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Etats électroniques et magnétiques d’atomes isolés dans des semi-conducteurs 
magnétiques

Les semi-conducteurs magnétiques représentent une famille de matériaux pour laquelle il est 
envisagé  de  manipuler  à  la  fois  la  charge  et  le  spin  de  l’électron.  Cependant,  la 
compréhension à l’échelle  locale  des interactions entre dopants et  avec la matrice semi-
conductrice demeure incomplète. Le but de ce stage est donc l’étude de ces interactions à 
l’échelle  ultime  de  l’atome,  ceci  grâce  à  la  microscopie  et  spectroscopie  à  effet  tunnel 
(STM/STS) et à la microscopie polarisé en spin (SP-STM).
L’étude se focalisera sur le semi-conducteur magnétique GaMnAsP. L’ajout du P dans le 
semi-conducteur magnétique modèle GaMnAs permet d’ajuster le signe et l’amplitude de 
l’anisotropie magnétique du composé en changeant la concentration de P, et ainsi de choisir 
l’orientation de l’aimantation, perpendiculaire ou dans le plan des couches [Phys. Rev. B 81, 
041202, 2010]. Pour comprendre l’origine atomique de ces effets, la spectroscopie d’atome 
individuel  de Mn (accepteur)  sera  réalisée en fonction de la concentration  en P dans le 
matériau, pour laquelle un accroissement de l’énergie d’ionisation pourrait être directement 
mesuré par STS.
Grâce  à  la  spectroscopie  tunnel,  il  sera  également  possible  de  sonder  l’interaction 
magnétique entre ions Mn qui est  à l’origine du ferromagnétisme dans GaMnAsP. Leur 
couplage  sera  étudié  en  fonction  de  leur  distance,  de  leur  position  cristallographique 
respective et de la concentration en P suivant l’approche de Kitchen et al. [Nature 442, 436, 
2006)]
Enfin, si le stage se poursuit en thèse, l’effort se focalisera sur des mesures de spectroscopie 
dépendant  du spin par  SP-STM sur les atomes  magnétiques.  Cette  technique  est  encore 
inédite dans le domaine des semi-conducteurs.
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