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Influence du champ électrique sur l’anisotropie magnétique de couches ultra-minces de Co, Fe 

et Ni. 
 

La manipulation de l’aimantation des nanostructures par un 

paramètre « extérieur » est un sujet très actif dans le domaine 

de la spintronique et du stockage d’information. Parmi les 

différentes stratégies possibles pour modifier l’orientation de 

l’aimantation dans une nanostructure l’application d’un 

champ électrique est une option simple et attractive. 

L’objectif de ce stage est d’étudier à l’aide de méthodes de 

calcul de structure électronique ab-initio l’influence d’un 

champ électrique perpendiculaire  sur l’anisotropie magnéto-

cristalline de couches ultraminces de Fe, Co et Ni. Dans une 

première phase les couches minces seront « suspendues » (c’est-à-dire isolées) puis dans une 

deuxième phase nous aborderons le cas de couches déposées sur des surfaces, typiquement 

d’or en orientation (111). Ces calculs impliquent la prise en compte du couplage spin-orbite et 

nécessitent une grande précision numérique car les énergies en jeu sont faibles (typiquement 

le dixième de milli-électronvolt). Nous essaierons autant que possible d’extraire des grandes 

tendances en analysant les résultats à l’aide d’approches semi-empiriques telles que la 

méthode des liaisons-fortes dont les paramètres doivent être correctement ajustés sur des 

données de calculs ab-initio. 

Cette étude théorique se fera en étroite collaboration avec une équipe expérimentale de l’école 

Polytechnique spécialisée dans la croissance de couches minces magnétiques par technique 

électrochimique. 

 

Techniques utilisées : Codes de calcul de structure électronique : ab-initio et liaisons fortes. 

 

Qualités du candidat requises : Goût pour la simulation numérique. Intérêt pour le nano-

magnétisme. Goût pour la collaboration théorie/expérience/ 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  
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