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Résumé

Cette thèse a été consacrée à l’étude théorique et expérimentale des oscillations de vortex
magnétiques induites pas transfert de spin. Le but étant de réaliser des oscillateurs avec des pro-
priétés améliorées, c’est-à-dire avec des émissions de grande puissance, petite largeur de raie, est
obtenues en l’absence de champ magnétique externe.Les émissions hyperfréquences générées par
le mouvement persistant d’un vortex magnétique induit par l’effet de transfert de spin semblent
être l’unique manière d’atteindre de bonnes largeurs de raie. Nous présentons ici les premières
oscillations de vortex magnétiques induites par transfert de spin dans des jonctions tunnel à
base de MgO permettant de fortement améliorer le niveau de puissance des émissions. Nous
avons également effectué des expériences de blocage de phase avec un courant électrique hyper-
fréquence provenant d’une source externe afin de comprendre les mécanismes de synchronisation
de tels oscillateurs. De grandes gammes de synchronisation ont été observées, nous permettant
de démontrer la synchronisation simultanée de deux oscillateurs indépendants connectés en série
avec la source externe. Nous offrons également une description théorique de la dynamique des
vortex dans le régime non-linéaire et de leur capacité à se synchroniser avec un courant hyper-
fréquence.Enfin, nous démontrons qu’il est possible d’observer des oscillations de vortex sans
champ magnétique externe grâce à l’utilisation d’un polariseur à aimantation perpendiculaire.
Une puissance d’émission très élevée a été mesurée (0,6 µW), avec une largeur de raie pouvant
descendre jusqu’à 100 kHz.

Mots-clés
Vortex magnétique, transfert de spin, oscillateurs hyperfréquences, électronique de spin,
synchronisation, nanotechnologie.

Summary

Magnetic vortex oscillations induced by spin transfer torque

This thesis is dedicated to the theoretical and experimental study of magnetic vortex oscil-
lation induced by spin transfer. The goal is to achieve oscillators with improved properties, e.
g. large power emission, small spectral linewidth, absence of external field. Microwave emission
generated by the persistent motion of magnetic vortices induced by a spin-transfer effect seems
to be a unique manner to reach appropriate spectral linewidth. We present, here, the first ex-
perimental evidence of spin-transfer-induced vortex precession in MgO-based magnetic tunnel
junctions that allow to strongly increase the emitted power. We also performed phase locking
experiments with an external microwave current to understand the mechanisms of synchroniza-
tion of such oscillators, large locking ranges were observed that allowed us to demonstrate the
simultaneous phase locking of two independent oscillators connected in series with the external
source. We give an analytical description of vortex dynamics and vortex phase locking with va-
rying magnetic field and current. Finally, we demonstrate vortex oscillations with no external
field in magnetic tunnel junctions with a perpendicular polarizer. A high emitted power has been
measured (0.6 µW) , with a linewidth going down to 100 kHz.

Keywords
Magnetic vortex, spin transfer, microwave oscillators, spintronics, synchronization,
nanotechnology.
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Introduction

Le caractère très général des vortex apparait dans différents systèmes dans la nature.
En mécanique des fluides, un vortex est un écoulement tourbillonnaire où la vitesse des
particules fluides en chaque point est inversement proportionnelle à la distance entre le
point et le centre du tourbillon. Un tel tourbillon n’est réalisable que si il possède une
région centrale dans laquelle la vitesse angulaire des particules est constante, autrement
elle serait infinie. Dans le domaine de la supraconductivité, on appelle vortex les zones de
pénétration de flux magnétiques se comportant en leur centre comme un métal normal et
dans lesquelles les courants électriques (conduits par des paires de Cooper) ont une struc-
ture tourbillonnaire. Par analogie, un vortex magnétique est une distribution tournante
de l’aimantation, contrainte dans le plan d’un film magnétique à l’exception du cœur du
vortex où l’aimantation sort hors du plan [1]. Les outils théoriques pour comprendre la
dynamique de ces différents vortex sont parfois les mêmes à l’instar de l’étude théorique
comparative entre vortex magnétiques et vortex de particules superfluides réalisée en
1982 par D. L. Huber [2].

Le vortex magnétique, qui fait partie de la famille des solitons, s’avère être assez
couramment la configuration magnétique à la rémanence dans des systèmes ayant des
dimensions réduites tels que des nanopiliers, des nanodisques ou des nanocontacts. Cette
prédominance du vortex vaut pour les systèmes doux dominés par le champ démagnéti-
sant. Cet état de fait explique l’importance d’étudier et de comprendre le comportement
statique et le comportement dynamique de cette configuration magnétique particulière,
le vortex magnétique, à la fois d’un point de vue fondamental mais aussi pour les diffé-
rentes applications prometteuses en spintronique se basant sur un état vortex (mémoires
multi-états, oscillateurs rf, nanosources de champ magnétique etc...). La réponse d’un
vortex à un champ magnétique a fait l’objet d’un grand nombre d’études expérimentales
et théoriques depuis déjà trois décennies [3][2][4]. Cependant, c’est en 2007 seulement
que l’action d’un courant polarisé en spin sur un vortex a été considérée. [5][6][7][8].
Ces travaux, très importants car ils marquent un tournant dans le domaine du trans-
fert de spin, ont été réalisés pour des nanopiliers dans lesquels un courant alternatif ou
une impulsion du courant injectés parallèlement au plan des couches permet de renver-
ser le cœur du vortex. Une application directe à la possibilité de manipuler un vortex
magnétique sans champ magnétique est le stockage de données, dans la mesure où le
cœur du vortex ainsi que la chiralité du vortex peuvent potentiellement stocker un bit
d’information. A la même période, V. Pribiag et. al. démontrèrent expérimentalement
la possibilité d’entretenir un mouvement d’oscillation entretenue du cœur d’un vortex

i



ii 0 Introduction

magnétique à l’aide d’un courant continu polarisé en spin [9]. Cette observation a sus-
cité un fort engouement et est au cœur des principaux objectifs de ce travail de thèse :
comprendre et contrôler l’interaction entre le transfert de spin et un vortex magnétique,
comprendre la réponse dynamique du cœur de vortex à une force extérieure dans le but
d’optimiser les caractéristiques hyperfréquences d’un nouveau type de dispositifs rf : le
nano-oscillateur à transfert de spin à base de vortex (STVOs).

L’interaction entre le courant polarisé en spin et le vortex magnétique trouve son ori-
gine dans le couple de transfert de spin prédit en 1996 par J. Slonczewski [10]. L’énorme
intérêt suscité par cette prédiction provient du fait que le transfert de spin offre la possi-
bilité de manipuler l’aimantation d’une couche ferromagnétique FMlibre sans appliquer
de champ magnétique externe et dans certaines conditions de générer de nouveaux états
dynamiques de cette aimantation. La brique de base des dispositifs utilisés pour l’étude
de ce phénomène est une tricouche FMpol / matériau non magnétique / FMlibre dans
laquelle la couche ferromagnétique FMpol a pour rôle de polariser en spin le courant qui
traverse FMlibre.

En 1995, J. C. Slonczewski breveta l’idée de réaliser des oscillateurs nanométriques
basés sur la dynamique de l’aimantation induite par transfert de spin [11]. En effet, la
résistance électrique d’un empilement FMpol / NM / FMlibre dépend de l’orientation
relative des aimantations des couches ferromagnétiques. Ainsi, lorsque l’aimantation de
FMlibre est dans un état dynamique, la résistance varie au cours du temps avec la même
fréquence permettant de convertir le courant d.c. en tension hyperfréquence.

En plus de leur taille nanométrique, critère majeure pour l’intégration, ces nano-
oscillateurs à transfert de spin (STNOs) ont la particularité d’être fortement non-linéaires.
En changeant l’amplitude du courant, la fréquence d’émission peut varier de quelques
centaines de MHz à des dizaines de GHz [12] [13]. A titre de comparaison, les oscillateurs
classiques tels que les VCOs (Voltage Controlled Oscillator), de tailles millimétriques,
peinent à dépasser une bande de fréquence de 1 GHz. La qualité spectrale de l’émission
des STNOs peut être relativement élevée. Par exemple, en choisissant les valeurs opti-
males de champ et de courant dc, des facteurs de qualité de l’ordre de 18000 ont été
mesurés pour des géométries en nano-contact [14] et même de l’ordre de 10000, cette
fois à champ nul, pour des systèmes à base de vortex magnétiques [15]. L’engouement
suscité par les STNOs vient de leur fort potentiel d’application notamment dans le do-
maine de la télécommunication sans fil (téléphonie mobile, réseaux Wifi, Bluetooth ...).
Le but étant de remplacer, dans les futurs composants électroniques portables, le grand
nombre d’oscillateurs de dimensions importantes permettant de répondre aux différents
standards par un oscillateur unique de taille nanométrique.

En préalable aux éventuelles applications, il est nécessaire d’étudier et optimiser ces
dispositifs afin qu’ils répondent à certains critères technologiques. En effet, depuis la
première mesure en fin 2003 du signal émis par un STNO à l’université de Cornell [12],
aucun des systèmes étudiés n’a permis d’atteindre la puissance nécessaire aux applica-
tions (de l’ordre de 1 mW). Par aileurs, les largeurs de raie de 1 MHz à quelques centaines
de MHz, qui sont un reflet de la cohérence de ces oscillateurs, restent également un fac-
teur limitant. Enfin, la plupart des oscillateurs à transfert de spin ne fonctionne qu’avec
l’application d’un champ magnétique externe, ce qui bien entendu constitue un frein en
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vue de leur intégration.
Jusqu’à l’expérience de V. Pribiag et. al., les oscillations magnétiques induites par

transfert de spin concernaient des précessions d’une configuration magnétique quasi-
uniforme de l’aimantation dans des systèmes purement métalliques. Ce genre de dyna-
mique génère généralement des émissions de faibles puissances (≈ 100 pW) et de fortes
largeurs de raie (≈ 100 MHz). En comparaison, les oscillations du cœur du vortex magné-
tique induites par transfert de spin sont très prometteuses car ce mode de basse énergie
se traduit par des émissions à faible largeur de raie (≈ 1 MHz) dans la gamme du GHz,
mais avec toutefois des puissances émises du même ordre de grandeur [9] [16].

Une alternative à ces systèmes métalliques est l’utilisation de jonctions tunnel ma-
gnétiques à base de MgO dans lesquelles le rapport de magnétorésistance est nettement
plus grand. La puissance émise est proportionnelle au carré de la magnétorésistance, ceci
a permis à A. Deac et. al. de mesurer des puissances allant jusqu’à 1 µW pour des pré-
cessions uniformes de l’aimantation mais avec des largeurs de raie de plusieurs centaines
de MHz [17].

Le sujet de mon travail de thèse est l’étude des oscillations de vortex magnétiques
dans des jonctions tunnel à base de MgO. Le but étant de mettre en évidence la possibilité
d’émettre des signaux de fortes puissances et faibles largeurs de raie en combinant les
avantages liés à la forte magnétorésistance des jonctions tunnel et à la forte cohérence
du mouvement gyrotropique du cœur du vortex.

Par ailleurs, des travaux réalisés au sein de notre laboratoire lors de la thèse de
Benoit Georges [18] ont montré qu’il est indispensable de posséder un oscillateur unique
émettant des signaux de fortes puissances et faibles largeurs de raie afin d’observer la
synchronisation d’une assemblée d’oscillateurs connectés en série [19] [20]. Dans d’autres
systèmes tels que les jonctions Josephson, ce processus est déjà employé car lorsque N
oscillateurs sont synchronisés, ils émettent tous à la même fréquence, la puissance émise
évolue dans le meilleur des cas comme N2 et la largeur de raie est divisée par un facteur
N [21].

Un fois la synchronisation achevée, les signaux électriques hyperfréquences émis
par l’ensemble des oscillateurs influencent la dynamique de chaque oscillateur par cou-
plage électrique. Ce mécanisme de synchronisation est compatible avec l’intégration d’un
nombre non limité d’oscillateurs en opposition avec un couplage magnétique à faible por-
tée. Le couplage électrique n’a été mis en évidence, à ce jour, que de manière indirecte
en synchronisant un oscillateur basé sur les précessions uniformes de l’aimantation sur
le signal délivré par une source hyperfréquence [22] [23]. Lors de ma thèse, nous nous
sommes intéressés aux mécanismes et à l’amplitude du couplage entre un tel courant
hyperfréquence et le mouvement gyrotropique du cœur du vortex.

Mon manuscrit est divisé en cinq parties. Nous présentons, dans une première partie,
les connaissances expérimentales et théoriques actuelles qui nous permettront d’intro-
duire les concepts de base nécessaires à la compréhension de nos résultats. Le principe et
l’origine des oscillations induites par transfert de spin sont discutés dans le chapitre 1. Au
chapitre 2, nous discuterons des caractéristiques fondamentales, comprenant les intérêts
applicatifs, ainsi que des résultats majeurs obtenus pour les STNOs. Nous effectuerons
ensuite un inventaire des différents mécanismes de blocage de phase des STNOs (cha-
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pitre 3), que ce soit par couplage magnétique ou électrique. Le chapitre 4 a pour objectif
de décrire les propriétés physiques des vortex magnétiques, leur domaine de stabilité,
leur modélisation analytique ainsi que l’état dynamique naturel associé au mouvement
gyrotropique du cœur du vortex.

La deuxième partie est consacrée à l’étude théorique du mouvement gyrotropique
du cœur du vortex. Nous verrons au chapitre 5 que les forces dissipatives agissant sur le
cœur du vortex (la force d’amortissement et la force de transfert de spin) ne peuvent être
correctement décrites analytiquement avec l’approche de Thiele utilisée jusqu’à présent.
Nous proposons une approche originale basée sur le calcul de la dissipation d’énergie qui
sera validée par des simulations micromagnétiques. L’étape suivante a été de prendre en
compte analytiquement les contributions non linéaires pour l’amortissement et le confi-
nement du vortex magnétique afin de prédire l’amplitude et la fréquence d’oscillation du
cœur du vortex pour une large gamme de courants et champs magnétiques perpendicu-
laires (chapitre 6).

Dans la troisième partie, nous décrirons la structure des échantillons mesurés ainsi
que les différentes techniques expérimentales utilisées pour acquérir les données expéri-
mentales. Nous présenterons également le solveur utilisé pour effectuer les simulations
micromagnétiques ainsi que les paramètres introduits.

La caractérisation expérimentale des différents échantillons est présentée dans la qua-
trième partie. Pour le premier type de jonctions tunnel magnétiques (chapitre 8), la
polarisation en spin provient d’une couche magnétique à aimantation planaire, faisant
partie d’un antiferromagnétique synthétique. Ces échantillons ont été caractérisés par
des mesures de transport et des mesures dans le domaine fréquentiel dans une large
gamme de courants et de champs magnétiques pouvant être appliqués dans toutes les
directions. L’ensemble des mesures expérimentales a permis une analyse complète des
mécanismes mis en jeux dans la dynamique de l’aimantation. Nous verrons que notre
description analytique de la dynamique du vortex dans le régime non-linéaire a ainsi pu
être validée. Un résultat marquant est l’obtention de fortes puissances émises de l’ordre
de 5 nW avec de faibles largeurs de raie (1 MHz) en présence d’un champ magnétique
perpendiculaire de quelques kOe. L’autre type d’échantillons étudiés (chapitre 9) est
constitué d’une structure hybride où l’utilisation d’un polariseur à aimantation perpen-
diculaire autorise l’excitation du vortex dans la couche libre à champ nul. La présence
d’une troisième couche ferromagnétique à aimantation planaire a pour rôle de capter
la dynamique de l’aimantation grâce au phénomène de magnétorésistance tunnel. Nous
démontrerons qu’il est ainsi possible d’atteindre de très fortes puissances de l’ordre de
0.6 µW avec une largeur de raie de 590 kHz, et ce, en l’absence de champ magnétique.

La dernière partie est consacrée à l’étude de la synchronisation des oscillateurs à
polariseur planaire sur un signal hyperfréquence externe. Nous verrons au chapitre 10
que le couplage entre le mouvement gyrotropique du cœur du vortex et le courant hy-
perfréquence peut être d’une grande efficacité. Ceci a conduit à l’observation de larges
gammes de synchronisation pour, un voire même deux oscillateurs connectés en série.
Nous avons également pu observer le phénomène de synchronisation fractionnelle qui se
produit lorsque la fréquence de l’oscillateur est une fraction de la fréquence de la source.
Pour finir, nous déterminerons, de manière analytique, les conditions de synchronisa-
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tion de ces oscillateurs en dérivant la dynamique de phase de l’oscillateur forcé selon la
méthode d’Adler (chapitre 11). L’excellent accord entre calculs analytiques et résultats
expérimentaux valide l’approche générale que nous avons adoptée pour décrire l’action
d’un courant polarisé en spin agissant sur un vortex.
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Chapitre 1

L’effet de transfert de spin

1.0.1 Les propriétés de transport des matériaux ferromagnétiques à
l’origine du phénomène de transfert de spin

Les matériaux ferromagnétiques, au sein desquels le transfert de spin est étudié, ont
des propriétés de transport dépendantes du spin de l’électron. Les métaux de transition
ferromagnétiques sont le Fer, le Cobalt, le Nickel, et leurs alliages. Pour ces matériaux, les
bandes 3d↑ et 3d↓ sont décalées (voir figure 1.1). Ce décalage est possible si la diminution
de l’énergie d’échange qu’il induit est supérieure à l’augmentation de l’énergie cinétique,
la compétition entre ces énergies est définie par le critère de Stoner. C’est ce phénomène
qui génère une aimantation spontanée (les électrons de la bande 3d sont délocalisés, on
parle alors de magnétisme itinérant) mais également des densités d’état au niveau de
Fermi différentes pour les électrons de spin "up" et "down".

Magnétisme: 3dEF

Conduction: 4s

N(E)

E

Figure 1.1 – Schéma de la structure de bande d’un matériau ferromagnétique.

Les bandes présentes au niveau de Fermi et participant à la conduction sont les
bandes s, d, et s-d hybridées mais les électrons s plus légers conduisent la plus grande
partie du courant. Le décalage des densités d’état au niveau de Fermi induit différentes
probabilités de diffusion s−d pour les spins "up" et "down". A basse température, il est
possible de considérer que la conduction électrique s’effectue en parallèle par deux canaux
de spin indépendants pour les spins parallèles à l’aimantation ou spins majoritaires (↑)

3
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et antiparallèles à l’aimantation ou spins minoritaires (↓). Dans le cas du Co et du Ni,
la sous-bande 3d↑ remplie se trouve en-dessous du niveau de Fermi et la densité d’état
au niveau de Fermi est très faible (figure 1.1). La diffusion s− d n’est donc possible que
pour les spin ↓, la résistance est plus grande dans leur canal. Pour les électrons de spins
↑ et ↓, la différence des résistivités a aussi une origine extrinsèque, liée à la présence
d’impuretés ou de défauts dont le potentiel de diffusion dépend du spin.

Une conséquence importante de la différence de résistivité des canaux de conduction
de spin est que le courant est polarisé en spin. Dans le cas du Co par exemple, la plus
grande partie du courant passe dans le canal de spin ↑ de résistivité plus faible. Ce cou-
rant polarisé en spin est à l’origine du phénomène de transfert de spin dont le principe
est expliqué au chapitre 1.1.

Cette dépendance en spin de la résistivité est également à l’origine des phénomènes
de magnétorésistance qui, dans notre étude, permettent de détecter les variations de
la configuration magnétique. Les principes de la magnétorésistance géante et de la ma-
gnétorésistance tunnel seront abordés au chapitre 1.4. Une description plus approfondie
de ces phénomènes est présente dans les manuscrits de thèse rédigés au sein de notre
laboratoire par Olivier Boulle et Benoit Georges [24] [18].

1.1 Principe de l’effet de transfert de spin

e- 

FMpol 

e- 

FMlibre 

composante  
transverse 

Mpol 

Mlibre 

couche polarisatrice couche libre 

Q 

y 

x 

z 

moment magnétique 
porté par l’électron 

NM 
m 

Idc < 0 

Figure 1.2 – Schéma de la structure permettant d’expliquer le principe du phénomène
de transfert de spin.

Le phénomène de transfert de spin a été introduit pour la première fois en 1996 par
J. Slonczewski [10] suite à une étude théorique qu’il avait effectuée afin de décrire la
dépendance angulaire de la magnétorésistance tunnel. En conséquence de ses travaux, il
prédît qu’il est possible de renverser l’aimantation d’une couche ferromagnétique faisant
partie d’une structure métal ferromagnétique / métal normal / métal ferromagnétique
par la simple application d’un courant perpendiculaire aux plans des couches (voir figure
1.2).
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Dans une telle structure, l’injection des électrons se fait au travers d’une électrode
non magnétique, les courants de spins ↑ et ↓ y sont égaux, le courant n’est pas polarisé
en spin. La présence de la première couche ferromagnétique (FMpol) a pour effet de
déséquilibrer les courants de spins minoritaires et majoritaires. Le courant se polarise en
spin selon la direction de l’aimantation Mpol de la couche que l’on nomme polarisatrice.

Supposons à présent que la direction de l’aimantation Mlibre de la seconde couche
ferromagnétique (FMlibre) fasse un angle Θ avec Mpol. La direction de la polarisation en
spin du courant dans le métal normal ne peut être parallèle aux deux aimantations Mpol

et Mlibre simultanément. Elle fait donc un angle avec l’aimantation de la couche libre
Mlibre et possède ainsi une composante transverse par rapport à celle-ci. En traversant la
couche FMlibre, les électrons alignent leur spin avec la direction de l’aimantation locale
Mlibre de fait de l’interaction d’échange. La composante perpendiculaire àMlibre est donc
absorbée puis transférée à la couche FMlibre. Dans cette représentation du transfert de
spin, J. Slonczewski suppose que la couche FMpol est épaisse est qu’elle reste fixe, on parle
alors de couche polarisatrice. Le métal non magnétique (NM) a pour rôle de séparer les
deux couches magnétiques qui, autrement, seraient couplées par interaction d’échange.
La couche FMlibre est considérée fine de manière à ce que son aimantation soit libre de
se mouvoir sous l’action du courant de spin.

Q fm


im


m
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polM
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libreM
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 im
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libreM
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Idc < 0 

Idc > 0 

Figure 1.3 – (a) (c) Transfert de spin des électrons de conduction à l’interface
NM/FMlibre. Les paramètres mi et mf désignent respectivement la direction des spins
en amont et en aval de l’interface. (b)(d) Couple exercé sur l’aimantation de la couche
fine Mlibre, qui pour un courant négatif tend à l’aligner sur Mpol.

Lors de son passage au travers de la couche libre, chaque électron de conduction gagne
un moment magnétique ∆m = mf−mi avecmf etmi les moments magnétiques sortant
et entrant de FMlibre (voir figure 1.3 (a)). En appliquant le principe de conservation du
moment cinétique total au sein de FMlibre et en considérant son aimantation Mlibre

ainsi que mf et mi, nous déduisons que chaque électron de conduction transfère −∆m
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à l’aimantation de la couche libre. Ce transfert est équivalent à l’existence d’un couple
exercé sur l’aimantation de Mlibre. Seule la composante de ce couple perpendiculaire à
l’aimantation Mlibre est apte à la faire tourner, nous la notons −∆m⊥. Nous observons
sur la figure 1.3 (b) que ce couple tend à aligner Mlibre avec Mpol . Nous verrons par la
suite que la polarisation en spin du courant s’effectue dans une région étendue au delà
des couches ferromagnétiques. En particulier, les spins présents dans l’électrode ont une
polarisation non nulle avant même de traverser FMpol.

Pour un courant de signe opposé (nous définissons le courant positif pour les électrons
allant de la couche libre vers la couche polarisatrice), les spins entrant dans la couche
FMlibre sont polarisés selon la direction Mlibre puis s’orientent selon Mpol après avoir
parcourue une certaine distance dans le métal normal (voir figure 1.3 (c)). La conservation
du moment cinétique dans la région qui entoure FMlibre implique que les électrons ont
gagné la composante ∆m et le couple exercé sur l’aimantation Mlibre change de signe,
il tend à présent à l’aligner dans une direction opposée à celle de Mpol (voir figure 1.3
(d)).

Les épaisseurs des différentes couches ainsi que leurs propriétés de transport et leurs
propriétés magnétiques permettent de définir la polarisation en spin P (rapport du cou-
rant de spin au courant de charge divisé par e) du courant à l’interface NM/FMlibre

(voir chapitre 1.5). Slonczewski montre que l’amplitude de la composante agissant sur
Mlibre s’écrit || − ∆m⊥|| = PgµBsinΘ, avec g le facteur de Landé égal à 2 pour un
électron et µB le magnéton de Bohr. Or, pendant le temps dt, il y a N = Idcdt

e électrons
de conduction qui traversent la couche fine. Pendant dt, la variation de moment cinétique
totale est donc :

|| −∆σ|| = 1

γ

Idcdt

e
PgµBsinΘ (1.1)

avec γ la rapport gyromagnétique. On obtient ainsi l’expression du couple de transfert
de spin Γ = −∆σ

dt :

Γ = −1

γ

Idc
e
PgµBsinΘ =

1

γ

Idc
e
PgµB(mlibre × (mlibre ×mpol)) (1.2)

avec mpol et mlibre les vecteurs unitaires le long de Mpol et Mlibre. Les variations des
moments cinétique et magnétique différent du facteur γ et nous pouvons écrire :

dMlibre

dt
= −IdcPgµB

e
(mlibre × (mlibre ×mpol)) (1.3)

Le couple de transfert de spin est proportionnel aux amplitudes de courant et de la
polarisation en spin. Son orientation dépend du signe du courant. Ce terme de couple de
transfert de spin est appelé couple de Slonczewski. Nous allons voir qu’une étude plus
approfondie des mécanismes d’absorption du courant polarisé en spin mène à la définition
d’un terme additionnel appelé couple de champ effectif agissant dans la direction donnée
par le produit vectoriel (mlibre ×mpol).
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Figure 1.4 – Illustration des mécanismes d’absorption des composantes transverses à
l’interface NM/FMlibre. 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’inter-
face 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 ré-
fléchis qui en moyenne s’annulent. 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 [25].

1.2 Expression des couples

En 2002, M. Stiles et A. Zangwill ont montré par des calculs ab initio que les mé-
canismes menant à l’absorption et au transfert de la (ou des) composantes transverse
du courant polarisé en spin s’expliquent principalement par des phénomènes ayant lieu
à l’interface non magnétique/ferromagnétique, en particulier la composante transverse
est absorbée sur quelques plans atomiques [26]. La figure 1.4 schématise un courant po-
larisé en spin dans un métal non magnétique traversant une interface avec un métal
ferromagnétique. Nous notons ~Iinc, ~Iref et ~Itrans les courants de spin respectivement
incidents, réfléchis et transmis de part et d’autre de la couche ferromagnétique. Comme
précédemment, le couple exercé sur les spins de la couche magnétique est donné par la
conservation dans le temps du moment cinétique total :

~τ = ~Iinc + ~Iref − ~Itrans (1.4)
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En l’absence de processus de renversement de spin à l’interface, les composantes
longitudinales des courants de spin (parallèle à l’aimantation locale) sont conservées
pour les mêmes raisons que le courant est polarisé en spin dans la couche polarisatrice,
ils ne génèrent pas de couple. A l’opposé, les composantes du courant de spin transverses
à l’aimantation ne sont pas conservées, donnant naissance à un couple sur l’aimantation.
Nous pouvons donc écrire :

~τ = ~Iinc⊥ + ~Iref⊥ − ~Itrans⊥ (1.5)

Lors de la transmission ou réflexion, les spins subissent un décalage de phase de leur
composante transverse. Ce décalage de phase dépend du vecteur d’onde longitudinal
k// de l’électron. En sommant sur l’ensemble des électrons de la sphère de Fermi, la
contribution moyenne des composantes transverses des spins réfléchis devient quasi nulle
dans les systèmes métalliques. L’effet est moins important pour le courant transmis.

En revanche, les électrons transmis précessent autour du champ effectif (dominé par la
champ issu de l’interaction d’échange) avec une phase aléatoire. Au delà d’une longueur
caractéristique de l’ordre de 1 nm [26][27], le déphasage des composantes transverses de
l’ensemble des spins transmis implique que ~Itrans⊥ = 0.

Pour des épaisseurs de métaux ferromagnétiques usuels supérieures à environ 1 nm,
le couple de transfert de spin peut s’écrire :

~τ == ~Iinc⊥ + ~Iref⊥ ≈ ~Iinc (1.6)

En considérant que l’orientation des spins incidents est donnée par l’orientation de la
couche polarisatrice p, cette expression est équivalente au couple de Slonczewski introduit
précédemment (équation 1.2). Pour une polarisation p quelconque, il est défini par :

~τSlonczewski = ~Iinc = τSlonczewski m× (m× p)) (1.7)

Dans des jonctions tunnel magnétiques, la couche non magnétique est remplacée par
une couche isolante. Seuls les vecteurs d’onde proches de k// = 0 sont impliqués dans
le transport tunnel et la composante transverse du courant de spin ~Iref⊥ n’est plus
négligeable [28]. Elle est à l’origine d’un autre terme pour le transfert de spin :

~τCE = ~Iref = τCE m× p (1.8)

Ce couple de force agit comme un champ magnétique de direction p sur l’aimantation.
On le nomme généralement couple de champ effectif. Son amplitude atteint plusieurs
dizaines de pour cents de l’amplitude du couple de Slonczewski dans les jonctions tunnel
magnétiques [29]. En revanche sa valeur maximum est de l’ordre de 10% dans les systèmes
métalliques [28].

L’amplitude du couple de Slonczewski est donné par l’expression 1.3, en utilisant la
relation gµB = γ~/µ0 (µ0 est la perméabilité du vide) nous obtenons :

τSlonczewski = − IdcPγ~
2LΣMsµ0e

(1.9)
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avec L, Σ et Ms l’épaisseur, la section et l’aimantation à saturation de la couche libre
FMlibre. Par la suite, nous utiliserons :

τSlonczewski = Jγσ (1.10)

avec σ = ~P
2|e|LMsµ0

l’efficacité du transfert de spin et J = Idc
Σ la densité de courant.

Le transfert de spin étant un phénomène d’interface, son efficacité est inversement
proportionnelle à l’épaisseur. Il en est de même pour l’aimantation qui lorsqu’elle aug-
mente nécessite un transfert de moment magnétique plus important. Au delà de la géo-
métrie des échantillons, l’utilisation de nouveaux matériaux représente une piste pour
améliorer l’efficacité du transfert de spin. A titre d’exemple, des retournements de l’ai-
mantation induits par transfert de spin avec de faibles densités de courant ont pu être
observés dans des nanopiliers avec des alliages semi-métalliques de la famille des Heusler,
ces matériaux possédent une grande polarisation en spin et de faibles aimantations et
taux d’amortissements [30].

1.3 Transfert de spin et dynamique de l’aimantation : Equa-
tion de Landau-Lifshitz-Gilbert modifiée

Dans une structure FMpol/NM/FMlibre comme illustrée au chapitre 1.1, nous nous
intéressons à l’influence du transfert de spin sur la dynamique de l’aimantation mlibre

de la couche FMlibre, l’aimantation de FMpol étant supposée fixe. La dynamique d’une
aimantation uniforme (on parle de modèle macro-spin) peut être décrite par l’équa-
tion phénoménologique de Landau-Lifschitz-Gilbert (LLG) [31]. Si nous désignons par
mlibre = Mlibre/Ms le vecteur unitaire dirigé selon l’aimantation mlibre, où Ms est la
valeur de l’aimantation à saturation, cette équation s’écrit :

dmlibre

dt
= −γmlibre ×Heff + αmlibre ×

dmlibre

dt
(1.11)

Le premier terme du membre de droite décrit la précession de l’aimantation autour du
champ effectif Heff qui comprend le champ extérieur appliqué, le champ d’anisotro-
pie, les champs de couplage etc... (l’énergie minimum du système est atteinte lorsque
le macrospin est aligné avec Heff ). Le terme γ = 1.761 1011rad.s−1.T−1 est la valeur
absolue du rapport gyromagnétique de l’électron. Le deuxième terme traduit, de ma-
nière phénoménologique, les dissipations du système et par conséquent l’amortissement
du mouvement du moment magnétique vers la position d’équilibre orientée selon Heff .
Le coefficient adimensionnel α, dit de Gilbert, traduit le taux d’amortissement (e.g. α est
de l’ordre de 0.01 pour le NiFe). Sur la figure 1.5, nous avons schématisé les couples de
forces correspondant à ces deux termes qui agissent sur l’aimantation lorsqu’elle est en
mouvement de précession autour du champ effectif. Le premier terme de l’équation 1.11
correspond à une force tangentielle à la trajectoire de l’aimantation. Le terme d’amortis-
sement correspond à une force perpendiculaire à la trajectoire et dirigée vers le champ
effectif.
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Figure 1.5 – Représentation schématique des différents couples s’exerçant sur l’aiman-
tation de la couche libre mlibre

Le transfert de spin se traduit par l’ajout de deux couples de force agissant sur
l’aimantation que nous pouvons intégrer dans l’équation de LLG sous la forme :

dmlibre

dt
= −γmlibre ×Heff + αmlibre ×

dmlibre

dt
+τSloncsewki(mlibre × (mlibre × p)) + τCEmlibre × p (1.12)

Les coefficients τSloncsewki et τCE représentent respectivement l’amplitude du couple de
Slonczewski et du couple de champ effectif. Le vecteur p correspond à la direction de la
polarisation en spin du courant à l’interface NM/FMlibre.

En première approximation, nous pouvons décrire l’influence du transfert de spin
sans le terme de champ effectif (τCE = 0), négligeable les systèmes métalliques. Nous
prenons également τSlonczewski = Jσ, avec J la densité de courant et σ l’efficacité du
couple de transfert de spin. L’équation 1.12 peut se simplifier lorsqu’on considère que la
polarisation p = mpol est alignée avec le champ effectif ressenti par mlibre à l’équilibre.
En négligeant les termes d’ordre deux en α, on obtient :

dmlibre

dt
= −γmlibre ×Heff + α̃(mlibre × (mlibre ×Heff )) (1.13)

Cette équation correspond à une équation de LLG classique avec un amortissement
effectif :

α̃ =
α+ Jγσ

Heff
(1.14)

Le couple de transfert de spin agit dans la même direction que le couple d’amortis-
sement 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 1.5.
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1.4 Les effets magnétorésistifs comme capteurs de la dyna-
mique de l’aimantation

L’effet de magnétorésistance se manifeste par une variation de résistance d’une struc-
ture multi-couches en fonction de l’angle relatif entre les aimantations des couches ma-
gnétiques. La structure la plus simple pour observer la magnétorésistance géante (GMR)
est constituée de deux couches ferromagnétiques séparées par un métal non magnétique.
Pour la magnétorésistance tunnel (TMR), le métal non magnétique est remplacé par un
isolant. Ce phénomène permet, par des mesures électriques, de détecter le renversement
ou la dynamique de l’aimantation mais aussi de convertir les oscillations de l’aimantation
en signal électrique hyperfréquence.

Les premières mesures de magnétorésistance tunnel furent réalisées par M. Jullière
en 1975 dans un système Fe-Ge-Co. [32]. L’interprétation de ces résultats est basée sur
l’expression de la conductance d’une jonction tunnel non magnétique établie en 1961
par J. Bardeen [33]. M. Jullière suppose que l’effet tunnel conserve l’information de
spin des électrons et que le transport électronique s’effectue par les deux canaux de spin
majoritaire et minoritaire indépendants. Dans les systèmes métalliques, le phénomène de
magnétorésistance géante peut être décrit simplement à l’aide du modèle à deux courants
basé sur cette même considération.

Pour une structure FM/NM/FM, l’amplitude de la magnétorésistance est définie par
le rapport :

MR =
RAP −RP

RP
(1.15)

avec RP et RAP les résistances associées aux configurations parallèle et antiparallèle des
aimantations.

Lorsque les aimantations des deux couches sont non-colinéaires, la résistance varie
en fonction du cosinus de l’angle Θ qui les sépare (en première approximation et dans
des structures classiques). La valeur maximum de la résistance étant en général RAP et
la valeur minimum RP , nous pouvons exprimer la résistance de l’échantillon pour un
désalignement Θ sous la forme :

Rech = RP +
(RAP −RP )

2
(1− cos(Θ)) (1.16)

Une démonstration de ce résultat, prenant en considération l’ensemble des phéno-
mènes de diffusion dépendant du spin dans les systèmes métalliques a été donnée par P.
M. Levy et al. [34] (voir aussi [35]). Pour les jonctions tunnel, cette dépendance angulaire
est une conséquence du modèle de Slonczewski (voir chapitre 1.5.2).

Pour les jonctions tunnel magnétiques, M. Jullière relie également la polarisation
effective des électrodes ferromagnétiques à la TMR.

L’équation 1.15 peut être réécrite de la manière suivante :

TMR =
2P1P2

1− P1P2
(1.17)
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où P1 et P2 représentent la polarisation effective des électrodes ferromagnétiques.
Il est ainsi possible de prédire l’ordre de grandeur de la TMR dans différents systèmes

ou encore d’avoir une estimation rapide de la polarisation en spin à l’aide de la mesure de
la TMR. En utilisant 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 la valeur de 14% qu’il obtînt lors de ses mesures. Bien qu’incomplet, ce modèle est
encore très largement utilisé.

1.5 Amplitude de la polarisation en spin

Nous savons à présent que le couple de transfert de spin est proportionnel à la pola-
risation en spin à l’interface NM/FMlibre. Le modèle à deux courants pour les systèmes
métalliques, et le modèle de Jullière pour les jonctions tunnel, ne permettent pas de pré-
dire l’amplitude du courant de spin, il faut donc considérer des modèles plus complets.

1.5.1 Systèmes métalliques : accumulation et relaxation de spin

NM FM
Zone 

d’accumulation 
de spin

NM
sfl FM

sfl

 

 

EF↑

 

accumulation de 
spin Δμ= EF↑-EF↓

Courant de spin 
= J↑-J↓

z

z

N M
s fl FM

sfl

E

J↑-J↓
J↑+J↓

= courant polarisé en spin

EF↑ = potentiel chimique des spins ↑

EF↓= potentiel chimique des spins ↓

(a)

(b)

(c)

Figure 1.6 – Illustration du phénomène d’accumulation de spin à une interface métal
normal/métal ferromagnétique (a). Profil des potentiels chimiques (b) et du courant
polarisé en spin (c) à l’interface.
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Dans le modèle initial, J. C. Slonczewski proposa de calculer la polarisation en spin
dans le cadre d’un transport balistique, en intégrant les fonctions d’ondes électroniques
sur l’ensemble de la structure et en tenant compte des réflexions dépendantes en spin aux
interfaces. M. D. Stiles et al. et A. Fert et al. proposent d’utiliser un modèle de transport
électrique diffusif au sein des matériaux et balistique aux interfaces. Ce modèle, plus
réaliste, tient compte de l’équilibre entre accumulation et relaxation de spin. [26] [36].

L’analyse des phénomènes de relaxation de spin et d’accumulation de spin fût d’abord
proposée par T. Valet et A. Fert [37] afin d’offrir une description de la magnétorésistance
géante allant au delà du modèle à deux courants pour des structures ou le courant est
appliqué perpendiculairement aux plans des couches.

La figure 1.6(a) schématise un système composé de deux couches consécutives l’une
ferromagnétique, l’autre non-magnétique. 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 supposons ici que le courant de spin majoritaire est
plus important. Dans le métal NM, loin de l’interface, les deux courants de spin sont
identiques. Ces deux conditions limites imposent que les spins majoritaires s’accumulent
au niveau de l’interface et qu’une partie d’entre eux est transférée vers le canal de spin
minoritaire par renversement de spin. L’équilibre entre ces phénomènes d’accumulation
et de relaxation de spin s’effectue sur la longueur caractéristique de diffusion de spin lsf .
Dans les matériaux magnétiques tels que le Co par exemple lsf = 50 nm, dans le Cu lsf =
500 nm. Au niveau de l’interface FM/NM, il existe donc une zone dans laquelle les spins
majoritaires sont en excédent et les spins minoritaires en déficit. Ceci conduit à une levée
de dégénérescence des potentiels chimiques entre spin "up" et spin "down" : µ↑ 6= µ↓
comme indiqué sur la figure 1.6(b). A l’interface, le système est hors d’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 (voir figure 1.6(c)) :

P = (j↑ − j↓)/(j↑ + j↓) (1.18)

Il est nécessaire de connaitre les profils d’accumulation de spin afin de prédire l’am-
plitude du courant polarisé en spin au sein d’un empilement magnétique.

1.5.2 Jonctions tunnel : modèle de Slonczewski

L’effet tunnel étant un processus quantique, J. C. Slonzewski propose en 1989 de
décrire le phénomène de magnétorésistance tunnel en tenant compte des propriétés de
la barrière isolante à l’aide de l’équation de Schrödinger [38]. Il considère, pour cela,
que les deux électrodes magnétiques sont identiques et que les densités d’états sont
paraboliques (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 chacune des couches ainsi
que la continuité des fonctions d’ondes aux interfaces, permettent à J. C. Slonczewski de
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determiner la polarisation effective des électrons passant par effet tunnel :

P =
k↑ − k↓

k↑ + k↓
κ2 − k↑k↓

κ2 + k↑k↓
(1.19)

k↑ et k↓ sont les vecteurs d’onde des spins majoritaires et minoritaires dans les élec-
trodes ferromagnétiques et κ est la constante d’atténuation des fonctions 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 étant de la forme e−2κd où d est
l’épaisseur de la barrière. L’expression de κ implique 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 soient transmises.

(a) (b)

Figure 1.7 – (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 parallèle des aimantations. Figures extraites des références [39] et [40].

L’importance de la barrière tunnel ne se limite pas à sa hauteur et sa forme. Ex-
périmentalement, 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 [41].

Butler et al. ont montré théoriquement que de forts effets de TMR, pouvant atteindre
1600%, sont attendus si des électrodes de Co ou de Fe sont épitaxiées sur du MgO [40]. 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 1.7(a). Dans le cas du Fer par exemple, les
électrons majoritaires peuplent des orbitales de symétrie ∆1 (hybridés spd) alors que
les électrons minoritaires peuplent des orbitales de symétrie ∆2 (de type d) et ∆5 (de
type pd). Comme le montrent les calculs ab initio de Butler et al. sur la figure 1.7(b),
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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 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 épitaxiées.

Depuis ces prédictions théoriques, de nombreux travaux expérimentaux ont été réa-
lisés pour obtenir des croissances épitaxiées pour des structures Fe/MgO/Fe ou Co-
FeB/MgO/CoFeB. Ces efforts ont permis d’obtenir des TMR de l’ordre de 1000% dans
des jonctions tunnel CoFeB/MgO/CoFeB à température ambiante [42]. L’écart entre les
valeurs de TMR expérimentales et théoriques provient essentiellement de la qualité des
interfaces et de croissance cristalline des matériaux.

Pour le calcul de la polarisation en spin à l’interface entre l’isolant et la seconde
couche ferromagnétique, Slonczewski obtient :

Pi =
P1

1 + P1P2cos(θ)
(1.20)

Cette expression n’est valide que dans le cas d’une barrière idéale, suffisamment
épaisse et pour de faibles valeurs de la tension appliquée. 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
P à l’interface est donc asymétrique en fonction du sens du courant.

Figure 1.8 – (a) Dépendance en tension de l’amplitude du couple de Slonczewski (T//)
pour un angle de 90◦ entre les aimantations des deux couches magnétiques. Le paramètre
ε↓ quantifie la polarisation en spin des couches magnétiques. (b) Variation de l’amplitude
du couple de champ effectif (T⊥) avec la tension par rapport à sa valeur à tension nulle
dans les mêmes conditions. L’insert montre la variation absolue. Figures extraites de la
référence [43].

Plus récemment, Theodonis et al. ont réalisé des calculs ab-initio basés sur l’approxi-
mation des liaison fortes afin de déterminer le courant de charge et de spin dans une
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jonction tunnel magnétique [43]. Les résultats indiquent que l’amplitude du couple de
Sloncsewski peut évoluer de manière non-monotone avec la tension. Ils observent égale-
ment une dépendance quadratique du couple de champ effectif (voir figure 1.8 (b)).

En 2008, J. C. Sankey et al. et H. Kubota et al. ont montré que l’amplitude des deux
couples peut être déterminée expérimentalement à l’aide de mesures de "spin diode" [44]
[45]. Leurs résultats sont en bon accord avec le modèle de Theodonis (voir aussi [46]
[29]).

Afin de connaitre les propriétés telles que l’amplitude de la polarisation en spin ou
l’amplitude de la magnétorésistance à partir de la structure d’un échantillon, il est né-
cessaire de connaitre les paramètres de transport des différentes couches (résistivités des
matériaux et des interfaces, coefficients d’asymétrie dépendants du spin... ). En revanche,
les mesures de transport donnent directement accès à la magnétorésistance et à sa va-
riation en tension. Nous verrons,par ailleurs, au chapitre 8.4 qu’il également possible
d’obtenir une polarisation effective à partir des mesures hyperfréquences du signal émis
lors de la dynamique de l’aimantation.



Chapitre 2

Nano-Oscillateurs à Transfert de
Spin (STNOs)

2.1 Un nouveau type de nano-sources hyperfréquences

2.1.1 Principe de fonctionnement

Les nano-oscillateurs à transfert de spin étudiés dans cette thèse sont constitués de
multicouches magnéto-résistives de type jonctions tunnel magnétiques ou hybrides dans
lesquelles l’empilement magnétique possède également une structure de type vanne de
spin. Le principe de fonctionnement des oscillateurs à transfert de spin fût prédit pour des
empilements magnétorésistifs constitués de deux couches ferromagnétiques, une couche
libre et une couche fixe (ou couche polarisatrice), séparées par une couche non magné-
tique à l’instar de la structure représentée sur le schéma 1.2. Pour une telle structure,
nous avons vu au chapitre 1.1 que l’état magnétique de la couche libre peut être contrôlé
en injectant un courant polarisé en spin par la couche polarisatrice. Notamment, le
couple de transfert de spin, sous certaines conditions permet d’entretenir et amplifier
le mouvement de précession naturel de l’aimantation de la couche libre (chapitre 1.3).
Les oscillations de l’aimantation se traduisent par une oscillation de la tension magné-
torésistive du système avec des fréquences allant de la centaine de mégahertz pour une
couche libre dont l’aimantation possède une structure vortex jusqu’aux dizaines de gi-
gahertz pour une aimantation uniforme. Le nano-oscillateur à transfert de spin a pour
fonction de convertir un courant continu en une variation hyperfréquence de la tension.
Le dispositif expérimental permettant de détecter ce signal hyperfréquence est présenté
au chapitre 7.2.1.

Deux géométries différentes peuvent être utilisées pour fabriquer un oscillateur à
transfert de spin. La géométrie nanocontact est obtenue en réalisant un contact par
lithographie électronique (avec un diamètre minimum de l’ordre de 100-200 nm) ou nano-
indentation (avec un diamètre allant de 10 à 50 nm) sur une structure magnétorésistive
dont les couches sont latéralement étendues (figure 2.1 (a)). La géométrie nanopilier est
obtenue en gravant l’ensemble de l’empilement magnétique ou bien seulement la couche
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libre avec une section de forme usuellement circulaire ou elliptique (figure 2.1 (b)). Les
dimensions latérales d’un nanopilier peuvent être inférieures à 100 nm et vont jusqu’à
500 nm environ.

Nano-pilierNano-contact

>100μm

~ 10 -50 nm ~ 100 nm

(a) (b)nanocontact nanopilier

Figure 2.1 – Deux différentes géométries d’échantillons pour étudier les effets du trans-
fert de spin. (a) Géométrie nanocontact : un contact ponctuel est réalisé sur une multi-
couche magnétique étendue. (b) Géométrie nanopilier : la multi-couche est gravée en
forme d’un pilier de faibles dimensions latérales.

2.1.2 Intérêts applicatifs des STNOs

La commercialisation des STNOs est encore impossible, principalement en raison
des trop faibles puissances et qualités spectrales du signal émis. Un atout majeur est
leur fort degré d’intégration. En plus d’être compatibles avec la technologie CMOS, ils
possèdent des dimensions nanométriques, offrant une alternative aux oscillateurs basés
sur des circuits LC de bonne qualité. Ces derniers nécessitent l’utilisation de composants
à capacité électrique et inductance variables tels que des bobines ou des condensateurs.
L’utilisation de circuits LC limite fortement la miniaturisation et engendre des coûts de
fabrication élevés.

En outre, un oscillateur basé sur les propriétés magnétiques du matériau possède
une plus grande résistance aux radiations en comparaison à un oscillateur purement
électronique, avec un un fort intérêt pour une utilisation dans le domaine de l’aérospatiale
par exemple.

La forte expansion des télécommunications sans fil créé le besoin de nouvelles tech-
nologies pour les applications hyperfréquences (oscillateurs, mixeurs de fréquence, mo-
dulateurs ...). Ces besoins sont à ce jour assurés par les oscillateurs contrôlés en tension
(VCO) et cristaux piézoélectriques. La miniaturisation de ces composants suit une évolu-
tion plus lente que celle des semi-conducteurs, ce qui rend leur intégration de plus en plus
coûteuse. Les "ring oscillators" basés sur des portes "NOT" sont les seuls à pouvoir être
directement intégrés mais sont également ceux qui possèdent les moins bonnes qualités
spectrales. C’est avec ces oscillateurs que les STNOs doivent entrer en compétition.



2.2 Etat de l’art 19

Pour susciter l’intérêt du monde industriel, les oscillateurs à transfert de spin peuvent
compter sur des valeurs records d’accordabilité (variation de la fréquence avec la tension)
et d’agilité (vitesse de changement de la fréquence). Du fait de leur forte non-linéarité,
l’accordabilité des STNOs peut atteindre un taux de 100 % correspondant à une varation
du simple au double de la fréquence. Les VCOs sont limités par une accordabilité maxi-
mum de 10 % et les téléphones mobiles actuels, à titre d’exemple, possèdent plusieurs
oscillateurs afin d’opérer dans une gamme de fréquences suffisament large. Récemment,
T. Devolder et al. ont montré qu’il était possible de changer la fréquence d’émission d’un
STNO dans des temps inférieurs à 20 ns [47], à comparer à la microseconde nécessaire
avec les capacités variables dans les VCOs.

2.2 Etat de l’art

La première expérience mettant en évidence la dynamique de l’aimantation induite
par transfert de spin a été réalisée en 1998 par M. Tsoi et al. [48]. Cette expérience est
basée sur une mesure de transport dans une vanne de spin de géométrie nanocontact avec
un champ magnétique appliqué perpendiculairement aux films. Une fois l’aimantation
de la couche libre entrée en régime de précession, son angle par rapport à la position
d’équilibre est en moyenne non nul. Pour une précession de petite amplitude, ce phéno-
mène induit une faible variation de la magnétorésistance, qui est alors détectée par la
présence d’un pic dans la mesure de la résistance différentielle en fonction du courant.
La présence de ce pic offre un moyen simple de connaître le courant critique nécessaire
à la mise en précession de l’aimantation par transfert de spin. M. Tsoi et al. apportent
une autre preuve de la dynamique de l’aimantation, avec une mesure de résonance de
spin électronique (ESR) réalisée en cavité.

(a) (b)

Figure 2.2 – (a) Courbes de résistance différentielle pour H = 0 (bas), 0.5, 1, 1.5, 2 et
2.5 kOe (haut). (b) Signal hyperfréquence mesuré pour H = 2 kOe à différents courants
correspondant aux points colorés de la figure (a). Figures extraites de la référence [12].
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Kiselev et al. de Cornell University ont effectué la première mesure directe du signal
hyperfréquence émis par un oscillateur à transfert de spin en 2003 [12]. Des mesures
de transport sont réalisées sur un nanopilier elliptique d’empilement Co (40 nm)/ Cu
(6 nm)/ Co (2.5 nm). La présence de modes de précession de l’aimantation uniforme,
indiquée par les mesures de résistance différentielle (figure 2.2 (a), est confirmée par
l’observation, à l’aide d’un analyseur de spectre, de signaux dont les fréquences vont de
2 à 18 GHz (figure 2.2 (b). Une comparaison entre résultats expérimentaux et simula-
tions macrospin leur a permis de déterminer les conditions nécessaires à l’observation
de différents modes de précession de l’aimantation en fonction du courant et du champ
magnétique appliqués. Ces modes se différencient par l’évolution de la fréquence et de
l’amplitude des précessions.

Pour les vannes de spin en géométrie nanopilier [49] [50] [51], les précessions de
l’aimantation quasi-uniforme permettent d’obtenir des émissions hyperfréquences dont
la puissance ne dépasse pas 100 pW/mA2. En fonction du mode excité, la fréquence
varie de quelques centaines de MHz à quelques dizaines de GHz [12]. La largeur de raie
à température ambiante est supérieur à 80 MHz.

Depuis l’expérience réalisée par Kiselev et al. en 2003, de nombreux efforts ont été
accomplis dans le but d’améliorer les caractéristiques des émissions hyperfréquences des
oscillateurs à transfert de spin. Les résultats expérimentaux sont présentés ci-dessous.

2.2.1 Optimisation du signal émis

L’intégration d’STNOs dans des circuits RF dépend de différentes conditions. Les
paramètres clés sont la largeur de raie et la puissance émise du signal. De plus, l’utilisation
d’un champ magnétique externe est à proscrire pour faciliter leur intégration.

- en cohérence

Les premières mesures hyperfréquences pour une géométrie nanocontact ont été réa-
lisées en 2004 par W. Rippard et al. [14]. Les puissances et fréquences observées sont
similaires à celles obtenues avec une géométrie nanopilier. La mesure de précession à 46
GHz a permis à S. Bonetti et al. d’extrapoler une gamme d’opération allant jusqu’à 65
GHz pour des précessions de l’aimantation hors du plan [13]. Des largeurs de raie de
quelques MHz ont pu être atteintes par W. Rippard et al.. Ce résultat est justifié par le
fait que la largeur de raie est inversement proportionnelle au volume magnétique excité,
plus important dans le cas d’une couche libre étendue latéralement [52]. Des champs
magnétiques intenses (de 1000 Oe à quelques 10000 Oe) sont cependant nécessaires à ces
observations.

Une avancée majeur pour la réduction de la largeur de raie est la découverte des
oscillations de vortex magnétiques (voir figure 2.3 (a)) induites par transfert de spin
nécessitant l’application de faible champs magnétiques (inférieurs à 1000 Oe ou même
nuls). Prédites en 2007 par B. Ivanov et al. [53], elles ont été observées expérimenta-
lement cette même année par V. S. Pribiag et al. dans un nanopilier [9] puis par Q.
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(b)

(a)

Figure 2.3 – (a) Distribution de l’aimantation dans l’état vortex. (b) Mesure expérimen-
tale du signal hyperfréquence résultant du mouvement gyrotropique du cœur du vortex
sous l’influence du couple de transfert de spin. Ces mesures sont obtenues sur un nanopi-
lier elliptique de dimensions 165 x 70 nm2 et de structure Py (60 nm)/Cu (40 nm)/Py(5
nm). Insert : mesure à champ magnétique nul. Figures extraites de la référence [9]

Mistral et al. dans un système de géométrie nanocontact [16]. Les fréquences associées
au mouvement gyrotropique du cœur du vortex sont de l’ordre du GHz, ce qui peut
limiter certaines applications. En revanche, la largeur de raie, de l’ordre du MHz, est
nettement inférieure à celle mesurée avec des précessions de l’aimantation uniforme. B.
Ivanov et al. rapportent une largeur de raie minimum de 300 kHz pour une fréquence de
1.1 GHz [53] (voir figure 2.3 (b)), Q. Mistral et al. obtiennent une largeur de raie de 1.2
MHz pour une fréquence de 299 MHz [16]. Cette propriété du mouvement gyrotropique
du cœur du vortex est attribuée à différents phénomènes. Tout d’abord, la fréquence
varie faiblement avec le courant et le champ magnétique. Cette faible non-linéarité rend
le système moins sensible aux fluctuations de l’amplitude, principales responsables des
grandes largeurs de raies [54]. De plus, l’état magnétique vortex est relativement rigide,
l’ensemble des spins sont impliqués dans la dynamique de la couche libre dans la mesure
où ils sont couplés par interaction d’échange et par interaction dipolaire. Il est finalement
nécessaire d’utiliser une couche libre de grande épaisseur afin de permettre l’apparition
d’un vortex magnétique (60 nm dans l’expérience de V. S. Pribiag et al.). A nouveau,
l’augmentation du volume magnétique excité par rapport au systèmes de plus petites
dimensions se traduit par une diminution de la largeur de raie.

De récentes études ont montré que l’excitation collective de plusieurs couches magné-
tiques donne également accès à des émissions fortement cohérentes. Dans la plupart des
expériences, la couche polarisatrice est considérée fixe et l’action du courant polarisé en
spin est uniquement pris en compte pour la couche polarisatrice. D. Houssameddine et al.
ont étudié, expérimentalement et numériquement, les modes d’oscillation d’une structure
antiferromagnétique synthétique (SAF) [55]. L’ensemble du SAF est composé de deux
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couches magnétiques de faible épaisseur séparées par une fine couche non magnétique, les
couches magnétiques sont maintenues dans une configuration antiparallèle par couplage
RKKY. Cette structure sert habituellement de polariseur dans les jonctions tunnel ma-
gnétiques. D. Houssameddine et al. ont montré que les effets réciproques du transfert de
spin peuvent induire une dynamique du SAF avec des courants et champs magnétiques
de signes opposés à ceux nécessaires pour obtenir une excitation de la couche libre. La
largeur de raie de l’excitation du SAF est inférieur d’un facteur 10 par rapport à celle
obtenue pour l’excitation de la couche libre.

A. V. Khvalkovskiy et al. ont démontré au sein de notre laboratoire qu’il était possible
d’utiliser un polariseur planaire non-uniforme afin d’induire la dynamique d’un vortex
présent dans la couche libre [56]. Ce résultat s’appuie sur l’observation par N. Locatelli,
du mouvement gyrotropique du vortex induit par un polariseur vortex [15]. Dans cette
expérience, les deux vortex oscillent à la même fréquence en raison du couplage magné-
tostatique. L’apparition de l’état vortex dans la couche polarisatrice est contrôlée par le
courant. Elle est associée à une forte réduction de la largeur de raie, de 4 MHz à 46 kHz.
Cette diminution de la largeur de raie montre le fort potentiel des systèmes basés sur la
dynamique de vortex couplés.

- en puissance

Plusieurs paramètres définissent la puissance du signal émis par un STNO. La puis-
sance est proportionnelle au carré du produit du courant continu injecté par l’amplitude
d’oscillation de la résistance. Ce dernier paramètre dépend de la magnétorésistance de
l’échantillon ainsi que de l’amplitude d’oscillation de l’aimantation (voir chapitre ).

Les puissances obtenues pour des STNOs basés sur la précession de l’aimantation
uniforme dans une vanne de spin sont de l’ordre de 10 pW. W. Rippard et al. ont me-
suré une puissance maximum de 90 pW dans un système de géométrie nanocontact pour
une largeur de raie de 2 MHz [52]. Cette valeur est 7 ordres de grandeur inférieure aux
puissances requises pour les télécommunications sans fil, de l’ordre du 1 mW. Ces faibles
puissances s’expliquent en partie par la difficulté d’induire des précessions de large am-
plitude par transfert de spin mais également par les faibles valeurs de magnétorésistance.

Lors du mouvement gyrotropique du cœur du vortex, les spins situés à l’intérieur
de la trajectoire du cœur effectuent une rotation de 360◦ dans le plan. Couplée avec un
polariseur planaire uniforme, une telle configuration est optimale pour obtenir une large
amplitude d’oscillation de la résistance. Une puissance maximum de seulement 1 pW
pour une largeur de raie de 300 kHz a été mesurée par V. Pribiag et al. probablement en
raison d’une déformation du polariseur et d’un faible rayon d’orbite du cœur du vortex
[9]. Lors de mon stage, j’ai participé à la mesure expérimentale d’oscillations de vortex
dans un système de géométrie nanocontact. Nous avons pu mesurer des puissances allant
jusqu’à 1 nW pour une largeur de raie de 1 MHz [57].

En 2006, Nazarov et al. présentent la première mesure hyperfréquence de précessions
de l’aimantation uniforme dans des jonctions tunnel magnétiques. Celles-ci sont fabri-
quées à partir d’une barrière de MgO présentant des magnétorésistances allant de 40 % à
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70 % [58]. Cette forte magnétorésistance est associée à une puissance maximale de 2 nW
pour une largeur de raie de 2 MHz. Il est suggéré dans cette étude que la barièrre tunnel
comporte des canaux conducteurs (ou points chauds) générant localement de très fortes
densités de courant. En 2008, A. Deac et al. ont réalisé une étude détaillée de l’émission
hyperfréquence pour un champ appliqué le long du grand axe d’une jonction tunnel de
forme elliptique [17]. Une puissance maximum de 1 µW est obtenue grâce à une forte
magnétorésistance tunnel (100 %) et un faible produit RA de 4 Ωµm2 (résistance de
la barièrre mutlipliée par l’aire de la section). Il est primordiale de conserver un faible
produit RA de manière à pouvoir appliquer un courant continu supérieur au courant cri-
tique des précessions induites par transfert de spin, en conservant une tension inférieure
à la tension de claquage de la barièrre (de l’ordre de 1 V). En contrepartie des fortes
puissances observées, le signal émis est peu cohérent avec une largeur de raie minimum
de 100 MHz. La présence de bruit en 1/f permet de déduire que différents modes sont
excités simultanément. D. Berkov et al. ont montré à l’aide de simulations micromagné-
tiques que l’aimantation n’est parfaitement uniforme que pour un disque magnétique
dont les dimensions latérales sont inférieures à 30 nm [59]. B. Georges et al., ont montré
en s’appuyant sur des mesures hyperfréquences à différentes températures que la largeur
de raie des STNOs réalisés avec des jonctions tunnel magnétiques n’était pratiquement
pas réduite en diminuant la température. Ils en concluent que le bruit intrinsèque est
dominé par une chaotisation du système magnétique induite par transfert de spin plutôt
que par les fluctuations thermiques [60].

En 2008, D. Houssameddine et al. ont montré que de fortes puissances pouvaient être
associées à de faibles largeurs de raie ( 43 nW pour 10 MHz) au sein de jonctions pour
lesquelles la barrière tunnel est inhomogène [61]. Plus récemment, la fabrication de jonc-
tions tunnel magnétiques étendues connectées par un nanocontact a permis d’observer
de forts signaux (0.49 µW ) dont la largeur de raie peut être réduite jusqu’à 17 MHz.
Un pic d’émission unique pour un système possédant deux nanocontacts est également
obtenu avec une puissance émise de 2 µW et une largeur de raie de 15 MHz [62].

- émissions à champ nul

Trois différentes solutions ont été proposées en 2007 pour permettre d’observer des
précessions de l’aimantation uniforme induites par transfert de spin en l’absence de
champ magnétique externe. La première proposée par O. Boulle et al. consiste à réaliser
une vanne de spin dont les profils d’accumulation et de relaxation de spin permettent de
modifier la variation angulaire du couple de transfert de spin [63]. Pour une vanne de spin
classique, le couple de transfert de spin favorise/déstabilise l’état parallèle/anti-parallèle
entre les aimantations de la couche libre et de la couche polarisatrice pour un signe du
courant, et inversement pour le signe opposé. En jouant sur les rapports entre longueurs
de diffusion de spin et épaisseurs des couches, il est possible de modifier cette dépendance
angulaire afin que le transfert de spin, sous certaines conditions, déstabilise ces deux états
à champ nul. Cet état intermédiaire obtenu sans champ magnétique externe correspond
à un mode de précession de l’aimantation hors du plan.

Houssameddine et al. ont proposé d’utiliser un empilement magnétique dont l’aiman-
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tation de la couche polarisatrice est orientée perpendiculairement aux plans des couches
et dont l’aimantation de la couche libre est orientée dans le plan des couches. Pour une
telle configuration, il a été prédit que le courant polarisé peut induire un régime de pré-
cession hors du plan de l’aimantation à champ nul [11]. 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
[64].

T. Devolder et al. ont également observé des signaux hyperfréquences à champ nul
au sein de nanopiliers pour lesquels l’aimantation de la couche polarisatrice et planaire
mais orientée perpendiculairement à l’aimantation de la couche libre [65]. Pour une telle
configuration, l’excitation de la couche libre à champ nul est associée au couple de champ
effectif.

Les premières mesures du mouvement gyrotropique du vortex induit par transfert de
spin réalisée par V. S. Pribiag et al. ont été obtenues en partie à champ nul. Comme
nous l’indiquions précédemment, une étude théorique réalisée par A. V. Khvalkovskiy et
al. et appuyée par des simulations numériques montre que dans le cas d’un polariseur
planaire, cela est possible seulement si l’aimantation de la couche polarisatrice est nonu-
niforme [56]. Ce résultat est confirmé par l’observation par N. Locatelli et al. d’un signal
hyperfréquence à champ nul pour un système dont les deux couches magnétiques sont
dans l’état vortex [15]. Pour ces différentes expériences, la non-uniformité de la couche
polarisatrice induit une forte diminution de l’amplitude d’oscillation de la magnétorésis-
tance et les puissances qui en résultent sont faibles.

La figure 2.4 schématise, à titre indicatif, les propriétés du signal émis par les diffé-
rents oscillateurs à transfert de spin. Une analyse simple de cette figure est que les plus
petites largeurs de raie sont obtenues pour les systèmes dont l’état de la couche libre
est un vortex, et les plus grandes puissances pour les jonctions tunnel magnétiques. Ce
constat justifie notre étude des oscillations de vortex magnétiques induites par transfert
de spin dans les jonctions tunnel magnétiques. De plus, la puissance de 1 mW nécessaire
aux applications pour les télécommunications sans fil n’est pas atteinte. Cela ne sera
probablement possible qu’en additionnant les puissances émises par plusieurs STNOs.
Un tel dispositif est efficace à condition que les signaux hyperfréquences de ces STNOs
soient émis en phase, autrement dit si les oscillateurs sont synchronisés.
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Figure 2.4 – Schéma résumant les caractéristiques du signal émis pour les différents
types d’oscillateurs à transfert de spin. Résultats expérimentaux extraits des références
(de haut en bas puis de gauche à droite) : [17], [62], [12], [63], [64], [14], [16], [9] et [15].





Chapitre 3

Le phénomène de synchronisation

3.1 Définition de la synchronisation

Le savant Christian Huygens, célèbre pour son étude de l’optique et ses constructions
de télescopes et horloges est le premier scientifique a avoir observé et décrit le phénomène
de synchronisation dès le 17ème siècle. C’est lors d’une étude sur sur la longévité des
horloges qu’il a observé la synchronisation de deux horloges pendues a un même sup-
port, plus précisément, l’oscillation en opposition de phase des deux horloges (figure 3.1).
Le phénomène de synchronisation est défini comme l’ajustement du rythme d’ob-

Figure 3.1 – Dessin original de Chistiaan Huygens illustrant son observation de la
synchronisation de deux horloges.

jets oscillants en présence d’une faible interaction. Pour l’expérience de Huygens,
l’interaction provient de petits mouvements effectués par le support des deux horloges.
L’oscillateur doit posséder une source interne d’énergie (e.g. le poids de l’horloge), la
forme des oscillations dépend des paramètres du système et non de la manière dont
les oscillations ont démarré, les oscillations reprennent leur forme d’origine après une
perturbation. On définit ainsi l’oscillateur auto-entretenu.

Le mouvement en phase de deux oscillateurs ne veut pas forcément dire synchroni-
sation. Par exemple, deux horloges dont les pendules sont rattachés par une barre rigide
ne forment plus qu’un oscillateur. On ne peut pas parler d’interaction faible dans ce cas.

27



28 3 Le phénomène de synchronisation

Lors de la synchronisation, l’ajustement du rythme des différents systèmes se produit
après un régime transitoire.

Il existe deux formes de synchronisation, la synchronisation mutuelle de deux ou plu-
sieurs oscillateurs (comme dans l’expérience de Huygens ou les jonctions Josephson) et
la synchronisation par une force externe (ajustement du rythme biologique avec les ro-
tations de la Terre...). Il est important de différencier la synchronisation et la résonance.
Un oscillateur non-entretenu (horloge sans poids) va adapter son rythme à celui d’une
force externe (e.g. des poussées périodiques) si la fréquence de la force externe est proche
de la fréquence propre du pendule de l’horloge. Il s’agit du phénomène de résonance.

Nous présentons ici les différentes études expérimentales et analytiques traitant de
la synchronisation mutuelle de STNOs ou la synchronisation de STNOs avec une source
externe. Dans cette thèse, nous étudions la synchronisation avec une source de courant
externe d’un oscillateur basé sur le mouvement gyrotropique d’un vortex magnétique.
L’étude analytique de ce phénomène ainsi que les résultats expérimentaux sont présentés
dans le partie V.

3.2 Etat de l’art pour les STNOs

3.2.1 Auto-synchronisation d’oscillateurs à transfert de spin

Couplage par interaction d’échange

(a) (b) 

Figure 3.2 – (a) Schéma des deux nanocontacts réalisés sur une même vanne du spin
pour l’expérience de S. Kaka et al. [66]. (b) Emission hyperfréquence en fonction du
courant Idc pour deux nanocontacts de 80 nm de diamètre, séparés de 150 nm. Pour
Idc < 47 mA, deux signaux sont générés indépendamment. La superposition des deux
signaux est accompagnée d’une forte augmentation de la puissance émise totale [67].
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La possibilité de coupler deux oscillateurs à transfert de spin par interaction d’échange
a été démontrée analytiquement par A. N. Slavin et al. [68] et expérimentalement par S.
Kaka et al. [66] et F. Mancoff et al. [67] dans des systèmes de nano-contacts réalisés sur
une même vanne de spin (figure 3.2 (a)). Des précessions de l’aimantation uniforme sont
obtenues en appliquant un fort champ magnétique perpendiculaire et un courant continu
au travers des nanocontacts. Deux sources de courant indépendantes sont utilisées dans
l’expérience de S. Kaka et al.. Lorsque les fréquences des signaux émis par les deux nano-
contacts sont proches, une gamme de synchronisation est observée (voir figure 3.2 (b)).
Pour une distance entre les contacts supérieure à 200 nm, F. Mancoff et al. met en évi-
dence la disparition de ce phénomène de synchronisation. Cette distance est de 500 nm
dans l’expérience de S. Kaka et al.. En réalisant une tranchée au FIB (focused-ion beam)
entre les contacts, M. R. Puffal et al. montrent par la disparition de la synchronisation
que le couplage est effectué par interaction d’échange, avec la propagation d’ondes de
spin, plutôt que par interaction des champs magnétiques. Un inconvénient majeur de ces
expériences, il est indispensable d’appliquer un fort champ magnétique perpendiculaire
afin de permettre la propagation des ondes de spin. Récement, E. Vladislav et al. ont
réalisé une observation directe des ondes de spin émises par un oscillateur de géomé-
trie nanocontact afin d’améliorer la compréhension d’un tel couplage. Ils observent que
l’émission des ondes de spin est directionelle et qu’elle peut être controlée avec le champ
magnétique externe [69].

Figure 3.3 – Schéma de la vanne de spin multi-contacts utilisée pour étudier le couplage
de vortex magnétiques. Les nanocontacts sont séparés par une distance d = 500 nm, 2
µm et 10 µm.

Au cours de mon stage de Master 2, j’ai pu participer à une étude expérimentale sur
le couplage de vortex magnétiques dans une vanne de spin multi-contacts. Des matrices
carrées de quatre nanocontacts séparés par une distance d = 500 nm, 2 µm et 10 µm,
ont été réalisées sur des échantillons d’empilement magnétique Ta 5 nm/ Co 40 nm/ Py
4 nm/ Au 6 nm/ Co 15 nm/ Au 100 nm (voir figure 3.3). Les nanocontacts sont réalisés
avec un miscroscope à force atomique (AFM) contrôlé en tension. Cette méthode origi-
nale permet d’obtenir des contacts avec un diamètre de 10 nm.



30 3 Le phénomène de synchronisation

Pour les échantillons possédant une distance inter-contacts d = 2 et 10 µm, un champ
magnétique perpendiculaire Hperp de l’ordre de quelques 1000 Oe et un courant Idc allant
de 10 à 40 mA sont nécessaires à l’observation d’un signal hyper-fréquence. La variation
de la densité spectrale de la puissance en fonction du courant pour Hperp = 5 kOe est
représentée sur la figure 3.4 (a). La densité spectrale obtenue pour un courant Idc donné
(voir figure 3.4 (b) pour Idc = 24 mA) permet d’observer la superposition de quatre
signaux générés indépendamment. Pour Idc = 24 mA, la puissance totale du signal émis
est P = 22 nW (d = 2 µm), 23 nW (d = 10 µm).

L’évolution de la densité spectrale de la puissance est différente pour les échantillons
possédant une distance inter-contacts d = 500 nm (voir figure 3.5 (a)). Quatre pics de
puissance sont à nouveau observés à faible courant. En augmentant le courant, les quatre
pics se joignent pour ne former plus que deux pics puis un seul pic pour Idc > 22.5 mA
(figure 3.5 (b)). L’apparition du pic unique est accompagnée d’une augmentation de
la puissance (P = 88 nW pour Idc = 22.5 mA, 44 nW pour Idc = 18.5 mA) et d’une
réduction de la largeur de raie avec une valeur minimum de 0.9 MHz. Ces observations
sont associées à la synchronisation de vortex magnétiques dont les oscillations autour des
nanocontacts sont induites par transfert de spin. La puissance et la largeur de raie du
signal émis sont systématiquement dégradés par l’application d’un champ magnétique
perpendiculaire. Le signal disparait pour Hperp > 1 kOe.

(a) (b)
Hperp = 500 Oe

Hperp = 500 Oe

Figure 3.4 – (a) Emission hyperfréquence en fonction du courant Idc pour une distance
entre les contacts de 2 µm etHperp = 5kOe. Le signal émis est composé de la superposition
de cinq pics indépendants, à l’instar du spectre obtenu pour Idc = 24 mA (b).

Des simulations numériques ont été réalisées afin de déterminer la configuration ma-
gnétique du système pour d = 500 nm, en choisissant une aimantation uniforme pour
condition de départ. A champ nul, la configuration magnétique stable est constituée de
quatre vortex de même chiralité et polarité générés par le champ d’Oersted au niveau
des nanocontacts. Ils sont stabilisés par la présence d’un vortex de chiralité opposée au
centre du système ainsi que de quatre antivortex de polarités opposés sur les côtés de
la matrice carrée (voir figure 3.6). Cette configuration antiferromagnétique des polari-
tés est favorisée par l’interaction dipolaire des champs de fuite créés par les cœurs de
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vortex/anti-vortex. Il est en revanche possible de montrer par des considérations énergé-
tiques que c’est l’interaction d’échange qui est responsable du couplage entre les vortex
[57]. Elle assure également, avec la force de rappel due au champ d’Oersted, la rigidité
du système. L’application d’un champ magnétique dans le plan a pour effet de désta-
biliser cette structure et permet d’observer la superposition de plusieurs pics disposés
symétriquement autour de la fréquence du mode synchronisé. Ces pics sont associés à des
configurations ferrimagnétiques dégénérées des polarités. Cette expérience reste à ce jour
la seule mise en évidence de la synchronisation de plus de deux oscillateurs à transfert
de spin.

(a) (b) 

Icr 

Figure 3.5 – (a) Emission hyperfréquence en fonction du courant Idc pour une distance
entre les contacts de 500 nm et Hperp = 0. Le trait pointillé marqué Icr note le courant
critique à partir duquel un seul pic est observé. (b) Densité spectrale à différents Idc.

Uex 

UOe 

d = 500 nm 

Figure 3.6 – Distribution statique de l’aimantation pour Idc = 40 mA et Hperp =0,
(ronds rouges) antivortex de polarité p = 1, (croix bleues et vertes) vortex de polarité p
= - 1.
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Couplage électrique

Le mécanisme de synchronisation d’un réseau de STNOs par couplage électrique a
été étudié par J. Grollier et al. à l’aide de simulations numériques [19]. Dans cette étude,
l’aimantation de STNOs connectés en série est modélisée par un macrospin. Leur dyna-
mique est définie par l’équation LLG en tenant compte du transfert de spin induit par
un courant continu ainsi que par les courants hyperfréquences émis par les oscillateurs.
Les simulations numériques sont réalisées pour 10 oscillateurs ayant une dispersion en
fréquence de 10 %. Elles montrent que la synchronisation des oscillateurs est possible si
la magnétorésistance de chaque STNO est supérieur à une valeur critique de l’ordre de
3 % (voir figure 3.7 (a)).
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Figure 3.7 – (a) Spectres de puissance émis pour différentes amplitudes de magnétoré-
sistance (AGMR). 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[19]. (b) Schéma de la
connexion hybride proposée par B. Goerges et al. pour un réseau de STNOs [20].

Cette étude a été poursuivie par B. Georges avec le calcul analytique de l’impact de la
connexion électrique sur la synchronisation d’un réseau de STNOs [20]. En appliquant le
modèle de Kuramoto, il montre que la synchronisation d’un grand nombre d’oscillateurs
connectés en série permet d’envisager la réalisation d’oscillateurs à fortes puissances. En
revanche, l’augmentation de la résistance d’un tel système mène à un inévitable problème
de désadaptation d’impédance. Par ailleurs, la synchronisation d’oscillateurs connectés
en série nécessite l’application de forts courants avec une puissance émise réduite. B.
Georges et al. proposent donc la réalisation d’un dispositif hybride entre réseau en série
et réseau en parallèle afin de palier à ces problèmes (voir figure 3.7 (b)).

Un obstacle majeur à la synchronisation du réseau de STNOs est le décalage de phase
entre les courants hyperfréquences perçus et émis par chacun des oscillateurs. Pour un
décalage de phase supérieur à 90◦, la synchronisation des oscillateurs devient impossible.
V. Tiberkevich et al. ont montré que l’ajout d’un décalage de phase externe, à l’aide d’un
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condensateur, permet de minimiser ce phénomène [70]. Voir aussi les travaux réalisés par
Y. Zhou et al. [71] [72].

Le couplage électrique d’oscillateurs à transfert de spin n’a pu encore être démontré
expérimentalement, notamment en raison des faibles puissances et grandes largeurs de
raies émises par un oscillateur unique, mais aussi à cause de la dispersion des fréquences
d’émissions pour des oscillateurs supposés identiques. Il est donc nécessaire de maitriser
dans un premier temps les mécanismes de synchronisation d’un STNO par une source
de courant hyperfréquence externe.

3.2.2 STNO unique synchronisé à un signal externe

Courant alternatif

(a) (b) 

(a) (b) 

Figure 3.8 – (a) Mesure expérimentale du signal émis en fonction du courant Idc pour un
champ de 5.6 kOe appliqué avec un angle de 75◦. (b) Ajout d’un courant hyperfréquence
externe Ihf = 0.41 mA avec une fréquence de 10.86 GHz.

W. Rippard et al. ont montré que la fréquence d’oscillation d’un STNO peut s’adap-
ter à la fréquence d’un courant hyperfréquence externe [22]. Dans leur expérience, la
fréquence de précession de l’aimantation uniforme varie (10.7 - 11 GHz) avec le courant,
Idc = 6 - 8.5 mA, injecté dans une vanne de spin de géométrie nanocontact (figure 3.8
(a)). L’ajout d’un courant hyperfréquence, Ihf = 0.41 mA, de fréquence fixe (10.86 GHz)
permet de bloquer la phase de l’oscillateur sur une gamme de 60 MHz (figure 3.8 (b)).

Une étude similaire à été réalisée par B. Georges et al. pour un système de géométrie
nanopilier. La gamme de synchronisation observée est de l’ordre de 20 MHz pour une
fréquence de l’oscillateur d’environ 1.9 GHZ [23]. Les résultats expérimentaux y sont
modélisés par un calcul analytique du phénomène de synchronisation basé sur la mé-
thode d’Adler [73]. Ce modèle permet d’obtenir l’évolution théorique de la gamme de
synchronisation en tenant compte de la cohérence de l’oscillateur libre et de décrire le
phénomène de "pulling" (variation de la fréquence hors du régime de synchronisation)
(voir figure 3.9).
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Figure 3.9 – Ecart entre les fréquences de l’oscillateur de et la source externe en fonction
de la fréquence de la source (soustraite à la fréquence de l’oscillateur libre). (carrés noirs)
Résultats expérimentaux. (courbe bleue) Calcul analytique dans le cas de l’oscillateur
parfait, avec une largeur de raie nulle. (courbe rouge) Calcul analytique tenant compte
de la largeur de raie observée expérimentalement.

Champ magnétique alternatif

Récemment, P. Tabor et al. ont démontré expérimentalement le couplage entre un
STNO de géométrie nanocontact et un champ magnétique hyperfréquence externe he
[74]. En appliquant un courant alternatif dans une ligne disposé à 45◦ par rapport à
l’échantillon, un champ he allant jusqu’à 36 Oe peut être délivré (voir figure 3.10 (a)).
Un fort couplage entre l’oscillateur et le champ hyperfréquence est obtenu, avec une
gamme de synchronisation allant jusqu’à 2 GHz pour une fréquence de l’oscillateur d’en-
viron 8.5 GHz. Ce fort couplage permet notamment de mettre en évidence un compor-
tement hystérétique de la synchronisation dépendant du sens dans lequel la fréquence
de la source externe varie [74]. S. Urazhdin et al. ont ensuite apporté une description
analytique de ce phénomène [75]. Ils démontrent par des considérations géométriques
(géométrie de l’échantillon et du mode excité) que la force issue d’un champ magnétique
hyperfréquence est bien plus efficace que celle issue d’un courant alternatif. L’utilisation
de ce modèle, couplée à la mesure expérimentale de synchronisations fractionnelles (où la
fréquence de la source est proche d’une fraction de la fréquence de l’oscillateur) permet
également d’obtenir des informations sur la symétrie de la dynamique de l’aimantation
(figure 3.10 (b)).

Nous verrons au chapitre 11 que pour une jonction tunnel magnétique dont la dis-
tribution de l’aimantation de la couche libre est un vortex, le couple de champ effectif
issu d’un courant hyperfréquence externe possède également une symétrie qui favorise
un fort couplage entre la source externe et l’oscillateur.



3.2 Etat de l’art pour les STNOs 35

(b) (a) 

Figure 3.10 – (a) Schéma du STNO avec la ligne permettant d’appliquer un champ
magnétique hyperfréquence externe he. (b) Signal mesuré en fonction de la fréquence
fe du champ he. De multiples régimes de synchronisation sont observés lorsque fe est
proche d’une fraction de la fréquence de l’oscillateur. Figure extraite de la référence [75].





Chapitre 4

Vortex magnétique

Ce chapitre a pour objectif de décrire les propriétés physiques des vortex magné-
tiques. La définition du vortex magnétique ainsi que son domaine de stabilité, compre-
nant l’influence d’un courant ou d’un champ magnétique externe, sont apportés dans le
paragraphe 4.1. Le paragraphe 4.2 offre des pistes pour le calcul de l’énergie magnétosta-
tique d’un tel domaine magnétique menant aux expressions analytiques de la distribution
de l’aimantation ainsi que de la force de confinement du cœur du vortex. L’équation de
Thiele, décrivant la dynamique du vortex magnétique est finalement développée dans le
paragraphe 4.3.

4.1 Etat statique : stabilité du vortex magnétique dans un
disque cylindrique

4.1.1 Dimensions caractéristiques

Une particule magnétique peut être décrite par une approximation macrospin [76]
(configuration où tous les spins sont parallèles) uniquement si la taille de la particule
n’excède pas la longueur d’échange du matériaux, le =

√
2A

µ0M2
s

avec A la constance
d’échange et Ms l’aimantation à saturation. Typiquement, le ≈ 5-10 nm. Une forte
constante d’échange favorise une configuration uniforme pour les spins tandis qu’une
forte densité de spins (un grand Ms) implique une augmentation de l’énergie dipolaire.
Pour de plus grandes particules, des domaines magnétiques apparaissent séparés par des
parois dont la taille caractéristique est définie par l0 =

√
A
|K| avec K la constante d’ani-

sotropie. D’autres types d’aimantations non uniformes peuvent apparaitre au sein de ma-
tériaux ferromagnétiques doux (à faible champ coercitif) avec 2|K|/µ0M

2
s << 1, il s’agit

de configurations non-uniformes qui permettent de boucler les flux magnétiques pour
minimiser l’énergie magnétostatique. Les spins peuvent alors s’orienter selon la direction
radiale (magnetization fanning) ou orthoradiale (magnetization curling). A l’instar de la
distribution uniforme de l’aimantation, ces configurations sont monodomaines.

Considérons maintenant le cas d’un plot ou disque de rayon R et d’épaisseur L. L’état
magnétique stable du disque est défini par le rapport d’aspect β = L/R. Il peut s’agir
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d’un état vortex ou uniforme pour les plus petits disques (voir figure 4.1). Pour β < βc ≈
1.812, l’aimantation est dans le plan [77]. Pour β > βc, l’aimantation pointe hors du plan.
Pour de plus grands disques, l’état magnétique vortex devient énergétiquement favorable
due à la compétition entre les interactions d’échange et dipolaire. L’étude de la stabilité
de l’état vortex par rapport à l’état uniforme dans le plan a été réalisée expérimentale-
ment [78] [79] [80], et analytiquement par N. Usov et K. Metlov [77] [81].

Une rectification au calcul de l’énergie de l’état "uniforme" a été récemment apportée
par K. Metlov [82]. En raison de l’énergie magnétostatique liée aux charges de bord,
la distribution de l’aimantation ne peut être parfaitement uniforme, nous parlerons à
présent d’états quasi-uniformes de l’aimantation. La transition entre les états vortex
et quasi-uniforme perpendiculaire a été calculée par K. Guslienko [83]. Le diagramme
de phase du vortex magnétique est universel pour les disques ferromagnétiques doux
à condition de normaliser ses dimensions (R, L) par la longueur d’échange le. (voire
figure 4.1 issue de la référence [84], les calculs sont présentés dans les références [81]
et [85]). Le diagramme représente les trois états magnétiques stables, état vortex, états
quasi-uniformes dans et hors du plan. Au dessus de la zone rouge, l’état vortex est
énergétiquement favorable. A gauche le trait discontinu montre la limite de stabilité de
l’état vortex, elle est obtenue en calculant la dérivé de l’énergie du vortex centré en
fonction de sa position. L’annihilation du vortex passe par l’expulsion du cœur au bord
du disque. Le trait pointillé montre la taille du cœur du vortex en fonction de l’épaisseur
du disque, pour un rayon inférieur, l’état vortex est prohibé. La zone remplie en rouge
représente la région de bistabilité entre l’état vortex et les états quasi-uniformes.

L/le

R
/l e

Figure 4.1 – Diagramme de phase d’un disque magnétique de rayon R et d’épaisseur
L. Les schémas identifient les trois états magnétiques stable, état vortex, états quasi-
uniformes dans et hors du plan. Figure extraite de la référence [84].
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4.1.2 Définition du vortex

C = 1, p = 1 C = 1, p = - 1

C = - 1, p = - 1C = - 1, p = 1

Figure 4.2 – Différentes configurations (polarité, chiralité) de l’état magnétique vortex.
La flèche rouge schématise l’orientation du cœur du vortex.

Un vortex magnétique est une distribution tournante de l’aimantation contrainte
dans le plan d’un film magnétique. L’enroulement de l’aimantation est définie par ϕ =
qχ + Cπ/2 avec ϕ l’angle planaire de l’aimantation (voire système de coordonnées ci-
dessous). Le paramètre q est la vorticité, q = 1 pour un vortex et −1 pour un anti-vortex.
C = ±1 est la chiralité, pour C = 1, l’aimantation tourne dans le sens trigonométrique
et inversement. L’état vortex magnétique peut être stable dans des couches de forme
elliptique, circulaire ou encore carrée... Le vortex magnétique possède une région en son
centre où l’aimantation sort hors du plan afin de minimiser l’énergie d’échange, on parle
alors du cœur du vortex, par opposition au corps ou à la queue du vortex. La distribution
de l’aimantation hors du plan dans le cœur du vortex, de rayon b est complexe, elle sera
discuté au chapitre 4.2.1. La polarité p du cœur indique s’il est orienté selon +z (p = 1),
ou selon −z (p = −1). Les différentes configurations du vortex sont schématisées sur la
figure 4.2.
Dans cette thèse, nous nous intéressons au mouvement du cœur du vortex au sein d’un
disque magnétique. La distribution de l’aimantation d’un vortex, dont le cœur est ex-
centré, est représentée sur la figure 4.3 (a).

Système de coordonnées ( voir schéma 4.3 (a) (b)) : Pour un point du disque
de coordonnées cylindriques r = (r,χ,z) ou de coordonnées cartésiennes r = (x,y,z), z
étant l’axe perpendiculaire au plan du disque, la direction de l’aimantation est repérée
par les coordonnées sphériques (Θ,ϕ). Θ est l’angle de colatitude séparant la direction de
l’aimantation et l’axe perpendiculaire z, ϕ est l’angle qui sépare sa composante planaire
et l’axe ux. La position du cœur du vortex est repérée par ses coordonnées polaires X =
(ρ,θ). L’angle θ sépare son vecteur position X de l’axe ux, ρ = |X| est la distance qui le
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Figure 4.3 – (a) aimantation dans le plan (flèches) et hors du plan (code couleur) d’un
vortex magnétique excentré dans un disque de rayon R. Le vecteur position du cœur
du vortex X fait un angle θ avec ux. (b) Schéma des coordonnées utilisées pour d’écrire
l’aimantation m en tout point r du disque.

sépare du centre du disque (dans la cadre de la dynamique du vortex nous parlerons de
rayon d’orbite).

4.1.3 Influence du champ magnétique

La stabilité de l’état vortex en fonction d’un champ magnétique dans le plan a été
étudiée expérimentalement pour la première fois à l’aide de mesures magnéto-optiques
[78]. L’application d’un fort champ magnétique dans le plan induit l’alignement de l’ai-
mantation avec la direction du champ et donc l’expulsion du vortex. Dans un disque
favorisant l’état magnétique vortex à champ nul, la saturation de l’aimantation dans la
direction du champ est décrite par un processus de déplacement du cœur du vortex,
puis d’annihilation du vortex. Le déplacement du cœur du vortex s’effectue perpendicu-
lairement à la direction du champ appliqué de manière à augmenter la composante de
l’aimantation parallèle au champ dans la queue du vortex. Le déplacement du cœur a
été calculé en minimisant l’énergie magnétique totale composée des énergies magnétosta-
tique, d’échange et de l’énergie de Zeeman due au champ externe [86] [87]. En particulier,
ces calculs montrent que la susceptibilité magnétique du disque en présence du vortex à
un comportement linéaire (la susceptibilité magnétique est l’augmentation de l’aimanta-
tion selon la direction du champ magnétique externe en fonction de celui-ci). La figure 4.4
schématise le processus de renversement de l’aimantation normalisée M/Ms en fonction
du champ magnétique appliqué dans le plan Hpar du disque magnétique. A champ nul,
l’état magnétique rémanent est un vortex centré. Le champ d’annihilation du vortex est
supérieur au champ de création du vortex, il existe une région de champs pour lesquels
l’état magnétique du disque est bistable (région rose sur le schéma 4.4).
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Figure 4.4 – Schéma du processus de renversement de l’aimantation normalisée M/Ms

en fonction du champ magnétique appliqué dans le plan Hpar du disque magnétique.
L’état rémanent est un vortex centré. La zone remplie représente la région de bistabilité
entre l’état vortex et l’état saturé.

4.1.4 Influence du courant

L’application d’un courant continu perpendiculairement au disque à une forte in-
fluence sur le domaine de stabilité du vortex magnétique. En effet, le champ d’Oersted
(également appelé champ d’Ampère) créé par le courant à la même symétrie circulaire
que la distribution de l’aimantation dans l’état vortex. L’énergie de Zeeman diminue pro-
portionnellement avec le produit scalaire du champ magnétique par l’aimantation ainsi
qu’avec l’intensité du courant. Ainsi, pour un champ d’Oersted ayant la même chiralité
(sens de rotation) que le vortex, cet état magnétique est favorisé, et inversement lorsque
la chiralité est opposée (lorsque l’on inverse le signe du courant). La stabilité de l’état
vortex, tenant compte des effets du champ d’Oersted a été calculée par S. Urazhdin [88].
Dans ce cas, il considère un disque de NiFe d’aimantation à saturation Ms = 8 105A/m
et possédant une longueur d’échange le = 18 nm. Les effets du courant sont présentés
sur la figure 4.5, la polarité du courant est choisie de sorte que I > 0 favorise l’état
vortex de chiralité circulaire droite (C = - 1). A fort courant négatif, seul l’état vortex
de chiralité circulaire gauche (C = + 1) est stable. En augmentant I, cet état devient
instable au courant IC+ qui augmente avec l’épaisseur du disque en raison d’une plus
grande stabilité de l’état vortex. Pour L < 2 nm, le renversement de chiralité se produit
par l’intermédiaire d’état quasi-uniformes présents entre les courants IC+ et +Iunif , ce
dernier courant décroit avec L car l’état quasi-uniforme devient instable. Pour L > 2
nm, la chiralité se renverse sans étape intermédiaire, la chiralité se renverse à plus fort
courant pour les disques plus épais. Les trois états sont stables dans la région hachurée.
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Figure 4.5 – Diagramme de stabilité du disque de NiFe en fonction du courant I et de
l’épaisseur L pour un rayon R = 100 nm calculé dans la référence [88]. L’aimantation
choisie est Ms = 8 105A/m et la longueur d’échange le = 18 nm.

4.2 Energie de l’état magnétique vortex

4.2.1 Vortex centré

Pour un vortex magnétique centré dans un disque (ρ = 0), la symétrie circulaire de
la distribution de l’aimantation définie au début de ce chapitre implique l’absence de
charges magnéto-statiques de volume. De plus, l’aimantation étant colinéaire au bord
du disque, aucune charge magnéto-statique de bord n’est créée. Le seul champ de fuite
provient des charges de surface localisées dans le cœur du vortex qui fournissent la seule
contribution à l’énergie magnétostatique du vortex. La structure du vortex hors du plan
peut ainsi être définie en minimisant la somme des énergies d’échange et magnétostatique
[83]. L’équation intégrale différentielle obtenue, ne peut être résolue numériquement que
dans la limite des disques infiniment fins (β << 1), menant à l’équation différentielle
[89] :

d2Θ

dr2
+

1

r

dΘ

dr
+ sinΘcosΘ

[
1

l2e
− 1

r2

]
= 0 (4.1)

Si cette équation différentielle peut être résolue numériquement, il peut être nécessaire
d’utiliser une approximation pour décrire la distribution hors du plan de l’aimantation.
La première approximation proposée par E. Feldtkeller et al. décrit une décroissance
exponentielle avec le rayon pour la composante hors du plan de l’aimantation [89]. L’ap-
proximation la plus simple a été proposée par A. Aharoni et al. [90], la composante hors
du plan de l’aimantation y est décrite comme diminuant avec le carré du rayon mais
ne satisfait absolument pas l’équation différentielle 4.1. L’approximation de N. Usov et
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al. que nous utiliserons pour les calculs analytiques des chapitres suivants possède une
expression relativement simple et bien plus réaliste [77]. L’angle de colatitude de l’ai-
mantation est défini par :

Θ = 2 tan−1(r/b) r < b (4.2)
Θ = π/2 r > b (4.3)

avec p la polarité et b = 2le le rayon du cœur du vortex. Ce système d’équation
implique que la composante perpendiculaire de l’aimantation (mz = cosΘ) vaut 1 au
centre du cœur et tend vers 0 au bord du cœur, elle reste nulle au delà. De manière
équivalente, on peut écrire, mz = p b

2−r2

b2+r2 , où nous avons ajouter la polarité du cœur du
vortex qui définit le signe de mz. D’autres modèles plus réaliste permettent de prédire
l’apparition d’un halo magnétostatique, région avec mz < 0, due à une épaisseur finie du
disque, le plus simple étant l’approximation de R. Höllinger et al. [91]. Y. Gaididei et al.
proposent de traiter le calcul de minimisation de l’énergie en utilisant une transformée
de Fourier-Bessel de l’aimantation [92], la figure 4.6 montre le profil de l’aimantation
hors du plan dans le cœur du vortex obtenu à l’aide de cette méthode ainsi qu’avec
les méthodes exposées précédemment. Ces différentes approches sont également compa-
rées aux résultats obtenus à l’aide de simulations micromagnétiques (OOMMF), et de
simulations du réseau de spin (SLASI). Un disque de NiFe est considéré, avec Ms = 8.6
105A/m, R = 100nm et L = 20nm. On voit ainsi que la formule de Usov fournit une
bonne approximation du profil du cœur du vortex au centre du disque. En revanche, ce
modèle comporte une singularité pour r = b, avec b le rayon du cœur qui dévie fortement
du halo observé dans les simulations. Nous verrons par la suite que ce modèle permet
entre autre de calculer avec une relativement bonne précision la fréquence de résonance
du mouvement gyrotropique du cœur du vortex. De récentes expériences ont montré que
la forme du halo était fortement dépendante de la vitesse de déplacement du cœur du
vortex, pouvant même induire le retournement du cœur au delà d’une vitesse critique
[93] [94], si la prise en compte sur le plan analytique de ce phénomène est compliquée, il
peut avoir un impact significatif sur la dynamique du cœur du vortex .

A noter : Dans cette étude, nous considérons que la distribution de l’aimantation
hors du plan ne subit pas de modification liée au déplacement du cœur. Ainsi l’équation
4.3 appliquée au vortex décalé devient :

Θ = 2 tan−1(|r−X|/b) |r−X| < b (4.4)
Θ = π/2 |r−X| > b (4.5)

4.2.2 Vortex excentré

Sous l’influence d’une force externe, le cœur du vortex se décale du centre du disque.
Nous verrons par la suite qu’une force conservative de rappel peut être calculée à partir
du gradient de l’énergie du vortex en fonction de la position du cœur. Pour un film infini
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Figure 4.6 – Distribution de l’aimantation hors du plan du vortex centré en fonction de
la section transversale normalisée par la rayon. Les lignes discontinues correspondent aux
modèles analytiques proposés par : Usov (1), Feldtkeller (2), Höllinger (3), Gaididei (4).
Les lignes continues correspondent aux résultats obtenus à l’aide du code de simulation
OOMMF (5), et SLASI (6). L’insert est un zoom de ces mêmes courbes dans la région
du halo. Figure adaptée de la référence [92]

ou une faible force extérieure, le vortex est considéré comme une particule. L’évolution
de l’aimantation est bien décrite à l’aide de la méthode de Thiele qui sera discutée au
prochain chapitre [3] [2]. Selon cette approche, la distribution de l’aimantation est définie
par des ondes de spin, travelling wave ansatz (TWA) en anglais. L’aimantation m en un
point r du disque et à l’instant t est définie par m(r, t) = m(r−X(t)) avec X la position
du cœur.

Cependant, pour un système de taille finie, les conditions aux bords induisent une
forte modification du profil de l’aimantation dans le plan lorsque le cœur du vortex se
décale du centre du disque (ρ 6= 0) [95]. Pour satisfaire une aimantation colinéaire au
bord du disque, on utilise l’approximation du double vortex, (ADV) proposée par K.
Guslienko et al. [4]. Pour le cœur du vortex décalé en X = ρ x (on considère ici θ = 0),
on ajoute la distribution de l’aimantation issue d’un vortex image situé en X′ = R2/ρ x.
L’aimantation dans le plan prend alors l’expression :

φ(x, y) = tan−1

(
y

x− ρ

)
+ tan−1

(
y

x−R2/ρ

)
+ C ′π/2 (4.6)
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avec C ′ = ±1 en fonction de la région du disque ou de la chiralité du vortex C.
Le second terme du membre de droite correspondant à la distribution de l’aimantation
du vortex image. Cette approximation remplit la condition φ = χ + Cπ/2 en r = R
(aimantation colinéaire au bord du disque). Pour θ 6= 0, l’équation se généralise par :

φ(χ, r) = tan−1

(
rsin(χ− θ)

rcos(χ− θ)− ρ

)
+ tan−1

(
rsin(χ− θ)

rcos(χ− θ)−R2/ρ

)
+ C ′π/2 (4.7)

Dans le cas du TWA, le vortex excentré induit la création de charges magnétosta-
tiques de bord tandis qu’avec l’ADV, des charges magnétostatiques de volume sont créées.

Pour calculer l’énergie du vortex excentré, la distribution hors du plan de l’aimanta-
tion est négligée en raison de la petite taille du cœur ( b ≈ 15 nm dans le NiFe) devant les
tailles de disques usuelement étudiés ( R = 100 - 1000 nm ). L’augmentation d’énergie
du vortex décalé a été calculée à l’aide du TWA [87] et de l’ADV [95]. Il peut être mon-
tré que la variation d’énergie d’échange est négligeable devant l’augmentation d’énergie
magnétostatique dans les deux cas (voir référence [53] par exemple). La force de rappel
induite par le gradient de l’énergie du vortex décalé influence directement la fréquence
de résonance du mouvement gyrotropique du cœur du vortex (chapitre 4.3). L’étude de
cette fréquence à l’aide de simulations a permis de montrer que le calcul d’énergie ma-
gnétostatique dans le cadre de l’ADV offrait de meilleurs résultats qu’avec le TWA [4].
La validité du modèle sans charges magnétiques de bords a aussi été confirmée expéri-
mentalement [96] [97]. Pour un disque a faible rapport d’aspect et un petit déplacement
du cœur du vortex, l’énergie magnétostatique du disque proposée par K. Guslienko et
al. s’écrit :

Wms(X) = Wms(0) +
1

2
κms|X|2 +O(|X|4) (4.8)

avec κms = 10
9 µ0M

2
s
L2

R [97] la constante de raideur associée au déplacement du
cœur du vortex. En raison de la symétrie de la distribution de l’aimantation, seules les
puissances paires de X sont non nulles.

Le champ magnétique d’Oersted créé par un courant qui circule perpendiculairement
au disque peut fortement influencer la variation de l’énergie du vortex excentré en fonc-
tion de sa position. Nous proposons une méthode de calcul de cette énergie au chapitre
5.1.4.
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Figure 4.7 – Représentation schématique des forces appliquées sur le cœur du vortex
(rond rouge) lors du mouvement gyrotropique. La trajectoire est représentée par le cercle
fléché rouge.

4.3 Etat dynamique : Mouvement gyrotropique du cœur du
vortex

4.3.1 Equation de Thiele

Le modèle de Thiele est une approche générale pour la description analytique du
mouvement translationnel d’un soliton magnétique dans un milieu infini [3] [2]. De nom-
breuses excitations magnétiques (magnons) peuvent être vues comme solitons magné-
tiques pour des systèmes à 1, 2 ou 3 dimensions (ondes de spin rotatives, parois magné-
tiques, vortex magnétiques...). On parle de soliton pour une onde qui se propage sans se
déformer dans un milieu non-linéaire et dispersif. L’approche de Thiele consiste en une
convolution de l’équation LLG avec la distribution de l’aimantation sous la condition
spécifique d’un mouvement translationnel de cette distribution.

Dans l’équation LLG, ce sont des couples qui agissent sur la direction de l’aimantation
et déterminent sa dynamique.

dmlibre

dt
= −γmlibre ×Heff + αmlibre ×

dmlibre

dt
(4.9)

Inversement, on peut déterminer la variation de la densité d’énergie w du système
en fonction de la dynamique locale, en se basant sur la définition du champ effectif
Heff = − ∂w

∂M (ou HeffΘ
= − 1

M
∂w
∂Θ , Heffϕ = − 1

MsinΘ
∂w
∂ϕ ). On obtient :
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∂w

∂Θ
=
Ms

γ
(sinΘϕ̇− αΘ̇) (4.10)

∂w

∂ϕ
= −MssinΘ

γ
(Θ̇ + αϕ̇sinΘ)

où l’aimantation est décrite par ses coordonnées sphériques (ϕ, Θ). Afin de déterminer
les forces équivalentes appliquées à un soliton magnétique, il faut faire une hypothèse
sur la distribution de l’aimantation, puis localiser le soliton par ses coordonnées X (dans
un référentiel cartésien, cylindrique, sphérique ...). La dérivée de l’énergie en fonction de
la position du soliton détermine ces forces équivalentes F = −∂W

∂X = −
∫
∂w
∂XdV . Pour

un mouvement translationnel, l’aimantation m est définie en tout point r et à l’instant
t par :

m(r, t) = m(r−X(t)) (4.11)

Cette hypothèse permet de décrire la dynamique de l’aimantation en fonction du
déplacement du soliton et de la distribution de son aimantation.

ṁ = −Ẋ∇m (4.12)

A l’aide de cette équation, les forces appliquées sur le domaine magnétique peuvent
être obtenues directement à partir de la distribution de l’aimantation :

F =

∫ [
∂w

∂Θ
∇Θ +

∂w

∂ϕ
∇ϕ
]
dV (4.13)

En y injectant 4.10 on obtient l’équation de Thiele :

G× dX
dt
− D̂dX

dt
=
∂W (X)

∂X
(4.14)

avec G = Ms
γ

∫
sinΘ(∇ϕ×∇Θ)dV , la force gyrotropique et D̂ = αMs

γ

∫
∇Θ⊗∇Θ +

sin2Θ∇ϕ ⊗∇ϕdV , l’amortissement. Le membre de droite est calculé indépendamment
de l’équation LLG, il décrit la variation de l’énergie potentielle du système propre au
système étudié. Dans le cas du vortex, on décrit l’évolution de la position du cœur dans
un référentiel cylindrique. L’équation de Thiele a la dimension d’une force.

4.3.2 Cas du mouvement gyrotropique du cœur du vortex

Le premier terme de l’équation 4.14 est la force gyrotropique conservative. G est
le gyrovecteur, du à la combinaison de gradients de l’aimantation dans le plan et hors du
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plan (∇ϕ×∇Θ). Pour le vortex, il ne s’intègre donc qu’au sein du cœur. En utilisant les
équations 4.7 et 4.5, on obtientG = −Guz avec G = 2πpLMs/γ. Le signe du gyrovecteur
dépend de la polarité du cœur du vortex p. Finalement, la force gyrotropique s’écrit :

G× dX
dt

= Gρθ̇ uρ −Gρ̇ uθ (4.15)

En régime stationnaire, le deuxième terme du membre de droite est nul. Le gyro-
vecteur tend à éloigner le cœur du centre du disque proportionnellement à sa vitesse de
déplacement.

Les autres forces appliquées sur le vortex sont non-nulles en dehors du cœur du vor-
tex. Nous pouvons négliger la distribution de l’aimantation hors du plan en raison de
la petite taille du cœur en comparaison avec la taille totale du disque (Θ = π/2). La
distribution de l’aimantation est maintenant définie par l’équation 4.7.

Le deuxième terme de l’équation 4.14 est la force dissipative d’amortissement.
D̂ est le tenseur dyadique d’amortissement qui provient de l’amortissement phénomé-
nologique de Gilbert. Pour un vortex magnétique, D̂ est ramené à un scalaire [2].
D̂ = D = 2αηπLMs/γ avec η = 1/2ln(R/2le) + 3

8 . Ainsi, la force d’amortissement
s’écrit :

D̂
dX
dt

= Dρ̇ uρ +Dρθ̇ uθ (4.16)

Cette force s’oppose au déplacement du cœur du vortex proportionnellement à sa
vitesse.

Le membre de droite de l’équation 4.14 est la force conservative de rappel, qui
dérive du gradient de l’énergie potentielle du vortex en fonction de la position du cœur.
L’énergie potentielle est la somme de l’énergie magnétostatique et l’énergie de Zeeman
due au champ extérieur et au champ d’Oersted en présence d’un courant électrique.
Celle-ci tend à ramener le cœur à sa position d’équilibre (de plus basse énergie), c’est à
dire au centre. Pour un trajectoire circulaire, en l’absence de champ magnétique et de
champ d’Oersted, on considère l’énergie magnétostatique définie par l’équation 4.8, soit :

∂W (X)

∂X
= κρ uρ (4.17)

La force de rappel est donc, dans l’approximation d’un petit déplacement, proportion-
nelle au rayon d’orbite du cœur.

La projection de l’équation de Thiele appliquée au vortex sur les axes radial et or-
thoradial donne,

uρ : Gρθ̇ −Dρ̇− κρ = 0 (4.18)
uθ : −Dρθ̇ −Gρ̇ = 0 (4.19)
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Ainsi, la fréquence à l’équilibre (ρ̇ = 0), est définie par l’équilibre entre les forces
conservatives (force gyrotropique et force de rappel) sur l’axe radial (voir figure 4.7). Il
s’agit de résoudre l’équation : G × dX

dt −
∂W (X)
∂X = 0. Ce calcul est similaire au calcul

de la fréquence du pendule simple à partir de la conservation de la somme des énergies
cinétiques et potentielles. On trouve :

ω0 = θ̇ = κ/G (4.20)

En considérant la variation d’énergie magnétostatique du vortex excentré (chapitre
4.2.2), on obtient ω0 = 20

9
γµ0

4π Ms
L
R . Cette fréquence correspond à la fréquence du mode

gyrotropique du cœur du vortex. De nombreuses expériences ont permises de le mettre
en évidence, parmi lesquelles, la microscopie à effet Kerr résolue en temps [98], l’imagerie
par rayons X (PEEM) [99], la mesure avec analyseur de réseau vectoriel [100], la mesure
de résonance par "spin diode" [101] ou encore la mesure de résonance magnétique avec
un microscope à force magnétique [102]. En plus du mode gyrotropique de basse éner-
gie, un disque magnétique dans l’état vortex possède d’autres modes d’excitation à plus
hautes fréquences. Ces modes sont des ondes de spin azimutales ou radiales qui ont pu
être mesurées expérimentalement [103] [104] [105].

En l’absence de transfert de spin, l’évolution temporelle du rayon d’orbite est déter-
minée par la force d’amortissement :

ρ̇ = −D
G
ρω0 (4.21)

La solution temporelle de cette équation est, ρ(t) = ρ(0)e−
D
G
ω0t [2]. Cette équation

nous indique que le cœur du vortex effectue un mouvement gyrotropique amorti jusqu’au
centre du disque.

4.3.3 Mouvement gyrotropique entretenu par transfert de spin

Dans cette thèse, nous étudions les effets du transfert de spin sur le mouvement
gyrotropique du cœur du vortex. En incluant le disque magnétique au sein d’une structure
vanne de spin ou d’une jonction tunnel magnétique, un terme supplémentaire dû au
transfert de spin peut sous certaines conditions contre-balancer l’amortissement naturel
afin d’obtenir une oscillation du vortex magnétique entretenue par l’application d’un
courant continu. Ces oscillations de vortex induites par transfert de spin ont été observées
expérimentalement pour la première fois par V. S. Pribiag et al. au sein d’une vanne de
spin [9] puis Pufall et al. [106] et Mistral et al.[16] au sein d’un nanocontact magnétique.
L’expression analytique de la force de transfert de spin agissant sur le vortex a été calculée
à partir de l’approche de Thiele par Ivanov [53] et al. (vanne de spin) et Mistral et al.
[16] (nanocontact magnétique). Elle s’écrit :

FTS = MsL

∫
σJ∇ϕsin2ΘdV (4.22)
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Pour un nanopilier, B. Ivanov et al. obtiennent :

FTS = 2aJJρ uθ (4.23)

avec aJ = πMsLσ, l’efficacité de la force de transfert de spin. Cette force est propor-
tionnelle au rayon ρ d’orbite du vortex à l’instar de la force d’amortissement. Il est donc
possible de définir un courant critique pour les oscillations induites par transfert de spin.

(d)

Figure 4.8 – (a) Image SEM (b) image AFM du nanocontact utilisé par Q. Mistral et
al. [16], (c) densité spectrale de la puissance émise à différents courants. (d) géométrie
vanne de spin utilisée par V. S. Pribiag et al. [9] et densité spectrale de la puissance
émise pour Idc = 9mA.

A retenir : La fréquence du mouvement gyrotropique du cœur du vortex est donnée
par la somme des forces conservatives, force du gyrovecteur et force de confinement. Le
transfert de spin induit une force qui s’oppose à la force d’amortissement. L’analyse expé-
rimentale (chapitre 8) et numérique (chapitre 5) du courant critique pour les oscillations
induites par transfert de spin nous permetra d’identifier une différence avec l’équation
d’Ivanov (équation 4.23) pour l’expression de la force de transfert de spin. Nous verrons
au chapitre 5 une approche différente pour le calcul des forces dissipatives. D’autres
expressions sont ainsi obtenues pour la force de transfert de spin mais également pour
la constante d’amortissement η. Ces valeurs sont plus à même de décrire les résultats
observés expérimentalement et/ou à l’aide de simulations numériques.
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Chapitre 5

Dynamique induite par transfert de
spin : approche de la dissipation
d’énergie

La première partie de ce chapitre comporte le calcul de l’énergie dissipée et des forces
résultantes de l’amortissement et du couple de Slonczewski pour un vortex magnétique.
J’ai pu participer à ces calculs réalisés dans le cadre du post-doctorat d’Alexei Khval-
kovskiy, notamment en donnant une expression pour la force due au couple de champ
effectif. En deuxième partie, des comparaisons entre simulations micromagnétiques et
modèle analytique nous permettent de valider ces calculs ainsi que de mettre en évi-
dence une influence non négligeable du champ d’Oersted créé par le courant appliqué.

5.1 Calcul des forces appliquées sur la vortex

5.1.1 Limites de l’approche de Thiele

L’approche de Thiele permet de décrire le mouvement translationnel d’un soliton
magnétique au sein d’un film infini. Nous avons vu au chapitre 4.3 que ce mouvement
de translation induit notamment :

ṁ = −Ẋ.∇m (5.1)

En tout point r, la dynamique de l’aimantation est proportionnelle à la vitesse de
déplacement du soliton et au gradient local de l’aimantation. Dans le cas du mouve-
ment gyrotropique d’un vortex magnétique dans un film infiniment étendu, l’absence
de conditions au bord permet de considérer un mouvement de translation du vortex.
La distribution de l’aimantation du vortex dans un film infini est schématisée, à titre
d’exemple, sur la figure 5.1 (a) avec le cœur de vortex en X = ρx au temps t0 = 0
(cercles noirs pleins) et au temps t1 = t0 + T/4 (cercles noirs en pointillés) avec T la
période d’une oscillation du cœur du vortex. Lors du mouvement gyrotropique du cœur

53
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du vortex, la distribution de l’aimantation effectue un mouvement de translation sur
l’ensemble du film.

Dans le cas d’un vortex évoluant dans un milieu borné (en particulier dans un na-
nopilier), l’aimantation du vortex excentré subit une déformation due aux conditions au
bord (voir chapitre 4.2.2). La distribution de l’aimantation aux temps t0 (cercles noirs
pleins) et t1 (cercles noirs en pointillés) est représentée sur la figure 5.1 (b). Il est évident
au regard de cette figure que la distribution de l’aimantation ne peut plus et ne doit
plus être décrite au temps t1 par un mouvement de translation mais par un mouvement
de rotation. La principale raison est qu’afin de minimiser l’énergie magnétostatique du
système, l’aimantation au bord du disque reste alignée avec le bord lors du déplacement
du vortex. Ainsi, le membre de gauche de l’équation 5.1 est nul au bord du disque. Ce-
pendant, le terme de droite n’est pas nul dans cette même région en raison d’une valeur
finie du gradient de l’aimantation. Une des implications fortes est que le calcul des forces
appliquées sur le vortex est sensible à cette contradiction.

r 

y 

x r 

y 

R x x 

(a) (b) 

Cas du film étendu Cas du nanopilier 

Figure 5.1 – Schéma de la distribution de l’aimantation du vortex à t0 (cercles fléchés
pleins) et t1 = t0 + T/4 (cercles fléchés en pointillés) en faisant l’hypothèse d’un mouve-
ment de translation du vortex dans un nano-contact (a), dans un nano-pilier de rayon R
(b). Le long d’un cercle fléché dM/dX = ~cste. Le cercle rouge représente la trajectoire
du cœur du vortex (disque bleu).

L’intégration de la force de transfert de spin basée sur l’approche de Thiele, telle
qu’elle a été proposée par B. Ivanov et al. [53] (chapitre 4.3.3) aboutit au résultat qu’en-
viron la moitié de la force de transfert de spin ainsi calculée provient de la région du
disque comprise entre le rayon d’orbite du cœur (cercle rouge sur la figure 5.1 (b)) et le
bord du disque.

Nous proposons une nouvelle approche pour le calcul de la force de transfert de spin
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qui permet de décrire les forces agissant sur un vortex qui suit un mouvement de rotation
et non plus de translation. Elle est basée sur l’intégration de l’énergie dissipée pendant
une rotation complète du vortex. Il en résulte que la force de transfert de spin agissant
sur la région du disque extérieure à la trajectoire du cœur est nulle. Un des résultats
est que la force de transfert de spin calculée par B. Ivanov et al. est surestimée d’un
facteur 2. La force d’amortissement calculée par l’approche de la dissipation d’énergie
est également différente de celle résultante de l’approche de Thiele. En revanche, elle est
non nulle dans la région extérieure du disque, induisant une différence moins importante.

Pour les oscillations de vortex induites par transfert de spin autour d’un nanocontact
magnétique [16], les forces calculées à l’aide de l’équation de Thiele sont par-contre
valides. En effet, la prise en compte des effets de bords devient complexe mais leur
conséquence sur la distribution de l’aimantation est nulle lorsque le rayon d’orbite du
cœur du vortex (quelques 10 nm) est petit devant la taille du domaine magnétique (> 1
µm).

5.1.2 Approche de la dissipation d’énergie

La force de transfert de spin issue du couple de Slonczewski et la force d’amortisse-
ment sont des forces dissipatives, elles sont donc égales au gradient du travail effectué.
Le travail des forces peut être calculé à l’aide de l’équation LLG comprenant les couples
additionnels de Slonczewski et de champ effectif pour le transfert de spin (chapitre 1.3).
Nous avons vu au chapitre 4.3 que l’équation LLG permet d’obtenir la variation d’éner-
gie liée à la dynamique de l’aimantation. En ajoutant les couples de transfert de spin on
obtient :

∂w

∂Θ
=
Ms

γ

[
sinΘϕ̇− αΘ̇ + γJ(σxsinϕ− σycosϕ) + γJξCE(σzsinΘ)

]
(5.2)

∂w

∂ϕ
= −MssinΘ

γ
[Θ̇ + αϕ̇sinΘ + γJ(σzsinΘ− σxcosΘcosϕ− σycosΘsinϕ) (5.3)

+γJξCE(σxsinϕ− σycosϕ)] (5.4)

où ϕ et Θ sont les coordonnées sphériques de l’aimantation et σx,y,z =
~Px,y,z

2|e|LMsµ0

l’efficacité du transfert de spin. Les premiers termes des membres de droite de ces deux
équations décrivent la précession de l’aimantation autour du champ effectif et sont à
l’origine du calcul du gyrovecteur. Les termes en α sont dus à l’amortissement. Les
termes en γJ au couple de Slonczewski, et les termes en γJξCE au couple de champ
effectif.

Nous proposons de calculer l’action des forces dissipatives sur le vortex à l’aide de la
fonction de dissipation de l’énergie (dérivée par rapport au temps de la densité d’énergie
intégrée sur le volume lors de l’oscillation du cœur du vortex) :

Ẇ =

∫ (
∂w

∂Θ
Θ̇ +

∂w

∂ϕ
ϕ̇

)
dV (5.5)
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Forces conservatives

La précession de l’aimantation autour du champ effectif est issue d’une force
conservative [107], elle n’induit aucune variation de l’énergie :

Ẇ =

∫ [
Ms

γ
sinΘϕ̇Θ̇− MssinΘ

γ
Θ̇ϕ̇

]
dV = 0 (5.6)

Le couple de champ effectif agit sur l’aimantation similairement à un champ
magnétique externe, la force qu’il induit sur le vortex est également conservative. Il peut
être montré que son action est nulle pour un tour complet du cœur du vortex (chapitre
5.1.3).

Forces dissipatives à travail nul

Nous dissocions l’action du couple de Slonczewski issu de la polarisation en spin dans
le plan σx,y et hors du plan σz. Pour le couple de Slonczewski issu de la polarisation
en spin uniforme dans le plan, la fonction de dissipation s’écrit :

Ẇ =

∫ [
Ms

γ
γJ(σxsinϕ− σycosϕ)Θ̇ +

MssinΘ

γ
γJ(σxcosΘcosϕ+ σycosΘsinϕ)ϕ̇

]
dV

(5.7)

Le membre de droite est nul en dehors du cœur du vortex (Θ̇ = cosΘ = 0). Nous en
déduisons que dans le cas d’une polarisation en spin planaire (et statique), seul le cœur
du vortex est excité par transfert de spin.

En intégrant sur le cœur du vortex et en négligeant les termes proportionnels au carré
du rayon du cœur du vortex b2, nous trouvons :

Ẇ = πσybJMsLln(2)ω ρ (5.8)

pour le cœur du vortex en X = ρux avec une fréquence d’oscillation ω. Nous pouvons
donc conclure que seul la polarisation colinéaire à la vitesse du cœur excite le vortex. La
force appliquée sur le vortex s’écrit,

Fpar =
∂Ẇ

∂Ẋ
= πσbJMsLln2(p.uθ)uθ (5.9)

avec p l’orientation dans le plan du polariseur et Ẋ = ωρuθ. Pour une rotation
complète du cœur du vortex et dans le cas du polariseur uniforme, la contribution de cette
force est nulle car le produit p.uθ < 0 pour la première moitié du cycle et inversement
pour la deuxième (pour une polarisation uniforme) [56].
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Forces dissipatives à travail non nul

En accord avec les études de B. Ivanov et al. et Q. Mistral et al. [53] [16] , nous
trouvons que les seules forces dissipatives non nulles proviennent du couple de Slonc-
zewski avec une polarisation en spin perpendiculaire et de
l’amortissement. Leur fonction de dissipation s’écrit :

Ẇ = −Ms

γ

∫ [
α(Θ̇2 + sin2Θϕ̇2)− γσzJsin2Θϕ̇

]
dV (5.10)

Le terme proportionnel à α décrit l’amortissement, le deuxième terme est dû au
transfert de spin qui peut être positif ou négatif suivant le signe du courant. Afin de
simplifier le calcul, la fonction de dissipation est intégrée sur une période associée à
un tour complet du cœur du vortex. La composante de l’aimantation hors du plan est
négligée (Θ = π/2). A l’aide de la distribution de l’aimantation du vortex excentré en
ρ obtenue dans l’hypothèse de l’ADV (équation 4.7), on trouve pour l’énergie dissipée
pendant un tour par transfert de spin :

∆WTS = 2π2σzJMsLρ
2 (5.11)

Et pour l’énergie dissipée par l’amortissement :

∆WD = −4π2αηL
Ms

γ
ωρ2 +O (ρ/R)4 (5.12)

avec η = ln(R/4le)− 1
4 en considérant le rayon du cœur du vortex b = 2le 1. Les forces

appliquées sur le vortex sont définies par δW = F δX. Ces deux forces sont colinéaires
au déplacement donc pour un tour complet, F = ∆W/∆X, avec ∆X = 2πρ. Finalement
on obtient :

FTS = πσzJMsLρuθ (5.13)

FD = −2παηL
Ms

γ
ωρuθ (5.14)

Pour un disque dont le rayon R est de l’ordre de 100 - 500 nm, le calcul de la force
d’amortissement par l’approche de la dissipation d’énergie induit une faible différence
par rapport au calcul de Thiele appliqué au nanopilier. Nous verrons au chapitre 6.2.2
que l’élargissement du cœur du vortex en présence d’un champ perpendiculaire accroit
cette différence. En revanche, la conséquence sur le calcul de la force de transfert de spin
est beaucoup plus importante puisqu’elle est deux fois plus petite que celle proposée par
B. Ivanov et al. [53]. Cette différence implique d’importants changements dans l’analyse
de la dynamique de vortex induite par transfert de spin dans un nanopilier, sur le plan
quantitatif avec l’étude du courant critique d’oscillations entretenues et sur le plan qua-
litatif avec le cas du polariseur dont le diamètre est inférieur au diamètre de la couche
libre (chapitre 5.2.3).

1. Notons que cette expression est différente de celle définie au chapitre 4.3 (η = 1/2ln(R/2le) + 3
8
).
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5.1.3 Force due au couple de champ effectif

Nous avons vu au chapitre 1.3 que les effets sur la dynamique de l’aimantation d’un
champ magnétique et du couple de champ effectif sont respectivement :

dmlibre

dt
= −γmlibre ×H (5.15)

dmlibre

dt
= τCEmlibre × p (5.16)

où l’amplitude du couple de champ effectif est définie par son rapport ξCE avec l’am-
plitude du couple de Slonczewski τCE = ξCEτSlonczewski = JξCEγσ. L’effet du couple
de champ effectif sur la dynamique du vortex peut être traité en considérant l’action
du champ équivalent Heq = − τCE

γ p. Pour un champ magnétique uniforme, K. Y. Gus-
lienko et al. prédisent que la variation de l’énergie Zeeman d’un disque magnétique dans
l’état vortex s’écrit [4] :

WZeem(X) = −
∫

MHdV = −C 2

3
πMsLR(z×H) ·X +O(X3) (5.17)

avec C = ± 1 la chiralité du vortex. Par analogie, l’énergie due au couple de champ
effectif s’écrit :

WCE(X) = C
2

3
πMsLRJξCEσ(z× p) ·X (5.18)

Finalement, la force appliquée sur le vortex est définie par :

FCE = −dWCE(X)

dX
= −C 2

3
πMsLRJξCEσ(z× p) (5.19)

Nous en déduisons que le courant possédant une polarisation perpendiculaire n’affecte
pas la dynamique du vortex via le couple de champ effectif.

Comme pour le couple de Slonczewski, la force du couple de champ effectif issue de la
polarisation en spin planaire change de signe à chaque demi-cycle d’oscillation du cœur du
vortex. Nous verrons au chapitre 11 qu’en raison de leur dépendence angulaire, ces deux
forces sont en revanche seules responsables de la synchronisation entre le mouvement
gyrotropique du cœur du vortex et un courant alternatif externe.

5.1.4 Courant critique d’oscillations induites par transfert de spin

Le courant critique est le courant pour lequel la force de transfert de spin contreba-
lance la force d’amortissement. L’égalité entre les équations 5.13 et 5.14 conduit à :

Jc =
2αηω0

γσ
(5.20)
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Notons que la densité de courant critique est proportionnelle à la fréquence d’os-
cillation du cœur du vortex. Au courant critique, le rayon d’orbite est nul et le cœur
du vortex oscille à sa fréquence de résonance ω0. Au chapitre 4.20, nous avons défini la
fréquence de résonance due à la variation d’énergie magnétostatique du vortex excentré,
ω0 = κms

G = 20
9
γµ0

4π Ms
L
R avec κms la constante de raideur associée au déplacement du

cœur du vortex.
Cette fréquence est plus petite d’environ un ordre de grandeur en comparaison avec la

fréquence d’oscillation d’une aimantation quasi-uniforme, il en résulte une réduction de
la densité de courant critique du même facteur [12]. Ce résultat, qui rend les oscillateurs
à transfert de spin à base de vortex (STVO) prometteurs pour les applications, est basé
sur le fait que le seuil d’excitation d’un mode est proportionnelle à son énergie. Pour
un STVO, cela s’illustre à l’aide de l’équation 5.20. Une expression similaire est calculée
pour les précessions de l’aimantation quasi uniforme [108].

Le champ magnétique d’Oersted créé par un courant circulant perpendiculaire-
ment au disque peut fortement influencer la variation de l’énergie du vortex excentré en
fonction de sa position [109]. Nous calculons la contribution de cette énergie Woe donnée
par l’intégration de l’énergie de Zeeman −Hoe(r).M(r,X) sur l’ensemble du disque avec
Hoe(r) représentant la distribution du champ d’Oersted en r. En utilisant l’ADV [95] et
en négligeant l’aimantation hors du plan, on obtient :

Woe =
1

2
µ0MsR

3LJΞ(s) (5.21)

avec s = ρ/R et Ξ(s) une intégrale adimensionnée qui peut éventuellement être calculée
numériquement. L’expression de l’énergie Zeeman associée au champ d’Oersted prédit un
niveau d’énergie minimum pour une aimantation parallèle au champ et maximum pour
une aimantation anti-parallèle au champ. Pour un vortex possédant la même chiralité
que le champ d’Oersted, le minimum d’énergie est obtenu lorsque le vortex est centré (ρ
= 0).

Pour les expériences présentées dans cette thèse, les densités de courant nécessaires
à l’observation d’oscillations induites par transfert de spin sont suffisantes pour forcer la
chiralité du vortex dans une configuration parallèle au champ d’Oersted. Dans ce cas,
la variation de l’énergie Zeeman ∆Woe, avec le rayon d’orbite du cœur du vortex est
positive (carrés noirs figure 5.2).

La distribution de l’aimantation définie par l’approximation du double vortex in-
duit que seules les puissances paires de ρ sont non nulles. L’ajustement polynomial de
l’équation 5.21 (ligne rouge figure 5.2) donne :

∆Woe =
0.85

2
µ0MsR

3LJs2 +O(s4) (5.22)

La force due au champ d’Oersted s’écrit alors :

Foe = −∂Woe

∂X
= −κOeJρuρ (5.23)
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Figure 5.2 – Cas du vortex de chiralité parallèle au champ d’Oersted. (carrés noirs)
Variation de l’énergie Zeeman due au champ d’Oersted en fonction de la position du
cœur du vortex calculée à l’aide de l’équation 5.21. (ligne rouge) ajustement polynomial.
Notons que ∆W est négatif pour une chiralité du vortex opposée à celle du champ
d’Oersted.

avec κOe = 0.85µ0MsRL. En ajoutant la contribution de l’énergie magnétostatique
(équation 4.8), on obtient la prédiction analytique de la fréquence du vortex, ω0 =
κms+κoeJ

G , où κms et κoeJ sont les constantes de raideurs associées au déplacement du
cœur du vortex. Ainsi, l’expression théorique du courant critique d’oscillations induites
par transfert de spin s’écrit :

Jc =
2αη κmsG

γσ − 2αη κoeG
(5.24)

5.2 Simulations micromagnétiques

Les résultats analytiques sont à présent comparés à des simulations micromagnétiques
réalisées avec le code SpinPM 2. Un nano-pillier de rayon R = 150 nm est considéré. La
couche libre, d’épaisseur L = 10 nm, possède les paramètres magnétiques suivants :
Ms = 8 105 A/m pour l’aimantation à saturation, A = 2.6 1011 J/m pour la constante
d’échange et α = 0.01 pour la constante d’amortissement (valeurs correspondant à un
disque de NiFe). La polarisation en spin est choisie perpendiculaire au plan avec Pz =
0.2, correspondant à un polariseur perpendiculaire pointant vers le haut (voir schéma
5.3).

2. Détails du programme au chapitre 7.3.
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Figure 5.3 – Schéma du polariseur à aimantation perpendiculaire, (en bleu) l’aiman-
tation du vortex magnétique présent dans la couche libre, (en rouge) l’aimantation du
polariseur.

5.2.1 Conditions d’oscillations du cœur du vortex

D’après la définition de la force du gyrovecteur (équation 4.15), la polarité du cœur
définit le sens de rotation du vortex. En conséquence, elle définit également la direction
de la force d’amortissement qui est opposée à la vitesse de déplacement. Les simulations
micromagnétiques nous ont permis d’observer, en accord avec la définition de l’équa-
tion LLG, que pour la polarité du cœur du vortex pointant vers le haut (p= 1) et en
l’absence de courant, le vortex excentré effectue des oscillations amorties dans le sens
trigonométrique et inversement pour p = -1, quelque soit sa chiralité.

Les différentes configurations possibles pour le signe du courant, la polarisation en
spin et la polarité du cœur ont été testées à l’aide des simulations. Nous considérons Idc
> 0 pour les électrons allant de la couche libre vers la couche polarisatrice 3. Avec cette
définition (pour Idc > 0), les oscillations du cœur du vortex sont entretenues par transfert
de spin lorsque le polariseur et la polarité du cœur du vortex pointent dans la même
direction. Pour un courant négatif, la condition inverse est nécessaire à l’observation
d’oscillations entretenues, le cœur doit être de polarité opposée à la polarisation en spin
(du polariseur).

Ces observations sont en parfait accord avec les résultats analytiques. Le signe de la
force d’amortissement dépend de la polarité du cœur du vortex et le signe de la force de
transfert de spin dépend du signe du courant et du signe de la polarisation en spin. Les
résultats suivants ont été obtenus avec une polarité de cœur p, une polarisation en spin
Pz, et un courant Idc positifs.

3. La convention inverse a été choisie au sein de notre laboratoire lors de la rédaction des manuscrits
antérieurs traitant des précessions de l’aimantation uniforme.
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5.2.2 Fréquence et courants critiques
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Figure 5.4 – Simulations numériques. Fréquence (carrés bleus) et rayon d’orbite (tri-
angles rouges) du cœur du vortex en fonction de la densité de courant. (inserts) Illustra-
tion de l’évolution temporelle de la projection de l’aimantation moyennée sur ux, pour
J < JC1 (gauche), JC1 < J < JC2 (centre), J > JC2 (droite) (unités arbitraires).

La fréquence d’oscillation et le rayon l’orbite du cœur du vortex en fonction
de la densité de courant sont représentés sur la figure 5.4.

Le mouvement du vortex est amorti pour des faibles densités de courant J < JC1

(trace temporelle de gauche) avec la première densité de courant critique JC1 = 4.9 1010

A/m2. Pour de plus forts courants, le vortex oscille sur une orbite circulaire stable (trace
temporelle du centre) jusqu’au deuxième courant critique JC2 = 9.0 1010 A/m2. Pour
J > JC2, en atteignant une vitesse critique, le cœur du vortex se déforme puis se renverse
[93] [7] [110] [94], le signe de la vitesse du cœur du vortex s’inverse également mais pas
celui de la force de transfert de spin. L’oscillation est donc amortie. En augmentant J , la
fréquence d’oscillation varie de 0.34 à 0.41 GHz. Le rayon d’orbite augmente également
avec le courant, atteignant un rayon maximum de 125 nm à J = 8.5 1010 A/m2.

La prédiction analytique de la fréquence d’oscillation du vortex à J = JC1 (donné
par l’équation 5.24), est f = 0.36 GHz, ce qui montre un très bon accord avec le résultat
de la simulation f = 0.34 GHz. Cette précision est rendue possible grâce à une bonne
prise en compte des effets du champ d’Oersted sur le vortex.

Le facteur d’amortissement η est extrait de simulations complémentaires. On
observe que pour un vortex excentré, avec s « 1, et en l’absence de courant, le vortex
oscille avec un amortissement du rayon d’orbite en fonction du temps ρ ∝ exp(−t/τ),
où τ est une constante de temps. Nous avons vu au chapitre 4.3 qu’en l’absence de
transfert de spin, l’évolution du rayon d’orbite est définie par ρ̇ = −D

Gρω. Il en découle
ρ ∝ exp(−αηωt). Par identification nous trouvons η = 1.65 pour les simulations, en bon
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accord avec la prédiction analytique ηth = 1.71.
En prenant les valeurs obtenues avec les simulations pour η et f , nous calculons la

valeur théorique JC1 = 4.5 1010 A/m2 à partir de l’équation 5.24. Le résultat obtenu en
utilisant la méthode de Thiele est JC1 = 2.3 1010 A/m2. L’écart entre cette valeur et la
valeur théorique (JC1 = 4.9 1010 A/m2) illustre de manière évidente le fait que l’action
de la force de transfert de spin ne peut être décrite en suivant la méthode de Thiele dans
le cas du nanopilier.

5.2.3 Exemple démonstratif : le polariseur à section réduite
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Figure 5.5 – (a) Résultats pour le polariseur à section réduite. Fréquence (carrés bleus)
et rayon d’orbite (triangles rouges) du cœur du vortex en fonction de la densité de
courant. (b) Schéma de la géométrie de l’échantillon.

Nous avons réalisé des simulations pour lesquelles le diamètre du polariseur est infé-
rieur au diamètre total de la couche libre (schéma 5.5 (b)). La polarisation en spin est Pz
= 0.2 pour ρ < 50 nm et 0 au delà. Pour une telle structure, le transfert de spin n’agit
pas sur la région extérieure du disque (50 < ρ < 150 nm), en opposition avec le cas du
polariseur uniforme. Les dépendances en courant de la fréquence et du rayon d’orbite
sont présentées sur la figure 5.5 (a).

Pour cette configuration, le courant critique JC1 = 4.9±0.11010A/m2 est égal à celui
obtenu avec le polariseur uniforme, en parfait accord avec les résultats analytiques obte-
nus avec notre approche de la dissipation d’énergie. Effectivement, l’équation 5.10 donne
le même résultat pour les deux configurations avec ρ << R. Par contre, la prédiction de
l’approche de Thiele pour un polariseur à section réduite est que la force de transfert
de spin est réduite d’un facteur 1.8 en comparaison avec celle induite par un polariseur
uniforme. La valeur de JC1 devrait donc différer du même facteur. Il est ainsi démontré
que l’approche de Thiele peut mener à de forts désaccords quantitatifs mais également
qualitatifs.
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Les résulats numériques du polariseur à section réduite contiennent d’autres faits
innovants. Le second courant critique JC2 = 6.5 1011A/m2 est supérieur d’un facteur 7
à celui du polariseur uniforme. L’orbite du cœur augmente avec le courant jusqu’à ρ =
108 nm à J = JC2. La fréquence d’oscillation commence à f = 0.34 GHz à J = JC1

comme pour le polariseur uniforme mais atteint une plus large fréquence f = 0.52 GHz à
J = JC2. Le retournement du cœur intervient lorsqu’il atteint une vitesse critique vr de
l’ordre de 340 m/s avec v = ρω. Pour le polariseur à section réduite, l’augmentation de
l’orbite avec le courant ρ(J) est plus lente qu’avec le polariseur uniforme. Le plus grand
courant nécessaire pour atteindre un rayon équivalent induit un champ d’Oersted de
plus grande intensité. Finalement, une plus grande fréquence est ainsi obtenue à même
rayon. Pour cela, le polariseur à section réduite est prometteur en terme d’applications.
La réduction de la section du polariseur ou simplement l’utilisation d’un nano-contact
permet d’accéder à de plus haute fréquence avant d’atteindre vr. Néanmoins, le rayon
d’orbite maximum, et ainsi le signal magnéto-résistif sont plus faibles. Les dimensions
d’un tel polariseur doivent donc être choisies en fonction de l’application souhaitée.

En résumé, nous avons démontré que les forces dissipatives agissant sur le cœur du
vortex (la force d’amortissement et la force de transfert de spin) ne peuvent être décrites
analytiquement avec l’approche de Thiele. La principale raison étant que le mouvement
du vortex ne peut être considéré comme un mouvement de translation. En revanche, notre
approche basée sur le calcul de la dissipation d’énergie et qui respecte le mouvement rota-
tionnel du cœur du vortex montre un bon accord avec les simulations numériques. Nous
montrons également que l’influence de la force de confinement due au champ d’Oersted
est non négligeable et que son amplitude peut être prédite analytiquement.



Chapitre 6

Etude de la non-linéarité des
oscillations de vortex magnétiques

Nous avons vu au chapitre précédant (chapitre 5) que pour les oscillations de vortex
induites par transfert de spin, la fréquence et l’amplitude d’oscillation peuvent être pré-
dits uniquement au courant critique. En première partie de ce chapitre, nous dériverons
de manière analytique l’équation de la dynamique du cœur du vortex en fonction de
l’amplitude de la force de transfert de spin. Le modèle proposé est obtenu en considérant
des termes non linéaires pour la force d’amortissement et la force de confinement du
cœur du vortex.

Nous confronterons ensuite ce modèle analytique à des résultats issus de simulations
numériques obtenus en considérant l’influence d’un champ magnétique perpendiculaire.
Nous verrons par la suite qu’il est primordial de tenir compte de l’influence du champ
magnétique perpendiculaire pour confronter les calculs analytiques aux résultats expéri-
mentaux.

6.1 Modèle du mouvement gyrotropique dans le régime non
linéaire

Nous avons vu qu’en régime linéaire, les projections sur les axes radial et orthoradial
des forces appliquées sur le cœur du vortex s’écrivent :

Gρθ̇ −Dρ̇− κρ = 0 (6.1)

−Dρθ̇ −Gρ̇+ aJJρ = 0 (6.2)

Pour J > Jc, ces équations divergent (ρ tend vers l’infini), la prise en compte de termes
non-linéaires dans l’équation de Thiele est de fait nécessaire pour décrire la fréquence et
le rayon d’orbite du vortex en régime surcritique.

65
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Les expressions de la force gyrotropique et de la force de transfert de spin sont exactes
quelque soit la position X du cœur du vortex. En revanche, les expressions des forces de
rappel et d’amortissement du vortex utilisées dans le précédent chapitre correspondent au
premier ordre d’un développement limité en fonction du rayon d’orbite. En considérant
les ordres de plus hauts degrés, l’énergie du vortex s’écrit :

W (X) = 1/2 κX2 + 1/4 κ′
X4

R2
+O(X6) (6.3)

et l’amortissement s’écrit :

D +D′
( ρ
R

)2
=

2πLMs

γ
αη +

2πLMs

γ
αη′

( ρ
R

)2
(6.4)

Ainsi, les équations 6.1 et 6.2 deviennent :

Gρθ̇ −D
(

1 + ξ
( ρ
R

)2
)
ρ̇− κ

(
1 + ζ

( ρ
R

)2
)
ρ = 0 (6.5)

−D
(

1 + ξ
( ρ
R

)2
)
ρθ̇ −Gρ̇+ aJJρ = 0 (6.6)

avec ξ = η′

η le facteur de non-linéarité de l’amortissement et ζ = κ′

κ le facteur de non-
linéarité du confinement. La force de confinement est due aux variations de l’énergie
magnétostatique et de l’énergie de Zeeman liée au champ d’Oersted (κ = κms + κoeJ).
Il en est donc de même pour son facteur de non-linéarité ζ = κ′ms+κ

′
oeJ

κms+κoeJ
.

Etant donné que D2 << G2 ou (αη)2 << 1, typiquement (αη)2 ≈ 10−4 pour le NiFe,
on trouve que la dérivée du rayon d’orbite n’influe pas sur la fréquence d’oscillation. Ce
résultat important signifie que la fréquence d’oscillation est propre à l’énergie interne de
l’oscillateur, elle ne dépend ni de la dissipation, ni de l’excitation par transfert de spin.

θ̇ =
κ

G

(
1 + ζ

( ρ
R

)2
)

(6.7)

ρ̇ =
D

G

κ

G
ρ

(
=− (ξ + ζ)

( ρ
R

)2
)

(6.8)

avec = = aJJG
Dκ − 1, le courant surcritique normalisé proportionnel à la dissipation totale

due au transfert de spin et à l’amortissement. Le courant critique Jc = Dκms/G
aJ−Dκoe/G n’est

pas modifié par la non-linéarité (voir chapitre 5.1.4).
Pour J ≤ Jc, le terme = est inérieur ou égal à 0, il n’y a qu’un seul couple de solution

stable, ρ0 = 0 et θ̇0 = κ/G. Il s’agit sans surprise de la fréquence de résonance ω0 = κ/G
du mouvement gyrotropique du vortex liée à une oscillation de petite amplitude.

Au delà du courant critique, = croit mais non linéairement en raison de la dépendance
en courant du confinement κ. Le précédent couple de solution devient instable et les
solutions stables sont :

ρNL = R

√
=

ζ + ξ
(6.9)
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Figure 6.1 – Variation de la fréquence en fonction de la densité de courant J . (courbes
rouges) Fréquence de résonance. (courbe bleue) Fréquence donnée par l’équilibre entre
la force de transfert de spin et l’amortissement. (courbes hachurée) Fréquence dans le
régime non-linéaire ωNL. Les symboles + et − réferent à la chiralité du vortex C = ±1.

ωNL = ω0

(
1 + = ζ

ζ + ξ

)
(6.10)

Lorsque la non-linéarité de la force de confinement est faible (ζ << ξ), la fréquence
tend, même pour un rayon non nul, vers sa valeur minimum qui est donnée par la
fréquence de résonance ωmin = ω0 (courbes rouges figure 6.1 pour C = 1 (+) et C = -1
(-)). Pour une faible non-linéarité de la force d’amortissement (ζ >> ξ), la fréquence est
donnée par l’équilibre entre la force de transfert de spin et l’amortissement (FTS = FD).
Nous obtenons ainsi, ωmax = ω0(1 + =) = aJJ

D (courbe bleue). Le comportement non-
linéaire de la fréquence est du à la dépendance en courant de ζ. Pour C = +1, ζ devient
négatif à fort courant et on obtient ωNL < ω0. Pour C = −1, ζ augmente avec le courant,
menant à une forte accordabilité de la fréquence.

Pour l’amplitude d’oscillation ρNL, les augmentations de ξ et ζ ont le même effet, à
savoir une diminution de ρNL.

6.2 Comparaison avec les simulations micromagnétiques

Le calcul analytique de la fréquence en fonction du courant a été réalisé par B. A.
Ivanov [53], Y. Gaididei [92] et K. Guslienko [111] en tenant compte de la non-linéarité
de la force de confinement due aux charges magnétostatiques. Pour ces travaux, les non-
linéarités dues au champ d’Oersted et à la force d’amortissement n’ont pas été prises en
compte. Ces différentes approches prédisent une augmentation linéaire de la fréquence
ωNL avec le courant appliqué (courbe bleue figure 6.1). Un tel comportement est en
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désaccord avec nos résultats expérimentaux (partie IV) et numériques (chapitre 5.2).

Le développement du modèle dans le régime non-linéaire que nous venons d’exposer
a été confronté à des simulations à l’aide du code de simulations micromagnétiques à dif-
férence finie SpinPM (voir chapitre 7.3 pour la description du code). Les simulations sont
réalisées sur un disque de NiFe avec un diamètre de 550 nm et les paramètres extraits des
mesures expérimentales présentées au chapitre 8.5. Les paramètres magnétiques sont :
α = 0.01 pour l’amortissement de Gilbert, Ms = 6.4 105 A/m pour l’aimantation à
saturation, A = 2.6 10−11 J/m pour la constante d’échange et Pz= 7.4 % pour la pola-
risation en spin perpendiculaire (valeur déterminée expérimentalement pour un champ
perpendiculaire Hperp = 3.2 kOe). Ces paramètres impliquent une longueur d’échange le
= 7.1 nm. Les dimensions des mailles de simulation sont 5 x 5 nm2. L’épaisseur de 4.8 nm
pour la couche libre nous a permis de reproduire au mieux les résultats expérimentaux,
notament pour la fréquence de résonance du vortex et le courant critique d’excitation
par transfert de spin. En outre, cette valeur est cohérente au regard de l’incertitude sur
l’épaisseur choisie lors du dépôt (5 nm).

Nous verrons qu’en plus de la comparaison entre résultats numériques et analytiques,
cette série de simulations nous permet de déterminer l’influence d’un champ magnétique
externe sur les forces responsables de la dynamique du vortex.

6.2.1 Fréquence de résonance

La valeur théorique de la fréquence en l’absence de courant et de champ magnétique
externe est :

f th(ρ) = f th0 + f th1

( ρ
R

)2
=

1

2π

κ

G

(
1 + ζ

(
(
ρ

R
)
)2

)

)
(6.11)

Les simulations micromagnétiques offrent la possibilité d’obtenir la variation de la
fréquence (f = ω/2π) en fonction de l’amplitude d’oscillation avec ou sans champ d’Oers-
ted.

Influence du champ magnétique perpendiculaire

L’influence d’un champ magnétique perpendiculaire Hperp sur la force de confinement
a été étudiée par G. De Loubens et al. [102]. Lorsque Hperp augmente, l’aimantation du
corps du vortex (hors du cœur) n’est plus contrainte dans le plan du disque. Pour un
disque de grand diamètre (R >> b avec b la taille du cœur du vortex), sa composante
perpendiculaire s’écrit, mz = cos(Θ0) = Hperp/Hs avec Θ0 l’angle de colatitude de
l’aimantation dans le corps du vortex etHs = 4πMs le champ de saturation. La constante
de confinement κms(Hperp) est calculée en considérant que la principale contribution de
l’énergie du vortex provient de l’interaction dipolaire des charges magnétostatiques de
volume créées par la composante dans le plan du disque du vortex décalé. La contribution
du cœur est négligée et la composante de l’aimantation parallèle au plan du disque s’écrit
mpar = sin(Θ0). L’énergie magnétostatique est proportionnelle au carré de la dérivée



6.2 Comparaison avec les simulations micromagnétiques 69

radiale de l’aimantation dans le plan. On en déduit κms(Hperp) = κms(0)sin2(Θ0). Le
gyrovecteur est proportionnel au produit des gradients de l’aimantation dans et hors du
plan. Le champ perpendiculaire, qui tend à saturer l’aimantation hors du plan induit
une diminution de ces deux gradients, et par conséquent du gyrovecteur. D’après G. De
Loubens et al. cette diminution est exprimée par : G(Hperp) = G(0)(1− pcos(θ0)) avec p
la polarité de cœur du vortex. Finalement, l’influence de Hperp sur la fréquence s’écrit :

f th(Hperp) = f th(0)

(
1 + p

Hperp

Hs

)
(6.12)

La constante de confinement κoe est proportionnelle au produit scalaire M · Hoe.
La composante du champ d’Oersted Hoe selon uz est nulle et le produit scalaire est
proportionnel à mpar = sin(Θ0). L’évolution en champ de la fréquence due au champ
d’Oersted s’écrit :

f th(Hperp) = f th(0)

(
1 + p

Hperp

Hs

)(
1− (

Hperp

Hs
)2

)−1/2

(6.13)

Confinement dû aux charges magnétostatiques

Dans les simulations, la fréquence de résonance est obtenue en calculant la dérivée
de θ en fonction du temps après avoir excentré le cœur du vortex. Sur la figure 6.2 (b)
(carrés noirs), nous observons les résultats obtenus en l’absence de champ magnétique
et de courant. En ajustant avec une fonction polynomiale (trait rouge), on obtient, f sim0

= 73 MHz et fsim1 = 19 MHz. Ces valeurs peuvent être comparées à la valeur théorique
de la fréquence dans le régime ρ << R qui est donnée par f th0 = 1

2π
κms
G = 70 MHz avec

κms = 10
9 µ0M

2
s
L2

R [97].
Le facteur de non-linéarité ζms = κ′ms/κms est encore soumis à discussion 1. Y. Gai-

didei et al. exposent dans la référence [92] le calcul numérique de l’énergie du vortex,
valable quelque soit le rapport d’aspect du disque. Il montre que, pour un plus grand
déplacement du cœur, f th = 1

2π
κms
G

1
1−(1/2 ρ

R
)2 . Le développement limité au premier ordre

donne f th1 =
f th0
4 (ou encore κms’ = 1/4 κms). Ce résultat est proche de notre valeur

numérique fsim1 = 0.26fsim0 .
Une deuxième étape est de reproduire cette simulation en présence d’un champ ma-

gnétique perpendiculaire Hperp = 3.2 kOe (carrés noirs figure 6.3). L’évolution théorique
de la fréquence avec Hperp = 3.2 kOe (équation 6.12) donne f th (3.2 kOe)= 1.40 f th(0).
L’ajustement polynomial des résultats numériques (trait bleu) montre un excellent ac-
cord puisque nous obtenons : fsim0 (3.2 kOe) = 1.40 fsim0 (0) = 102.5 MHz et fsim1 (3.2

1. La constante non linéaire du confinement magnétostatique κ′ms a été calculée pour la première
fois par B. Ivanov, celui-ci définit κ′ms = 42.8κms [53]. Plus récemment, K. Guslienko propose quand à
lui κ′ms = 4κms [111]. Ces valeurs induisent que la fréquence d’oscillation est multipliée réciproquement
par un facteur 42.8 et 4, lorsque le vortex s’approche du bord du pilier (ρ→ R), ce qui est incompatible
avec les résultats présentés dans cette thèse. Ces résultats n’ont, par ailleurs, pas été confrontées à des
simulations.
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Figure 6.2 – (carrés noirs) Fréquence d’oscillations amorties du cœur du vortex à Idc = 0
en fonction du rayon d’orbite pour Hperp = 0. (courbe rouge) Ajustement polynomial.

kOe) = 1.56 fsim1 (0) = 30 MHz.

Nous avons précédemment indiqué que la fréquence d’oscillation est en première
approximation indépendante des forces d’amortissement et de transfert de spin (équation
6.7). Nous allons voir que les résultats présentés sur la figure 6.3 sont obtenus avec une
variation lente et une variation rapide du rayon d’orbite.

Dans le premier cas (carrés noirs), nous utilisons un faible amortissement α = 10−3.
Le vortex est excentré au bord du pilier puis se relaxe lentement jusqu’au centre.

Dans le deuxième cas (carrés rouges), nous incluons l’effet de la force de transfert de
spin avec J = 2.5 1010 A/m2 (densité de courant maximum utilisée lors de l’expérience)
et nous supprimons l’amortissement (α = 0). En démarrant la simulation dans une
configuration où le vortex est quasiment au centre du pilier, son orbite d’oscillation
augmente très rapidement jusqu’à expulsion du cœur du vortex (ρ ≈ R).

Les deux courbes sont parfaitement superposées. Une conséquence remarquable de
ce résultat est qu’il suffit de mesurer la fréquence de l’oscillateur pour connaitre le rayon
d’orbite. Lors des mesures expérimentales, la corrélation entre puissance émise et ampli-
tude d’oscillation est complexe (voir chapitre 8.5.3). Le comportement de la fréquence
en fonction des paramètres externes offre une analyse simple et rapide de l’évolution de
la dynamique du vortex.

Confinement dû au champ d’Oersted

Au chapitre 5.1.4, nous avons calculé numériquement l’augmentation au premier ordre
de l’énergie Zeeman due au champ d’Oersted en fonction du déplacement du cœur du
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Figure 6.3 – Fréquence d’oscillation du cœur du vortex en fonction du rayon d’orbite
pour Hperp = 3.2 kOe. (carrés noirs) Oscillations faiblement amorties à courant nul.
(ronds rouges) Oscillations amplifiées par transfert de spin sans champ d’Oersted ni
amortissement. (courbe bleue) Ajustement polynomial.

vortex s = ρ/R. Le calcul des termes d’ordre supérieur donne :

WOe(ρ) = WOe(0) +
1

2
κOeJρ

2 +
1

4
κ′OeJ

ρ4

R2
+O

(( ρ
R

)6
)

(6.14)

avec les constantes κOe = 0.85µ0MsRL et κ′Oe = −0.42µ0MsRL. L’augmentation de la
fréquence du champ d’Oersted s’écrit alors :

f thoe (ρ) = f th0 + f th1

( ρ
R

)2
=

1

2π

κOeJ

G
+

1

2π

κ′OeJ

G

( ρ
R

)2
(6.15)

La figure 6.4 (a) représente la fréquence d’oscillation du vortex en fonction du rayon
obtenue en tenant compte des effets du champ d’Oersted pour Hperp = 0 et J = 2.5
1010A/m2. La fréquence est calculée lors de la relaxation du cœur du vortex d’une po-
sition excentrée jusqu’au centre du disque avec l’amortissement α = 0.01. Les effets du
transfert de spin ne sont pas pris en compte.

Nous déterminons l’influence du champ d’Oersted en prenant la différence entre les
fréquences d’oscillation obtenues avec et sans champ d’Oersted (figure 6.4 (b)). Pour J
= 2.5 1010A/m2, la variation de la fréquence à rayon nul avec le courant est fsim0 = 31
MHz. Pour le terme non linéaire, on a fsim1 = - 16 MHz. Les valeurs obtenues à partir
de l’expression 6.15 sont, f th0 = 33 MHz et f th1 = - 16 MHz.

Le champ d’Oersted induit une augmentation de la fréquence de résonance du vortex
mais une diminution de la non linéarité liée à l’amplitude de l’oscillation. Remarquons
que le cas contraire peut être observé pour un vortex dont la chiralité est opposée à la
chiralité du champ d’Oersted. Cette possibilité de jouer sur le signe de la non linéarité
a un impact direct sur la capacité de l’oscillateur à se synchroniser avec un courant



72 6 Etude de la non-linéarité des oscillations de vortex magnétiques

0.25 0.50 0.75

104

108

112

 

 

 J = 2.5e
10

 A/m²,  = 0.01

  y = 0.104 + 3.3e
-3
 x² + 2.1e

-2
 x

4
 

F
ré

q
u

e
n

c
e

 (
M

H
z
)

/R 

H
perp

 = 0

0.25 0.50 0.75
22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

H
perp

 = 0

 

 

 f(J = 2.5 e
10

 A/m²) - f(0)

          = 0.01 

F
ré

q
u

e
n

c
e
 (

M
H

z
)

/R

(a) (b) 

Figure 6.4 – (a) (carrés noirs) Fréquence d’oscillation du cœur du vortex en fonction du
rayon d’orbite pour Hperp = 0, J = 2.5 1010A/m2 en tenant compte du champ d’Oersted.
Le transfert de spin n’est pas inclus. (trait rouge) Ajustement polynomial. (b) Différence
entre les fréquences obtenues avec et sans les effets du champ d’Oersted.

Hperp = 0 Hperp = 3.2 kOe
f0 f1 f0 f1

théorie (MHz) 13.1 - 6.5 20.0 - 9.8
simulations (MHz) 12.3 - 6.4 19.3 - 9.5

Table 6.1 – Variation de la fréquence due au champ d’Oersted pour J = 1010 A/m2.
Ces valeurs varient linéairement avec J .

alternatif (voir chapitre 11), elle permet notamment de faciliter l’auto-synchronisation
d’une assemblée d’oscillateurs connectés en série.

Nous avons également étudié la variation de la fréquence due au champ d’Oersted
avec le courant et le champ appliqué en ajoutant un champ magnétique Hperp = 3.2
kOe et un courant J = 1.8 - 2.5 1010 A/m2 (gamme de densité de courant des résultats
expérimentaux). Les termes linéaire et non linéaire de la variation de la fréquence due au
champ d’Oersted sont tous deux proportionnels au courant en accord avec la prédiction
théorique (voir figure 6.5). L’ajustement linéaire des droites ainsi obtenues nous permet
de déterminer la dépendance en courant de la fréquence due au champ d’Oersted. Nous
obtenons fsim0 = 19.3 10−10 J (MHz) et fsim1 = - 9.5 10−10 J (MHz). En tenant compte
de l’influence du champ perpendiculaire sur la fréquence (équation 6.13), on obtient f th0
= 20.0 10−10 J (MHz) et f th1 = - 9.8 10−10 J (MHz).

L’ensemble de ces résultats est présenté dans le tableau 6.1. L’accord entre simulations
et théorie pour la dépendence en champ et en courant de la fréquence due au champ
d’Oersted est excellent.
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Figure 6.5 – Résultats numériques (carrés noirs) et ajustements linéaires (courbes
rouges) de l’influence du champ d’Oersted sur la fréquence d’oscillation du vortex en
fonction du courant pour Hperp = 3.2 kOe. (a) Composante linéaire. (b) Composante
non-linéaire.

6.2.2 Amplitude d’oscillation

La variation du rayon de la trajectoire du cœur du vortex est liée aux forces non
conservatives, c’est à dire au transfert de spin et à l’amortissement :

ρ̇ =
aJJ

G
ρ− D

G

(
1 + ξ

( ρ
R

)2
)
ρθ̇ (6.16)

Nous allons montrer comment il est possible grâce aux simulations numériques de les
étudier séparément.

Influence du champ magnétique perpendiculaire

En présence d’un champ externe, la variation des forces dissipatives est similaire à
celle observée pour les forces de confinements. L’énergie dissipée par la force issue du
transfert de la polarisation en spin perpendiculaire FTS et par la force d’amortissement
FD provient principalement de la variation de la composante planaire de l’aimantation.
Nous ne tenons pas compte de la dynamique de l’aimantation hors du plan et considérons
que Θ = Θ0 est constant. Nous avons ainsi vu au chapitre 5.1.2 que l’énergie dissipée
par ces deux forces s’écrit :

∂w

∂ϕ
= −MssinΘ

γ
[αϕ̇sinΘ + γJ(σzsinΘ)] (6.17)

Cette variation d’énergie est proportionnelle à l’amplitude d’oscillation de l’aiman-
tation qui évolue en sinΘ0 (l’amplitude est nulle pour une aimantation pointant hors
du plan). Il en est de même pour la vitesse de précession et donc pour l’amortissement
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(premier terme du membre de droite). Le couple de transfert de spin est maximum pour
une aimantation perpendiculaire à la polarisation en spin, l’efficacité (sur la composante
planaire de l’aimantation) de la force issue du transfert de la polarisation en spin perpen-
diculaire est également proportionnelle à sinΘ0. Finalement, ces deux forces dissipatives
sont proportionnelles à sin2Θ0. Lors du calcul de la fonction de dissipation de l’énergie
(équation 5.10), nous avons considéré sin2Θ0 = 1 hors du cœur du vortex. En tenant
également compte de l’évolution en champ du gyrovecteur G(Hperp) = G(0)(1−pcos(θ0))
(avec cos(Θ0) = Hperp/Hs), on détermine l’influence du champ perpendiculaire sur le
rayon d’orbite :

D

G
(Hperp) =

D

G
(0)(1 + pHperp/Hs) (6.18)

pour l’amortissement, et,

aJ
G

(Hperp) =
aJ
G

(0)(1 + pHperp/Hs) (6.19)

pour la force de transfert de spin.

Contribution de la force de transfert de spin
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Figure 6.6 – (a) (symboles) Variation temporelle du rayon d’orbite du vortex amplifié
par transfert de spin à différents courants pour Hperp = 3.2 kOe. (courbe rouge) Ajus-
tement exponentiel pour J = 1.8 1010 A/m2. (b) Résultats numériques (carrés noirs),
ajustement linéaire (courbe rouge) de l’efficacité de la force de transfert de spin en fonc-
tion du courant.

Pour une constante d’amortissement nulle (D = 0), la seule force dissipative présente
dans le système est la force de transfert de spin. Dans ce cas, la somme des forces
colinéaires au déplacement du cœur du vortex (équation 6.16) donne :

ρ̇ =
aJJ

G
ρ (6.20)
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Cette équation a pour solution ρ(t) = ρ(0)e
aJJ

G
t. Sur la figure 6.6 (a) nous montrons

l’évolution du rayon en fonction du temps d’un vortex quasi-centré pour trois courants
différents, J = 1.8 1010 A/m2 (carrés noirs), 2.1 1010 A/m2 (ronds rouges) et 2.5
1010 A/m2 (triangles bleus), avec Hperp = 3.2 kOe. L’évolution de ρ(t) est parfaitement
ajustée par une fonction exponentielle, voir par exemple la courbe rouge pour J = 1.8 1010

A/m2. La variation du rapport aJJG en fonction de J , obtenue par ajustement exponentiel
augmente linéairement avec le courant, comme attendu pour la force de transfert de spin.
On extrait ainsi la valeur numérique de aJ

G = 6.90 10−4m2/(As) pour Hperp = 0 et aJ
G

= 9.74 10−4m2/(As) pour Hperp = 3.2 kOe (figure 6.6 (b)). A champ nul, l’application
numérique donne aJ

G = 6.96 10−4m2/(As) en utilisant G = 2πLMs/γ et aJ = πLMsσ,
avec σ = ~Ppz

2|e|LMsµ0
.

Pour Hperp = 3.2 kOe, l’évolution en champ définie par l’expression 6.19 donne aJ
G

= 9.72 e−4m2/(As). Ces résultats valident l’excelente précision du calcul de la force de
transfert de spin par l’approche de la dissipation d’énergie (chapitre 5).

Contribution de la force d’amortissement

En supprimant les effets du transfert de spin (aJ = 0), la seule force dissipative
présente dans le système est la force d’amortissement. Dans ce cas, la sommes des forces
colinéaires au déplacement du cœur du vortex (équation 6.16) donne :

ρ̇ =
D

G

(
1 + ξ

( ρ
R

)2
)
θ̇ρ (6.21)

avec θ̇ dépendant de ρ et ξ = η′/η le facteur de non-linéarité de l’amortissement. Il
n’existe pas de solution triviale pour ρ(t). En revanche, il est possible de calculer nu-
mériquement le rapport ρ̇

θ̇ρ
= D/G + D′/G( ρR)2 qui augmente avec le carré du rayon

d’orbite ρ. A champ nul, nous pouvons déterminer les valeurs de η = D/αG et η′ =
D′/αG. Avec α = 0.01, on obtient ηsim = 1.89 et η′sim = 0.73.

Au chapitre 5.1.2, nous avons présenté le calcul de la constante d’amortissement
linéaire :

ηth = ln

(
R

4le

)
− 1

4
(6.22)

qui donne ηth = 2.02 avec le rayon du cœur b égale à deux fois la longueur d’échange le.
En développant les termes de plus hauts degrés en ρ, on obtient :

FD = −2παL
Ms

γ
ωρ

(
η + η′

( ρ
R

)2
)
uθ (6.23)

avec η′ th = 1/6. L’écart entre η′ th et η′sim provient de la difficulté d’évaluer la contribu-
tion du cœur dans le calcul de la constante d’amortissement non linéaire. Son évolution
en champ est donnée par l’expression 6.18. Ce comportement linéaire est en relative-
ment bon accord avec le résultat numérique qui donne une augmantation proportionelle
à (1 + 0.95Hperp/Hs) (courbe rouge figure 6.7 (b)).
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Figure 6.7 – (carrés noirs) Résultats numériques, (carrés rouges) calculs analytiques, de
l’amortissement non linéaire en fonction du champ magnétique perpendiculaire Hperp.

Pour η, il faut ajouter la dépendance en champ de la taille du cœur du vortex b
que l’on obtient à partir de la distribution de l’aimantation (figure 6.9 (a)). A champ
nul, on trouve b = 17.2 nm, proche de la valeur théorique b = 2 le = 14.2 nm. L’aug-
mentation de Hperp induit un élargissement de la taille du cœur (figure 6.9 (b)) 2. Nous
approximons b(H) avec une fonction exponentielle de manière à simplifier l’expression de
η. L’augmentation de la taille du cœur b(H) = b(0) e1.19 H

4πMs , se traduit par une diminu-
tion de l’amortissement ηth(H) = ηth(0) (1−0.63 H

4πMs
) (voir équation 6.22). L’évolution

de D/(αG) en fonction de H est représentée sur la figure 6.8. Ce calcul est effectué en
tenant compte de l’évolution de la taille du cœur du vortex ainsi que de l’évolution de la
composante perpendiculaire de l’aimantation dans le corps du vortex (équation 6.18). La
courbe bleue est tracée à titre de comparaison en considérant le facteur d’amortissement
prédit par l’approche de Thiele appliquée au cas du nanopilier (η = 0.5 ln(Rb ) + 3

8).
A champ nul, il est possible de montrer que l’expression que nous avons déterminée

pour η est proche de celle issue de l’approche de Thiele pour une grande gamme de rayon
du disque. En revanche, on observe une forte divergence pour l’évolution en champ de
ces deux valeurs. Les résultats numériques confirment que le calcul de la dissipation
d’énergie est plus à même de décrire l’influence de l’amortissement sur la dynamique du
mouvement gyrotropique du vortex.

2. La taille du cœur est ajustée numériquement à l’aide de l’approximation de Usov [77] décrite au
chapitre 4.2.1 que nous avons modifiée pour tenir compte du soulèvement de l’aimantation du corps
du vortex hors du plan. Afin de remplir la condition mz = cosΘ0 = H/Hs au bord du cœur du
vortex, nous définissons l’angle de colatitude de l’aimantation par Θ = 2tan−1( |r|

b
tan(Θ0/2)) avec

tan(Θ0/2) =

√
1−( H

Hs
)2

1+ H
Hs

. Nous déduisons l’expression de la composante perpendiculaire de l’aimantation

dans le cœur à l’aide des formules de l’arc moitié, mz =
b2(1+ H

Hs
)2−r2(1−( H

Hs
)2)

b2(1+ H
Hs

)2+r2(1−( H
Hs

)2)
. L’approximation ainsi

obtenue pour Hperp = 5 kOe est représentée sur la figure 6.9 (a). Hors du cœur du vortex, la valeur
théorique mz = H/Hs offre un bon accord avec les résultats numériques.
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Figure 6.8 – (carrés noirs) Résultats numériques, (ronds rouges) calculs analytiques,
de l’amortissement en fonction du champ magnétique perpendiculaire Hperp. Les tri-
angles bleus sont tracés à l’aide de l’expression précédemment utilisée pour la constante
d’amortissement.

6.2.3 Rayon d’orbite en régime stationnaire

Afin d’étudier le mouvement gyrotropique du cœur du vortex en régime surcritique, le
transfert de spin et l’amortissement doivent être inclus. Les simulations ont été réalisées
uniquement pour un champ magnétique externe Hperp = 3.2 kOe en raison du long
temps de calcul. La polarisation en spin perpendiculaire est Pz = 7.4 % et la densité de
courant maximum est J = 2.5 1010 A/m2. La fréquence et le rayon d’orbite extraits des
simulations sont représentés sur les figures 6.10 (a) et (b) (carrés noirs).

Influence du courant

Le courant minimum permettant d’observer des oscillations entretenues du vortex,
Jc = 1.8 1010 A/m2, est en parfait accord avec la valeur théorique Jc = Dκms/G

aJ−Dκoe/G en
prenant les valeurs issues des simulations. Comme attendu, l’augmentation du courant
induit une augmentation du rayon d’orbite et de la fréquence.

Les variations de la fréquence et du rayon d’orbite du cœur du vortex en fonction
du courant sont calculées à l’aide des équations 6.9 et 6.10 (courbes rouges figure 6.10
(a) et (b)) en utilisant les valeurs de =, ξ, et ζ déterminées à l’aide des simulations. Les
valeurs numériques et théoriques de la fréquence sont proches à faible courant mais se
séparent avec l’augmentation de J . Pour obtenir une meilleure expression théorique de
la fréquence, il est essentiel de prendre en compte l’augmentation de la fréquence propor-
tionnelle à ( ρR)4. Nous introduisons donc la constante de confinement magnétostatique
κ′′ms proportionnelle à ( ρR)6. L’expression analytique de κ′′ms peut éventuellement être
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Variation du rayon du cœur du vortex en fonction de Hperp (carrés noirs). Ajustement
linéaire (courbe rouge).

obtenue en suivant la méthode proposée par Y. Gaididei et al. pour le calcul de l’énergie
magnétostatique. Nous la déterminons à l’aide des simulations. A partir des résultats
présentés sur la figure 6.2 (a), nous avons pu extraire fsim2 = 23 MHz pour Hperp = 3.2
kOe.

La fréquence analytique ainsi obtenue offre un excellent accord avec les simulations
(courbe verte figure 6.10 (a)). La constante de confinement de plus haut ordre due au
champ d’Oersted est négligée au regard de sa faible valeur calculée à l’aide des simulations
et analytiquement (équation 5.22).

En revanche, la détermination des forces proportionnelles à ( ρR)4 est suffisante pour
obtenir une bonne approximation du rayon d’orbite (courbe rouge figure 6.10 (b)). Une
erreur maximum de 9 % est observée pour J = 2.5 1010 A/m2.

Influence du champ magnétique

Pour la plupart des expériences sur le mouvement gyrotropique du vortex induit par
transfert de spin, le champ magnétique perpendiculaire est un paramètre clé pour l’opti-
misation du signal émis par l’oscillateur [9], [106], [16], [112]. Nous avons défini les effets
du champ magnétique perpendiculaire sur les différentes forces responsables de la dyna-
mique du cœur du vortex. Nous pouvons à présent déterminer son influence sur le rayon
d’orbite du cœur qui est est directement lié à la puissance du signal émis par l’oscillateur.

Le rayon d’orbite est décrit par, ρNL = R
√
=
ζ+ξ , avec le courant surcritique = =

aJJ
Dω0
− 1.

A faible champ, le confinement magnétostatique est prédominant devant le confine-
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Figure 6.10 – (a) Rayon d’orbite du cœur du vortex en fonction du courant. (b)
Fréquence d’oscillation en fonction du courant. (carrés noirs) Simulations numériques.
(courbes rouges et vertes) Calculs analytiques réalisés en négligeant les forces propor-
tionnelles à ρ4, ρ6. (triangles bleus) Mesures expérimentales.

ment dû au champ d’Oersted et la fréquence de résonance est proportionnelle au champ
magnétique ω0 ∝ (1 + ph), avec p la polarité du cœur du vortex relative à la direction
du champ et h =

∣∣∣Hperp4πMs

∣∣∣, le champ normalisé. Pour h proche de 1, le rapport κoe/G
diverge et ω0 tend vers l’infini (voir équation 6.13). Numériquement, cette divergence
induit un rayon d’orbite nul. A l’opposée, les résultats expérimentaux et les simulations
numériques montrent une diminution de la fréquence lors de cette transition entre l’état
vortex et une aimantation uniforme (voir chapitre 8.3.3). Dans cette gamme de champs,
la forte déformation du cœur du vortex rend sa description analytique obsolète.

Pour cette même raison, ζ est proche du rapport κ′ms/κms a faibles champs, et tend
vers κ′oe/κoe pour h proche de 1 donnant lieu à un changement de signe de ζ.

La force de transfert de spin et les forces d’amortissement, linéaire et non linéaire, sont
sensibles à la diminution de l’aimantation parallèle au plan du disque occasionnée par
l’augmentation de Hperp. Elles sont proportionnelles à sin2Θ0. L’évolution des rapport
aJ
D et ξ avec Hperp est donc donné par la variation de la taille du cœur, aJD et ξ ∝ 1

1−ah ,
avec a = 0.63 selon les simulations, 0.66 selon les mesures expérimentales (chapitre 8.5.1).

Expérimentalement, la polarisation en spin perpendiculaire est obtenue en appliquant
un champ perpendiculairement à une couche polarisatrice planaire (chapitre 8.2), ou en
utilisant un polariseur perpendiculaire (chapitre 9).

Dans le cas du polariseur perpendiculaire, la dépendance en champ du rayon d’orbite,
outre la divergence du rapport κoe/G, est faible. Le rayon d’orbite possède deux maxima
en h = 0 et h proche de 1. La courbe noire de la figure 6.11 représente les valeurs
analytiques du rayon d’orbite pour Idc = 2 mA, en considérant une polarisation pz = 15
% correspondant à la polarisation à Hperp = 6.5 kOe.

Dans le cas du polariseur uniforme planaire, l’évolution de l’amplitude d’oscillation
avec le champ est principalement influencée par l’augmentation de la polarisation en spin
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perpendiculaire, pz =
Hperp

4πMpol
s

avec Mpol
s l’aimantation à saturation du polariseur (courbe

rouge). Le rapport aJ
D est maintenant proportionnel à h

1−ah . Le rayon est maximum pour
h proche de 1. Dans cette gamme de champ, le signal résistif ∆Rosc tend vers 0 (annexe
1), et la puissance émise est négligeable (voir résultats expérimentaux chapitre 8.5.3).
Ce système n’est pas optimum en terme d’applications.

Avec un polariseur perpendiculaire, ∆Rosc et ρNL sont maximums à champ nul.
L’utilisation d’un polariseur perpendiculaire présente un intérêt technologique (absence
de champ externe), mais permet également d’exacerber les propriétés du mouvement
gyrotropique du cœur du vortex, (fortes puissances émises et accordabilitées en courant,
voir chapitre 9).

Pour un champ magnétique antiparallèle au cœur du vortex (h < 0), nous pouvons
montrer dans le cas du polariseur perpendiculaire que la diminution de la fréquence d’os-
cillation engendre une forte augmentation du rayon d’orbite. Expérimentalement, cette
augmentation du rayon d’orbite est limitée par les champs critiques de retournement du
polariseur perpendiculaire et du cœur du vortex.

Les résultats obtenus à l’aide des simulations micromagnétiques offrent un bon accord
avec les calculs analytiques. En particulier, la prise en compte de la non-linéarité des
forces d’amortissement et de confinement permet d’obtenir une très bonne estimation de
l’amplitude et de la fréquence d’oscillation du cœur du vortex en fonction du courant
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et du champ magnétique perpendiculaire. Nous verrons au chapitre 8.5 que ce modèle
offre également une excellente description des résultats expérimentaux obtenus avec des
piliers de diamètres suffisamments larges.

La connaissance des caractéristiques du mouvement gyrotropique du cœur du vortex
en régime surcritique est indispensable à l’étude quantitative de la synchronisation de
l’oscillateur à une source de courant externe.
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Chapitre 7

Echantillons / Techniques
expérimentales

La première partie de ce chapitre a pour objectif de décrire les échantillons utilisés
pour les mesures expérimentales présentées dans cette thèse. Ensuite, nous aborderons les
techniques utilisées pour les mesures électriques statiques ou hyperfréquences. La dernière
partie est dédiée à la description du code de simulation micromagnétique Spin PM, et à
la description des méthodes d’analyse propres à l’étude du mouvement gyrotropique du
cœur du vortex.

7.1 Structure des échantillons

7.1.1 Jonctions tunnel magnétiques avec une couche libre dans l’état
vortex

Plusieurs types d’échantillons ont été utilisés pour étudier la dynamique de vortex
dans les jonctions tunnel (chapitre 8), les deux types d’échantillons étudiés dans cette
thèse diffèrent uniquement par leur rayon et l’épaisseur de la couche libre. Il s’agit de
nanopiliers circulaires de rayon R =85 et 275 nm lithographiés sur un empilement ma-
gnétique : (antiferromagnétique synthétique (SAF)/MgO /NiFe /contact) déposé par
pulvérisation cathodique avec un état magnétique vortex stable dans la couche de NiFe.
Voir la référence [113] pour plus de détails liés a la fabrication. Ces échantillons nous ont
été fournis par l’équipe du Professeur S. Yuasa de l’AIST (Tsukuba) au Japon.

La structure de l’antiferromagnétique synthétique est PtMn 15nm/ Co70Fe30 2.5
nm/ Ru 0.85 nm/ Co60Fe20B20 3nm (voire figure 7.1 (a)). Les aimantations des couches
de CoFe et CoFeB sont liées par un couplage de type Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida
(RKKY) (voir référence [114]). En l’absence de Ru entre ces deux couches, l’interaction
d’échange induit une configuration parallèle des aimantations. En augmentant l’épaisseur
de Ru, l’interaction RKKY prédit une oscillation du couplage qui favorise ensuite une
configuration antiparallèle puis à nouveau parallèle et ainsi de suite sur environ 2 ou 3

85
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Figure 7.1 – (a) Représentation schématique de l’empilement des couches des échan-
tillons étudiés. (b) Diagramme de stabilité de l’état magnétique uniforme (croix) ou
vortex (ronds) de la couche de NiFe déterminé par microscopie électronique polarisée en
spin, (triangles) mélange des deux configurations.

périodes. L’intensité du couplage diminue également avec l’épaisseur de Ru, l’épaisseur
de 0.85 nm a été choisie pour favoriser une configuration antiparallèle des aimantations.
Il s’agit du premier pic de couplage anti-ferromagnétique.

La variation de la magnétorésistance en fonction du champ magnétique appliqué
dans le plan (voir chapitre 8.1.1) nous permet de déduire que l’anisotropie d’échange
ainsi induite sur la couche de CoFeB est de 3 kOe (voir figure 8.1 (a)). Ce fort champ
d’anisotropie permet de conserver une distribution rigide et uniforme de l’aimantation
au sein de la couche de CoFeB, y compris en présence d’un champ magnétique externe
ou du champ d’ampère créé par un courant perpendiculaire. La couche de PtMn est
antiferromagnétique, elle a pour rôle de bloquer la couche de CoFe dans une direction
préférentielle par le biais de l’interaction d’échange. La couche de CoFeB à le rôle de
couche polarisatrice telle que définie au chapitre 1.1. En plus de rigidifier la configura-
tion uniforme pour la couche polarisatrice, la structure SAF permet de boucler les lignes
de champs dipolaires. En effet, les champs de fuites des couches antiparallèles de CoFe
et CoFeB perçus par la couche de NiFe sont de signes opposés, leur superposition induit
un champ de fuite de l’ordre de 50 Oe (voir figure 8.1 (b)).

La barrière cristalline de MgO permet d’obtenir un bon filtrage et donc une forte
polarisation en spin. Des mesures de magnétorésistance ont été réalisées sur des échan-
tillons CoFeB/MgO/CoFeB. L’ajustement, avec la formule de Jullière (équation 1.17),
des résultats obtenus a permis de déduire une polarisation en spin P de l’ordre de 0.5 -
0.6.

Pour assurer la présence d’un vortex magnétique dans la couche de NiFe, des réseaux
de disques de différents rayons R et épaisseurs L ont été imagés au Japon par microscopie
électronique polarisée en spin (SEMPA) à champ nul. L’état magnétique vortex est révélé
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Figure 7.2 – Imagerie, par microscopie électronique polarisée en spin, de la configuration
magnétique de disques d’épaisseur L = 15nm et de différents diamètres D.

par un changement graduel de l’aimantation dans le plan qui induit un contraste variant
entre le blanc et le noir (voir figure 7.2). Pour R et L petits, l’état magnétique stable
est toujours monodomaine (voire chapitre 4.1). Pour des disques d’épaisseur L = 15 nm,
la configuration magnétique stable est un état vortex à condition que le diamètre soit
supérieur ou égal à D = 100 nm. Pour D = 125 nm, quelques disques sont monodomaines
et pour D ≤ 125 nm, tous les disques sont monodomaines. Le diagramme 7.1 (b) résume
l’ensemble des mesures réalisées pour L = 5, 10 et 15 nm.

L’amplitude du couple de transfert de spin est inversement proportionnelle à l’épais-
seur du disque (voir équation 1.9). L’épaisseur de la couche libre de NiFe doit donc être
la petite possible afin de diminuer le courant critique d’excitation du vortex. Pour les
nanopiliers de rayons R = 85 nm, nous avons choisi l’épaisseur L = 15 nm. Pour les
nanopiliers de rayons R = 275 nm, l’épaisseur est L = 5 nm. Ces valeurs nous assurent
que l’état magnétique de la couche libre est un vortex (voir cercles bleus et rouges sur le
diagramme 7.1 (b).

7.1.2 Structure hybride : jonction tunnel avec polariseur perpendicu-
laire

Nous avons également étudié les oscillations de vortex magnétiques induites par trans-
fert de spin au sein de structures hybrides dans lesquelles le couple de transfert de spin
responsable du mouvement gyrotropique du cœur du vortex provient d’un courant de
spin polarisé par un empilement de couches magnétiques à aimantation perpendiculaire
(chapitre 9). Les échantillons sont de rayons R = 330 nm et d’empilement magnétique :
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Ir-Mn 9 / CoFe 2.5 / Ru 0.85 / CoFeB 3 / CoFe 0.5 / MgO 1.1 / CoFe 0.5 / CoFeB 1.3
/ NiFe 10 / Co 0.6 / Cu 5 / [Co 0.2 / Ni 0.5]10 / Ta 5 / Ru 5 (nm) (voir figure 7.3).
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Figure 7.3 – Représentation schématique de l’empilement des couches des échantillons
à structure hybride.

La couche libre, constituée de l’empilement CoFe / CoFeB / NiFe / Co, possède un
état vortex magnétique rémanent. Cette couche fait partie d’une structure jonction tun-
nel magnétique similaire aux jonctions à aimantation planaire et d’une structure vanne
de spin avec un polariseur perpendiculaire (voir figure 7.3). Les couches cristallines de
CoFe/ CoFeB autour de la barrière de MgO ont pour intérêt de fortement augmenter la
magnétorésistance tunnel. La couche de Co permet d’augmenter la polarisation en spin
à l’interface entre la couche libre et la couche séparatrice de Cu. Le polariseur perpen-
diculaire est constitué de successions d’empilements Co/Ni. Il a été récemment montré
que la polarisation en spin obtenue avec une telle structure est plus importante que celle
obtenue avec des empilements Co/Pt par exemple [115]. En contrepartie, l’anisotropie
perpendiculaire y est plus faible et l’état magnétique perpendiculaire est plus instable.
Les couches de Ta et Ru sont des couches de protection, ces matériaux ont été choisis pour
leurs bonnes propriétés de croissance en comparaison avec celles de l’Au de l’électrode
supérieure.

Le contact entre la dernière couche et l’électrode supérieure s’effectue par un nano-
contact de 50 nm de diamètre. L’objectif étant de minimiser le courant de spin nécessaire
à l’excitation du cœur du vortex par transfert de spin (généré dans la vanne de spin)
sans atteindre la tension de claquage de la jonction tunnel. En effet, nous avons vu au
chapitre 5.2.3 que seul le courant de spin circulant au centre du pilier est responsable de
la force de transfert de spin appliquée sur le cœur du vortex.
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7.2 Dispositif expérimental

7.2.1 Caractérisation électrique

La connexion des échantillons est réalisée à l’aide de câbles co-axiaux de type SMA.
L’échantillon est placé sur un capot recouvert d’or et disposant 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 7.4). 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 minimiser la longueur des fils d’or et donc de diminuer leurs
impédances. Ces fils d’or ont une longueur caractéristique de quelques mm. Le capot
sur lequel est connecté l’échantillon est ensuite vissé sur une cavité recouverte d’or (voir
photo (b) de la figure 7.4). Sur cette cavité, un connecteur SMA est préalablement fixé :
la masse est en contact direct avec la cavité tandis que l’âme du connecter appuie sur la
ligne 50 Ω.

fil d’or

Ligne 50 Ω échantillon
Pointe du connecteur 

SMA(a)

(b)

Figure 7.4 – Photos du support sur lequel est connecté l’échantillon (a) de la cavité
permettant de le placer dans l’entrefer de l’électroaimant (b).

La cavité est ensuite placée sur une platine tournante, dans l’entrefer d’un électroai-
mant. La rotation à 360◦ de la platine et la possibilité de fixer la cavité selon deux
orientations nous permettent d’appliquer un champ magnétique allant jusqu’à 0.8 T
selon n’importe quelle direction.

Le banc de mesures électriques est schématisé sur la figure 7.5. L’échantillon est
connecté à la branche dc + hf d’un T de polarisation. Une source de courant et un nano-
voltmètre sont connectés à la branche dc afin respectivement d’appliquer un courant
continu et mesurer la tension aux bornes de l’échantillon.

Le signal hyperfréquence émis par l’échantillon est récupéré en sortie de la branche
hf du T de polarisation. Il est ensuite traité à l’aide d’un analyseur de spectre travaillant
sur la gamme de fréquences 3 Hz - 26 GHz. La forte puissance des signaux émis lors du
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analyseur
de spectre échantillon

Idc

Ihf

source hf 
externe électroaimant

source de courant
/ nano-voltmètre

Figure 7.5 – Schéma général du banc de mesure des échantillons.

mouvement gyrotropique du cœur du vortex dans les jonctions tunnel autorise l’analyse
du signal hyperfréquence sans pré-amplification. Cependant, l’utilisation occasionnelle
d’un amplificateur (+ 35 dB) offre la possibilité de détecter les oscillations de faibles
amplitudes du vortex en régime sous critique. Ces mesures nous ont permis d’accéder
à la fréquence de résonance du cœur du vortex en appliquant un faible courant Idc.
L’amplificateur, le T de polarisation et les câbles SMA utilisés possèdent une bande
passante de 0.1 - 18 GHz.

Un spectre de référence acquis à courant nul est soustrait aux spectres acquis lors des
mesures hyperfréquences afin de soustraire la puissance provenant du bruit blanc. Les
mesures de densité spectrale de puissance présentées dans cette thèse sont normalisées
par I2

dc afin de s’affranchir de l’augmentation de puissance naturelle avec le courant et
d’accéder directement à l’amplitude d’oscillation de la résistance.

7.2.2 Injection d’un courant hyperfréquence externe

Afin d’étudier le verrouillage de phase des oscillateurs à transfert de spin sur un
courant hyperfréquence délivré par une source externe, il est nécessaire d’ajouter un
circulateur hyperfréquence entre l’analyseur de spectre et la branche capacitive du T de
polarisation (pointillés figure 7.5). Le circulateur a pour rôle de transmettre le signal r.f.
externe en direction de l’échantillon uniquement, de même, le signal r.f. provenant de
l’échantillon n’est transmis qu’en direction de l’analyseur de spectre. Une problématique
intrinsèque à l’utilisation des circulateurs est que ceux-ci opèrent sur des gammes de
fréquence réduites (800-900 MHz, 1-2 GHz, 2-4 GHz ...). Afin de mesurer la gamme de
synchronisation du mouvement gyrotropique du cœur du vortex, il a parfois été nécessaire
de faire varier la fréquence du signal externe sur plusieurs de ces gammes de fréquence.
Trois différentes solutions permettent de palier à ce problème.

Pour des fréquences proches de la bande passante du circulateur, il est possible d’aug-
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menter la puissance de la source en fonction de l’atténuation du courant r.f. par le cir-
culateur. L’expérience peut également être découpée en plusieurs mesures, réalisées avec
différents circulateurs.

Une autre méthode, plus simple, consiste à remplacer le circulateur par un T hyper-
fréquence. Le courant r.f provenant d’une branche est transmis aux deux autres. C’est la
méthode que nous avons utilisée lors des expériences présentées au chapitre 11.4. Dans ce
cas, la puissance émise par l’échantillon est délivrée en parallèle à l’analyseur de spectre
et à la source externe dont les impédances sont égales (50 Ω). Nous avons pu vérifier que
la puissance est divisée par un facteur deux dans ce cas. Pour prendre convenablement
en compte l’amplitude du courant r.f. émis par la source et reçu par l’échantillon, nous
considérons que celui ci est transmis à deux résistances connectées en parallèle dont les
impédances sont la résistance de l’échantillon et 50 Ω pour l’analyseur de spectre.

7.3 Code de simulation micromagnétique

Les simulations micromagnétiques sont réalisées à l’aide du programme Spin PM
qui nous est fourni par nos collaborateurs de l’entreprise Istituto P.M. et du laboratoire
"General Physics Institute" à Moscou. Le code est basé sur une intégration numérique par
différences finies de l’équation LLG comprenant des termes additionnels pour les couples
de transfert de spin. L’intégration est effectuée selon la méthode de Runge-Kutta d’ordre
4 avec un pas de temps adaptatif.

Le choix de la taille de maille se fait selon deux critères. Une maille trop petite
induit un temps de simulations trop important mais elle doit cependant être inférieure
à la longueur d’échange du matériaux affin de décrire convenablement la dynamique
de l’aimantation. Pour chaque système étudié, quelques simulations sont réalisées avec
des mailles choisies volontairement trop petites afin de vérifier que les résultats restent
inchangés.

Afin d’extraire la fréquence d’oscillation de l’aimantation (d’état uniforme ou vor-
tex), nous effectuons une dérivée temporelle de la phase associée à l’orientation de la
composante planaire de l’aimantation moyennée sur l’ensemble du disque :

2πf =
dθ

dt
= d

(
tan−1

(
M̄X

M̄Y

))
/dt (7.1)

Cette méthode, simple d’utilisation, permet uniquement d’accéder à la fréquence du
mouvement gyrotropique du vortex ou à la fréquence fondamentale de précession hors
du plan de l’aimantation uniforme.

Pour connaître la position du cœur du vortex, nous repérons la position associée à la
plus grande composante perpendiculaire de l’aimantation,
X = r(Mmax

z ). Une interpolation 2D par splines cubiques de la distribution de l’aiman-
tation permet d’accroitre la précision sur la position du cœur du vortex, au delà de la
taille de maille :

X = r((S′′(Mz))
max) (7.2)

avec S′′ l’interpolation par splines cubiques.
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Les paramètres magnétiques utilisés lors des simulations peuvent différer d’un calcul
à l’autre, ceux-ci seront données dans les différents chapitres traitants des simulations
numériques.



Quatrième partie

Etude des oscillateurs à transfert de
spin à base de vortex magnétiques

(STVOs)
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Chapitre 8

Oscillations du vortex induites par
transfert de spin avec un polariseur
planaire

L’utilisation de jonctions tunnel magnétiques permet d’observer des puissances net-
tement supérieures à celles observées dans des systèmes métalliques. En revanche, les
oscillations quasi-uniformes de l’aimantation sont accompagnées d’une grande largeur de
raie, de l’ordre de 100 MHz. De faibles largeurs de raies peuvent être observées grâce au
mouvement gyrotropique d’un vortex magnétique (de l’ordre de 1 MHz). Dans ce cha-
pitre, nous présentons les premières mesures expérimentales du mouvement gyrotropique
du vortex induit par transfert de spin dans une jonction tunnel magnétique à base de
MgO. Nous verrons que la puissance émise est augmentée d’au moins un ordre de gran-
deur avec une qualité spectrale similaire à celle observée dans les systèmes métalliques.

Une première partie est consacrée à la caractérisation des échantillons de rayon R
= 85 nm par des mesures de transport électrique. Des mesures hyperfréquence nous
permettront par la suite de confirmer les prédictions théoriques pour les conditions d’ex-
citation du cœur du vortex par transfert de spin mais également d’obtenir la valeur de
la polarisation en spin effective.

La dernière partie comporte les mesures expérimentales effectuées sur les échantillons
de rayon R = 275 nm. Les résultats obtenus avec ces jonctions de plus grand diamètre
permettent une comparaison avec le modèle analytique du mouvement gyrotropique du
cœur du vortex dans le régime non-linéaire. Un bon accord sera démontré entre résultats
expérimentaux, numériques et analytiques.

8.1 Mesures de transport électrique

Les échantillons étudiés sont des jonctions tunnel magnétiques d’empilement PtMn
15nm/ CoFe 2.5 nm/ Ru 0.85 nm/ CoFeB 3nm MgO 1.075 nm/ NiFe 15 / électrode. Le
rayon du pilier est R = 85 nm, la couche de NiFe est "libre" et la polarisation en spin
provient de la couche de CoFeB. Les rôles des différents éléments de la structure sont

95
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détaillés au chapitre 7.1.

8.1.1 Variation de la résistance en fonction du champ magnétique

La variation de la résistance en fonction du champ magnétique dépend de deux
phénomènes, la magnétorésistance géante dépendant de l’angle entre les deux couches
magnétiques du SAF séparées par la couche métallique de Ru et la magnétorésistance
tunnel dépendant de l’angle entre la couche polarisatrice du SAF et la couche libre de
NiFe séparées par la jonction tunnel de MgO.

- Champ magnétique appliqué dans le plan
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Figure 8.1 – (a) Variation de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué
parallèlement au SAF pour Hpar croissant. (b) Cycle mineur de la variation de la résis-
tance en fonction de Hpar croissant (courbes noires) et décroissant (courbe rouge).Idc =
3.2 mA

Sur la figure 8.1 (a), nous traçons la variation de la résistance en fonction du champ
magnétique Hpar appliqué parallèlement à la direction du SAF avec Idc = 3.2 mA. Pour
un champ inférieur à - 3000 Oe, la couche libre de NiFe, la couche de référence et la
couche polarisatrice du SAF suivent la direction du champ. La résistance minimum de
l’échantillon Rech = 66.7 Ω correspond à la configuration où les deux couches magné-
tiques du SAF et la couche libre sont toutes parallèles. Cette amplitude critique du champ
magnétique (3000 Oe) est l’amplitude nécessaire pour contrebalancer le champ d’aniso-
tropie induite par le couplage RKKY du SAF. En réduisant l’amplitude du champ, la
couche polarisatrice retourne à sa position stable et devient antiparallèle aux deux autres
couches magnétiques, la résistance vaut Rech = 73.2 Ω pour Hpar = - 600 Oe. A Hpar =
- 105 Oe, la couche libre n’est plus saturée et le vortex devient l’état magnétique stable.
La variation du champ induit un déplacement du cœur du vortex [87] jusqu’à Hpar =
528 Oe où le vortex est expulsé du pilier. La résistance R = 68.8 Ω correspond à une
configuration antiparallèle pour le SAF et parallèle pour la jonction tunnel magnétique.
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De là, il est possible de saturer l’aimantation des trois couches dans un état parallèle en
augmentant encore le champ magnétique. Il est également possible d’effectuer un cycle
mineur pour observer la réapparition du vortex (figure 8.1 (b)). Le vortex se déplace
alors dans l’autre sens de Hpar = 86 Oe à - 578 Oe. Cette fois-ci, l’apparition du vor-
tex est précédée d’une augmentation progressive de la résistance pour Hpar = 400 Oe
à 86 Oe. Cette observation est reproduite pour tous les échantillons étudiés et provient
probablement de l’apparition d’états non uniformes tels qu’une distribution en "C" de
l’aimantation. Les champs critiques d’apparition du vortex ne sont pas les mêmes lorsque
le champ est croissant ou décroissant. Ce comportement hystérétique, dû à une bistabi-
lité des états magnétiques vortex et uniforme confirme la présence d’un vortex à faibles
champs [84]. La différence de 50 Oe entre les champs critiques d’expulsion du vortex
pour Hpar croissant est décroissant donne une bonne évaluation de l’intensité du champ
de fuite créé par le SAF au niveau de la couche libre. La différence entre les champs
critiques d’apparition et d’expulsion du vortex est le champ coercitif Hc, pour Idc = 0.1
mA, on mesure Hc = 575 Oe.

- Champ magnétique appliqué hors du plan

L’étude de la variation de la résistance en fonction du champ magnétique appli-
qué dans le plan Hpar indique qu’à champ nul, l’état magnétique vortex est stable. La
symétrie circulaire du vortex implique que l’aimantation moyenne dans le plan de la
couche libre est nulle (

∫
cosϕ = 0). La TMR prend donc la valeur moyenne TMR =

(RP + RAP )/2 avec RAP = 73.2 Ω et RP = 68.8 Ω pour Idc = 3.2 mA. Lorsque l’on
applique un champ magnétique hors du plan Hperp, l’aimantation des couches libre et po-
larisatrice possèdent une composante perpendiculaire au plan des couches notées mlibre

z

et mpol
z respectivement. Pour mlibre

z = mpol
z = 1, les aimantations sont saturées perpendi-

culairement, et Rech = RP . Pour tout Hperp, le rapport de magnétorésistance (équation
1.15) devient :

TMR = RP + (RAP −RP )(1−mlibre
z mpol

z )/2 (8.1)

Deux scénarios sont possibles pour décrire la variation de la magnétorésistance géante
au sein du SAF. Etant bloquée par la couche de PtMn anti-ferromagnétique, on peut
considérer que la couche de référence du SAF ne subit pas les effets du champ appliqué
hors du plan, seule la couche polarisatrice sort hors du plan. Pour ce premier scénario,
la magnétorésistance géante au sein du SAF s’écrit :

GMR = RP + (RAP −RP )(1 + cos(sin−1mpol
z ))/2 (8.2)

Avec RP = 66.7 Ω et RAP = 68.8 Ω pour Idc = 3.2 mA. L’autre scénario est que les
deux couches sont similairement affectées par le champ magnétique, sin−1mpol

z devient
alors 2sin−1mpol

z . Pour un disque magnétique, la composante de l’aimantation hors du
plan s’écrit mz = Hperp/Mseff . L’aimantation à saturation effective Mseff , plus pe-
tite que l’aimantation à saturation du massif tient compte des champs démagnétisants,
elle s’écrit Mseff = Ms(Nzz − Nrr) où Nii sont les éléments diagonaux du tenseur de
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désaimantation effective du disque possédant une aimantation uniforme. Le champ dé-
magnétisant perpendiculaire s’écrit Hd = 4πMseff . Nous verrons au chapitre 8.3 que la
variation de la fréquence de précession uniforme de l’aimantation en fonction d’un fort
champ perpendiculaire est dépendante de l’aimantation à saturation effective. Il nous
est possible, à l’aide des résultats expérimentaux, de déterminer Msefflibre = 5.97105A/m.
L’aimantation à saturation effective du polariseur est ensuite déterminée en ajustant
la mesure de la résistance en fonction du champ perpendiculaire en considérant que la
magnétorésistance totale est la somme de la TMR et de la GMR. La figure 8.2 montre
la variation de la magnétorésistance en % (Rech−RPRP

), obtenue expérimentalement avec
Idc = 3.2 mA pour Hperp croissant (courbe noire) et Hperp décroissant (courbe rouge).
La gamme de champs accessible à l’aide de notre dispositif expérimental n’a pas permis
de saturer les aimantations des trois couches hors du plan. C’est la raison pour laquelle
une magnétorésistance de 0 % n’a pu être observée. Pour le prémier scénario concernant
l’évolution de la GMR, le meilleur ajustement est obtenu avec Mseffpol = 8.2 105A/m

(courbe bleue). Le deuxième scénario implique Mseffpol = 10.1 105A/m. L’incertitude sur
Mseffpol n’a aucune influence sur l’ensemble de l’analyse présentée dans cette étude à l’ex-
ception des résultats présentés au chapitre 8.4 où nous discuterons de son influence sur
la détermination de la polarisation en spin.

I = 3.2 mA
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Figure 8.2 – Magnéto-résistance totale en fonction du champ magnétique appliqué hors
du plan pour Hperp croissant (courbe noire) et Hperp décroissant (courbe rouge) avec
Idc = 3.2 mA. (courbe bleue) Ajustement obtenu à l’aide des équations 8.1 et 8.2 avec
Msefflibre = 5.97 105A/m et Mseffpol = 8.2 105A/m

8.1.2 Variation de la TMR en fonction de la tension appliquée

La variation de la résistance en fonction du courant appliqué, avec la couche libre
dans une configuration parallèle (P) et antiparallèle (AP) à la couche polarisatrice est
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représentée sur la figure 8.3 (a). La configuration P est obtenue en appliquant Hpar =
+ 650 Oe (courbe noire) et la configuration AP avec Hpar = - 650 Oe (courbe rouge)
en accord avec la figure 8.1. La figure 8.3 (b) montre la TMR en pourcentage calculée à
l’aide de l’équation 1.15.

TMR = (RAP −RP )/RP (8.3)

Nous observons ainsi une diminution de la TMR en fonction de l’amplitude du courant
appliqué. Zhang et al. ont montré que la prise en compte de mécanismes inélastiques liés
à l’excitation de magnons permet d’expliquer la plus forte diminution de la résistance
pour l’état AP que pour l’état P et ainsi la diminution de la magnétorésistance de
jonction tunnel [116]. D’autres études ont démontré que ce phénomène peut également
s’expliquer par la présence d’états localisés issus de défauts au sein de la barrière [117]
[118]. Par ailleurs, la dépendance en courant est asymétrique, la polarisation du courant
tunnel n’est pas la même à courant positif (électrons allant de la couche libre vers la
couche polarisatrice) qu’à courant négatif (électrons allant de la couche polarisatrice
vers la couche libre). Ce comportement asymétrique de la TMR en fonction de la tension
appliquée est attendu pour une jonction possédant deux électrodes différentes, ayant des
structures de bandes asymétriques [119] [120].

Figure 8.3 – (a) Variation de la résistance en fonction du courant appliqué avec la couche
libre saturée dans la configuration parallèle (courbe noire) et anti-parallèle (courbe rouge)
à la couche polarisatrice en appliquant Hpar = ± 650 Oe. (b) TMR en pourcentage
calculée à l’aide de l’équation 1.15

La puissance du signal émis par un oscillateur à transfert de spin est proportionnelle
au carré de la magnétorésistance. La diminution de celle-ci atteint plusieurs pourcents
pour la gamme de courants surcritiques utilisés dans cette expérience (2.2 à 3.2 mA). La
diminution du courant critique d’oscillation du vortex par transfert de spin, ainsi que la
minimisation de la baisse de TMR à fort courant sont des défis à relever pour obtenir
des signaux de fortes puissances.
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8.2 Conditions d’oscillations entretenues du vortex

Au chapitre 5, nous avons défini la force de transfert de spin et la force d’amor-
tissement à l’aide du calcul de l’énergie dissipée. Pour la force de transfert de spin on
a :

FTS = πσJMsLρuθ (8.4)

avec l’efficacité du transfert de spin σ = ~Pz
2|e|LMsµ0

. Pour la force d’amortissement on
a :

FD = −2παηL
Ms

γ
ωρuθ (8.5)

Seule la compensation de l’amortissement par la force due au transfert de spin per-
met d’obtenir une oscillation entretenue du cœur du vortex. On définit ainsi le courant
critique :

Jc = 2αηω/σγ (8.6)

La force de transfert de spin peut compenser l’amortissement mais également y par-
ticiper suivant le signe de J . Nous démontrons donc une condition complémentaire :

(J.p.pz > 0) (8.7)

avec p la polarité du cœur du vortex (p = 1 quand le cœur pointe vers le haut et
p = −1 quand le cœur pointe vers le bas). Le signe de la vitesse du cœur du vortex et
par conséquent le signe de la force d’amortissement dépendent de p. Le signe de la force
due au transfert de spin dépend des signes de la densité de courant J définie comme
positive pour un courant allant du polariseur vers la couche libre et de la polarisation
en spin perpendiculaire du courant pz. Ainsi, les oscillations entretenues par transfert
de spin du vortex peuvent être observées uniquement si p et pz pointent dans la même
direction pour un courant positif et s’ils pointent dans des directions opposées pour un
courant négatif.

Les jonctions tunnel avec polariseur anti-ferromagnétique synthétique représentent
un système modèle pour confirmer ces prédictions théoriques. Il y a deux raisons à
cela. Tout d’abord, la structure SAF du polariseur fournie une polarisation en spin
uniforme sur toute la section du pilier et la polarisation en spin perpendiculaire est
directement proportionnelle au champ perpendiculaire appliqué pz =

Hperp

Mspoleff

. De plus,

la forte polarisation intrinsèque aux jonctions tunnel permet d’appliquer de plus faibles
courants en comparaison avec les systèmes métalliques. Cela permet de ne pas déformer
l’aimanration de la couche polarisatrice avec le champ d’Oersted, et de ne pas exciter
les modes de précession du SAF, de plus hautes énergies, qui demandent de plus forts
courants.



8.3 Mesures hyper-fréquences 101

8.3 Mesures hyper-fréquences

8.3.1 - Emissions à forte puissance et faible largeur de raie

L’objectif de cette étude est de bénéficier à la fois de la forte puissance du signal émis
lors de la dynamique de l’aimantation au sein d’un jonction tunnel et de la forte cohé-
rence du mouvement gyrotropique du vortex magnétique. Les spectres hyperfréquences
enregistrés pour Hperp = - 5.1 kOe et à différentes valeurs du courant Idc sont repré-
sentés sur la figure 8.4. Pour tous les courants, un pic est observé dans la gamme de
fréquences sub-GHz. Les fréquences observées ainsi que leur évolution en champ et en
courant sont en accord avec les prédictions théoriques du mouvement gyrotropique du
vortex magnétique induit par transfert de spin. La fréquence et la densité spectrale de
puissance augmentent avec le courant (≈ 80 MHz/mA pour l’augmentation de la fré-
quence en fonction du courant). Les meilleurs résultats ont été obtenus pour Idc = 3.2
mA : la largeur de raie est de 1.1 MHz et la puissance émise intégrée est d’environ 5
nW. Il s’agit du plus fort courant qu’il a été possible d’injecter sans endommager la
jonction tunnel. La largeur de raie de 1.1 MHz peut être comparée aux largeurs de raie
observées pour le mouvement gyrotropique du vortex dans des systèmes métalliques avec
un nanocontact magnétique (1.2 MHz) [16], un nano-pilier (300 kHz - 60 MHz) [9] ou
un nano-fil (8 MHz) [121]. La puissance de 5 nW est supérieure d’au moins un ordre de
grandeur à celles observées dans les systèmes métalliques (de l’ordre de 100 pW). Les
résultats présentés dans ce chapitre ont tous été obtenus avec la même jonction tunnel
mais ont été reproduits qualitativement et quantitativement avec la plupart des autres
jonctions mesurées (au nombre de 20 environ).

C’est la plus forte puissance émise pour un STNO possédant une largeur de raie si-
milaire. Nous démontrons ainsi l’intérêt d’utiliser le mouvement d’un vortex magnétique
comme source de courant hyperfréquence, en bénéficiant des avantages liés à la forte co-
hérence du mouvement gyrotropique du cœur du vortex et au fort signal magnétorésistif
fourni par une jonction tunnel.

8.3.2 Analyse de la puissance avec un champ magnétique appliqué hors
du plan

La figure 8.5 montre la puissance intégrée pour Idc = 3.2, 2.2 et 1 mA, en fonction du
champ magnétique appliqué hors du plan Hperp. Le champ varie de -8.1 kOe à 8.1 kOe.
Rappelons que la composante perpendiculaire de la polarisation pz est proportionnelle à
Hperp.

- Courant positif (Idc > 0)

D’après la variation de la puissance en fonction du champ magnétique, les zones sui-
vantes peuvent être identifiées. Dans la zone I, pour Hperp < -6.5 kOe, l’état magnétique
stable n’est plus l’état vortex, on observe alors des précessions quasi-uniformes de l’ai-
mantation hors du plan qui sont associées à de plus faibles puissances [12] (spectre I
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Figure 8.4 – Densité spectrale de la puissance mesurée à différents courants Idc pour
Hperp = -5.1 kOe.

figure 8.6) en comparaison avec les oscillations de vortex (voire chapitre 2.2). Dans la
zone II, le vortex apparaît et, comme la polarité du cœur p et la polarisation en spin
perpendiculaire pz sont toutes deux négatives, la condition définie par l’équation 8.7 est
remplie. Une forte puissance associée aux oscillations du vortex induites par transfert
de spin peut être observée, environ 5 nW pour Hperp = -5.1 kOe (spectre II figure 8.6).
Lorsque |Hperp| < Hcr ≈ 4.5 kOe (zone III), la composante perpendiculaire de la polari-
sation pz est trop petite pour induire des oscillations de vortex de larges amplitudes et
la puissance est négligeable à l’échelle de la figure (spectre III figure 8.6). Dans la zone
IV, non seulement pz est trop petit avec Hperp< Hcr mais, avec l’inversion de Hperp, p
et pz ont des signes opposés. Le signe du courant est inchangé et la condition définie par
l’expression 8.7 n’est pas remplie, même pour Hperp>Hcr, la puissance reste petite : 270
pW au maximum pour Idc = 3.2 mA (spectre IV figure 8.6). Dans la zone V (Hperp >
Hr = 5 kOe), le retournement du cœur du vortex aligne p et pz, ce qui permet à nouveau
les oscillations de larges amplitudes et donc l’émission de fortes puissances. Enfin, dans
la zone VI, pour Hperp > 6.5 kOe, tout comme dans la zone I, le vortex n’est pas présent
dans le système et la puissance émise est faible.

- Courant négatif (Idc < 0)

Aucune émission à forte puissance n’a pu être observée en variant l’amplitude et la
direction du champ externe en conservant une amplitude maximum de 3.2 mA pour le
courant. Une plus grande perte de la magnétorésistance à courant positif qu’à courant
négatif (voir figure 8.3 (b)) témoigne d’une plus forte polarisation à courant négatif.
Ce paramètre n’est donc pas à l’origine de l’absence d’oscillations de large amplitude
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Figure 8.5 – Puissance intégrée du signal émis en fonction du champ Hperp à diffé-
rents courants Idc positifs. Hr : champ de retournement du cœur. Hcr : champ critique
d’excitation par transfert de spin.

du vortex. D’après l’équation 8.7, pour un courant négatif, la condition nécessaire pour
obtenir une oscillation de larges orbites du vortex est que la polarité du cœur du vortex
p et la polarisation en spin perpendiculaire pz soient de signes opposés. La mesure de
la puissance intégrée émise pour Idc= -5 mA en fonction de Hperp, variant de -8.1 kOe
à 8.1 kOe, est représentée sur la figure 8.7. Une forte puissance est détectée pour une
gamme de champs réduite, comprise entre Hcr = 3.7 kOe, le champ critique permettant
d’obtenir une polarisation en spin perpendiculaire suffisante et Hr = 4.3 kOe, le champ
de retournement du cœur du vortex. Notons que cette valeur de Hr est inférieur à celle
obtenue à courant positif. Pour Idc= -5 mA, le retournement du cœur du vortex intervient
alors que sa dynamique est induite par la transfert de spin. Son rayon d’orbite est fini et
il possède une vitesse de déplacement non négligeable. Il a été démontré qu’à vitesse finie,
le cœur du vortex magnétique se déforme. Le halo magnétique associé à la structure hors
du plan de l’aimantation du cœur et pointant dans la direction opposée (voire chapitre
4.2.1) prend progressivement de l’importance jusqu’à une vitesse critique vr (typiquement
330 m/s pour NiFe) pour laquelle le cœur du vortex acquiert une polarité opposée [122].
Il peut être montré que cette vitesse ne dépend pas des dimensions du disque [122]. De
plus, le retournement du cœur peut être induit par l’action conjointe de ce phénomène
et de l’application d’un champ perpendiculaire. On obtient ainsi vr(Hperp) = vr(0)(1 −
Hperp/Hr) [94]. Nous avons ainsi dû augmenter l’amplitude du courant jusqu’à la valeur
minimum |Idc| = 5 mA pour réduire Hcr et satisfaire Hcr < Hr. La contrepartie de cette
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Figure 8.6 – Densité spectrale de la puissance mesurée à différents champs Hperp pour
Idc = 3.2 mA.

ultime vérification expérimentale du modèle est l’utilisation d’un courant qui endommage
la jonction tunnel et induit une diminution de la magnétorésistance. C’est la raison pour
laquelle la puissance mesurée est plus petite que celle obtenue pour un courant positif.

8.3.3 Analyse de la fréquence

La variation de la fréquence en fonction du champ magnétique Hperp est présentée
sur la figure 8.8. Pour analyser ces résultats expérimentaux, nous avons réalisé des simu-
lations à l’aide du code à différence finie SpinPM (voire chapitre 7.3 pour la description
du code). Le disque de NiFe a un diamètre de 170 nm, avec les paramètres magnétiques
suivants : α = 0.01 pour l’amortissement de Gilbert, Mslibre = 7.2 105A/m pour l’ai-
mantation de la couche libre, Mseffpol = 8.2 105A/m pour l’aimantation effective de la
couche polarisatrice et P= 0.53 pour la polarisation en spin. La figure 8.8 (b) montre
les résultats obtenus pour les courants Idc = 1 mA et 3.2 mA en variant Hperp de -9
kOe à 9 kOe. La direction d’application du champ magnétique est décalée d’un degré
par rapport à l’axe perpendiculaire, le but étant de simuler la présence probable d’une
composante du champ magnétique dans le plan du disque lors de l’expérience. L’analyse
de la distribution de l’aimantation nous a permis d’observer trois régimes distincts. A
fort champ magnétique, l’aimantation est quasi-uniforme et effectue des précessions en-
tretenues par le transfert de spin (region notée quasi-uniforme sur la figure 8.8). Pour
les mêmes conditions que celles décrites au chapitre précédent, un vortex magnétique
apparaît et effectue des oscillations induites par transfert de spin (region oscillation vor-
tex TS ). Enfin, à faible champ, aucune oscillation entretenue du vortex n’est observée,
la fréquence tracée dans la région oscillation vortex RFM est la fréquence de résonance
ferromagnétique thermiquement activé du vortex. Ce mouvement étant amorti, le cœur
du vortex est décalé du centre afin de simuler l’action de l’agitation thermique. Ces ré-
sultats sont en parfaite cohérence avec les mesures expérimentales. Les simulations nous
permettent d’analyser l’évolution de la fréquence pour les différents régimes d’oscillations
de l’aimantation.
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- Précessions de l’aimantation hors du plan

Pour |Hperp| > 7.5 kOe, le champ magnétique est assez élevé pour saturer l’aimanta-
tion de la couche libre quelque soit la valeur de Idc, et une configuration uniforme avec
l’aimantation pointant hors du plan est stabilisée. Pour des précessions quasi-uniformes
de l’aimantation de faible amplitude, la valeur théorique de la fréquence est donnée par
la formule de Kittel [124]

f0 =
γ

2π

√
(Hperp −Hd)(Hperp −Hd +Hc) (8.8)

avec Hd le champ démagnétisant (Hd = 4πM eff
s ) et Hc le champ coercitif (Hc =

575Oe). A fort champ (Hperp >> Hc), la fréquence est proportionnelle au champ magné-
tique f0 = γ

2π (Hperp −Hd). La fréquence mesurée à faible courant est représentée sur la
figure 8.9 (carrés noirs). A forts champs, la pente est proche de la valeur attendue de 2.8
GHz/kOe. Une comparaison avec la formule de Kittel permet d’extrapoler le champ Hd

= 7.5 kOe pour une fréquence nulle. On en déduit la valeur de l’aimantation effective de
la couche libre Msefflibre = 5.97 105A/m. Pour déterminer l’aimantation à saturation, la
fréquence expérimentale est ensuite comparée à la fréquence obtenue par des simulations
micromagnétiques avec différentsMs, par exempleMslibre = 7.2105A/m (courbe bleue),
6.3 105A/m (courbe verte). Il est clair d’après la figure 8.9 que le meilleur accord à fort
champ perpendiculaire est obtenu pour Mslibre = 7.2 105A/m. La déviation du mode de
Kittel, reflète la présence de faibles inhomogénéités dans la distribution de l’aimantation
que l’on supprime en augmentant le courant Idc (figure 8.8 (a) (b)). Ces inhomogénéi-
tés sont associées à la présence d’une composante du champ magnétique dans le plan du
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disque Hpar. La fréquence obtenue par les simulations avec Hpar = 0 ne permet pas d’ob-
server cette déviation figure 8.9 (courbe bleue). En revanche, on obtient un bon accord
entre la fréquence expérimentale et la fréquence simulée en ajoutant une composante du
champ dans le plan correspondant à un décalage de 1 degré entre la perpendiculaire de
l’échantillon et le champ appliqué (courbe rouge). Nous en déduisons que l’axe déterminé
expérimentalement comme l’axe perpendiculaire est en réalité légèrement décalé.

- Oscillations amorties du vortex

En dessous du champ critique |Hcr|, la fréquence gyrotropique du vortex obtenue à
l’aide des simulations diminue linéairement avecHperp (region RFM figure 8.8 (b)). Dans
cette région, le transfert de spin est trop faible pour induire une oscillation entretenue du
vortex. La fréquence de résonance ferromagnétique du vortex s’écrit alors ω0 = κ/G. Avec
κ la constante de rappel du vortex excentré et G la norme du gyrovecteur. Lorsque Hperp

augmente, l’aimantation du corps du vortex (hors du cœur) n’est plus contrainte dans
le plan du disque, sa composante perpendiculaire s’écrit, mz = cos(Θ0) = Hperp/Hslibre
avec Hslibre = 4πMslibre. L’évolution de κ est principalement influencée par la varia-
tion de la constante de confinement magnétostatique κms(Hperp) = κms(0)sin2(Θ0). Le
champ perpendiculaire, qui tend à saturer l’aimantation hors du plan induit également
une diminution du gyrovecteur, G(Hperp) = G(0)(1−pcos(Θ0)) avec p la polarité de cœur
du vortex [102]. Ainsi, nous avons vu au chapitre 6.2.1 que la dépendance en champ de
la fréquence de résonance s’exprime par :

ω(Hperp) = ω(0)

(
1 + p

Hperp

Hs

)
(8.9)

Lorsque le cœur du vortex pointe dans la même direction que le champ externe, la
fréquence augmente avec le champ car κ diminue plus rapidement que G. Récemment,
G et κ ont été calculés à partir de la distribution de l’aimantation obtenue lors de
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8.8), et dans le plan (Hperp > -7.5 kOe, équation 2 référence [123]).

simulations numériques [125]. Les simulations sont réalisées pour un disque de NiFe de
rayon R = 300 nm. L’évolution de G(Hperp) est en bon accord avec le comportement
linéaire décrit ci-dessus avec un écart inférieur à 6 %. Une erreur de 11 % est trouvée pour
le terme κ(0) en raison d’une déformation dynamique du vortex. L’évolution finale de
la fréquence montre une augmentation quasi-linéaire avec le champ. La différence entre
le coefficient de la droite obtenue et la valeur calculée avec l’équation 8.9 est inférieure
à 14 %. Un bien meilleur accord entre simulation et théorie a été obtenue par G. De
Loubens et al.. La fréquence d’oscillation du vortex obtenue pour 1 mA sur la figure 8.8
(b) peut être ajustée par f(Hperp) = f(0)(1 +

Hperp(kOe)
8.5 ), une pente sous-estimée de 6 %

est obtenue en considérant 4πM libre
s = 9kOe.

La fréquence de résonance ferromagnétique observée expérimentalement (figure 8.8
(a)) ne permet pas d’extraire l’aimantation à saturation de la couche libre. Elle s’écarte
en effet du comportement linéaire attendu en raison d’une déformation du potentiel
d’énergie perçu par le cœur du vortex et liée a la présence de grains magnétiques (cette
effet sera discuté dans le chapitre 8.3.3).
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- Transition état vortex/état quasi-uniforme
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différents Hperp pour un vortex centré.

Lors de la transition entre la configuration vortex et l’aimantation quasi-uniforme, et
pour ce pilier de faible rayon (R = 85 nm), une forte diminution de la fréquence est obser-
vée expérimentalement et à l’aide des simulations pour Idc = 1 mA (figure 8.8 (a) (b)). Ce
comportement de la fréquence est généralement observé lors de la transition précessions
dans le plan/ précessions hors du plan pour des échantillons possédant une distribution
quasi-uniforme de l’aimantation [123]. L’analyse des simulations permet d’associer cette
diminution de la fréquence à une forte modification de la forme du cœur du vortex due au
fort champ perpendiculaire. La figure 8.10 (b) représente la composante perpendiculaire
de l’aimantation obtenue à courant nul et à différents champs externes. Pour Hperp ≥ 5
kOe, il devient difficile de différencier le cœur du corps du vortex. Le faible Ms favorise
un cœur de grand rayon. De plus, le rayon du disque est petit en comparaison aux expé-
riences décrites au chapitre précédent. Il en résulte que la composante perpendiculaire
de l’aimantation n’est plus constante dans le "corps" du vortex et le gyrovecteur est
non nul sur la totalité du disque magnétique. Le calcul analytique de la fréquence est
erroné mais nous pouvons qualitativement expliquer la diminution de la fréquence par
une augmentation du gyrovecteur. Pour Idc = 3.2 mA, l’analyse des simulations montre
que l’action combinée du transfert de spin et du champ d’Oersted force l’aimantation
du corps du vortex à rester dans le plan et ainsi minimise ce phénomène. La figure 8.10
montre l’évolution de la fréquence obtenue expérimentalement à différents courants Idc
dans cette même gamme de champ. On observe ainsi que lorsque le courant augmente,
la chute de la fréquence est atténuée, ce qui est en parfait accord avec les simulations.

L’analyse du champ Hperp associé au minimum de fréquence à bas courant est re-
lativement complexe. Pour les simulations réalisées avec le champ externe parfaitement
perpendiculaire, le minimum de la fréquence est observé pour Hperp = Hd, le champ
démagnétisant (voire courbe bleue sur la figure 8.11). A ce champ, l’aimantation du
disque est saturée perpendiculairement et la formule de Kittel prévoit une oscillation
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Figure 8.11 – Fréquence en fonction deHperp mesurée expérimentalement (carrés noirs),
obtenue à l’aide de simulations à différents angles d’application du champ externe (traits
pleins). (pointillés) Calcul de la fréquence du mode de Kittel pour des précessions uni-
formes de l’aimantation hors du plan (Hperp < -7.5 kOe, équation 8.8), et dans le plan
(Hperp > -7.5 kOe, équation 2 référence [123]). (Insert) Simulation de la fréquence en
fonction de Hpar pour Hperp = -6.9 kOe.

à fréquence nulle. L’ajout d’un champ magnétique Hpar dans le plan du disque avec
Hperp = 6.9kOe < Hd, induit également une diminution de la fréquence dont la valeur
minimum correspond à l’expulsion du cœur du vortex hors du disque (insert figure 8.11).
Pour de plus grandes valeurs de Hpar, la fréquence croissante est associée à des oscilla-
tions de larges amplitudes de modes non-uniformes excités successivement. L’application
du champ externe avec un angle de 1̊ utilisé dans nos simulations (courbe rouge) offre
ainsi un bien meilleur accord avec les résultats expérimentaux (carrés noirs). Expérimen-
talement, l’augmentation de la fréquence avec Hperp est toujours associée à une baisse
radicale de la puissance et une augmentation de la largeur de raie.

Des comportements symétriques de la fréquence et de la puissance a bien évidemment
été observés pour les différentes zones en saturant l’échantillon avec un fort champ positif
puis en le diminuant vers les valeurs négatives.
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- Influence des grains : champ magnétique appliqué dans le plan
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Figure 8.12 – Fréquence (carrés pleins), résistance (carrés vides) mesurés en fonction
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La position du cœur du vortex dans la couche de NiFe peut également fortement
influencer son potentiel d’énergie. Elle peut être contrôlée en appliquant un champ ma-
gnétique Hpar qui induit un déplacement du cœur perpendiculairement à celui-ci dans
le plan [87]. La variation de la résistance en fonction du champ Hpar appliqué dans la
direction de l’axe facile du polariseur (SAF) nous permet d’identifier les champs critiques
d’apparition et disparition du vortex (figure 8.12). Dans la gamme de champs intermé-
diaires, nous observons des fortes variations de la fréquence avec le déplacement du cœur
depuis une position proche du centre du pilier lorsque le vortex apparait jusqu’au bord
du pilier où il est expulsé. Une étude similaire a été réalisée par R. Compton et al.. Il
montre, dans la référence [126], une cartographie de la fréquence d’oscillation du vortex
en fonction du champ magnétique appliqué dans les deux directions du plan (voir figure
8.13 (a)). Le cœur du vortex est excité à l’aide d’une impulsion de champ magnétique
planaire. Pour une faible amplitude d’excitation, la fréquence d’oscillation est fortement
influencée par des centres de piégeage (voir figure 8.13 (b)) (voir aussi [127] [128]).

Dans notre expérience, l’excitation du cœur du vortex provient de l’agitation ther-
mique et du transfert de spin. Lorsque la fréquence de résonance est basse (élevée), les
fluctuations du ceur du vortex augmentent (diminuent). Pour une plus faible (forte) force
de rappel au sein du puits de potentiel sondé par le cœur du vortex et à un niveau d’exci-
tation donné, l’amplitude d’oscillation du cœur est plus grande (faible). Cette corrélation
entre fréquence et amplitude d’oscillation est mise en évidence sur la figure 8.14 (a) où
le champ est appliqué dans la direction de l’axe difficile du polariseur.

Des mesures de topographie ont été réalisées au Japon à l’aide d’un microscope à
force atomique (AFM) avant et après le dépôt du NiFe sur des films non lithographiés. La
surface du MgO est très plane avec une faible modulation de l’épaisseur dont la période
d’oscillation spatiale est grande (de l’ordre de 500 nm). Celle-ci est associée à la rugosité
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(a) (b)

Figure 8.13 – (a) Cartographie de la fréquence en fonction du champ magnétique ap-
pliqué dans le plan. (b) Variation de la fréquence pour une impulsion d’amplitude égale
à 5 Oe et 13 Oe. Figure extraite de la référence [126].

des couches inférieures. La couche de NiFe est en revanche plus rugueuse. Nous observons
une variation de l’épaisseur de l’ordre de 0.4 - 0.8 nm (voir figure 8.14 (b)) qui est associée
à la présence de grains dans la couche polycristalline de NiFe. Leur diamètre est de l’ordre
de 30 - 50 nm. A partir du décompte du nombre d’oscillations de la fréquence, nous
déduisons une période spatiale de l’ordre de 40 nm que nous associons donc à la présence
de ces grains magnétiques. Suspectant une possible diffusion de la couche supérieure
de Ruthénium vers la couche de NiFe à l’origine de la présence des grains, nous avons
ajouté une fine couche de Tantale dans les échantillons réalisés postérieurement à cette
expérience.

8.4 Mesure expérimentale de la polarisation

Le calcul analytique du courant critique Jc pour l’oscillation de vortex entretenue
a été abordé au chapitre 5.1.4 (voir équation 5.20). Le rapport f/Jc entre la fréquence
d’oscillation et la densité de courant critique est proportionnel à la polarisation en spin
perpendiculaire pz :

f

Jc
=

γ~Ppz
8|e|LM libre

s µ0παη
(8.10)

Dans notre système magnétique, la polarisation en spin provient de la couche polarisa-
trice de CoFeB du SAF. Ainsi l’évolution de pz avec le champ magnétique perpendiculaire
peut s’écrire pz = Hperp/4πMseffpol . Sur la figure 8.15, nous traçons les points expérimen-
taux de f/Jc en fonction du champ magnétique pour Hperp croissant (carrés bleus) et
décroissant (carrés rouges). La variation linéaire obtenue nous permet de déterminer la
polarisation en spin à l’aide de l’équation 8.10 en prenant Mslibre = 7.2 105A/m, α =
0.01 et η = 1.48. La valeur de l’aimantation à saturation de la couche polarisatriceMseffpol

est incertaine, les mesures de transport présentées au chapitre 8.1.1 nous ont permis de
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Figure 8.14 – (a) Fréquence (carrés bleus), puissance intégrée (carrés verts) mesurés en
fonction deHpar croissant. (b) Topographie (AFM) de la couche de NiFe non litographiée.

déterminer Mseffpol = 8.2 - 10.1 105 A/m, ce qui induit une polarisation en spin Pspin
= 0.53 - 0.65. Ces valeurs de Pspin sont en accord avec le rapport de magnétorésistance
mesuré au Japon dans des jonctions tunnel symétriques CoFeB/MgO/CoFeB. En utili-
sant le modèle de Julliere (chapitre 1.5) une polarisation Pspin = 0.5 - 0.6 à ainsi été
déterminée pour l’interface CoFeB/MgO .

Notons que nous n’avons pas considéré la variation du coefficient d’amortissement η
avec Hperp. Les simulations numériques réalisées avec des jonction de grande taille (R
= 275 nm) nous ont permis d’observer une forte dépendance en champ du coefficient
d’amortissement η due à l’augmentation du rayon du cœur du vortex. Le comportement
linéaire du rapport f/Jc nous indique que ce résultat n’est pas valide pour cette expé-
rience. Les résultats expérimentaux présentés dans le prochain chapitre sont obtenus avec
des jonctions de grands diamètres et une gamme de champs plus faibles. Nous verrons
dans ce cas qu’il est possible de prendre en compte avec précision l’évolution en champ
de la taille du cœur du vortex.

8.5 Validation du modèle du mouvement gyrotropique dans
le régime non-linéaire

Les résultats expérimentaux discutés précédemment ont été obtenus pour des JTM
possédant un rayon R = 85 nm. Une conséquence de ce petit rayon est la forte diminution
de la fréquence d’oscillation du vortex à fort champ perpendiculaire, notamment dans la
région d’émissions avec de fortes puissances. Ce comportement fortement non-linéaire de
la fréquence est principalement associé à une forte déformation du cœur du vortex dont
le rayon devient comparable au rayon du nano-pilier (voir chapitre 8.3.3). Ce phénomène,
qui devient alors la principale source de non linéarité en raison de son importance, est
trop complexe pour être décrit analytiquement. L’étude qui suit a été réalisée sur des
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Figure 8.15 – Rapport f/Jc en fonction de Hperp mesuré expérimentalement pour Hperp

croissant (carrés rouges), décroissant (carrés bleus), calculé à l’aide de l’équation 8.10.

JTM similaires mais dont le rayon est plus grand (R = 275 nm). Par conséquence, le
rayon du cœur de vortex reste petit devant le rayon du pilier pour une plus grande
gamme de champ, notamment dans la région d’émissions à fortes puissances. Cela nous
permet d’identifier les effets du courant sur la dynamique du mouvement gyrotropique
du vortex en considérant un vortex rigide, pour finalement procéder à une comparaison
entre résultats théoriques et expérimentaux. Le choix d’un plus grand rayon permet de
réduire l’épaisseur de la couche libre sans déstabiliser l’état magnétique vortex rémanent.
L’épaisseur de la couche libre de NiFe est L = 5 nm. Le couple de transfert de spin étant
majoritairement dû à des effets d’interface, une fine couche libre est plus sensible au
transfert de spin (l’efficacité de transfert de spin σ est inversement proportionnelle à L).

Les échantillons utilisés sont similaires à ceux étudiés au chapitre précédent, seuls
changent l’épaisseur de la couche libre de NiFe et la rayon du pilier. Les jonctions tunnel
magnétiques sont constituées de l’empilement, PtMn 15nm/ CoFe 2.5 nm/ Ru 0.85 nm/
CoFeB 3nm MgO 1.075 nm/NiFe 5 /électrode. Les rôles des différents éléments de la
structure sont détaillés au chapitre 7.1.

8.5.1 Influence du champ perpendiculaire sur les différents régimes
d’oscillation

La variation de la fréquence d’oscillation en fonction du champ magnétique perpen-
diculaire Hperp avec Idc = 6 mA est présentée sur la figure 8.16. Cette valeur du courant
est la valeur maximale pouvant être appliquée sans endommager ces jonctions tunnel.
La fréquence d’oscillation du mouvement gyrotropique du cœur du vortex augmente li-
néairement jusqu’à Hperp < 6 kOe. Cette évolution est en accord avec les prédictions
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théorique de la fréquence de précession hors du plan d’une aimantation uniforme. (b)
Variation de la fréquence en fonction du champ magnétique perpendiculaire Hperp pour
Idc = 2, 4 et 6 mA.

analytiques introduites par G. De Loubens et al. [102] :

f(Hperp) = f(0)

(
1 +

Hperp

4πMs

)
(8.11)

L’origine de cette dépendance en champ est discutée au chapitre 6.2.1. On en déduit
une valeur expérimentale de l’aimantation à saturation de la couche libre de NiFe Ms =
6.45 105 A/m. A fort champ (Hperp > 8 kOe), on observe la fréquence de précession de
l’aimantation quasi-uniforme définie par le mode de Kittel [124] (voir chapitre 8.3.3) :

f0 =
γ

2π

√
(Hperp −Hd)(Hperp −Hd +Hc) (8.12)

Le champ coercitif Hc = 75 Oe est mesuré à l’aide de la variation de la résistance
en fonction du champ appliqué dans le plan. Nous en déduisons la valeur du champ
démagnétisant Hd = 8 kOe, proche de 4πMs = 8.1 kOe. La faible épaisseur (L = 5 nm)
et le grand rayon (R = 275 nm) de la couche libre induisent un fort coefficient de désai-
mantation selon l’axe perpendiculaire. C’est la raison pour laquelle le champ coercitif et
le champ démagnétisant sont respectivement plus petit et plus grand que ceux mesurés
avec les jonction étudiées au chapitre 8 (L = 15 nm, R = 85 nm, Hc = 575 Oe, Hd = 7.5
kOe). La figure 8.16 (b) permet d’observer une réduction de la fréquence (cercle noir) à
faibles courants (Idc = 2 et 4 mA) lors de la transition état vortex, état quasi-uniforme
de l’aimantation (voir chapitre 8.3.3). Le rayon de la jonction permet de minimiser les
effets de la déformation du cœur du vortex qui reste petit devant le rayon R du pilier.
Ainsi, ce comportement fortement non-linéaire de la fréquence n’apparait que pour une
petite gamme de champ, 7 kOe < Hperp < 8 kOe. Pour Hperp > 8 kOe, l’augmentation
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de la fréquence avec le courant correspond à celle attendue avec une précession de l’ai-
mantation hors du plan.
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Figure 8.17 – Puissance intégrée du signal hyper-fréquence émis en fonction du champ
perpendiculaire Hperp pour Idc = 6 mA (carrés noirs), 4 mA (ronds rouges) et 2 mA
(triangles bleus)

L’étude de la puissance intégrée en fonction du champ magnétique (voir figure 8.17)
révèle que les oscillations de large amplitude du cœur du vortex sont présentes pour
|Hperp| compris entre 2.5 et 7.5 kOe. La suite de cette analyse est réalisée pour des
champs magnétiques compris entre 2.6 et 5.1 kOe. Dans cette gamme de champ, la non-
linéarité du mouvement du cœur du vortex peut-être directement attribuée aux effets de
la force de transfert de spin.
L’évolution de la puissance en fonction du champ possède des similitudes avec celle
décrite au chapitre 8.3.2. Un champ suffisamment fort est nécessaire pour obtenir une
polarisation en spin perpendiculaire et générer des oscillations induites par transfert
de spin. Celles-ci se traduisent par une augmentation de la puissance, on parle alors
de régime sur-critique. Le champ de retournement du cœur est Hr = 2.3 kOe. Il est
inférieur au champ critique d’excitation du vortex par transfert de spin Hcr quelque soit
Idc (e.g. Hcr = 2.5 kOe pour Idc = 6 mA). Ainsi, aucune hystérèse n’est observée dans le
comportement de la puissance émise en fonction du champ magnétique. Les propriétés
de l’oscillateur, en régime sur-critique, sont les mêmes pour Hperp croissant et Hperp

décroissant.
Une puissance maximum de 142 nW est mesurée pour Hperp = 4.5 kOe et Idc = 6 mA.

L’écart avec la puissance mesurée pour la jonction de plus petit diamètre (5 nw) ne peut
être uniquement attribué à la différence de courant maximum appliqué (précédemment
3.2 mA). On en déduit que l’amplitude d’oscillation normalisée est plus grande pour les
jonctions de plus grand diamètre (voir section 8.5.3). En contrepartie, la fréquence, de
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l’ordre de 150 MHz, est nettement inférieure à celle mesurée précédemment (de l’ordre
de 800 MHz).

8.5.2 Evolution de la dynamique en fonction du courant
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Figure 8.18 – Fréquence d’oscillation du cœur du vortex en fonction du courant Idc à
différents champs perpendiculaires Hperp.

Sur la figure 8.18, nous montrons l’évolution de la fréquence en fonction du courant
Idc pour des champs Hperp compris entre 2.6 et 5.1 kOe. La fréquence d’oscillation aug-
mente avec l’amplitude du courant, ce comportement est caractéristique des oscillateurs
basées sur le mouvement gyrotropique du cœur du vortex ([9] [106] [16] [121]). Nous
avons vu au chapitre 6.1 que l’augmentation de la fréquence avec le courant provient de
deux effets. D’une part, l’augmentation du champ d’Oersted induit une augmentation de
la force de confinement du vortex qui est proportionnelle à la fréquence propre de l’os-
cillateur. D’autre part, la force de transfert de spin induit une augmentation du rayon,
qui se traduit par une augmentation de la fréquence de l’oscillateur.

Le rayon d’orbite du cœur est nul au courant critique. La fréquence d’oscillation cor-
respond à la fréquence de résonance du mouvement gyrotropique du vortex. L’égalité
entre la force de transfert de spin et la force d’amortissement permet d’obtenir la valeur
théorique du courant critique pour l’oscillation induite par transfert de spin (chapitre
5.1.4). Nous avons vu au chapitre 8.4 qu’avec les jonctions de petit diamètre, le rap-
port f/Jc augmente linéairement avec Hperp en raison de l’évolution de la composante
perpendiculaire de la polarisation en spin pz = Hperp/4πMs.

Pour cette expérience, la mesure expérimentale du rapport f/Jc s’écarte d’un com-
portement linéaire (carrés noirs figure 8.19). Cette différence provient de l’évolution du



8.5 Mouvement gyrotropique dans le régime non-linéaire 117

0 1 2 3 4 5 6
0

5

10

15

 

f/J
C
 (1

0-3
 H

z.
m

2 /A
)

Hperp (kOe)

 Hperp décroissant
 ajustement numérique 

Y = 1.745 x / (1 - x/12.33) Model

Equation

Reduced 
Chi-Sqr

Adj. R-Square

D

Figure 8.19 – Mesure expérimentale du rapport f/Jc (carrés noirs). Ajustement numé-
rique pour pz ∝ Hperp et η(Hperp) = η(0)(1− aHperp4πMs

) (courbe rouge)

rayon du cœur du vortex b en fonction du champ magnétique. Pour les jonctions de petit
diamètre, le champ magnétique induit une forte déformation du profil de l’aimantation
du vortex (figure 8.10) la distinction entre cœur et corps du vortex devient problématique
mais l’augmentation du rayon du cœur est limitée par le petit rayon de la jonction. Pour
les jonctions de grands diamètres, nous avons vu à l’aide de simulations micromagné-
tiques que la structure cœur/corps du vortex est conservée, mais une forte augmentation
de la taille du cœur en fonction de Hperp est observée. Il en résulte une diminution de la
constante d’amortissement avec Hperp de la forme η(H) = η(1− aHperp4πMs

), avec a = 0.63
déduit des simulations (voir chapitre 6.2.2). L’ajustement du rapport f/Jc obtenu ex-
périmentalement nous permet de déterminer les valeurs de la constante a = 0.66 et de
la dépendance linéaire de la polarisation en spin hors du plan Pz. Ce dernier paramètre
est le produit de la polarisation en spin P et de sa composante hors du plan normalisée
pz =

Hperp

4πMpol
s

. Pour Mpol
s = 10.1 105 A/m nous obtenons une polarisation en spin P =

0.3.

8.5.3 Validation des calculs analytiques par l’expérience

L’analyse des mesures expérimentales présentée ci-dessus nous a permis de définir
les propriétés de notre système, telles que l’aimantation Ms ou la polarisation en spin
perpendiculaire pz. Les simulations numériques présentées au chapitre 6.2 ont été réalisées
avec ces paramètres. Un bon accord a été obtenu entre résultats numériques et calculs
analytiques (voir figure 6.10 pour Hperp = 3.2 kOe), à partir des expressions du rayon
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d’orbite du cœur du vortex :

ρNL = R

√
=

ζ + ξ
(8.13)

et de la fréquence d’oscillation :

ωNL = ω0

(
(1 + = ζ

ζ + ξ
)

)
(8.14)

Ces résultats sont à présent comparés aux mesures expérimentales.
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Figure 8.20 – Rayon d’orbite du cœur du vortex en fonction du courant pourHperp = 3.2
kOe. (carrés noirs) Simulations numériques. (courbe rouge) Calculs analytiques réalisés
en négligeant les forces proportionnelles à ρ4. (triangles bleus) Mesures expérimentales.

La puissance mesurée expérimentalement offre une estimation du rayon d’orbite du
cœur du vortex. B. Georges et al. ont ainsi montré que la puissance du courant hyper-
fréquence Ihf induit par un oscillateur à transfert de spin est délivrée dans une charge
Z0 s’écrit [20] :

P = I2
hfZ0 =

(
Idc∆Rosc
Rech + Z0

)2

Z0 (8.15)

avec Rech la résistance de l’échantillon et ∆Rosc l’amplitude des oscillations de la
résistance. Cette amplitude est proportionnelle à la magnétorésistance ∆RTMR et à
l’amplitude d’oscillation de l’aimantation ∆Mosc :

∆Rosc =
∆Mosc

Ms

∆RTMR

2
(8.16)
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Le facteur 2 provient de la définition de ∆RTMR qui est la différence entre la maxi-
mum et le minimum de la résistance tandis que ∆Rosc est une amplitude d’oscillation.
Finalement, K. Guslienko et al. [4] prédisent une augmentation linéaire de l’amplitude
d’oscillation avec le rayon :

∆Mosc

Ms
= λ

ρ

R
(8.17)

avec λ= 2/3 en utilisant l’approximation du double vortex. Ce résultat n’est en réalité
valable que pour un petit déplacement du cœur du vortex, il est également nécessaire de
prendre en compte la variation de ∆RTMR en fonction du courant appliqué ou en présence
d’un champ perpendiculaire ( voir annexe 1). Finalement, l’amplitude d’oscillation est
déterminée expérimentalement par :

ρ

R
=

2Rosc
∆RTMR

√(
P

I2
dc

)
(Rech + Z0)2

Z0
(8.18)

Le rayon d’orbite ainsi extrait pour Hperp = 3.2 kOe est représenté sur la figure 8.20.
Un très bon accord est observé entre résultats expérimentaux, analytiques et numériques.
La transition entre oscillations de faibles et larges orbites est en revanche moins abrupte
pour les expériences. En dessous du courant critique, l’agitation thermique induit des
oscillations de faibles amplitudes, l’augmentation du courant induit une diminution de
l’amortissement effectif et ainsi une augmentation de l’amplitude d’oscillation. Le com-
portement de la puissance d’un oscillateur à transfert de spin en régime sous critique
peut être décrit analytiquement en tenant compte des fluctuations de l’amplitude avec
la température [129].
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Figure 8.21 – Variation de la puissance émise en fonction du champ Hperp à différents
courants. (a) Résultats expérimentaux. (b) Calculs analytiques.

Inversement, l’amplitude d’oscillation en fonction de Hperp obtenue analytiquement
permet de comprendre l’évolution de la puissance émise. La figure 8.21 (b) représente
l’évolution théorique de la puissance émise en fonction du champ perpendiculaire (P ∝
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(Idc∆Rosc)
2) à différents courants. L’évolution du rayon d’orbite est obtenue à partir du

calcul analytique présenté au chapitre 6.2.3.
Les calculs analytiques offrent une très bonne restitution qualitative et quantitative

des résultats expérimentaux, notamment pour les champs critiques d’oscillation, ou les
champs associés à la puissance maximale.
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Figure 8.22 – Fréquence d’oscillation en fonction du courant pour Hperp = 3.2 kOe.
(carrés noirs) Simulation numériques. (courbe verte) Calculs analytiques réalisés en né-
gligeant les forces proportionnelles à ρ6. (triangles bleus) Mesures expérimentales.

La variation de la fréquence mesurée expérimentalement (figure 8.22) est en bon
accord avec les résultats numériques et analytiques pour Idc < 5mA. Au delà, la dérivée
de la fréquence expérimentale en fonction du courant diminue. Cette diminution ne
peut être le simple fait d’une éventuelle baisse de la polarisation en spin à fort courant.
Premièrement, car l’augmentation de la fréquence avec le courant est inférieure à celle
due au champ d’Oersted à rayon constant (8 MHz/mA). De plus, le rayon d’orbite du
cœur du vortex continue de croître avec le courant.

Nous avons reproduit les simulations numériques au courant maximum, Idc = 6 mA,
avec une maille de 2.5 × 2.5 nm afin de déceler une éventuelle déformation du cœur du
vortex en raison de sa grande vitesse de déplacement (150 m/s) (voir chapitre 5.2.2).
Aucune différence n’a été observée pour le profil de l’aimantation du cœur du vortex, ni
en conséquence, pour la fréquence et l’amplitude d’oscillation.

Nous avons également réalisé des simulations en considérant la polarisation en spin
planaire px =

√
1− p2

z = 0.95 pour Hperp = 3.2 kOe. Les effets des forces de transfert
de spin, provenant du couple de Slonczewski et du couple de champ effectif, issues de la
polarisation en spin planaire sont nuls une fois intégrés sur un tour complet du cœur du
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vortex (voir chapitre 5.1.2). Ce résultat est confirmé par les simulations qui montrent
que la prise en compte de la composante planaire de la polarisation en spin n’affecte ni
la fréquence ni l’amplitude d’oscillation du cœur du vortex 1.

L’origine de l’écart entre la fréquence mesurée à fort courant et sa valeur théo-
rique/numérique est incertaine. Nous pouvons l’associer à la présence d’inhomogénéités
en circonférence du nanopilier qui affectent le potentiel perçu par le cœur du vortex
pour les larges orbites : forme non-circulaire, présence de points chauds dans la jonction
tunnel, défauts.

Les résultats expérimentaux obtenus avec ces jonctions de large diamètre nous per-
mettent de valider le modèle du mouvement gyrotropique dans le régime non-linéaire et
cela pour deux raisons. Tout d’abord car un bon accord est obtenu entre calculs analy-
tiques et expériences. Il est également important de préciser que les prédictions théoriques
de la fréquence et de l’amplitude d’oscillation sont faites sans paramètre d’ajustement.
Seules l’aimantation à saturation de la couche libre et l’efficacité de la force de transfert
de spin sont obtenues à l’aide d’expériences préliminaires.

1. Le transfert de la polarisation en spin planaire à cependant pour effet de décaler le centre du cercle
défini par l’orbite du cœur du vortex, selon ux pour le couple de Slonczewski, et selon uy pour le couple
de champ effectif. L’amplitude maximum de ce décalage est d’environ 5 nm pour Idc = 6 mA.





Chapitre 9

Structure hybride "vanne de
spin/jonction tunnel" avec
polariseur perpendiculaire

Dans ce chapitre nous présentons l’étude des oscillations de vortex induites par le
transfert de spin issu d’un polariseur à aimantation perpendiculaire. Trois arguments font
que le polariseur à aimantation perpendiculaire est particulièrement adapté à l’excitation
du vortex magnétique par transfert de spin. Le premier est qu’il permet de polariser le
courant selon l’axe perpendiculaire uniquement, or nous avons démontré au chapitre
5.1.2 que le mouvement gyrotropique du vortex peut uniquement être entretenu, dans
le cas d’un polariseur uniforme, par le transfert de spin issu de la polarisation en spin
perpendiculaire. De plus, la polarisation en spin s’obtient sans l’application d’un champ
magnétique externe. Ce dernier point représente un avantage en terme d’applications
(voir chapitre 2.2.1) mais également un avantage fondamental dans la mesure où l’énergie
nécessaire pour exciter le vortex est minimum à champ nul (voir chapitre 6.2.3).

Les échantillons étudiés dans cette partie sont des jonctions hybrides d’empilement
magnétique SAF/ MgO 1.1 / CoFe 0.5 / CoFeB 1.3 / NiFe 10 / Co 0.6 / Cu 5 / [Co 0.2 /
Ni 0.5]10. En l’absence de champ magnétique, la polarisation en spin perpendiculaire ne
provient plus de la couche supérieure de l’antiferromagnétique synthétique (SAF) mais
du polariseur perpendiculaire réalisé avec un empilement de couches fines de Co et Ni.
Une description plus détaillée de la structure de l’échantillon est apportée au chapitre
7.1.2.

9.1 Détection de la dynamique du vortex

Le signal magnétorésistif ne dépend pas de la position du cœur dans la partie GMR de
l’échantillon. La composante perpendiculaire de l’aimantation de la couche libre ne varie
pas lorsque le cœur du vortex se déplace. En effet, elle ne provient que du cœur du vortex
et peut être négligée en l’absence de champ magnétique. Dans cette approximation,
l’aimantation de la couche libre est à 90◦ de l’aimantation de la couche polarisatrice et la

123



124 9 Structure hybride avec polariseur perpendiculaire

Rech = ( RP + RAP ) /2 Rech = ( RP + RAP ) /2

Rech ~  RP Rech ~  RAP~ ~

Détection : couche fixe 
à aimantation planaire

polariseur à aimantation 
perpendiculaire

Figure 9.1 – Valeurs de la GMR de la structure vanne de spin avec polariseur perpen-
diculaire (haut), de la TMR de la structure tunnel avec un détecteur planaire (bas) pour
différentes positions du cœur du vortex.

résistance de l’échantillon est Rech = RP+RAP
2 . Par conséquent, une structure uniquement

composée d’un polariseur perpendiculaire et d’une couche libre avec vortex ne permet ni
de détecter les mouvements du cœur du vortex, ni de convertir ses oscillations en signal
hyperfréquence (voir figure 9.1).

Seule la composante planaire de l’aimantation de la couche libre varie lors du mou-
vement gyrotropique du cœur du vortex. Elle peut être schématisée par l’oscillation d’un
macrospin dans le plan et à 360◦. Dans ce cas, une couche fixe supplémentaire à aiman-
tation planaire induit une variation maximum de la magnétorésistance. Les positions
du cœur associées aux valeurs extremum de la résistance, à rayon d’orbite donné, sont
représentées sur la figure 9.1. Lorsque le rayon d’orbite associé à l’oscillation du cœur
du vortex se rapproche du bord du pilier, la variation de la magnétorésistance tend vers
une valeur proche de RAP−RP

2 (voir annexe 1).

9.2 Mesures de transport électrique

L’évolution de la résistance en fonction des champs magnétiques appliqués dans le
plan et hors du plan nous permet de déterminer leur influence sur la distribution de
l’aimantation des couches ferromagnétiques, celle contenant le vortex et celles apparte-
nant au SAF et au polariseur perpendiculaire. Le fort rapport de TMR (60 %) masque
les variations de la GMR entre la couche libre et la couche polarisatrice, qui n’excede
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pas 1 %. Nous pouvons en conclure que l’évolution de la résistance de l’échantillon est
uniquement due à l’évolution de la magnétorésistance tunnel, directement reliée aux dis-
tributions relatives des aimantations de la couche libre (avec le vortex) et du détecteur
(la couche supérieure du SAF).

9.2.1 Influence du champ magnétique

Champ dans le plan
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Figure 9.2 – Variation de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué
parallèlement au SAF pour Idc = 0.1 mA.

Sur la figure 9.2, nous montrons un cycle mineur de l’évolution de la résistance en
fonction du champ magnétique Hpar appliqué dans le plan des couches pour Idc = 0.1
mA. L’amplitude de la magnétorésistance est de 16 Ω. L’évolution de la résistance se
caractérise par la présence de sauts, en partie associés aux champs critiques d’apparition
et d’expulsion du vortex dans la couche libre. Le déplacement du cœur du vortex possède
un comportement plus complexe que lors des expériences réalisées avec un polariseur
planaire (chapitre 8.1.1). En particulier, deux comportements différents sont obtenus
lorsque l’on applique un champ perpendiculaire positif ou négatif de quelques centaines
d’Oersted au préalable de la mesure, autrement dit, lorsque l’aimantation du polariseur
perpendiculaire pointe vers le haut ou vers le bas. La différence observée entre les deux
courbes de la figure 9.2, reproductibles, peut être analysée en prenant en compte le
champ de fuite issu de la couche polarisatrice. Ce champ a pour effet de décaler le cœur
du vortex.

La différence entre les champs critiques d’expulsion du vortex pour Hpar croissant et
décroissant, permet d’évaluer l’intensité du champ de fuite créé par le SAF au niveau de
la couche libre. Lorsque l’aimantation du polariseur pointe vers le haut, cette différence
est de 30 Oe alors qu’elle vaut 50 Oe lorsque le polariseur pointe vers la bas. Nous en
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déduisons que l’intensité du champ de fuite créé par le SAF au niveau de la couche libre
est de 40 Oe. L’interaction entre le vortex magnétique et la couche polarisatrice a pour
effet de moduler cette valeur de plus ou moins 10 Oe.

Champ hors du plan
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Figure 9.3 – Variation de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué hors
du plan pour Idc = 0.1 mA.

En accord avec les résultats obtenus avec le polariseur planaire (chapitre 8.1.1), l’ap-
plication d’un champ magnétique perpendiculaire Hperp a pour effet d’aligner les aiman-
tations hors du plan et de diminuer la magnétorésistance tunnel. Sur la figure 9.3 (a),
nous montrons l’évolution de la résistance en fonction de Hperp croissant de -6kOe à
+6kOe (courbe noire) et de Hperp décroissant (courbe rouge) pour Idc = 0.1 mA. En rai-
son de l’interaction entre le polariseur perpendiculaire et le vortex présent dans le couche
libre, les retournements du cœur et du polariseur se traduisent par des sauts de résistance
hystérétiques. On détermine ainsi le champ de retournement du cœur du vortex Hr =
± 3.9 kOe et le champ de retournement du polariseur Hpol = ± 670 Oe. Par ailleurs,
le retournement du polariseur est précédé par une forte variation de la résistance. Une
étude plus complète de l’interaction entre le vortex et la couche polarisatrice, prenant
notamment en compte l’influence de la chiralité du vortex, est actuellement en cours.

9.2.2 Dépendance en courant de la TMR

Sur la figure 9.4 (a), nous montrons l’évolution de la résistance en fonction du courant
Idc, effectuée avec l’aimantation de la couche libre saturée dans la configuration anti-
parallèle à la couche supérieure du SAF en appliquant Hpar = 300 Oe. De même que pour
les jonctions tunnel avec polariseur planaire, la variation de la résistance est légèrement
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asymétrique en courant. Dans notre convention, le courant est positif pour les électrons
allant de la couche libre vers la couche polarisatrice (le polariseur perpendiculaire) ou
du SAF vers la couche libre. Notons qu’au chapitre 8, le déplacement des électrons du
SAF vers la couche libre était associé à un courant négatif.

Les courants pouvant être appliqués sans endommager la barrière tunnel de MgO
sont de l’ordre de Idc = 15 mA et Idc = - 11 mA. Dans la pratique, ces valeurs sont
déterminés en mesurant l’amplitude de la magnétorésistance à faible courant (figure
9.2) après chaque augmentation du courant maximum appliqué. La moindre perte de
magnétorésistance nous indique que le seuil de claquage de la barrière est proche.
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Figure 9.4 – (a) Variation de la résistance en fonction du courant Idc dans la confi-
guration anti-parallèle (Hpar = 300 Oe). (b) Variation absolue de la magnétorésistance
tunnel en fonction du courant Idc.

La dépendance en courant de la magnétorésistance tunnel (∆R) est obtenue en calcu-
lant la différence des résistances mesurées dans les configurations antiparallèle et parallèle
(Hpar = - 200 Oe pour ce deuxième cas). Pour le courant maximum utilisé Idc = 15 mA,
la magnétorésistance tunnel est environ réduite de moitié et atteint la valeur minimum
de 8 Ω (voir figure 9.4 (b)).

9.3 Dynamique du vortex en présence d’un champ magné-
tique perpendiculaire

9.3.1 Mesures du signal hyperfréquence

L’évolution du signal émis en fonction du champ magnétique perpendiculaire Hperp

variant de -6500 Oe à 250 Oe pour Idc = 15 mA est présentée sur la figure 9.5 (a).
Différents régimes sont observés. Pour - 215 < Hperp < 120 Oe (région notée "oscillation
TS"), un seul pic de forte puissance et faible largeur de raie est obtenu. La plus grande
puissance (0.6 µW sans correction liée à la désadaptation d’impédence) est atteinte a
champ nul pour une largeur de raie de 590 kHz et une fréquence de 180 MHz (figures
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Figure 9.5 – (a) Cartographie de la densité spectrale de puissance (DSP) en fonction
de Hperp pour Idc = 15 mA. (b) Spectre de puissance pour Hperp =0.

9.5 (b)). Ce résultat confirme la possibilité d’obtenir de larges oscillations du cœur du
vortex induites par transfert de spin sans appliquer de champ externe avec un polariseur
à aimantation perpendiculaire. Il s’agit par ailleurs à notre connaissance de la plus forte
puissance obtenue dans ces conditions pour un oscillateur à transfert de spin.

Pour Hperp < - 215 Oe (région notée "oscillation FMR"), plusieurs pics sont observés
avec des fréquences inférieures au GHz. Dans cette gamme de champs, les puissances
intégrées sont comprises entre 0.01 et 0.1 µW , les largeurs de raie entre 1 MHz et 10
MHz (voir figures 9.6 (a) et (b)). L’excitation du vortex est sous critique.
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Figure 9.6 – Evolution de la la puissance (a) et de la largeur de raie (b) des signaux
hyperfréquence en fonction de Hperp pour Idc = 15 mA. A forts champs, la courbe bleue
correspond au mode de plus haute fréquence, la noire au mode de plus basse fréquence.
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Dans la région notée "oscillation TS", l’augmentation de la fréquence avec l’amplitude
du champ magnétique Hperp parallèle au cœur du vortex est dominée par la modification
de la distribution de l’aimantation (voir chapitre 6.2.1). L’évolution de la puissance et de
la largeur de raie montre, comme il sera démontré dans le prochain paragraphe (9.3.2),
que l’excitation du vortex par transfert de spin est optimale pour les champs magnétiques
proches de zéro.

A Hperp = 170 Oe, un saut de résistance et la perte du signal hyperfréquence sont
associés au retournement du polariseur. A partir de ce champ, le signal ne réapparait
que pour Hperp = - 550 Oe. Les champs de retournement du polariseur, Hpol = 170 et
- 550 Oe sont inférieurs à la valeur de 670 Oe obtenue pour Idc = 0.1 mA. Pour Hperp

décroissant, la réduction de Hpol de 120 Oe est attribuée à l’augmentation de l’agitation
thermique induite par le fort courant. Pour Hperp croissant, nous pouvons envisager que
les larges oscillations du cœur du vortex induisent une dynamique au sein du polariseur
perpendiculaire par le biais d’interactions magnétostatiques, facilitant d’autant plus son
retournement.

A. Slavin et al. ont montré que, pour une excitation surcritique de l’oscillateur à trans-
fert de spin, la largeur de raie diminue avec l’augmentation de l’amplitude d’oscillation
[129]. Dans notre expérience, une légère augmentation de la largeur de raie est observée
pour Hperp variant de - 215 à 170 Oe. L’incohérence des interactions entre le polariseur
et le vortex est une explication plausible à cette augmentation de la largeur de raie. En
effet, le polariseur perpendiculaire est plus libre de se mouvoir en l’absence de champ
magnétique perpendiculaire. Une solution à cette perte de cohérence est l’utilisation d’un
polariseur possédant une plus grande anisotropie perpendiculaire qui le rendrait moins
sensible aux excitations extérieures. La largeur de raie minimum de 100 kHz, obtenue
avec Hperp = -215 Oe, nous indique qu’une largeur de raie nettement inférieure à 590
kHz pourrait être obtenue à champ nul.

9.3.2 Evolution de la force de transfert de spin

Nous savons que le signe de la force de transfert de spin dépend des polarités respec-
tives du cœur du vortex et du polariseur, ainsi que du sens de déplacement des électrons
(voir chapitre 5.2.1). Dans cette expérience, l’application d’un fort champ magnétique
perpendiculaire négatif a pour effet d’orienter le polariseur perpendiculaire et le cœur
du vortex dans une configuration parallèle mais également d’orienter l’aimantation du
SAF dans cette même direction (voir schéma 9.7). Dans cette configuration parallèle de
la polarisation en spin perpendiculaire et du cœur du vortex, la force de transfert de spin
s’oppose à l’amortissement lorsque les électrons vont de la couche libre vers la couche po-
larisatrice. Cette condition est remplie pour la partie de la structure contenant la vanne
de spin avec le polariseur perpendiculaire. En revanche, la composante perpendiculaire
de la polarisation en spin issue de la couche supérieure du SAF induit une force de trans-
fert de spin de même signe que l’amortissement. L’action du transfert de spin aux deux
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interfaces de la couche libre résulte en une force de transfert de spin d’efficacité :

σ =
~(P polz − PSAFz )

2eLMsµ0
(9.1)

La polarisation en spin issue du polariseur perpendiculaire ne dépend pas du champ
magnétique P polz = P pol. La composante perpendiculaire de la polarisation en spin issue
de la couche supérieure du SAF est en revanche proportionnelle à Hperp : PSAFz =

PSAF pSAFz = PSAF
|Hperp|
MSAF
s

.
Nous en déduisons que dans la région notée "oscillation FMR", l’efficacité de la force

de transfert de spin est trop faible pour contrebalancer l’amortissement. Nous attribuons
les différents pics de puissance oservée sur la figure 9.5 à l’oscillation thermiquement
activée du cœur du vortex autour de différents minimums de potentiels pouvant être
associés à la présence de grains ou joints de grains par exemple.
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Figure 9.7 – Schéma du transfert de la polarisation en spin perpendiculaire aux deux
interfaces de la couche libre.

Bien qu’obtenus pour un seul signe de courant, ces résultats apportent la preuve ex-
périmentale que le mouvement gyrotropique du cœur du vortex peut être induit à champ
nul par le transfert de spin issu d’une couche polarisatrice à aimantation perpendiculaire.
Par ailleurs, la puissance de 0.6 µW est supérieure de plusieurs ordres de grandeurs aux
puissances obtenues dans d’autres systèmes possédant des largeurs de raies de l’ordre
du MHz, cette forte puissance provenant de la qualité de la barrière tunnel et de la
distribution optimum de l’aimantation du SAF. Nous présentons également une expli-
cation qualitative de l’évolution de la puissance et de la largeur de raie avec le champ
magnétique externe.
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de phase d’un STVO
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Chapitre 10

Synchronisation du mouvement
gyrotropique du cœur du vortex
avec une source externe

Un des mécanismes de synchronisation entre oscillateurs à transfert de spin discuté
par A. Slavin et al. et B. Georges et al. [68] [20] est basé sur leur capacité à adap-
ter leur fréquence d’oscillation avec la fréquence d’un courant hyperfréquence externe.
La synchronisation d’un oscillateur avec un courant alternatif a été démontrée expéri-
mentalement par W. Rippard et al. et B. Georges et al. [22] [23] pour des précessions
de l’aimantation uniforme. Dans ce travail, nous étudions les propriétés de synchroni-
sation d’un oscillateur basé sur le mouvement gyrotropique du cœur du vortex dans
une jonction tunnel magnétique. Nous verrons qu’un tel oscillateur peut aisément se
coupler avec le courant hyperfréquence externe sur une relativement grande gamme de
fréquence. L’efficacité de ce couplage nous permet notamment d’observer un phénomène
de synchronisation fractionnelle ou le couplage simultané de deux oscillateurs connectés
en série avec la source externe.

10.1 Emissions hyperfréquences

Ce travail a été réalisé avec les mêmes échantillons que ceux étudiés au chapitre
8. La couche libre est une couche de NiFe de 15 nm d’épaisseur dont l’état magnétique
rémanent est un vortex. Cette couche est située au sein d’une jonction tunnel magnétique
de rayon R = 85 nm et d’empilement PtMn 15nm/ CoFe 2.5 nm/ Ru 0.85 nm/ CoFeB
3nmMgO 1.075 nm/NiFe 15 /électrode (voir chapitre 7.1). Les émissions hyperfréquences
sont enregistrées avec un analyseur de spectre et le courant alternatif externe est injecté
en ajoutant un circulateur entre le té de polarisation et l’analyseur. Plus de détails sur
le dispositif expérimental sont apportés au chapitre 7.2.
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10.1.1 Influence du champ magnétique perpendiculaire sur la non-
linéarité
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Figure 10.1 – Fréquence (a), puissance (b) et largeur de raie (c) du signal émis en
fonction du champ magnétique perpendiculaire Hperp pour Idc = 3.5 mA. Les pointillés
délimitent la gamme de champ pour laquelle les oscillations du vortex sont induites par
le transfert de spin.

Comme nous l’avons montré au chapitre 8, un champ magnétique perpendiculaire
intense doit être appliqué pour permettre d’orienter l’aimantation du polariseur hors du
plan et obtenir un courant polarisé en spin selon uz. Cette polarisation perpendiculaire
est nécessaire pour exciter le mouvement gyrotropique du cœurr du vortex avec un po-
lariseur uniforme [130]. Pour cet échantillon, l’évolution de la puissance, de la fréquence
et de la largeur de raie en fonction du champ Hperp à fort courant Idc (figure 10.1)
est similaire à celle présentée au chapitre 8. Pour Hperp < 5.5 kOe, la polarisation en
spin perpendiculaire pz est trop petite pour induire une oscillation entretenue du vortex.
L’oscillation du vortex à sa fréquence de résonance est activée thermiquement (région
"oscillation vortex RFM" sur la figure 10.1). Le signal émis possède une faible puissance
et une forte largeur du raie. En augmentant Hperp, la transition vers le régime d’oscil-
lations induites par transfert de spin est relativement abrupte pour cette échantillon.
Un signal de forte puissance est observé (1.5 - 2.5 nW) avec une faible largeur de raie
(1 - 5 MHz) (région "oscillation vortex TS"). Pour Hperp > 6.5 kOe, la configuration
magnétique n’est plus un vortex mais plutôt un état quasi-uniforme hors du plan avec
une faible puissance et une grande largeur de raie similairement aux travaux de W. Rip-
pard et al. [14] (région "quasi-uniforme"). Les paramètres clés qui définissent la capacité
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d’un oscillateur à se synchroniser avec un courant alternatif sont sa largeur de raie et
son accordabilité, i.e., ∂f/∂Idc. Dans le régime de résonance du vortex, à bas champ,
l’accordabilité varie de 10 à 40 MHz/mA, cette valeur est en accord avec les résultats
présentés par d’autres groupes pour les oscillateurs basés sur le mouvement gyrotropique
du vortex [9] [106] [16]. Pour les champs intermédiaires, la forte déformation du cœur in-
duit une diminution de la fréquence. L’action combinée du transfert de spin et du champ
d’Oersted tend au contraire à stabiliser l’aimantation du corps du vortex dans le plan
(voir chapitre 8.3.3). Ce phénomène introduit une forte non-linéarité dans le système
permettant d’obtenir une accordabilité allant jusqu’à 160 MHz/mA pour Hperp = 5.8
kOe. L’accordabilité mesurée à fort champ peut être plus élevée ( 60 - 200 MHz/mA).
Ces valeurs sont associées à une précession quasi-uniforme de l’aimantation [129] [60].
Toutefois, dans ce régime, la largeur de raie est élevée et la puissance émise est faible,
deux points qui font que nous ne considérerons pas cette région.

10.1.2 Synchronisation avec une source de courant alternatif externe
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Figure 10.2 – Variation de la densité spectrale de la puissance en fonction de la fréquence
de la source pour Idc = 3.5 mA, Hperp = 5.8 kOe et Ihf = 0.025 mA.

Nous étudions à présent le phénomène de synchronisation entre l’oscillateur et la
source externe pour Idc = 3.5 mA et Hperp = 5.8 kOe, valeurs pour lesquelles l’accor-
dabilité atteint son maximum ∂f/∂Idc = 160 MHz/mA. La fréquence d’oscillation du
vortex est fosc = 707 MHz, la largeur de raie est 4.7 MHz et la puissance intégrée 2.5
nW. La figure 10.2 représente la densité spectrale de la puissance mesurée avec un cou-
rant alternatif Ihf = 0.025 mA 1 (plus faible excitation utilisée lors de cette expérience),
en fonction de la fréquence de la source fsource. Notons que fsource varie de 700 à 740
MHz, la ligne rouge correspond au signal injecté. Lorsque fsource se rapproche de fosc,

1. La source de courant est contrôlé en puissance, le courant hyperfréquence est déterminé par Ihf =√
2Psource
Rech

avec Psource la puissance de la source et Rech la résistance de l’échantillon .
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l’oscillateur s’écarte de sa fréquence naturelle puis s’ajuste sur la fréquence de la source.
Les valeurs de fsource pour lesquelles le signal de l’oscillateur n’est plus discernable défi-
nissent la gamme de synchronisation [131]. Le signal réapparait lorsque la fréquence de la
source s’éloigne de fosc 2. D’autres modes de faible puissance ont également été observés
en raison d’une modulation du signal externe par l’oscillateur [133]. Il est important de
noter qu’une fois la synchronisation atteinte, les pics de l’oscillateur et de la source sont
confondus. Un accès direct aux propriétés spectrales du signal émis par le STVO est
alors impossible.
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Figure 10.3 – Variation de la gamme de synchronisation ∆ν en fonction de l’amplitude
du courant alternatif délivré par la source externe (ronds rouges). Ajustement linéaire
pour Ihf < 0.25 mA (courbe noire).

L’évolution de cette gamme de synchronisation en fonction de l’amplitude du signal
externe (Ihf = 0.025 - 0.8 mA) est représentée sur la figure 10.3. Pour les faibles exci-
tations (Ihf < 0.25 mA), la gamme de synchronisation augmente linéairement avec Ihf
avec une pente de 870 MHz/mA.

Pour Ihf > 0.25 mA, le couplage entre l’oscillateur et la source externe devient for-
tement non-linéaire. Dans cette gamme d’excitation, l’augmentation de la gamme de
synchronisation est plus lente et il devient possible d’observer des synchronisations frac-
tionnelles discutées ci-après. Pour Ihf = 0.8 mA, la gamme de synchronisation maximum
est de 250 MHz.

Pour les travaux basés sur la synchronisation des précession de l’aimantation uniforme

2. Pour des précession de l’aimantation uniforme, un comportement hystérétique entre synchronisa-
tion et désynchronisation a été observé expérimentalement par S. Urazhdin et al. [75] et numériquement
par M. Aquino et al. [132]. Aucun résultat ne nous a permis d’observer ce phénomène pour le mouvement
gyrotropique du cœur du vortex.
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avec une source de courant alternatif, les gammes de synchronisation ne représentaient
qu’une petite fraction de la fréquence de l’oscillateur (environ 1 %) [22] [23]. Dans notre
étude, la gamme de syncrhonisation atteint la valeur de 35 % de la fréquence du mouve-
ment gyrotropique du cœur du vortex.

La gamme de synchronisation a également été mesurée dans le régime de résonance du
mouvement gyrotropique (Hperp < 5.5 kOe). L’accordabilité en courant de la fréquence
est faible (40 MHz/mA) en raison de la variation négligeable de l’amplitude d’oscillation.
La gamme de synchronisation maximum observée est de 40 MHz.

10.2 Synchronisation fractionnelle
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Figure 10.4 – Variation de la densité spectrale de puissance (DSP) en fonction de la
fréquence de la source pour Idc = 3.5 mA, Hperp = 5.8 kOe et Ihf = 0.8 mA. Les lignes
pointillées blanches montrent l’évolution de 3/2 fosc et 2 fosc.

En plus de la synchronisation de l’oscillateur avec une excitation à sa fréquence fon-
damentale, nous démontrons qu’il peut également se synchroniser avec la source lorsque
sa fréquence fsource est proche de certaines fractions de la fréquence de l’oscillateur fosc.
La figure 10.4 montre l’évolution de la densité spectrale de la puissance émise par l’os-
cillateur en fonction de fsource = 450 à 1700 MHz pour Ihf = 0.8 mA. Nous observons
une synchronisation pour fsource ≈ fosc mais également une synchronisation fractionnelle
pour fsource ≈ 3/2fosc et fsource ≈ 2fosc (traits pointillés blancs).

Pour montrer que ce phénomène n’est pas lié à la qualité spectrale de la source,
nous avons vérifié que celle-ci n’émettait aucun signal sub-harmonique, en particulier à
1/2fsource et 2/3fsource, en la connectant directement à l’analyseur de spectre (voir figure
10.6).
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Figure 10.5 – (a) Evolution de la fréquence de mouvement gyrotropique du cœur du
vortex en fonction de la fréquence de la source. Les pointillés délimitent les régions
de synchronisations fractionelles. (b) Evolution de la largeur de raie en fonction de la
fréquence de la source.

S. Urazhdin et al. ont récemment montré qu’un champ magnétique alternatif délivré
par une antenne possédait une bonne symétrie pour se coupler avec le mode uniforme de
l’aimantation dans un nanopilier, ils ont ainsi pu observer ces régimes de synchronisation
fractionnelle [75]. Nous démontrons ici que le mouvement gyrotropique du cœur du vortex
peut se coupler efficacement à un courant hyperfréquence.

Au delà de son intérêt fondamental, la synchronisation fractionnelle entre l’oscillateur
et la source externe, ces derniers émettant à des fréquences différentes, nous permet
d’étudier les propriétés de l’oscillateur synchronisé. Les variations de la fréquence et de
la largeur de raie du signal émis par l’oscillateur pour fsource variant de 1 à 1.6 GHz sont
représentées sur les figure 10.5 (a) et (b). Lorsque fsource est proche de 3/2fosc et 2 fosc,
la variation linéaire de la fréquence de l’oscillateur avec la fréquence de la source permet
de définir les deux gammes de synchronisation fractionnelle. Dans ces deux régions, une
forte diminution de largeur de raie de l’oscillateur couplé est observée jusqu’à une valeur
minimum de 950 kHz pour fsource ≈ 3/2 fosc. Pour fsource = 2 fosc, la mesure de la
largeur de raie est limitée par la largeur de bande de la résolution (RBW = 470 kHz).
Cette résolution a été utilisée pour minimiser le temps d’acquisition pour la mesure sur
une grande gamme de variation de fsource. Une mesure plus précise (RBW = 0.91 kHz) a
été réalisée avec fsource = 2 fosc permettant de détecter une largeur de raie minimum de
3 kHz. Cette largeur de raie correspond à une oscillation parfaite de l’oscillateur (pas de
saut ou de glissement de la phase) durant 33 ms ou 2.4 105 périodes. Une telle diminution
de 3 ordres de grandeur de la largeur de raie est accompagnée d’une augmentation
du maximum de la densité de puissance du même facteur 3. Une augmentation de la
largeur de raie est observée autour des régions de synchronisation (figure 10.5 (b)). Ce
phénomène est associé à une succession de synchronisation-désynchronisation ayant lieu
dans la gamme de temps de la mesure. Le pic de la puissance émise par l’oscillateur est

3. Pour un rayon d’orbite du cœur de vortex non modifiée, la puissance émise intégrée qui est pro-
portionnelle au produit de la largeur de raie et de l’amplitude est conservée.
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Figure 10.6 – Densité spectrale de la puissance émise par la source en connexion directe
avec l’analyseur de spectre.

fortement mobile, ce qui se traduit par l’observation d’un pic unique de grande largeur
de raie. Ces différents comportements de la largeur de raie sont une preuve formelle du
couplage du mouvement gyrotropique du cœur du vortex avec le courant hyperfréquence.
En particulier, une fois l’oscillateur synchronisé, les petites variations dans le temps de
la fréquence d’oscillations du vortex, identifiées par mesure temporelle comme étant la
principale source de décohérence par V. Pribiag [9], semblent être supprimées 4.

10.3 Emissions cohérentes de deux oscillateurs
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Figure 10.7 – Photographie des deux oscillateurs connectés en série par des fils d’or.
(b) Spectre de puissance mesuré pour pour Idc = 3.5 mA et Hperp = 5.8 kOe.

4. L’origine des fluctuations de la fréquence est toujours incomprise. Pour les précessions de l’ai-
mantation uniforme, M. Quinsat et al. ont réalisé des mesures de bruit de phase avec une jonction
tunnel magnétique [134]. Ils déterminent ainsi les temps de relaxation linéaire (dû au bruit de phase) et
non-linéaire (dû au couplage entre phase et amplitude).
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Figure 10.8 – Variation de la densité spectrale de puissance émise par les deux oscil-
lateurs connectés en série en fonction de la fréquence de la source pour Idc = 3.5 mA,
Hperp = 5.8 kOe et Ihf = 0.67 mA. Les lignes pointillées blanches montrent l’évolution
de 3/2 fosc et 2 fosc.

Le fort couplage avec la source et la faible dispersion en fréquence de ces oscillateurs
basés sur l’oscillation du cœur du vortex nous ont permis de démontrer la possibilité d’ob-
tenir une oscillation cohérente de deux oscillateurs synchronisés sur une source externe.
Pour cette expérience, deux oscillateurs sont connectés en série par micro-câblage (voir
chapitre 7.2.1). Les deux oscillateurs, nommés STVO1 et STVO2, sont séparés de plu-
sieurs millimètres (figure 10.7 (a)). Le spectre d’émission, en l’absence de signal externe,
contient deux pics de puissance indépendants, correspondant à l’émission de chacun des
oscillateurs. Les maxima de puissance sont localisés en fosc1 = 811 MHz et fosc2 = 832
MHz. Les largeurs de raie des deux pics sont 7.0 et 3.3 MHz, et les puissances intégrées
sont 0.6 et 1.0 nW respectivement (courbe noire figure 10.7 (b)). Nous étudions les pro-
priétés de synchronisation de ces deux oscillateurs avec la source de courant externe pour
Hperp = 5.82 kOe, Idc = 3.5 mA, et en injectant un courant hyperfréquence Ihf = 0.67
mA. La densité spectrale de la puissance en fonction de la fréquence de la source (fsource
= 400 à 1800 MHz) est représentée sur la figure 10.8. Synchronisations et synchronisa-
tions fractionnelles sont observées pour les deux oscillateurs. Lorsque les deux gammes
de synchronisation se superposent, comme, par exemple, pour 800 MHz < fsource < 860
MHz, les deux oscillateurs sont couplés à la source, et émettent un signal hyperfréquence
en phase. Les régions de synchronisation avec le second harmonique de la source se su-
perposent également. A fsource = 1650 MHz, un seul pic d’émission est détecté pour les
deux oscillateurs avec une forte réduction de la largeur de raie (courbe rouge figure 10.9).

Nous avons montré qu’il était possible d’atteindre de grandes gammes de synchroni-
sation pour le couplage du mouvement gyrotropique du cœur du vortex avec un courant
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Figure 10.9 – Spectres de puissance mesurés pour pour Idc = 3.5 mA, Hperp = 5.8
kOe et fsource = 1650 MHz (carrés rouges) et sans source externe (carrés noirs). Pour ce
dernier, la puissance a été multipliée par 10.

externe [135]. Ce résultat est dû au fort couplage avec le courant hyperfréquence et a
la possibilité de modifier et atteindre une forte non-linéarité notamment en variant le
champ magnétique externe.





Chapitre 11

Conditions de synchronisation avec
un courant alternatif

Dans ce chapitre, nous décrivons de manière analytique la synchronisation d’un os-
cillateur à base de vortex avec une force périodique externe dont le principal effet est
une coïncidence parfaite des deux fréquences, ou le blocage de phase. Ce phénomène de
blocage de phase a été décrit pour les précessions de l’aimantation uniforme, ainsi que
les effets de pulling [23], de modulation [133], de synchronisation fractionnelle [75] ou
hystérétique [74]. Seul le phénomène de blocage de phase sera abordé analytiquement
dans ce chapitre.

Il existe différentes approches théoriques de la synchronisation avec une source ex-
terne. Historiquement, la première est la méthode de l’amplitude moyennée (sur une
période d’oscillation). Elle est issue des travaux de E. V. Appleton [136], B. Van der Pol
[137] et A. A. Andronov et A. A. Vitt [138]. Elle offre une description valide pour tout
type d’oscillateurs à condition que la force de couplage mais aussi l’amplitude d’oscilla-
tion soient suffisamment petites pour que l’oscillateur ait un comportement linéaire.

Les simulations numériques du mouvement gyrotropique du cœur du vortex induit
par transfert de spin présentées au chapitre 6.2.3 nous ont permis d’observer que l’am-
plitude d’oscillation du cœur du vortex atteint la valeur ρ/R = 0.6 et que la fréquence
d’oscillation est presque doublée par rapport à la fréquence de résonance. Dans ce cas,
l’oscillateur est fortement non-linéaire (la variation de l’amplitude à une répercussion non
négligeable sur la fréquence d’oscillation). Il est donc nécessaire d’utiliser une technique
de perturbation basée sur une approximation de la dynamique de phase et de suivre ainsi
la méthode développée par I. G. Malkin [139], R. Adler [73] et Y. Kuramoto [140]. Cette
méthode n’est pas universelle, il est nécessaire de décrire analytiquement l’évolution de la
dynamique, propre à chaque oscillateur, dans tout l’espace des phases afin de déterminer
une gamme de synchronisation. De plus, cette méthode n’est valide que lorsque la force
externe ne modifie pas, ou peux la trajectoire de l’oscillateur.

Une différence majeure entre la méthode de l’amplitude moyennée et l’approximation
de la dynamique de phase est que la première considère une variation de la phase et de

143
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l’amplitude des oscillations dues à la force externe. Nous verrons que la forte attraction
du cœur du vortex vers son orbite stationnaire nous permet de négliger la variation de
l’amplitude.

Notons que pour un oscillateur fortement non-linéaire et une forte force de couplage
(cas différent de notre expérience), la dynamique de l’oscillateur peut être étudiée uni-
quement à l’aide de simulations numériques avec des outils tels que les circle map et
annulus map (voir section 7.3 du livre "Synchronization" de A. Pikovsky et. al. pour
de plus amples informations [141]).

11.1 Dynamique de phase : cas du mouvement gyrotropique

Nous avons vu au chapitre 6.1 que la dynamique du cœur du vortex est définie par
les équations différentielles :

θ̇ = ω0

(
1 + ζ

( ρ
R

)2
)

(11.1)

ρ̇ =
D

G
ω0ρ

(
=− (ξ + ζ)

( ρ
R

)2
)

(11.2)

avec ω0 = κ/G la fréquence de résonance. En régime surcritique (= > 0), ce système
possède une solution stable d’amplitude :

ρNL = R

√
=

ζ + ξ
(11.3)

et de fréquence :

ωNL = ω0

(
1 + = ζ

ζ + ξ

)
(11.4)

Dans l’espace des phases défini par le vecteur position du cœur du vortex X =
Xux + Y uy, cette solution est une trajectoire fermée, appelée cycle limite (cercle rouge
figure 11.1 (a)). Un point écarté de cette trajectoire tend à y retourner. Sur le cycle
limite, la phase croît uniformément, dθdt = ωNL. Une propriété importante de cette équa-
tion est qu’une perturbation de la phase ne croît ni ne décroît dans le temps. Un décalage
de la phase est ainsi équivalent à un décalage dans le temps (∆θ = ωNL∆t) et n’a pas
de répercussion sur la suite de la dynamique.

En utilisant l’amplitude normalisée r = ρ/ρNL, les équations 11.1 et 11.2 deviennent :

θ̇ = ω0 + ω′r2 (11.5)

ṙ = βamr(1− r2) (11.6)
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Figure 11.1 – Représentation schématique du cycle limite du mouvement gyrotropique
du cœur du vortex (cercle rouge). (a) Les flèches noires représentent différentes trajec-
toires à proximité du cycle limite. (b) Les courbes noires sont les isochrones à proximité
du cycle limite. Après un temps T0, la trajectoire (pointillés bleus) repasse par le même
isochrone.

avec ω′ = =ω0
ζ
ζ+ξ la fréquence non linéaire et βam = D

Gω0= le taux d’amortissement
total (incluant amortissement de Gilbert et transfert de spin). Ce dernier paramètre
définit la vitesse à laquelle le cœur du vortex atteint son orbite stationnaire . Le cycle
limite est un cercle de rayon r = 1, la phase θ croît avec une vitesse constante ωNL =
ω0 + ω′. Hors du cycle limite, le rayon varie et la fréquence non linéaire n’est plus
constante. Le décalage de phase hors du cycle limite est obtenu à l’aide de la résolution
temporelle des équations 11.5 et 11.6 de type Landau-Stuart. Il est égal à ω′

βam
ln(r) (voir

référence [141] par exemple). Il est possible ainsi de définir une phase dont la dérivée est
constante sur tout l’espace des phases :

Φ = θ +
ω′

βam
ln(r) (11.7)

On peut vérifier que cette phase est uniforme :

Φ̇ = θ̇ +
ω′

βam

ṙ

r
= ω0 + ω′ = ωNL (11.8)
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Les lignes de phase Φ constante sont appelées isochrones [142] [143]. Quelque soit sa
position dans l’espace des phases, un point revient sur le même isochrone après un temps
T0 = 1/ωNL (voir schéma 11.1 (b) ).

11.2 Synchronisation d’un oscillateur avec une force externe

En régime stationnaire, la trajectoire du cœur du vortex évolue sur le cycle limite.
L’ajout d’une force externe a pour effet de dévier la trajectoire du cycle limite. En consi-
dérant une faible force externe, le cycle étant stable, la trajectoire n’est que faiblement
déviée et reste à proximité du cycle limite. Ce confinement autour du cycle limite im-
plique que les perturbations perpendiculaires au cycle (les modifications de l’amplitude)
sont petites. En revanche, la perturbation de la phase peut être grande et la force peut
facilement la décaler le long du cycle. Ce phénomène justifie de décrire les perturbations
de la dynamique en considérant que seule la phase est variable [139].

11.2.1 Source externe

Dans ce chapitre, nous considérons le cas particulier de la synchronisation d’un os-
cillateur à base de vortex sur une source de courant alternatif Ihfcos(ωst). Nous verrons
par la suite que la synchronisation de l’oscillateur sur ce signal externe peut être ob-
tenue seulement si la force perçue par le cœur du vortex dépend de la phase du signal
externe ωst ET de la phase de l’oscillateur θ. Les différentes forces issues du courant
hf externe appliquées sur le vortex sont : les forces de transfert de spin et la force de
confinement due au champ d’Oersted. La force issue du transfert de la polarisation en
spin perpendiculaire :

FTS = πσzJMsLρuθ (11.9)

et la force due au champ d’Oersted :

Foe = −0.85µ0MsRLJρuρ (11.10)

sont indépendantes de la phase θ. Leur action oscille avec la période du courant alternatif
de la source externe Ts = 1/ωs.

Les forces issues de la polarisation en spin parallèle évoluent avec le sinus de la phase.
Pour un courant J continu, leur action sur la dynamique du cœur du vortex est nulle. En
présence d’un courant alternatif Ihfcos(ωst) et en considérant seulement la composante
planaire de la polarisation en spin (selon ux par exemple), la force provenant du couple
de Slonczewski (équation 5.9) devient :

FSlon = ΛSloncos(ωst)sinθuθ (11.11)

avec ΛSlon = −CπσxbJhfpMsLln2. La force provenant du couple de champ effectif
(équation 5.19) devient :
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FCE = ΛCEuy = ΛCEcos(ωst)(cosθuθ − sinθuρ) (11.12)

avec ΛCE = −C 2
3πMsLRJhfξCEσx. Les expressions de ces deux forces sont similaires,

la rapport de leur amplitude est défini par :∣∣∣∣ΛSlonΛCE

∣∣∣∣ =
3bln2

2RξCE
≈ b

RξCE
(11.13)

Le rapport d’aspect b
R doit être de l’ordre de 0.1 - 0.05 pour obtenir un état ma-

gnétique vortex dans la couche libre. Le rapport entre couple de Slonczewski et couple
de champ effectif ξCE et est de l’ordre de 0.1 - 0.4 dans les jonctions tunnel est infé-
rieur à 0.01 dans les systèmes métalliques [46] [29]. Une conséquence importante pour la
synchronisation est qu’avec une polarisation en spin planaire, la force due au couple de
champ effectif est prédominante devant la force due au couple de Slonscweski dans les
jonctions tunnel, et inversement dans les piliers métalliques.

11.2.2 Dynamique de phase en présence de la force externe

Dans la limite d’une force externe de faible amplitude, nous pouvons appliquer la
théorie des faibles perturbations afin de déterminer la dynamique de la phase forcée
Φ̇forcé :

Φ̇forcé =
∂Φ

∂θ

[
θ̇ + θ̇ext

]
+
∂Φ

∂r
[ṙ + ṙext] (11.14)

où θ̇ext et ṙext sont les perturbations de la phase et de l’amplitude dues à la force
externe.

- Contribution du couple de champ effectif

Nous considérons dans un premier temps les perturbations issues du couple de champ
effectif qui sont prédominantes dans les jonctions tunnel (équation 11.12) :

θ̇ext =
FCE · uρ
Gρ

= −ΛCEcos(ωst)sinθ

rρNLG
(11.15)

ṙext =
ρ̇

ρNL
=

FCE · uθ
ρNLG

=
ΛCEcos(ωst)cosθ

ρNLG
(11.16)

D’après l’expression de Φ (équation 11.7), nous avons :

∂Φ

∂θ
= 1 (11.17)

∂Φ

∂r
=

ω′

βamr
(11.18)
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De plus, on sait par définition que :

Φ̇ =
∂Φ

∂θ
θ̇ +

∂Φ

∂r
ṙ = ω0 + ω′ = ωNL (11.19)

Finalement la dynamique de la phase forcée s’écrit :

Φ̇forcé = ωNL +
ΛCE
rρNLG

cos(ωst)

[
ω′

βam
cosθ − sinθ

]
(11.20)

Nous pouvons réécrire l’équation 11.20 sous la forme :

Φ̇forcé = ωNL +
ΛCE

rρNLGcos(θ0)
cos(ωst) [sin(θ0)cosθ − cos(θ0)sinθ] (11.21)

= ωNL +
ΛCE

rρNLGcos(θ0)
cos(ωst)sin(θ + θ0) (11.22)

(11.23)

en posant :

tan(θ0) =
ω′

βam
(11.24)

Notons que :

1

cos(θ0)
=

√
1 +

(
ω′

βam

)2

(11.25)

Le phénomène de synchronisation s’observe pour ωs proche de ωNL = θ̇ (ou ωst
proche de θ). On utilise l’identité trigonométrique :

cos(ωst)sin(θ + θ0) = sin(θ0 + θ − ωst)− sin(ωst)sin(θ0 + θ) (11.26)

Afin de ne garder que l’essentiel de la dynamique, nous effectuons une moyenne sur la
force externe et gardons uniquement le terme résonant. Le deuxième terme du membre de
droite de l’équation 11.26 oscille rapidement, son action moyennée dans le temps est nulle.
En revanche le premier terme varie lentement, il est la principale cause de l’évolution de
la dynamique. Notons qu’il est impossible de faire apparaitre un tel terme résonant pour
une force externe dont l’action est indépendante de la phase de l’oscillateur.

Dans le cadre de la théorie des perturbations, nous remplaçons, θ par Φforcé et ρ par
ρNL (r = 1). Nous obtenons une expression pour la dynamique de la différence de phase
entre l’oscillateur forcé et l’excitation ∆Φforcé = Φforcé − ωst :

∆Φ̇forcé = ν + εsin(∆Φforcé + θ0) (11.27)
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avec :

ν = ωNL − ωs (11.28)

ε =
ΛCE
ρNLG

√
1 +

(
ω′

βam

)2

(11.29)

θ0 = atan

(
ω′

βam

)
(11.30)

L’équation 11.27 est connue comme l’équation de Adler [73]. Le paramètre de "detu-
ning" ν représente l’écart entre la fréquence de l’oscillateur libre et la fréquence du signal
externe. La paramètre ε est la force de couplage entre l’oscillateur et le signal injecté.
Enfin, le terme θ0 est le décalage de phase induit par la non-linéarité de l’oscillateur.

En utilisant les expressions βam = D
Gω0= et ω′ = =ω0

ζ
ζ+ξ , nous obtenons :

ω′

βam
=
G

D

ζ

ζ + ξ
(11.31)

avec G
D = 100 dans le NiFe, ζ = κ′/κ = 1/4 (en l’absence de champ d’Oersted) et

ξ = η′/η de l’ordre de 1/3. Nous pouvons en déduire que ( ω′

βam
)2 » 1 et l’expression de

la force de couplage se simplifie par 1 :

ε ≈ ΛCE
ρNLD

ζ

ζ + ξ
(11.32)

De plus, le déphasage nonlinéaire θ0 = atan( ω′

βam
) est environ égal à π/2.

Notons que la force de couplage entre l’oscillateur et un champ magnétique alternatif
externe Hext selon ux est donnée par l’équation 11.32 en remplaçant ΛCE par :

ΛH = +C
2

3
πMsLRHx (11.33)

- Contribution du couple de Slonczewski

Dans un système métallique, les effets du couple de champ effectif sur la synchroni-
sation sont négligeables. En considérant la perturbation issue du couple de Slonczewski
planaire (équation 11.11), il est possible de montrer que la force de couplage devient :

ε =
ΛSlon
ρNLD

ζ

ζ + ξ
(11.34)

(11.35)

1. Cette simplification équivaut à considérer uniquement la composante de la force externe tangen-
tielle à la trajectoire du cœur du vortex dont la perturbation est proportionnelle à ω′

βam
(voir équations

11.16 et 11.18).
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Finalement, les actions conjointes du couple de Slonczewski et du couple de champ
effectif (on néglige la force perpendiculaire au déplacement) donnent :

ε =
ΛCE
ρNLD

ζ

ζ + ξ

√
1 + (

ΛSlon
ΛCE

)2 (11.36)

(11.37)

11.3 Conditions de synchronisation

Lorsque l’oscillateur et le signal externe sont synchronisés, leur différence de phase
Φ̇forcé est par définition constante dans le temps, ce qui se traduit par :

d∆Φforcé

dt
= 0 (11.38)

La différence de phase s’écrit alors :

∆Φforcé = −arcsin
(ν
ε

)
− θ0 (11.39)

Cette équation n’a de solution que pour |ν| < ε. La gamme de synchronisation, qui
est la gamme de fréquence ∆ωsync pour laquelle les fréquences de l’oscillateur et du signal
externe sont égales, vaut :

∆ωsync = 2ε (11.40)

L’origine de la différence de phase entre l’oscillateur et la source a été étudiée par
Y. Zhou et al. [144] [71]. Cette différence de phase à une forte répercussion sur l’auto-
synchronisation d’une assemblée d’oscillateurs. En particulier, le couplage entre les os-
cillateurs est répulsif pour |θ0| > 90̊ .

Une différence de phase nulle est obtenue lorsque le maximum de la résistance de l’os-
cillateur coincide avec le maximum du courant hyperfréquence externe. Cette différence
de phase effective peut s’exprimer ∆Φeff = ∆Φforcé + χR = −arcsin

(
ν
ε

)
− θ0 + χR, où

χR est l’angle qui sépare la position de haute résistance du vortex et la position pour
laquelle la perturbation de la phase est la plus petite. Pour une force de couplage suf-
fisamment forte, le therme arcsin

(
ν
ε

)
est nul. Pour un STNO basé sur des précessions

uniformes de l’aimantation ou un STVO basé sur une vanne de spin métallique, on peut
montrer que l’angle χR est nul.

En revanche, on a χR = ±π/2 pour le mouvement gyrotropique du vortex dans les
jonctions tunnel. Il devient ainsi possible de remplir la condition ∆Φeff = 0, idéale pour
atteindre l’auto-synchronisation d’une série d’oscillateurs.
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11.4 Résultats expérimentaux

Le calcul analytique de la gamme de synchronisation du cœur du vortex par un
courant hyperfréquence est possible seulement si les propriétés de l’oscillateur, en régime
linéaire et non-linéaire peuvent être décrites analytiquement. Le fort couplage observé
entre l’oscillateur et la source de courant hf externe pour les jonctions de petit rayon (R
= 85 nm) a été associé à la déformation du cœur du vortex par le champ magnétique
perpendiculaire se répercutant par une forte accordabilité en courant (voir chapitre 10).
En contre-partie de la grande gamme de synchronisation observée, il nous est impossible
de décrire analytiquement les propriétés de l’oscillateur en régime surcritique, et par
conséquent son interaction avec la source externe.

Nous avons vu au chapitre 8.5 que les comportements de la fréquence et de l’ampli-
tude d’oscillation du cœur du vortex en fonction du courant et du champ magnétique
perpendiculaire peuvent être déterminés analytiquement dans les jonctions tunnel de
grand rayon (R = 275 nm). Nous avons réalisé une mesure de la gamme de synchronisa-
tion du cœur du vortex par un courant hyperfréquence en fonction du courant pour Hperp

= 3.2 kOe afin d’exploiter les résultats présentés au chapitre 6. La mesure expérimentale
de la gamme de synchronisation obtenue en régime surcritique pour Ihf = 1.4 mA en
fonction du courant Idc est représentée sur la figure 11.2.
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Figure 11.2 – Mesure expérimentale de la gamme de synchronisation en fonction du
courant Idc pour Hperp = 3.2 kOe.

Afin de comparer ces résultats expérimentaux avec la valeur théorique de la gamme
de synchronisation issue de l’approximation de la dynamique de phase, il est nécessaire
de connaitre l’influence du champ magnétique perpendiculaire sur les forces responsables
de la synchronisation : FSlon et FCE .

La force associée au couple de champ effectif dérive d’une énergie dont l’expression
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est proportionnelle au produit scalaire entre l’aimantation et la composante planaire de
la polarisation en spin (voir chapitre 5.1.3) :

WCE(X) = JξCEσx

∫
M pxdV (11.41)

Cette énergie est calculée en négligeant la composante de l’aimantation hors du plan dans
le cœur du vortex. Elle est donc proportionnelle à la composante planaire de l’aimantation
du corps du vortex mpar = sin(Θ0), où l’angle de colatitude de l’aimantation est lié au
champ magnétique perpendiculaire par Θ0 = cos−1(Hperp/Hs). L’évolution en champ de
l’amplitude de la force due au couple de champ effectif s’écrit :

ΛCE(Hperp) = ΛCE(0)
√

1− (Hperp/Hs)2 (11.42)

L’énergie dissipée par le couple de Slonczewski planaire est proportionnelle au gra-
dient de l’angle de colatitude de l’aimantation Θ (voir chapitre 5.1.2). La contribution
du corps du vortex pour cette force dissipative est nulle. Cette force est intégrée sur le
cœur du vortex, elle est proportionnelle à son rayon b. Pour Hperp = 0, elle s’écrit :

FSlon = πσxbJpMsLln2(px.uθ)uθ (11.43)

L’augmentation de la taille du cœur du vortex pour Hperp > 0 induit une augmentation
de FSlon. En revanche, l’élévation, hors du plan, de l’aimantation du corps du vortex se
traduit par une diminution du gradient de Θ dans le cœur 2. L’évolution en champ de
l’amplitude de la force due au couple de Slonczewski s’écrit :

ΛSlon(Hperp)

ΛSlon(0)
=
b(H)

b(0)

ln(1 + tan2(Θ0/2))

ln(2)tan(Θ0/2)
(11.44)

avec :

tan(Θ0/2) =

√
1− (Hperp/Hs)2

1 +Hperp/Hs
(11.45)

La diminution du gradient de l’aimantation a pour effet de diminuer la force FSlon
(courbe noire figure 11.3). En revanche, l’accroissement exponentiel du rayon du cœur
du vortex est dominant à faible champ (voir par exemple la courbe rouge de la figure
11.3 obtenue avec la dépendance en champ de b définie au chapitre 6.2.2).

La gamme de synchronisation, calculée en ne considérant que les effets du couple de
Slonczewski (équation11.34) et leurs évolutions en champ, est représentée sur la figure
11.5 (courbe bleue foncée). Loin du courant critique, les valeurs obtenues sont deux fois
inférieures aux valeurs expérimentales.

Proche du courant critique, l’amplitude d’oscillation tend vers zéro et la valeur théo-
rique de la gamme de synchronisation diverge. Cette divergence, également prédite pour

2. L’angle de colatitude de l’aimantation dans le corps du vortex n’est plus défini par Θ =

2tan−1
(
|r|
b

)
, mais par Θ = 2tan−1

(
|r|
b
tan(Θ0/2)

)
.
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Figure 11.3 – Amplitude de la force due au couple de Slonczewski planaire en fonction
du champ magnétique perpendiculaire normalisé h = Hperp/Hs sans tenir compte de
l’évolution de la taille du cœur du vortex (courbe noire), en utilisant la dépendance en
champ de b définie au chapitre 6.2.2 (courbe rouge).

la synchronisation des précessions de l’aimantation uniforme par A. N Slavin et al.[68] et
B. Georges et al. [23], s’écarte du comportement observé expérimentalement. Au courant
critique, l’amplitude d’oscillation est non nulle à cause de l’agitation thermique. Pour ces
oscillations de faible amplitude, l’oscillateur est plus sensible au bruit thermique [129], ce
qui se traduit par une augmentation de largeur de raie du signal émis (voir figure 11.4).
La dynamique de l’oscillateur forcé en présence de ce bruit thermique peut se traiter de
manière analytique en appliquant l’équation de Fockker-Planck à la fonction de distri-
bution de la phase. L’augmentation de la largeur de raie se traduit par une diminution
de la gamme de synchronisation [23].

Afin de tenir compte des effets du couple de champ effectif, il est nécessaire de
connaitre le rapport ξCE = τCE/τSlon entre ce couple et le couple de Slonczewski. Cette
amplitude peut être déterminée expérimentalement à l’aide de mesures de "spin diode"
[44] [45]. Le valeur de ξCE dépend de la structure de l’échantillon et de la tension ap-
pliquée. Pour des jonctions tunnel à base de MgO et un courant favorisant l’état anti-
parallèle des aimantations (courants positif dans notre convention), différentes mesures
de spin diode ont permis d’estimer la valeur de ξCE = 0.1 - 0.4 [44] [45] [46] [29].

Les résultats obtenus à partir de l’équation 11.32 sont représentés sur la figure 11.5
pour ξCE = 0.4 (courbe verte). Ces valeurs sont nettement supérieures aux valeurs pro-
venant du couple de Slonczewski. Elles ne diffèrent que très peu des valeurs obtenues en
considérant les deux couples (courbe rouge) mais sont nettement supérieures aux valeurs
expérimentales.

La gamme de synchronisation due à l’action conjointe des deux couples est définie
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Figure 11.4 – Largeur de raie du signal émis en fonction du courant pour Hperp = 3.2
kOe.

par :

∆ωsync = 2
1

ρNLD

ζ

ζ + ξ

√
Λ2
CE + Λ2

Slon (11.46)

Au delà du courant critique, cette équation offre une excellente approximation des ré-
sultats expérimentaux pour ξCE = 0.12 (courbe orange). L’origine et l’amplitude du
couple de champ effectif font le sujet de nombreuses études théoriques [43] [145] [146]
[147]. L’incertitude sur son amplitude se répercute évidement sur la précision du calcul
de la gamme de synchronisation. Il nous est néanmoins possible d’en obtenir une bonne
approximation et de prédire son évolution, ainsi que celle du déphasage additionnel, en
fonction des paramètres externes (champ magnétique, courant d.c ou h.f), et en fonction
des paramètres du système étudié (dimensions de la jonction, propriétés magnétiques... ).
L’étude théorique de la synchronisation du mouvement gyrotropique du cœur du vortex
par un courant hyperfréquence est indispensable à la réalisation d’un dispositif basé sur
l’oscillation d’une assemblée d’oscillateurs à base de vortex.
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156 11 Conditions de synchronisation avec un courant alternatif



Conclusion

Résumé des résultats

Cette thèse a été consacrée à l’étude des effets de dynamique de vortex magnétique
induite par transfert de spin, et plus spécifiquement, du mouvement gyrotropique entre-
tenu d’un cœur de vortex. Le choix de cette configuration magnétique particulière a été
motivée par le fait que l’émission du signal hyperfréquence associée aux oscillations du
vortex présentent de très bonnes caractéristiques comparativement aux résultats à l’état
de l’art pour les autres types d’oscillateurs à transfert de spin (STNOs). Du point de vue
expérimental, nous nous sommes concentrés sur des études menées sur des dispositifs à
base de jonctions tunnel magnétiques, pouvant être vu comme des systèmes ’modèles’
à la fois pour l’injection de spin (amplitude du couple de transfert de spin, géométrie
de l’injection etc...) et pour la détection de l’oscillation du vortex et de l’émission rf
qui lui est associée. Un des avantages de ces échantillons est que nous avons pu obtenir
d’excellents résultats en terme de caractéristiques hyperfréquences, i.e. puissance émise,
largeur de raie, obtention d’un signal à champ nul. Un deuxième avantage est de pou-
voir comparer les résultats expérimentaux à la fois à des modèles analytiques que nous
avons développés mais également à des simulations micromagnétiques tenant compte du
transfert de spin. L’excellent accord obtenu sur ces trois aspects : expériences, modèles et
simulations constitue un des résultats marquants de cette thèse et nous a de plus permis
d’étendre ce travail à l’étude des effets de synchronisation et de verrouillage de phase
avec un oscillateur à transfert de spin à base de vortex. Au début de cette thèse, même si
la dynamique de vortex sous l’action d’un champ avait été largement étudiée, il existait
peu de travaux théoriques traitant spécifiquement l’action du couple de transfert de spin
sur un vortex magnétique. Un des apports de mon travail de thèse a été de proposer
une description analytique à la fois pour le courant critique à partir duquel l’oscillation
du cœur de vortex est générée, mais aussi pour décrire l’évolution de la fréquence et
du rayon de l’oscillation du cœur du vortex en présence d’un courant polarisé en spin
et des différentes contributions du champ magnétique. Dans ce but, nous avons intro-
duit le calcul de la dissipation d’énergie pour exprimer les différentes forces dissipatives.
Cette approche permet de déterminer l’amplitude des forces d’amortissement (linéaire et
non linéaire) et des différentes contributions à la force de transfert de spin. Par ailleurs,
nous avons considéré non seulement l’influence du champ d’Oersted mais aussi celle d’un
champ magnétique externe perpendiculaire sur l’ensemble des forces. Enfin, dans l’ob-
jectif d’étudier les aspects de dynamique de vortex forcée sur un signal extérieur, il était
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important d’inclure explicitement dans ce modèle les deux termes du couple de trans-
fert de spin i.e. le couple de Slonczewski et le couple de champ effectif. Afin de valider
nos calculs analytiques, nous avons systématiquement comparé les prédictions avec des
simulations micromagnétiques.

Pour la partie expérimentale de mon travail, nous avons eu la chance de pouvoir étu-
dier les propriétés de dynamique de vortex dans des échantillons d’excellentes qualités
à base de jonctions tunnel magnétiques MgO provenant du groupe de S. Yuasa à AIST
(Japon). Dans la première série de nano-jonctions dans laquelle le polariseur en spin avait
une géométrie planaire, nous avons effectué un ensemble très complet de caractérisations
par des mesures de transport à la fois dans le domaine statique et dans le domaine fré-
quentiel, des propriétés d’oscillations d’un vortex magnétique par transfert de spin en
présence ou non d’un champ magnétique externe. Un des avantages liés à l’utilisation
de jonctions tunnel est que le fort signal magnétorésistif (TMR) autorise non seulement
une mesure précise de l’état magnétique de la couche libre (position du vortex, transition
vortex-quasi uniforme etc...) mais également la mesure du mouvement gyrotropique du
cœur du vortex dans le régime sous critique i.e. mouvement de faible amplitude thermi-
quement activé. Un autre avantage de ces échantillons est l’utilisation de l’empilement
antiferromagnétique synthétique qui permet d’avoir un polariseur en spin uniforme et
dont l’orientation (et donc la symétrie de l’injection) peut être contrôlée simplement par
l’application d’un champ magnétique externe. C’est ce dernier aspect qui nous a per-
mis de pouvoir comparer directement les résultats expérimentaux au modèle analytique
avec un excellent accord , par exemple sur la dépendance du rapport fréquence/courant
critique en fonction du champ magnétique hors du plan. Cette analyse très complète
combinant expériences, simulations et modèle nous a par ailleurs permis d’obtenir des
valeurs effectives de la polarisation en spin ou de la qualité structurale de la couche ma-
gnétique dans laquelle le vortex oscille. En terme de performances, les premières mesures
d’oscillations de vortex induites par transfert de spin dans une jonction tunnel nous ont
permis d’atteindre des puissances record à faible largeur de raie (≈ 5 nW pour 1 MHz).

A partir des résultats obtenus sur la première série, nous avons défini une structure
optimisée de jonction tunnel avec un polariseur perpendiculaire dans le but d’observer
des oscillations du vortex sur des trajectoires à large rayon et donc des fortes puissances rf
sans appliquer de champ magnétique externe. Dans ce but, nous avons introduit, en plus
de la structure conventionnelle de la jonction tunnel MgO, un empilement de type GMR
contenant une couche magnétique constituée d’un empilement Co/Ni présentant une
aimantation perpendiculaire au plan des couches. Dans cette structure, la polarisation
en spin est optimisée car sa composante perpendiculaire, qui est celle qui agît sur le cœur
de vortex, est non seulement élevée mais même maximale lorsque le champ magnétique
est nul. Pour cette structure "idéale", nous avons pu mesurer à champ nul une puissance
rf de 0.6 µW avec une largeur de raie de seulement 590 kHz, ce qui constitue une avancée
importante par rapport à l’état de l’art dans l’amélioration des propriétés d’émission des
oscillateurs à transfert de spin. A titre de comparaison, nous avons regroupé sur la figure
11.6, les propriétés du signal émis par les différents oscillateurs à transfert de spin que
nous avons présenté au chapitre 2.2. Les performances de nos oscillateurs, marquées par
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Figure 11.6 – Schéma résumant les caractéristiques du signal émis pour les différents
types d’oscillateurs à transfert de spin (voir légende figure 2.4). Résultats expérimentaux
extraits des références (de haut en bas puis de gauche à droite) : [17], [62], [12], [63],
[64], [14], [16], [9] et [15]. Les résultats présentés dans cette thèse, marqués par un cercle,
n’ont pas encoré été publiés.

un cercle, s’inscrivent dans les objectifs d’amélioration de la puissance et de la largeur
de raie.

L’obtention d’un signal émis rf à la fois puissant et cohérent pour un oscillateur
à transfert de spin est une condition nécessaire pour parvenir à un régime d’auto-
synchronisation d’un réseau de STNOs. L’étape suivante dans mon travail de thèse a
donc été l’étude du comportement de nos oscillateurs à base de vortex lorsqu’ils sont
soumis à un courant hyperfréquence délivré par une source externe. Ces expériences nous
ont permis d’observer que le mouvement gyrotropique du vortex induit par transfert de
spin se couple de manière très efficace avec le courant hyperfréquence. En effet, nous
avons obtenu une gamme de fréquence, sur laquelle l’oscillateur est verrouillé en phase,
dont la valeur peut atteindre un tiers de la fréquence propre de l’oscillateur. Une des
conséquences (et aussi l’intérêt) de cette très forte efficacité de couplage est la possibilité
d’observer des effets de synchronisation fractionnelle. Par ailleurs, cela nous a permis de
démontrer la possibilité de synchroniser deux oscillateurs à base de vortex lorqu’ils sont
connectés en série avec la source rf externe. Le développement analytique dans le régime
non linéaire que nous avons proposé, nous a permis de montrer que l’amplitude du cou-
plage entre le mouvement gyrotropique du vortex et un courant hyperfréquence pouvait
être décrit dans le cadre d’un modèle d’oscillateur faiblement forcé, tel que le modèle
d’Adler. Un des résultats importants pour la compréhension des oscillateurs à transfert de
spin et leur implémentation dans des réseaux d’oscillateurs couplés est l’excellent accord
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entre les gammes de synchronisation obtenues expérimentalement et analytiquement.

Perspectives

Une des conclusions importantes des études précédentes à la fois théoriques et expé-
rimentales sur les conditions pour parvenir à la synchronisation i.e. l’émission cohérente
en fréquence et en phase d’un réseau de STNOs est que ce phénomène est d’autant plus
facile à observer lorsque chaque oscillateur présente une forte non-linéarité et qu’il émet
un signal hyperfréquence puissant et cohérent. Les résultats obtenus dans ce travail de
thèse ont permis de démontrer que les caractéristiques hyperfréquences d’un oscillateur
à transfert de spin basé sur l’excitation du mode gyrotropique dans une jonction tun-
nel avec un polariseur perpendiculaire sont extrêmement prometteuses pour parvenir à
synchroniser un large nombre d’oscillateurs dans un réseau électriquement connecté.

Cependant, les caractérisations sur ces structures optimisées de nano-jonctions hy-
brides avec polariseur perpendiculaire devront être poursuivies et affinées pour parvenir
à une description complète et en accord avec le modèle analytique. En particulier, l’étude
de la dynamique du vortex pour une large gamme de diamètres de nano-jonctions de-
vrait permettre d’augmenter l’efficacité du transfert de spin et ainsi la puissance émise
mais également d’atteindre des régimes de fortes accordabilités de la fréquence avec le
courant et/ou le champ magnétique. Cette dernière propriété est particulièrement im-
portante puisqu’elle intervient directement dans l’expression de la gamme de synchroni-
sation d’un oscillateur. D’un point de vue applicatif, parvenir à modifier rapidement la
fréquence sur une large gamme est un des verrous technologiques des oscillateurs actuel-
lement utilisés et sur lequel les oscillateurs à transfert de spin semblent pouvoir apporter
des solutions intéressantes. Un autre aspect encore très peu exploré concerne l’utilisation
de matériaux magnétiques non conventionnels dans des STNOs (autres que les magné-
tiques 3d et leurs alliages). Dans cette optique, les alliages d’Heusler constituent une
famille de matériaux très prometteurs de par la possibilité de contrôler l’aimantation
totale par la stochiométrie des constituants de ces alliages mais aussi du fait des très
faibles paramètres d’amortissement mesurés pour certains composés de cette famille [30].

Dans la perspective de la synchronisation d’un ensemble d’oscillateurs à transfert de
spin, un paramètre limitant est la cohérence de l’oscillation du cœur de vortex sous l’effet
de l’injection d’un courant polarisé en spin. Les largeurs de raie associées au mouvement
gyrotropique mesurées dans nos systèmes à base de jonctions tunnel se situent dans la
gamme de quelques centaines de kHz. Ces valeurs sont parfaitement équivalentes aux
autres études menées sur la dynamique de vortex dans d’autres systèmes ie. nanopiliers
métalliques, nanocontacts ou nanodots, ce qui semble indiquer un mécanisme commun
à l’origine de la cohérence du signal magnétorésistif. Il sera important de parvenir à
identifier, à comprendre et finalement à contrôler ce ou ces mécanismes. Plusieurs pistes
d’investigation sont possibles, par exemple les mesures en domaine temporel telles que
celles déjà présentées par l’équipe de l’Université de Cornell [148], ou encore les mesures
de bruit de phase réalisées sur les modes uniformes par l’équipe de SPINTEC [149] et
de l’IEF [150]. En parallèle, l’étude de l’évolution des caractéristiques du signal émis en
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fonction de la température devra également pouvoir permettre d’identifier les valeurs
intrinsèques de la largeur de raie.

Une conclusion de nos calculs analytiques de la gamme de synchronisation du mou-
vement gyrotropique du cœur du vortex, est que celle-ci ne dépend pas du rapport
d’aspect de la couche libre mais uniquement des coefficients non linéaires de la force
d’amortissement et de la force de confinement. Cette hypothèse peut être vérifiée expé-
rimentalement avec la réalisation d’échantillons pour lesquelles la couche libre possède
un très petit rapport d’aspect. L’avantage de cette expérience est que, pour une gamme
de synchronisation équivalente, leur basse fréquence d’émission se traduit par une faible
dispersion en fréquence absolue au sein d’une assemblée d’oscillateurs. Réussir à augmen-
ter la non-linéarité est un moyen efficace de faciliter la synchronisation. Une méthode
originale serait, par exemple, de faire varier les paramètres géométriques et magnétiques
de la couche libre avec le rayon. De récentes expériences que nous avons réalisées sur des
systèmes de faible rayon nous ont permis d’observer les oscillations d’un vortex dont la
chiralité est opposée à celle du champ d’Oersted. Cela se traduit, comme le prédisent
les calculs, par une réduction du courant critique pour l’excitation par transfert de spin,
mais également par une augmentation de la non-linéarité. Ces systèmes possèdent toutes
les qualités requises pour démontrer la synchronisation d’oscillateurs à transfert de spin
par couplage électrique.
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Annexe 1 : Signal résistif induit par
le mouvement gyrotropique du cœur
du vortex

.1 Amplitude de l’oscillation de l’aimantation

Afin de calculer l’amplitude d’oscillation de l’aimantation lors de l’oscillation du cœur
du vortex, on détermine la variation de l’aimantation moyenne selon un axe parallèle
au disque, e.g. selon uy. Pour une chiralité tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre (C = - 1), M̄y est maximum lorsque θ = 0 (ou encore X = ρux). En utilisant
la distribution de l’aimantation définie par l’approximation du double vortex (équation
4.7), on obtient,

M̄max
y

Ms
=

∫ R

r=0

∫ π

ϕ=−π
cos

(
tan−1

(
rsinϕ

rcosϕ− ρ

)
+ tan−1

(
rsinϕ

rcosϕ−R2/ρ

))
r∂r∂ϕ/πR2

(47)
La valeur minimum de M̄y est obtenue pour X = −ρux, et on obtient M̄min

y =
−M̄max

y . Finalement, l’amplitude d’oscillation de l’aimantation ∆Mosc = M̄max
y . La

valeur de M̄max
y calculée numériquement à l’aide de l’équation 47 (trait noir figure 7 (a))

est comparée aux résultats de simulations numériques obtenus avec le même système que
celui étudié au chapitre 6.2 (trait rouge figure 7 (a)).

Ces deux résultats s’écartent du comportement linéaire prédit par K. Guslienko et
al. [4], ∆Mosc

Ms
= λ ρR . La valeur théorique λ = 2/3 n’est valable que pour ρ/R << 1. Au

delà, λ diminue et tend vers 1/2 (figure 7 (b)).

L’analyse de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué dans le plan
(voir chapitre 8.1.1) nous permet de comparer la résistance du système avant expulsion
du vortex (flèche rouge figure 8 (a)), et après expulsion du vortex, (flèche bleue). Cette
dernière valeur est la magnétorésistance tunnel de l’échantillon. Le rapport de ces deux
résistances donne la valeur expérimentale de λ pour ρ/R proche de 1. La figure 8 (b)
montre les résultats ainsi obtenus à différents courants. A fort courant, λ est proche de
0.67, à faible courant λ est proche de 0.77. On peut associer cette différence au champ
d’Oersted qui favorise l’état vortex pour de plus grands rayons à fort courant. Ces valeurs
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Figure 7 – (a) Amplitude de l’oscillation de l’aimantation dans le plan, (b) λ, en fonc-
tion du rayon d’orbite normalisé determinés analytiquement (trait noir) et à l’aide de
simulations micromagnétiques (trait rouge).

expérimentales sont légèrement surestimées dans la mesure ou les résistances minimum
et maximum correspondent à un état "quasi-uniforme" de l’aimantation. La valeur ainsi
estimée de la magnétorésistance tunnel est en deçà de la réalité.

.2 Influence du champ et du courant sur l’amplitude d’os-
cillation de la résistance

L’amplitude d’oscillation de la résistance est liée à l’oscillation de l’aimantation par :

∆Rosc =
∆Mosc

Ms

∆RTMR

2
(48)

Dans le cas d’une jonction tunnel, ∆RTMR diminue avec le courant. Cette diminution
doit être prise en compte dans l’estimation de ∆Rosc. De plus, en régime stationnaire, le
mouvement gyrotropique du vortex n’induit pas d’oscillation de l’aimantation selon uz.
On peut ainsi montrer que ∆Rosc est proportionnel au produit des composantes planaires
de l’aimantation de la couche libre mlibre

par et de la couche polarisatrice mpol
par. Pour un

champ magnétique perpendiculaire Hperp non nul, la composante perpendiculaire de
l’aimantation mz =

Hperp
4πM libre

s
, on a alors :

∆Rosc ∝ mlibre
par .m

pol
par =

(
1−

(
Hperp

4πM libre
s

)2
)(

1−
(
Hperp

4πMpol
s

)2
)

(49)
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Figure 8 – (a) Cycle mineur de la variation de la résistance en fonction du champ
magnétique appliqué dans le plan Hpar pour Idc = 3.2 mA. (flèche rouge) différence de
résistance avant que le vortex soit expulsé de part et d’autre du disque magnétique. (flèche
bleue) différence de résistance entre les états parallèle et anti-parallèle. (b) Rapport entre
ces deux différences de résistance en fonction du courant Idc. 3.2 mA
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Index des symboles

Constantes fondamentales

Symbol Quantité Valeur Unité (SI)

µ0 Perméabilité du vide 4π10−7 V s/Am
e Valeur absolue de la charge de l’électron 1.602 10−19 C
γ = −γe Valeur absolue du rapport 1.761 1011 rads−1T−1

gyromagnétique de l’électron
~ Constante de Planck 1.055 10−34 Js

Propriétés magnétiques

Symbol Quantité Valeur pour le NiFe Unité (SI)

A Constance d’échange 1.3 10−11 J/m
K Constante d’anisotropie Faible dans NiFe J/m2

Ms Aimantation à saturation 6− 8 105 A/m
α Constante d’amortissement 0.01
le Longueur d’échange 5− 15 10−9 m
l0 Taille des domaines magnétiques Grande dans NiFe

(parfois appelée longueur d’échange)
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Symbol Quantité

Vortex magnétique

X = (ρ, θ) = (X,Y ) Position du cœur
q Vorticité (q = 1 pour le vortex)
C Chiralité (C = ±1)
p Polarité du cœur (p = ±1)
b Rayon du cœur (b ≈ 2 le)
κ, κ′ Raideur de la force de rappel
D̂ Tenseur dyadique d’amortissement
G Amplitude du gyrovecteur
aJ Efficacité de la force de transfert de spin
θ0 Angle de l’aimantation dans le corps
ω Vitesse angulaire (fréquence dans le texte)
f Fréquence d’oscillation
s = ρ/R Amplitude d’oscillation normalisée
r = ρ/ρNL
η, η′ Constante d’amortissement du vortex
ξ Non-linéarité de l’amortissement
ζ Non-linéarité du confinement
ρNL Amplitude d’oscillation stationaire
ωNL Fréquence d’oscillation stationnaire
= Courant surcritique
βam Taux d’amortissement total
ΛCE,Slon Amplitude des forces de transfert de spin

associées à px,y
Φ Phase uniforme
ν Detuning
θ0 Phase additionnelle lors de la synchronisation
ε Force de couplage avec Ihf
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Symbol Quantité

Couche libre

R Rayon du disque
D Diamètre du disque
L Epaisseur du disque
β = L/R Rapport d’aspect
(Θ, ϕ) Orientation de l’aimantation
r = (r, χ, z) = (x, y, z) Coordonnées spatiales
m = M/Ms = (mx,my,mz) Aimantation normalisée
W Energie potentielle du disque
Hs = 4πMs Champ de saturation
h = Hperp/Hs Champ perpendiculaire normalisé

Transport

Rech Résistance de l’échantillon (Ω)
I Intensité du courant
J Densité de courant
σ Efficacité du couple de transfert de spin
P Polarisation en spin du courant
(px, py, pz) Polarisation en spin normalisée
τSlon,CE Couples de transfert de spin
ξCE Rapport des couples

Facteurs de conversion

Les applications numériques de ce manuscrit ont été réalisées avec les valeurs associées
aux unités du système internationale à l’exception du champ magnétique externe qui est
exprimé en Oersted.

gµB = γ~/µ0

M(A/m) = 1e3M(emu/cm3) = 4πM(Oe)/1 103

A(J/m) = 10−5A(erg/cm)

K(J/m2) = 10−7K(erg/cm2)

H(Oe) = 104H(T ) = 4π 103H(A/m)
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Résumé

Cette thèse a été consacrée à l’étude théorique et expérimentale des oscillations de vortex
magnétiques induites pas transfert de spin. Le but étant de réaliser des oscillateurs avec des pro-
priétés améliorées, c’est-à-dire avec des émissions de grande puissance, petite largeur de raie, est
obtenues en l’absence de champ magnétique externe.Les émissions hyperfréquences générées par
le mouvement persistant d’un vortex magnétique induit par l’effet de transfert de spin semblent
être l’unique manière d’atteindre de bonnes largeurs de raie. Nous présentons ici les premières
oscillations de vortex magnétiques induites par transfert de spin dans des jonctions tunnel à
base de MgO permettant de fortement améliorer le niveau de puissance des émissions. Nous
avons également effectué des expériences de blocage de phase avec un courant électrique hyper-
fréquence provenant d’une source externe afin de comprendre les mécanismes de synchronisation
de tels oscillateurs. De grandes gammes de synchronisation ont été observées, nous permettant
de démontrer la synchronisation simultanée de deux oscillateurs indépendants connectés en série
avec la source externe. Nous offrons également une description théorique de la dynamique des
vortex dans le régime non-linéaire et de leur capacité à se synchroniser avec un courant hyper-
fréquence.Enfin, nous démontrons qu’il est possible d’observer des oscillations de vortex sans
champ magnétique externe grâce à l’utilisation d’un polariseur à aimantation perpendiculaire.
Une puissance d’émission très élevée a été mesurée (0,6 µW), avec une largeur de raie pouvant
descendre jusqu’à 100 kHz.

Mots-clés
Vortex magnétique, transfert de spin, oscillateurs hyperfréquences, électronique de spin,
synchronisation, nanotechnologie.

Summary

Magnetic vortex oscillations induced by spin transfer torque

This thesis is dedicated to the theoretical and experimental study of magnetic vortex oscil-
lation induced by spin transfer. The goal is to achieve oscillators with improved properties, e.
g. large power emission, small spectral linewidth, absence of external field. Microwave emission
generated by the persistent motion of magnetic vortices induced by a spin-transfer effect seems
to be a unique manner to reach appropriate spectral linewidth. We present, here, the first ex-
perimental evidence of spin-transfer-induced vortex precession in MgO-based magnetic tunnel
junctions that allow to strongly increase the emitted power. We also performed phase locking
experiments with an external microwave current to understand the mechanisms of synchroniza-
tion of such oscillators, large locking ranges were observed that allowed us to demonstrate the
simultaneous phase locking of two independent oscillators connected in series with the external
source. We give an analytical description of vortex dynamics and vortex phase locking with va-
rying magnetic field and current. Finally, we demonstrate vortex oscillations with no external
field in magnetic tunnel junctions with a perpendicular polarizer. A high emitted power has been
measured (0.6 µW) , with a linewidth going down to 100 kHz.

Keywords
Magnetic vortex, spin transfer, microwave oscillators, spintronics, synchronization,
nanotechnology.
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