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Propagation de parois de domaines dans un semi-conducteur magnétique par effet de 

transfert de spin (“spin torque”) 

 

Ce stage expérimental cherchera à mettre en évidence pour la première fois la propagation de 

parois de domaines magnétiques sous l’effet d’un courant, effet dit de transfert de spin, dans 

une couche mince de  semi-conducteur ferromagnétique, dans une géométrie encore non 

explorée où l’aimantation est dans le plan de la couche. Le stagiaire développera des 

compétences expérimentales en optique (imagerie de domaines magnétiques), électronique et 

cryogénie, des compétences de simulations micro-magnétiques et de calcul analytique, ainsi 

que de solides connaissances en magnétisme. 

 

La propagation de parois de domaines est un sujet intensément exploré en vue d’applications 

potentielles au développement de mémoires magnétiques. Sur le plan fondamental la 

dynamique d’une paroi sous l’action d’un champ magnétique ou d’un courant est complexe et 

plusieurs régimes sont prédits. L’étude de la dynamique de parois est particulièrement 

intéressante dans des systèmes qui sont à la fois semi-conducteurs et magnétiques comme 

(Ga,Mn)As et (Ga,Mn)(As,P) car on peut ajuster les propriétés magnétiques. Nous avons 

récemment mis en évidence des vitesses de propagation de plusieurs centaines de m/s dans de 

fines couches aimantées dans le plan sous l’effet d’un champ magnétique [1], mais aucune 

propagation de paroi par un courant n’a jusqu’à présent été démontrée dans cette géométrie. 

L’effet de l’anisotropie magnéto-cristalline, très prononcée dans (Ga,Mn)As, a très peu été 

exploré et fera l’objet d’une étude numérique et analytique en parallèle avec les expériences. 

 

[1] Thevenard, L., Hussain, S. von Bardeleben, H. Bernard, M. Lemaître, A. Gourdon, C., 

Physical Review B 85 064419  (2012) 

 

Connaissances et compétences requises : 

 

Bonne connaissance de la physique de la matière condensée, fort intérêt pour la physique 

expérimentale, goût pour la simulation numérique. 

 

 

 

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   NON 
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