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1 Defects and impurities in nuclear materials from first principles

Chu Chun Fu

CEA-Saclay, DEN/DMN/SRMP, Bat. 520, 91191 Gif sur Yvette

Ferritic steels play an central role in metallurgical and nuclear technology, in particular as structural mate-
rials for fission and future fusion nuclear reactors. Although their mechanical properties have been extensively
investigated, little is known about the electronic and magnetic properties at the origin of their macroscopic
behavior. First principles calculations within the Density Functional Theory (DFT) provide such information at
atomic scale, which is not directly accessible through experiments. However, the application of first principles
studies in this field is rather new compared with other Solid State Physics and Material Science disciplines.

The objective of this talk is to report key contributions of recent DFT studies which allow to reconcile
theory and experiments, and to point out the interplay between the magnetism of iron and the properties of
structural defects and impurity nano-clusters.

The determination of the 3D migration of self-interstitial atoms (SIAs) – elementary defects created by irra-
diation – induced an overall revision of the widely accepted picture of damage accumulation under irradiation
predicted by empirical potentials [1]. The coupled ab initio and mesoscopic kinetic Monte Carlo simulation
provided strong evidence to clarify long-standing controversial interpretations of electrical resistivity recovery
experiments concerning the mobility of vacancies, SIAs, and their clusters [2]. The behavior of Carbon, one of
the essential alloying element in steels, and of impurities such as Phosphorus which are responsible of reactor
pressure vessel (RPV) steels embrittlement will also be discussed in detail [3].

References:
[1] C. C. Fu, F. Willaime and P. Ordejon, Phys. Rev. Lett. 92, 175503 (2004)
[2] C. C. Fu et al. Nature Mater. 4, 68 (2005)
[3] E. Meslin et al. Phys. Rev. B 75, 094303 (2007)



2 Développement de la microscopie X-PEEM pour l’imagerie des domaines
magnétiques et nanostructures à SOLEIL

Rachid Belkhou

Synchrotron SOLEIL L’Orme des Merisiers Saint-Aubin - BP 48 91192 GIF-sur-YVETTE CEDEX

Les récents progrès dans le domaine de la fabrication de nanostructures (magnétiques, semi-conductrices,
composites...), ont permis l’élaboration de matériaux de plus en plus petits, adoptant des structures et des mor-
phologies de plus en plus complexes. Ceci est particulièrement le cas en magnétisme, où la demande accrue de
nouveaux supports à haute capacité de stockage, a pour conséquence directe la réduction de la taille latérale
des unités individuelles d’information. Les technologies actuelles permettent d’espérer la fabrication de sup-
ports à plus de 100 Gbits/cm2 et donc des dimensions de l’ordre de 30x30nm2 par bit. La caractérisation des
nanostructures nécessite alors des techniques permettant des résolutions latérales du même ordre de grandeur.

D’autre part l’étude de ces matériaux et la compréhension des phénomènes physiques régissant leurs pro-
priétés nécessitent le développement de techniques expérimentales aptes à les caractériser à leur échelle. Ces
techniques doivent nécessairement pouvoir donner accès à des informations sur la composition, la structure,
la chimie ? et ceci de façon corrélée avec la caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques à l’échelle
nanométrique.

Dans ce sens, La spectromicroscopie en mode X-PEEM (X-ray PhotoElectron Emission Microscopy) est
actuellement le candidat idéal[1,2], elle permet d’allier microscopie et spectroscopie : L’X-PEEM consiste
à détecter les électrons émis lors de l’excitation par des rayons X d’un niveau de coeur donné (spécificité
atomique), à partir d’une petite région définie de la surface de l’échantillon étudié (résolution spatiale). On
obtient alors une cartographie compositionnelle, chimique et topographique de la surface.

Actuellement, l’un des domaines phares d’application de la spectromicroscopie est l’imagerie des domaines
magnétiques. En effet l’utilisation de la polarisation linéaire et circulaire du rayonnement synchrotron, per-
met en visualisant les anisotropies d’émission aux seuils d’éléments magnétiques de remonter à l’orientation
de leurs domaines magnétiques à une échelle nanoscopique, de façon indépendante pour chacun des consti-
tuants du matériau. Ceci ouvre naturellement un vaste champ d’application potentielle (couplage, anisotropie
d’échange..).

Dans la perspective du nouveau synchrotron national SOLEIL[3], nous élaborons un projet de microscopie
X-PEEM. Cette expérience est actuellement implantée sur la branche française de la ligne Nanospectroscopy
au synchrotron ELETTRA[4] (Trieste -Italie), avant son transfert final sur SOLEIL. L’instrument est dédié à
l’imagerie des domaines magnétiques et des surfaces/interfaces.

Après une brève introduction sur les techniques de spectromicroscopie actuelles et leurs performances,
nous développeront au cours de cet exposé les différents champs d’application de la microscopie X-PEEM et
plus particulièrement dans le domaine du magnétisme au travers de résultats récents obtenus sur le X-PEEM
Français à Elettra.

References:
[1] J. Stohr et al, Science 259 (1993) 658.
[2] Pour une revue détaillée : J. Electron Spectrosc. Related Phenom. 84 (1997)
[3] http ://www.synchrotron-soleil.fr
[4] http ://www.elettra.trieste.it/nanospectroscopy/home/home.html



3 Chimie et magnétisme de l’interface à couplage d’échange Co/α-Fe2O3

Odile Bezencenet1, Antoine Barbier1, Philippe Ohresser2, Rachid Belkhou2, Stefan Stanescu2, Marie-Josephe
Guittet1

1 CEA Saclay DSM/DRECAM/SPCSI Bâtiment 462 91191 Gif sur Yvette
2Synchrotron SOLEIL L’Orme des Merisiers Saint-Aubin - BP 48 91192 GIF-sur-YVETTE CEDEX

Antiferromagnetic (AF) oxides are of particular interest since adjacent ferromagnetic (F) - AF layers are
the key configuration of so called "spin-valve" sensor devices [1]. The AF pins the magnetization of the F
layer through either an increase of the coercive field of the F layer or through an exchange field born at the
interface which shifts the hysteresis loop of the F layer. This exchange coupling phenomenon itself still raises
some controversies. Nevertheless, it is now well accepted that the magnetic exchange coupling is promoted
through the uncompensated interfacial spins [2]. Consequently a complete description of the F-AF interface is
required in order to correlate magnetic and interfacial properties. We have studied the Co-hematite (α-Fe2O3)
interface, a promising candidate with a high stability due to the large Curie and Néel temperatures of Co (1388
K) and hematite (955 K) respectively. Here we report on the magnetic properties derived from the interfacial
characterization. Cobalt layers were deposited on 20 nm thick films of hematite grown by atomic oxygen plasma
assisted molecular beam epitaxy. The layers were investigated by complementary conventional and synchrotron
radiation techniques at ELETTRA, BESSY, SLS and ESRF as well as by polarized neutrons. Spectroscopy
measurements (photoemission, absorption and magnetic dichroism) have been used to characterize the chemical
reactivity of the interface. Our investigations evidence the presence of a reactive interface. The Co layer adjacent
to the hematite layer is partially oxidized, whereas we observe the presence of uncompensated Fe moments
at the interface. Interestingly, this reaction occurs at - and seems limited to - the very early stages of the
growth. We have studied the magnetic properties of these uncompensated Fe-moments by means of element
specific dichroism and X-PEEM. Uncompensated Fe-moments are ferromagnetically coupled with the Co layer.
Moreover, X-PEEM images directly reveal the onset of an exchange bias since the Co layer exactly reproduces
the hematite magnetic domains arrangement.

References:
[1] B. Dieny et al., J. Appl. Phys. 69, (8, pt.2A), 4774 (1991)
[2] H. Ohldag et al. ,Phys. Rev. Lett. 96, 027203 (2006)



4 Magnétisme de nanoplots ordonnés de Co et influence de leur encapsulation
par l’or

Yasmine NAHAS

Matériaux et Phénomènes Quantiques Université Paris 7 - Denis Diderot 10, Rue Alice Domont et Léonie
Duquet 75205 Paris Cedex 13

Les propriétés magnétiques des objets de très petites dimensions (de quelques centaines d’atomes) suscitent
un engouement important tant pour leurs applications technologiques que du point de vue fondamental [1-2].
Une difficulté importante réside dans la réalisation de structures d’aussi petites tailles, stables dans une large
gamme de température et bien caractérisées d’un point de vue morphologique et structurel. La croissance par
épitaxie permet de réaliser des nanostructures bien définies mais présentant des distributions de tailles larges
et des densités dépendant fortement de la température. La croissance organisée, c’est-à-dire sur un substrat
préalablement nanostructuré, permet de réaliser des structures de tailles et de densités contrôlées. La réalisation
de telles structures permet d’envisager l’étude de leurs propriétés magnétiques par effet Kerr magnéto-optique
(MOKE). Nous présenterons différentes expériences (STM et MOKE) effectuées sur des nanoplot de Co dé-
posés sur la surface Au(111), entourés puis couverts d’atomes d’or. La modification locale et contrôlée de
l’environnement chimique des nanostructures de Co modifie sensiblement leur anisotropie magnétique. Des
analyses des résultats expérimentaux et des simulations du système en calculant l’anisotropie par un modèle
de Néel prenant en compte l’interaction Co-Au, montrent que le magnétisme de ce système est dicté par les
atomes de plus faible covalence des nanostructures.

Références:
[1] C.L.Fu, A.J. Freeman, T. Oguchi, Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 2700.
[2] M. L. Plumer, J. van Ek and D. Weller. The Physics of Ultra-High-Density Magnetic Recording. Springer
Series in Surface Sciences vol 41. Springer editions (Berlin, 2001)



5 Agrégats bimétalliques CoxPt1−x noyés en matrice

Véronique DUPUIS

Université de Lyon Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostyructures Bât. Léon Brillouin,
6 rue Ampère F-69622 Villeurbanne cedex

Notre objectif est d’étudier les propriétés structurales et magnétiques d’assemblées d’agrégats bimétal-
liques à l’échelle atomique. Pour cela, nous synthétisons par la technique LECBD (Low Energy Clusters Beam
Deposition) des agrégats triés en masse isolés et noyés en matrice, en tenant compte d’éventuelles interac-
tions inter-particules. Nous étudions par magnétomètrie SQUID et par spectroscopie XMCD sous rayonnement
synchrotron la possibilité de mettre à profit lánisotropie magnétique d’agrégats mixtes CoxPt1-x pour poten-
tiellement augmenter la stabilité thermique de l’aimantation. Nos particules qui sont des nanocristaux facétés,
de diamètre compris entre 2 et 5 nm, où la contribution de la surface est dominante, apparaissent comme des
systèmes modèles à l’étude déffet de taille finies. Nous nous intéressons aussi à la dynamique dáimantation et
aux mécanismes de retournement de nanoaimants individuels par la technique micro-SQUID.



6 Micromagnétisme, transfert de spin

André Thiavilleet Jacques Miltat

Laboratoire de Physique des solides d’Orsay Bat 510, Université Paris-sud 91405 Orsay

Dans cet exposé, on commencera par présenter la théorie continue des structures magnétiques, le microma-
gnétisme. Cette théorie, qui oublie la nature atomique du magnétisme, repose sur l’hypothèse d’une aimantation
locale de module constant dans le temps et dans l’espace. Elle permet de décrire la statique et la dynamique
précessionnelle des structures magnétiques telles que domaines et parois. Un ingrédient-clé qui y est introduit
est la compétition entre échange et anisotropie ou interaction magnétostatique. Cette théorie est en excellent
accord avec les expériences.

Dans une seconde partie, on discutera du couplage entre micromagnétisme et transport électronique dans
le cas de structures magnétiques continues. Il s’agit de l’action sur une paroi magnétique d’un fort courant
électrique, polarisé en spin.



7 Méthodes multi-échelles basées sur des spins d’Heisenberg. Application à
l’interaction de parois magnétiques avec des défauts structuraux.

Thomas Jourdan, Frédéric Lançon et Alain Marty

Laboratoire de Simulation Atomistique (L_Sim), CEA Grenoble DRFMC/SP2M, 17, Avenue des
Martyrs,38054 Grenoble Cedex 9

Dans les matériaux à forte anisotropie, tels que FePt, les défauts structuraux sont susceptibles de jouer un
rôle important sur la propagation des parois magnétiques. Les configurations magnétiques à considérer sont de
taille trop importante pour être traitées en DFT, mais les défauts structuraux sont trop fins pour les méthodes de
micromagnétisme (différences ou éléments finis). Nous avons donc utilisé un hamiltonien de Heisenberg qui
permet de décrire les défauts à l’échelle atomique.

Nous avons étudié numériquement l’interaction d’une paroi magnétique avec différents types de défauts
structuraux dans des couches minces de FePt. L’anisotropie a été calculée selon le modèle de Néel qui tient
compte systématiquement de l’environnement des atomes. Le terme dipolaire étant le plus lourd à calculer, il
limite la taille du système. Il a été traité par une méthode multipolaire rapide (FMM) d’ordre N basée sur une
structure arborescente de boîtes.

Afin d’étendre aux différents termes d’énergie l’approche hiérarchique sous-jacente dans cette méthode
multipolaire, nous avons modifié le maillage adaptatif déjà en place, afin de calculer tous les autres termes
d’énergie (anisotropie, échange, Zeeman) dans une approche multi-échelles. Le but est de permettre une réduc-
tion significative du nombre de variables tout en gardant la possibilité de décrire, par des spins d’Heisenberg,
certaines régions à l’échelle atomique.



8 Micromagnetics of nano-magnetic Hopf oscillators

Jacques Miltat

Laboratoire de Physique des solides d’Orsay Bat 510, Université Paris-sud 91405 Orsay

If solely referring to magnetization distributions at equilibrium, it seems fair to state that the predictive
power of numerical micromagnetics is now well established [see e.g. 1]. In the dynamical regime, magnetization
precession around the local and time dependent effective field provides a simple framework for picturing phase-
coherent ballistic switching, be it under the action of a pulsed field [2], or a pulsed spin-polarized current [3].
In some instances, mode analysis especially, a remarkable agreement has been obtained between cutting-edge
experiments and micromagnetic simulations [e.g. 4-6].

Spin transfer may lead to sustained magnetization precession to be characterized by the power spectral
density of one observable, usually the GMR or TMR response. Focussing on a specific geometry that experi-
mentally leads to remarkably narrow line widths and unique dispersion characteristics in GMR-type nanopillars
[7-8], this talk attempts to evaluate the relevance of numerical micromagnetics in forecasting the dynamic pro-
perties of these nano-magnetic Hopf oscillators.

It will be shown that different working hypotheses do lead to markedly different predictions, none of them
really fitting experimental data and thus potentially raising novel physics issues, although much has still to be
done before questioning the simple microscopic models underlying the spin-torque phenomenon.

References:
[1] R. Hertel et al., PRB 72 (2005), 214409
[2] H. W. Schumacher et al. , PRL 90 (2003), 017201 and 017204
[3] T. Devolder et al., PRB 75 (2007), 224430
[4] J. P. Park et al , PRL 89 (2002), 277201
[5] V. Novosad et al., PRB 72 (2005), 024455
[6] M. Buess et al., PRL 94 (2005), 127205
[7] I. N. Krivorotov et al. SCIENCE 307 (2005), 228
[8] I. N. Krivorotov et al. PRB 76 (2007), 024418



9 Effective magnetic anisotropy in truncated-octahedral nanoparticles with
Neel surface anisotropy

Denis Ledue1, H. Kachkachi2, and R. Patte1

1 Groupe de Physique des Matériaux (GPM) - UMR 6634 CNRS Université de Rouen, 76801
Saint-Etienne-du-Rouvray Cédex

2 Groupe d’Etude de la Matière Condensée, Université de Versailles-St Quentin, 78035 Versailles Cédex

Very small magnetic nanoparticles (diameter range : 2 to 5 nm) are potential candidates for practical ap-
plications, such as ultrahigh-density magnetic storage (storage density larger than 200 Gb/in2). At these sizes,
the thermally activated reversal of the magnetization becomes a crucial issue because one should tackle the
so-called "superparamagnetic limit". Moreover, surface effects are very important and their understanding is
essential to improve the effective anisotropy of the particle at a given size by controlling its surface anisotropy.
Surface effects can be investigated by means of the Néel surface anisotropy (NSA) [1] given by

Ea =
Ks

2 ∑
<i j>

(si .ui j )2

wheresi are classical spins (‖si‖ = 1) andui j are unit vectors connecting neighboring sitesi and j. It has
been recently shown by analytical calculations of the energy that a nanocluster of spherical shape cut from a
simple cubic lattice with NSA exhibits an effective anisotropy with cubic symmetry with easy axes[±1,±1,±1]
in the case of small surface anisotropy [2,3]. In this work, we calculate hysteresis loops and Stoner-Wohlfarth
astroïds by solving the Landau-Lifshitz equation for truncated-octahedral cobalt nanoclusters with NSA in
order to extend the proposed analytical form of the effective anisotropy [2] to realistic nanoparticles. By these
numerical calculations, we also wish to determine the limits of validity of the analytical expression in terms of
deviations from collinearity of atomic moments. To that purpose, we investigate the Ks and exchange interaction
(J) dependence of the switching field for different orientations. Our numerical results indicate that a significant
deviation from the expected-behaviour appears forKs/J > 0.6. If the effective model developped in Refs. [2,3]
is validated, it will provide us with a considerable improvement over the actual Stoner-Wohlfarth model, since
it allows us to investigate the dynamics of magnetic nanoclusters while taking account of surface anisotropy and
internal structure. The understanding of the dynamical aspects is a prerequisite for interpreting the experimental
observations by the techniques of FMR, BLS, and micro-SQUID.

References:
[1] L. Néel, J. Phys. Radium 15 (1954) 376
[2] D.A. Garanin and H. Kachkachi, Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 065504
[3] H. Kachkachi and E. Bonet, Phys. Rev. B 73 (2006) 224402



10 Détermination ab initio d’intégrales d’échange magnétique dans les sys-
tèmes fortement corrélés. Exemples sur les oxydes de Cobalt et vanadium

Marie-Bernadette Lepetit

CRISMAT, 6 bd Maréchal Juin, 14050 CAEN

La structure électronique des systèmes fortement corrélés présente la caractéristique que les phénomènes
de délocalisation ne sont pas dominants par rapport aux effets de corrélation électronique. Il en résulte que la
foction d’onde de tels systèmes ne peut plus être décrite, même de manière qualitative par un seul déterminant
de Slater. Les méthodes basées sur une références monoélectronique comme les méthodes de fonctionelles de
la densité rencontre donc beaucoup de difficultés pour traiter ces systèmes.

Je propose de montrer comment pour ces systèmes difficiles il est possible d’évaluer avec une très bonne
précision (de l’ordre des erreurs expérimentales) les intégrales effectives d’échange magnétique dans ces sys-
tèmes. Cela nécessite l’utilisation de méthode de type fonction d’onde sur des fragments imergés dans un bain
adéquat. Nous détaillerons les différents effets physiques qu’il est nécessaire de traiter ainsi que les méthodes
actuellement disponibles.



11 Recherche des Phonons Responsables de la Relaxation Magnétique dans le
Système SCGO : Etude DFT du Composé SGO

Mohamed Zbiri1, Mark Johnson1, Hannu Mutka1, Christophe Payen2, Helmut Schober1

1Institut Laue Langevin, B.P. 156, F-38042 Grenoble Cedex 9
2Institut des Matériaux Jean Rouxel, F-44322 Nantes Cedex 3

Des expériences de neutrons (écho de spins, IN11C@ILL) faites sur le composé antiferromagnétique frustré
SrCr9xGa12−9xO19 (SCGO), ont récemment abouti à la découverte d’un régime de relaxation magnétique géré
par une énergie d’activation (∼ 7 meV) correspondant à un mode de phonon qui est bien visible dans les données
de neutrons et Raman [1]. Ceci nous a amené à examiner plus en détail les phonons liés à ces observations en
adoptant des approches ab-initio quantiques. La théorie de la fonctionnelle de la densité (GGA-PAW) est utilisée
pour effectuer les calculs électroniques et dynamiques correspondants. Les phonons sont extraits en utilisant
l’approche dite ”direct method”. L’étude s’est portée sur le système non-magnétique SrGa12O19 (SGO, x=0) en
modélisant sa dynamique de réseau et en calculant les dispersions et les modes de Raman correspondants. Le
choix du composé non-magnétique est justifié par le fait qu’en pratique la substitution par des Cr sur les sites
de Ga conduit à des instabilités de phonons. Ces calculs reproduisent le pic de phonons en bon accord avec
des expériences de diffusion inélastique (IN6@ILL) et de spectroscopie Raman [2]. La même étude, pour des
raisons de fiabilité, a été effectuée sur les spinels ZnCr2O4 and ZnGa2O4, le premier spinel contient des ions
magnétiques, ce qui n’est pas le cas du deuxième. Des corrections Hubbard ont été combinées au GGA-PAW
pour une description correcte des effets de corrélation des électrons 3d du Cr+3 dans le composé ZnCr2O4.

References:
[1] Mutka et al., PRL., 97, 047203 (2006)
[2] Zbiri et al., In preparation



12 La structure électronique du système à gap de spin SrCu2(BO3)2

Guillaume Radtke

Laboratoire TECSEN-UMR 6122 Faculté des Sciences de St Jérôme Université Paul Cézanne - Aix Marseille
III 13397 MARSEILLE cedex 20

Depuis près d’une dizaine d’années, les propriétés magnétiques singulières du SrCu2(BO3)2 (gap de spin,
présence de plateaux dans les courbes d’aimantation, excitation magnétiques inhabituelles) ont fait l’objet de
nombreuses études expérimentales et théoriques. Ce composé possède en effet une structure en feuillets très
particulière dans laquelle les atomes de Cu2+ , qui portent un spin 1/2, forment des réseaux bidimensionnels
de dimères arrangés orthogonalement entre eux. Cette géométrie peut être modélisée à l’aide d’un Hamiltonien
de Heisenberg bidimensionnel faisant intervenir les couplages entre spins d’un même dimère (J) et entre les
dimères (J′). Etudié pour la première fois par Shastry et Sutherland au début des années 1980, ce Hamiltonien
possède la particularité d’admettre pour état fondamental exact le produit de singulets sur chaque dimère et ce,
pour une large plage de valeurs de J’ (précisément pourJ′/J < 0,7). Nous présentons ici une étude générale
de la structure électronique de composé . Ce travail combine une approche expérimentale basée sur la spectro-
scopie de pertes d’énergie des électrons et une approche théorique, basée sur le calcul ab initio. Nous discutons
en particulier le rôle fondamental joué par les corrélations électroniques au sein des orbitales 3d du Cu sur
les propriétés de ce composé et qui peuvent être prises en compte dans les calculs à travers le formalisme de
la LDA+U. Cette méthode permet en effet de rendre compte de manière satisfaisante à la fois des propriétés
magnétiques (calcul des intégrales d’échangeJ etJ′) et électroniques (présence d’un gap de transfert de charge,
position de la bande Hubbard supérieure).



13 Structure électronique et propriétés magnétiques de double perovskites

Daniel Stoeffler
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Les systèmes double perovskite de formule A2BB’O6 sont actuellement intensivement étudiés comme élec-
trode potentielle dans les jonctions magnétiques à effet tunnel du fait de leur caractère demi-métallique se tra-
duisant par l’existence d’un gap au niveau de Fermi dans la structure de bandes pour l’une des directions de
spin, l’autre direction de spin ayant une structure de bandes métallique (polarisation en spin de 100% au ni-
veau de Fermi). Dans cet exposé, nous nous intéresserons aux systèmes Sr2BMoO6 avec B = Fe, Co qui sont
susceptibles de présenter du magnétisme à température ambiante. Nous étudierons la structure électronique de
ces oxydes à l’aide de la méthode Full Potential Linearized Augmented Plane Wave (FLAPW) implémentée
dans le code FLEUR (www.flapw.de) utilisant l’approximation du gradient généralisé (GGA) avec et sans le
terme de Hubbard (GGA+U). Nous montrerons que seule la méthode GGA+U permet d’avoir un ensemble de
résultats en accord avec l’expérience.



14 Contribution de la polarisation orbitale au magnétisme du fer : du volume
à l’agrégat

Cyrille Barreteau

CEA Saclay DSM/DRECAM/SPCSI Bâtiment 462 91191 Gif sur Yvette

Nous avons étudié [1,2] la contribution du magnétisme orbitale aux propriétés magnétique du Fer pour
des systèmes de diverse dimensionalité : volume, surface, fil, agrégat. Nous utilisons un modèle basé sur l’ap-
proximation des liaisons-fortes dans une base incluant les orbitaless, p et d. Notre modèle inclut le couplage
spin-orbite et le magnétisme est pris en compte par un Hamiltonien d’interaction électron-électron de type
Hartree-Fock incluant toutes les interactions de Coulomb intra-atomique et leur dépendance orbitale.

A l’aide de ce modèle nous avons calculé le moment de spin et orbital, ainsi que l’énergie d’anisotropie
magnétique des systèmes considérés. Nous comparons ces résultats à ceux obtenus à l’aide de modèles plus
simples, tels que le modèle de Stoner qui est proche de l’approximation de la densité locale de spin (LSDA). Il
ressort de nos calculs que le modèle complet conduit à des moments orbitaux et des anisotropies magnétiques
beaucoup plus grands qu’avec les modèles simplifiés qui moyennent les charges. Cette amplification du moment
orbital et de l’anisotropie magnétique est d’autant plus importante que le système est faiblement coordonné et
de basse dimension.

Nous discuterons également la validité d’une approximation classique dite de la polarisation orbitale (OPA).
Nous montrerons notamment que cette approximation permet de décrire raisonnablement le moment orbital
mais est plus contestable en ce qui concerne l’anisotropie magnéto-cristalline.

Enfin nous concluerons cet exposé par l’influence des effets de polarisation orbitale sur les jonctions ato-
miques et montrerons qu’une amplification de la magnéto-resistance est prévue par notre modèle pour des
systèmes telsque les jonctions à cassure [3] (voir expoé de Gabriel Autès)

References:
[1] M.C. Desjonquères, C. Barreteau, G. Autès, and D. Spanjaard, Eur. Phys. J. B 55, 23 (2007).
[2] M.C. Desjonquères, C. Barreteau, G. Autès, and D. Spanjaard, Phys. Rev. B 76, 024412 (2007).
[3] M. Viret, M. Gabureac, F. Ott, C. Barreteau, G. Autès, and R. Guirado-Lopez, Eur. Phys. J. B 51, 1 (2006).



15 Experimental study of spin polarized transport in ferromagnetic atomic
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Ferromagnetic atomic contacts represent the ultimate limit in the study of spin polarized transport through a
constriction. When the contact is made of only one atom the transport is in the quantum regime and the opened
conduction channels are defined by the overlap of the atomic orbitals. The effective spin polarization in the
atomic contact is then changed, and magneto-resistance effects can be enhanced.

In our experimental approach we adapted the break junction technique to overcome the spurious magneto-
mechanical effects, which allows us to study the electronic transport in contacts from a 100 nanometers down
to the tunneling regime. Measurements carried out without moving parts revealed the intrinsic MR properties
in these ferromagnetic contacts. Two different MR effects are found : an orbital effect, for which the resistance
varies as a consequence of the changes in the orbital overlap induced by the spin-orbit interaction, and a ’domain
wall’-like spin effect, where the resistance changes due to the difference in the available density of states at the
Fermi level whenever an antiparallel configuration in the magnetization on the two sides of the contact is
reached. Our measurements show that the anisotropic MR contribution, the Atomic AMR [1-2], dominates the
transport in the single atomic contact regime. This is a rather unexpected result which is understood as the effect
of spin-orbit coupling and supported qualitatively by ab-initio and tight binding calculations.

Spin torque effects are also observed where a domain wall can be displaced by application of a large current
density.

Finally, I will present some evidence for a dimensionality-induced magnetism in Pt atomic contact and its
associated magneto-resistance.

References:
[1] M. Gabureac, PhD thesis, University Pierre et Marie Curie, December 2004.
[2] M. Viret M. Gabureac, F. Ott, C. Fermon, C. Barreteau, G. Autes, and R. Guirado-Lopez, Eur. Phys. J. B
51, 1 (2006).



16 Magnétisme à l’interface des bicouches épitaxiées à base de CoFe2O4
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Les effets dépendant du spin comme la magnétorésistance tunnel (TMR) dans les jonctions tunnel magné-
tiques (JTMs) reposent sur la forte polarisation en spin des électrons de conduction. C’est pourquoi un des
enjeux actuels de la spintronique consiste à rechercher des matériaux ayant une plus forte polarisation en spin
que celle des métaux ferromagnétiques classiques. Depuis ces dernières années, différentes voies ont été explo-
rées : étude de demi-métaux (ex : La2/3Sr1/3MnO3, Fe3O4), recherche sur les semi-conducteurs magnétiques.
Une autre approche, moins examinée, consiste à créer un courant fortement polarisé en spin à partir d’une
source non polarisée en utilisant une barrière tunnel d’isolant ferro- ou ferrimagnétique : c’est le concept de
filtre à spin [i]. L’oxyde isolant ferrimagnétique CoFe2O4, qui possède une température de Curie très élevée
(TC = 793 K) apparaît être un bon candidat pour les effets de filtrage de spin [ii] et pourrait ainsi produire des
effets importants de TMR à température ambiante. Nous présenterons ici une étude de la croissance épitaxiale
des bicouches contenant une barrière tunnel de CoFe2O4(111) et une électrode magnétique de Co(0001) ou de
Fe3O4(111). Un effort important sera mis sur la caractérisation des interfaces ainsi que leur influence sur les
propriétés magnétiques des barrières de CoFe2O4 et des JTMs à base de CoFe2O4. Un des problèmes physiques
intrinsèque aux JTMs à base de filtre à spin est d’obtenir le découplage magnétique entre la barrière tunnel et la
contre-électrode. Nous avons donc réalisé des mesures magnétiques sur les systèmes CoFe2O4(111)/Co(0001)
et CoFe2O4(111)/Fe3O4(111) afin d’étudier le retournement des aimantations. Selon le choix de la contre-
électrode : métallique (Co) ou oxyde (Fe3O4), nous avons observé des comportements magnétiques très diffé-
rents qui peuvent être expliqués par les couplages d’échange existant à l’interface avec la barrière de CoFe2O4

[iii]. L’étude des ces interactions magnétiques est une étape cruciale pour l’intégration de telles multicouches
dans des dispositifs basés sur l’effet de filtrage de spin.

References:
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[3] A. V. Ramos, et al., Phys. Rev. B 75, 224421 (2007).



17 Transport électronique dans les contacts atomiques magnétiques
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De récentes expériences de transport électronique dans les contacts atomiques de métaux magnétiques [1]
(fig. 1) ont révélé que ces systèmes possédaient une forte magnétorésistance anisotrope(AMR) : leur résistance
varie avec la direction du champ magnétique qui leur est appliqué. Pour tenter de comprendre ce phénomène,
nous avons mené une étude théorique du transport polarisé en spin dans des contacts atomiques de fer.

Le système modèle considéré est constitué d’un contact atomique idéal compris entre deux surfaces par-
faites (fig. 2). Sa structure électronique est modélisée par la méthode semi empirique des liaisons fortes en base
spd [2]. Le magnétisme est traité par des modèles plus ou moins élaborés selon le degré d’approximation du
hamiltonien d’interaction électron-électron [3,4]. Pour avoir une bonne description du magnétisme des nano-
structures, le modèle prend en compte le magnétisme non-colinéaire et le couplage spin-orbite. Il a été testé sur
différents systèmes (volume, surface, fil) et comparé avec des calculs ab-initio. Les propriétés magnétiques des
nanostructures sont bien reproduites (voir l’exposé de Cyrille Barreteau).

Etant donné la taille du système considéré, le transport des électrons dans le contact est balistique et peut se
calculer dans le formalisme de Landauer. Dans l’approximation de la réponse linéaire (cas où la différence de
potentiel entre les deux électrodes est nulle), la conductance est alors donnée par la somme des transmissions
des canaux de conduction au niveau de Fermi du système.

La conductance du fil monoatomique de fer et du système modèle (fig. 1) a été calculée pour différentes
géométries et différents modèles d’interactions. Ces calculs ont révélé l’importance du rôle joué par la confi-
guration atomique de la jonction dans les effets d’AMR (notament la présence d’un fil au niveau du contact).
Ils ont aussi démontré que la prise en compte de la dépendence orbitale des interactions électron-électron est
nécessaire à la bonne description de ce type de système quasi-unidimensionnel.

References:
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[2] M.C. Desjonquères, C. Barreteau, G. Autès, and D. Spanjaard, Phys. Rev. B 76, 024412 (2007).
[3] M. Viret, M. Gabureac, F. Ott, C. Barreteau, G. Autès, and R. Guirado-Lopez, Eur. Phys. J. B 51, 1 (2006).



18 Théorie de Boltzmann du transfert de spin dans les textures magnétiques

Frédéric Piechon
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Nous présentons une approche théorie de Boltzmann du transport électronique et du couple de transfert de
spin dans les systèmes avec texture magnétique. Nous montrons qu’à l’équilibre il existe un courant de spin
dont la direction est orthogonale à l’aimantation locale et dépend des processus de diffusion. Nous montrons
qu’en présence d’un courant de charge continu (hors équilibre), le courant de spin est modifié et il apparait
en plus une aimantation (accumulation de spin) hors équilibre orthogonale à l’aimantation locale d’équilibre
et dont la direction dépend aussi des processus de diffusion. En particulier nous montrons que l’accumulation
de spin associée à la composante "non-adiabatique" du couple de transfert de spin n’existe qu’en présence
de processus de diffusion de spin ("spin-flip"). Nous examinons aussi comment ces résultats sont modifiés en
présence d’un courant AC. En perpespective nous présentons quelques résultats préliminaires sur l’application
d’une telle théorie de Boltzmann aux vannes de spin non collinéaires.

L’intérêt de l’approche Boltzamnn est qu’elle est à la fois une approche beaucoup plus microscopique et
détaillée que l’approche phénoménologique "drift-diffusion" (Li-Zhang) tout en restant beaucoup plus intuitive
que les approches "quantiques" type réponse linéaire (Kohno, Tatara) ou formalisme de Keldysh (Tserkovniak
et al).
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