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Albert Fert, né en 1938, ancien élève de l'École normale supérieure, docteur ès sciences (1970), est
professeur à l'université Paris 11 (Orsay). Il effectue ses recherches à l'Unité mixte de physique
CNRS/Thales dont il a été l'un des fondateurs en 1995.

Œuvre scientifique
Albert Fert est physicien de la matière condensée et ses travaux sont à l'origine de la spintronique, un
nouveau type d'électronique qui exploite le spin de l'électron. Le phénomène de "magnétorésistance
géante", découvert dans son équipe en 1988, a aujourd'hui de multiples applications, en particulier
pour la lecture des disques d'ordinateur dont elle a permis d'augmenter fortement la capacité.
En début de carrière, au Laboratoire de physique des solides d'Orsay, les recherches d'Albert Fert ont
été consacrées à de nombreux problèmes de la physique des métaux et du magnétisme. Ses
expériences ont ainsi établi l'influence du spin sur la conduction électrique dans les métaux
ferromagnétiques, révélé les asymétries de la diffusion des électrons par des impuretés magnétiques,
ou encore montré le caractère "triédrique" de l'anisotropie magnétique des verres de spin. Dans le
domaine théorique, il a introduit le modèle décrivant la conduction polarisée de spin dans les métaux
ferromagnétiques ou encore des modèles microscopiques pour l'effet Hall extraordinaire ou les
interactions anisotropes dans les alliages de type verre de spin.
Au milieu des années 80, Albert Fert a été un des pionniers des études de nanostructures
magnétiques et, en 1988, dans une collaboration avec un laboratoire de Thomson CSF, il a découvert
le phénomène de magnétorésistance géante (en anglais Giant MagnetoResistance, GMR). L'effet
GMR se manifeste par une forte chute de la résistance électrique d'une multicouche magnétique en
présence d'un champ magnétique. Son origine est l'influence du spin sur la mobilité des électrons, une
propriété qu'Albert Fert avait mise en évidence pendant sa thèse sous la direction d'Ian Campbell. La
GMR a des applications importantes. Elle est aujourd'hui utilisée pour la lecture des disques durs des
ordinateurs et a permis une augmentation considérable de l'information stockée sur un disque. La
découverte de la GMR a donné le coup d'envoi d'un nouveau domaine de la physique, la spintronique,
électronique basée sur le contrôle de courants de spin. Albert Fert et son équipe de l'Unité mixte
CNRS/Thales ont eu de nombreuses contributions au développement de la spintronique, aussi bien
sur le plan expérimental (jonctions tunnel magnétiques, expériences de commutation magnétique par
injection de spins) que théorique (concept d'accumulation de spin, modèles pour le transport de spin
dans un semiconducteur).
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Prix et distinctions
International Prize for New Materials de la Société américaine de physique (1994)
Magnetism Prize de l'International Union for Pure and Applied Physics (1994)
Prix Jean Ricard de la Société française de physique (1994)
Hewlett-Packard Europhysics Prize de la Société européenne de physique (1997)
Doctor Honoris Causa de l'Université de Dublin (2003)
Médaille d'or du CNRS (2003)
Japan Prize (2007)
Prix Wolf (2007)
Prix Nobel de Physique pour la découverte de la magnétorésistance géante (2007)
Grand Officier de l'Ordre national du Mérite (2008)
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