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Titre : DOMAINES MAGNETIQUES ET TRANSFERT DE SPIN  

 
Résumé (demi page maximum) :  
L’aimantation d’un matériau ferromagnétique peut être retournée directement en appliquant 
un courant électrique. Ce phénomène résulte d’un transfert de spin entre les porteurs de 
charge électrique et les atomes magnétiques. Il est à la base d’applications potentielles au 
stockage d’informations (MRAM) ou à la conception d’éléments logiques. Cependant les 
mécanismes à l’origine du transfert de spin sont encore mal compris et posent de nombreuses 
questions de physique fondamentale.  
 
Dans ce cadre, nous étudions la dynamique de déplacement 
de parois de domaines magnétiques. Dans le semiconducteur 
ferromagnétique (Ga,Mn)As, nous avons mis en évidence 
une réorganisation complète et inattendue des structures en 
domaines ferromagnétiques par un courant polarisé en spin 
(voir figure). Alors que le transfert de spin est généralement 
étudiée dans des fils, cette observation ouvre de nouvelles 
perspectives de recherche car elle permet des études en 
géométrie étendue et donc d’aborder des questions comme 
celle de la directivité, de l’anisotropie du transfert de spin ou 
celle de la contribution transfert à l’auto-organisation en 
domaines… Au cours de ce stage, nous nous intéresserons en particulier aux déformations de 
parois de domaines magnétiques par transfert de spin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Structure en domaines produite par 
un courant et observée par  
microscopie Kerr magnéto-optique  
(image 180 x 100m2) 


