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photo : Soliton « stylisé » avec l’image d’une puce projetée dessus.

la miniaturisation des composants électroniques a permis de fabriquer

des puces toujours plus puissantes. Mais cette course à l’infiniment petit

atteint ses limites. Une nouvelle électronique « non conventionnelle »,

basée sur des objets nanoscopiques – les solitons magnétiques – pourrait

permettre de les dépasser.

à l’horizon
des Solitons
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l
es progrès impressionnants de l’électronique
ces dernières décennies ont conduit à une
véritable révolution dans les sociétés moder-
nes, les propulsant vers une ère de l’infor-

mation et de la communication où la vie quotidienne
dépend de plus en plus de l’information numérisée.
En témoignent la prolifération des téléphones et
des ordinateurs portables, des lecteurs MP3, ou bien
l’utilisation d’internet pour toute forme de tran-
saction et de communication. Cette révolution est
largement fondée sur la course à la miniaturisation
des composants électroniques depuis l’invention du
circuit intégré. En effet, depuis les années soixante
la performance des ordinateurs a progressé de façon
exponentielle en profitant de l’augmentation du
nombre de transistors par microprocesseur et de la
capacité de stockage de leur mémoire. Cette ten-
dance est toujours vérifiée aujourd’hui, mais il est
moins certain qu’elle le soit encore demain.

Parce que l’électronique
atteint ses limites
Une limitation importante concerne la consomma-
tion d’énergie des circuits. Ainsi, l’augmentation du
nombre de composants par puce qui permet de leur
conférer plus de fonctionnalités, entraine inévitable-
ment une hausse des besoins énergétiques pour les
alimenter. Cette hausse est indésirable pour deux
raisons. D’un point de vue pratique, toute augmen-
tation de la consommation d’énergie se paie par une
baisse d’autonomie des produits portables – comme
la téléphonie – du fait de la capacité finie des batte-
ries. Par ailleurs, toute hausse de consommation est
nécessairement accompagnée d’une création accrue
de chaleur, augmentant au final la température de
travail des composants.Si l’on extrapolait les densités
de courant utilisées à l’heure actuelle aux prochaines
générations de composants, on prédirait une fiabilité
dégradée, une durée de vie réduite, quand les circuits
ne risquent pas tout simplement de fondre sous l’ef-
fet de leur propre chauffage ! Conséquence directe,
pour limiter la température des circuits, depuis le
début des années 2000 la fréquence de l’horloge
qui cadence la vitesse des calculs ne progresse plus.
Le réchauffement, à ces échelles nanométriques (un
nanomètre = un milliardième d’un mètre), est donc
bien plus qu’une nuisance.
Un autre problème majeur concerne la dispersion
des propriétés physiques des nanocomposants. Cette
dispersion résulte des limites des nanotechnologies.
Si nous sommes certes capables de créer des struc-
tures toujours plus petites pour poursuivre la minia-
turisation, il devient presque impossible de garantir
un fonctionnement parfaitement reproductible pour
chaque nanocomposant. Un exemple emblématique
est constitué par le transistor CMOS (Complemetary
Metal-Oxide Semiconductor) qui est la brique élé-
mentaire de beaucoup de circuits logiques. Dans
un tel transistor, l’épaisseur de la couche isolante

servant à contrôler le courant électrique n’est déjà
que de quelques plans atomiques. Réduire cette
épaisseur de façon reproductible parmi des dizaines
de milliards de transistors pour la prochaine géné-
ration technologique (« pas de maille » typique de
22 nm) s’avère un défi primordial.

de l’électronique de charge à
l’électronique de spin
Afin de contourner ces problèmes, de nombreuses
pistes vers une électronique non conventionnelle
sont explorées. L’une de ces pistes poursuivie depuis
une quinzaine d’années est l’électronique de spin,
qui décrit un paradigme où l’on exploite le spin*
de l’électron plutôt que sa charge pour transmettre
et traiter l’information. Cette électronique s’appuie
sur des matériaux magnétiques (des « aimants »).
Leur utilisation n’est pas nouvelle en soi : ils for-
ment l’ossature des technologies de disques durs,
après avoir fait les beaux jours des magnétoscopes
et autres cassettes par le passé. L’aspect innovant
consiste à combiner les éléments ou états magnéti-
ques, avec les courants électriques polarisés en spin,
pour en faire des nouveaux composants avec autant
de fonctionnalités (voire plus) que leurs homologues
«conventionnels », mais à plus faible consommation
d’énergie. En outre, les états magnétiques sont non
volatiles, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de les
alimenter en permanence pour conserver l’infor-
mation. Mais tout n’est pas rose, car la plupart des
nanosystèmes de l’électronique de spin souffrent
des mêmes limitations que ceux de l’électronique
conventionnelle : ils sont sensibles aux dispersions de
propriétés magnétiques qui adviennent inévitable-
ment quand on s’approche des tailles nanométriques
et des limites des technologies de nanostructuration.
Une façon originale de surmonter ces problèmes liés
à la miniaturisation est l’exploitation de configura-
tions nanométriques magnétiques qui entrent dans
la classe des solitons magnétiques.

la solution pourrait venir
des solitons
De façon formelle, un soliton est une onde solitaire
(d’où son nom) de grande amplitude qui se déplace
sans se déformer sur de très grandes distances. On
en trouve dans de nombreux phénomènes physiques.
En mécanique des fluides, il peut s’agir par exemple
d’un tsunami (ou raz-de-marée), une vague qui va
naître d’un séisme sur une côte de l’océan Pacifique
et avoir des effets sur la côte opposée. Un soliton est
un état physique dont la forme est régie uniquement
par les propriétés intrinsèques du milieu qui l’hé-
berge. Dans le cas des couches minces magnétiques,
ces propriétés sont le module de l’aimantation, mais
aussi la façon dont l’énergie du système dépend de
la direction de l’aimantation (propriété nommée
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« anisotropie magnétique ») et finalement la force de
l’interaction (dite « d’échange ») qui maintient une
homogénéité de l’aimantation.
Le propre d’un soliton est que sa nature lui confère
une grande immunité face aux imperfections que

peuvent constituer les défauts du matériau et les
fluctuations thermiques. Un soliton hydrodynami-
que comme le tsunami, par exemple, est insensible
aux défauts présents dans l’océan. Ni les paquebots
ni les sous-marins présents en haute mer ne per-
turbent sa progression! Il est aussi insensible aux
éventuelles fluctuations, par exemple la présence de
vagues à la surface de l’eau. De la même façon mais
à des échelles spatiales infiniment plus réduites, un
soliton magnétique sera par nature peu sensible aux
dispersions des propriétés magnétiques. Manipuler
des solitons magnétiques permet donc en partie de
s’affranchir des imperfections générées par les pro-
cédés de nanostructuration disponibles.
Dans les matériaux magnétiques, la paroi de domai-
ne* et le vortex* d’aimantation sont des exemples
de solitons. Dans les deux cas, il s’agit d’une zone
à dimension réduite dans laquelle l’orientation de
l’aimantation varie beaucoup. Le vortex et la paroi
de domaine sont bien sûr tous deux manipulables
par l’application d’un champ magnétique, de la
même façon que l’aiguille d’une boussole qui suit le
champ terrestre.
Mais la richesse de leur comportement découle
de la présence d’un effet subtil supplémentaire : le
transfert de spin, mis en évidence pour la première
fois en 1998. Son principe est le suivant : quand un
courant électrique s’écoule au travers d’un milieu
magnétique, le flux d’électrons est accompagné d’un
flux de spin, le spin étant le petit aimant transporté
par chaque électron. En traversant une zone dans
laquelle l’orientation de l’aimantation varie, comme
dans un soliton, par exemple, ce flux de spin exerce
une force s’appliquant sur la configuration d’aiman-
tation. Ainsi, le travail de cette force de transfert
de spin peut déplacer un soliton sur de grandes
distances, de façon similaire à l’action d’un champ
magnétique, mais avec une différence clé : le trans-
fert de spin agit uniquement à proximité d’une zone
de transition de l’aimantation, ce qui représente
un moyen d’actionner les solitons sans affecter les
autres zones aimantées !
Autre avantage, les solitons magnétiques ne requiè-
rent pas d’alimentation électrique pour perdurer une
fois créés. La maîtrise de leur existence et de leur
manipulation a ainsi ouvert un nouveau paradigme
pour l’électronique de demain, laissant entrevoir des
fonctionnalités nouvelles pour poursuivre la minia-
turisation au-delà des limites en vue aujourd’hui.

des capacités de stockage
augmentées
Un premier exemple d’application est constitué par
les mémoires à paroi de domaine. Il faut pour cela
placer la paroi dans une piste destinée à la fois à la
guider et à canaliser le courant qui va actionner cette
paroi. En effet, le courant électrique qui s’écoule
dans la piste transporte avec lui un courant de spin,
qui va en retour exercer une force sur la paroi, pour

Une application que notre équipe est en train de déve-
lopper, consiste à utiliser des parois de domaine dans
des circuits intégrant à la fois des fonctions de logique
et des fonctions de mémorisation. Dans une première
étape de recherche, les parois sont mises en mouve-
ment par un champ magnétique extérieur tournant,
qui sert d’horloge au circuit et lui fournit l’énergie, à
la façon d’une borne de lecture RF-iD (utilisée par les
cartes Navigo, par exemple). Une équipe de l’Imperial
College a montré qu’on pouvait dessiner des labyrin-
thes de pistes magnétiques contenant des parois pour
réaliser toutes les portes logiques* standards à une ou
deux entrées. la porte «NON» se réalise en dessinant
un rebroussement dans une piste ayant la forme d’un
lambda majuscule (Λ). la convergence de trois pistes
définit les portes «eT», «OU» ou la simple duplica-
tion d’un front logique. la fonction logique voulue
est choisie à la fois par le détail de la géométrie de
la convergence, et par la synergie entre la courbure
des bras de la porte et le sens de rotation du champ
d’horloge. la difficulté de ce type d’approche est que
les différentes portes logiques ne basculent pas au
même moment au cours d’une période d’horloge. la
logique ainsi réalisée n’est donc pas synchrone stricto
sensu, de sorte que les outils classiques de synthèse
de circuits logiques complexes sont inopérants. Nous
avons développé un nouveau formalisme permettant
de dessiner l’architecture d’un labyrinthe de pistes
magnétiques à partir des algorithmes que l’on désire
mettre en œuvre. a titre d’exemple, nous avons conçu
un compteur divisant le signal d’horloge par huit ; il
est insensible aux fluctuations de période d’horloge, et
peut être arrêté ou démarré instantanément.

1 Des parois dans les circuits
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la pousser ou la tirer dans l’axe de la piste. Si la piste
est jalonnée de constrictions (ou rétrécissements)
(Figure 1) avec des propriétés adéquates, ces constric-
tions vont pouvoir jouer le rôle de point d’ancrage
où la paroi pourra s’arrêter dans une position très
stable. L’application d’impulsions de courants va
ainsi permettre de déplacer la paroi d’un point d’an-
crage vers un autre. En conséquence, on peut coder
une information binaire par la présence ou non
d’une paroi à une adresse (la n-ième constriction)
donnée sur la piste.
L’engouement pour cette physique est motivé par
la possibilité de fabriquer à terme des mémoires
combinant l’intérêt des disques durs (stockage haute
densité et rétention de l’information en l’absence
d’alimentation électrique) sans en avoir la lenteur
et la fragilité liées à la présence de parties méca-
niques en mouvement (tête de lecture et rotation
du disque). Considérons pour cela une longue piste
magnétique formée de plusieurs domaines magné-
tiques séparés par des parois. Chaque domaine
correspond à un bit « 1 » ou « 0 » suivant son orien-
tation. On crée cette configuration à l’aide d’un
électro-aimant microscopique placé sous la piste
(tête d’écriture) qui écrit l’aimantation au fur et à
mesure que le courant fait défiler les parois d’un
point d’ancrage vers le suivant. La lecture se réalise
ensuite en faisant redéfiler de manière séquentielle
tous les domaines devant un capteur fixe. Comme on

/ figure1

Schéma d’une paroi de domaine, MeB de constrictions + «concept de la mémoire à paroi».

peut superposer les pistes les unes sur les autres, le
stockage de l’information est effectivement réalisé
en trois dimensions, permettant d’espérer des capa-
cités de stockage prometteuses. Un projet européen
rassemblant l’Institut d’Electronique Fondamentale,
l’école polytechnique de Lausanne, le centre natio-
nal de recherche Italien, l’Université de Cambridge
et deux industriels (SINGULUS, NUMONIX) et
ayant pour objectif d’exploiter ce potentiel, vient
d’être lancé.
L’étude des parois de domaine n’est pas seulement
motivée par leur application potentielle pour des
mémoires. Les parois pourraient également être
utilisées dans des circuits intégrant à la fois des fonc-
tions de logique et des fonctions de mémorisation.
Ceci requiert un labyrinthe de pistes magnétiques
servant de conduits aux parois qu’on veut manipu-
ler. La stabilité des solitons magnétiques, permet
d’interrompre sans dommage le calcul logique à
tout instant, en coupant l’alimentation électrique. Le
calcul peut être repris plus tard quand l’énergie est à
nouveau disponible (encadré 1).

Modulation de fréquence
accélérée
Mais les parois ne sont pas les seuls solitons qu’il
soit utile de manipuler pour explorer de nouvelles
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mouvement circulaire, mais plutôt un mouvement
de spirale concentrique, qui finit par converger sur
le centre du nanocontact. De façon analogue, tout
satellite finit par s’écraser sur la terre si le frottement
de la haute atmosphère n’est pas compensé par un
apport régulier d’énergie.
La richesse de comportement du vortex dans un
nanocontact découle du transfert de spin qui crée
une force motrice permettant la mise en mouvement
permanent de ce vortex, qui trouve une orbite stable
autour du nanocontact. Comme la résistance élec-
trique des couches magnétiques dépend de l’aiman-
tation par le biais de la magnéto-résistance, la révo-
lution du vortex confère à la résistance électrique
une composante alternative radiofréquence. Ceci
rend les nanocontacts à vortex attrayants comme
oscillateurs* extrêmement compacts (quelques
100 nm) et facilement accordables dans une gamme
de fréquence intéressante pour les télécommunica-
tions (1-20 GHz).
La plupart des applications radiofréquences repo-
sent sur des techniques de modulation. (Par exemple,
la modulation d’amplitude (AM) ou de fréquence
(FM) d’une onde électromagnétique est utilisée en
radiodiffusion pour encoder le signal transmis). Il
est donc essentiel de pouvoir moduler les caracté-
ristiques de sortie d’un oscillateur, et ce de façon
rapide et commode. On définit alors « l’agilité » d’un
oscillateur comme étant la vitesse à laquelle on peut
effectivement changer la fréquence qu’il émet. A ce

fonctionnalités grâce à des composants magnétiques.
Les vortex* peuvent être utilisés pour explorer de
nouveaux types d’oscillateurs hyperfréquence. En
effet, le mouvement d’un vortex est intrinsèquement
de nature tourbillonnante, alors que les parois ont
tendance à se déplacer de manière rectiligne. Alors,
que faire pour exploiter cet effet?
En 2008, nous avons découvert que lorsqu’on injec-
tait une forte densité de courant électrique dans une
multicouche magnétique via un contact ponctuel de
quelques dizaines de nanomètres de largeur - un
«nanocontact» (Figure 2) - on pouvait créer ou détrui-
re à la demande un vortex d’aimantation. En effet,
le champ magnétique associé au courant électrique
tourbillonne autour du nanocontact, ce qui favorise
la création d’un vortex et agit comme une force de
rappel attirant le vortex vers le centre du nanocon-
tact. Dès lors, s’il advenait au vortex de s’éloigner du
nanocontact et d’acquérir ainsi une énergie poten-
tielle, le vortex se mettrait à parcourir des orbites
circulaires autour du nanocontact, à la manière d’un
satellite autour de la terre, à ceci près que la période
de révolution du vortex autour du nanocontact est
de quelques nanosecondes (et qu’il est autrement
moins facile de changer la constante de gravita-
tion que le courant injecté dans un nanocontact !)
Malheureusement dans tout milieu magnétique,
une viscosité freine les variations d’aimantation
et dissipe progressivement l’énergie du vortex en
mouvement. En conséquence, le vortex n’a pas un

/ figure2

vortex orbitant autour d’un nanocontact, signal temps et spectre en fréquence.
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titre, les oscillateurs à vortex sont des systèmes très
originaux. En effet, l’orbite du vortex ne dépend en
théorie que très peu du courant appliqué : c’est la
vitesse de parcours le long de cette orbite qui accé-
lère proportionnellement au courant. Et comme le
vortex ne possède pas de masse, il s’arrêterait immé-
diatement aussitôt que l’on cesserait de lui appliquer
des forces : le vortex obéit à la baguette, sans faire
preuve d’inertie ! Dès lors, à un changement abrupt
de courant appliqué, l’oscillateur à vortex doit
répondre immédiatement par un changement de la
fréquence émise. Nous avons pu confirmer cet espoir
d’une agilité exceptionnelle, en montrant que l’os-
cillateur à vortex pouvait passer d’une fréquence à
une autre en moins d’une vingtaine de nanosecondes.

Perspectives

En conclusion, la manipulation de solitons magné-
tiques est une façon élégante et nouvelle d’étudier
le magnétisme et le transport électronique polarisé
en spin aux échelles nanoscopiques tout en s’af-
franchissant en partie des limitations actuelles des

Oscillateur :
Un oscillateur est un générateur de
signaux. Un oscillateur électronique
est un montage électronique, dont
la fonction est de produire un signal
périodique (c’est-à-dire qui se répè-
te). Son rôle est de « cadencer » le
fonctionnement des systèmes (hor-
loges de circuits numériques, mon-
tres…). C’est la fréquence de l’oscilla-
teur qui détermine à quelle vitesse
seront exécutées les instructions.

Paroi de domaine :
La paroi de domaine est en quelque
sorte le « tsunami » de l’aimantation.
C’est la zone de transition entre
deux domaines d’aimantations oppo-
sées, c’est-à-dire deux zones de l’es-
pace dans lesquelles l’aimantation est
uniforme. L’aimantation de chaque
domaine est parallèle à une direction
dite de « facile » aimantation, c’est-à-
dire la direction naturelle que prend
l’aimantation pour minimiser l’énergie
d’anisotropie. Si cette seule énergie
régissait la configuration d’aimanta-
tion, la paroi deviendrait ainsi infi-
niment fine pour favoriser les deux
directions d’aimantation privilégiées.
Néanmoins plus la paroi est étroite,

plus la torsion de l’aimantation est
grande en son sein : cela coûte donc
d’autant plus d’énergie d’échange,
qui favorise une homogénéité de
l’aimantation. Au final, la paroi prend
une épaisseur finie pour équilibrer
ces deux énergies antagonistes.
Elle fait typiquement une dizaine de
nanomètres en largeur.

Portes logiques :

L’ensemble des opérations logiques
portant sur des grandeurs binaires
peuvent s’exprimer en utilisant trois
opérateurs fondamentaux (NoN, Et,
oU). Les portes logiques permettent
de réaliser ces fonctions sous forme
de circuits, habituellement électro-
nique, comportant des entrées (opé-
randes) et des sorties (le résultat
de l’opération). Un composant actif
non-linéaire (transistor) est utilisé en
électronique pour restaurer le signal
afin qu’il reste binaire. Les transis-
tors sont commandés par les signaux
d’entrée qui connectent la sortie
soit à la masse (associé au niveau
logique « 0 »), soit à la tension d’ali-
mentation (associé au niveau logi-
que « 1 »). L’association de transis-
tors en parallèle et en série permet

de réaliser les fonctions Et et oU.

Spin :
Le spin d’une particule est une pro-
priété quantique qui ressemble à un
moment cinétique dû à la rotation de
la particule sur elle-même, à l’instar
d’une toupie. Ce moment angulaire
intrinsèque confère à la particule un
minuscule aimant. L’électron, étant
une particule de dite « spin 1/2 »,
possède deux états quantiques pour
l’orientation de son spin.

Vortex :
Le vortex est un tourbillon d’aiman-
tation : l’aimantation circule autour
d’une singularité que l’on appelle
le cœur de vortex. À cet endroit,
l’aimantation s’oriente perpendicu-
lairement au plan du tourbillon, sur
une zone d’une petite dizaine de
nanomètres de diamètre. de façon
analogue au cas de la paroi, la taille
du cœur de vortex résulte du com-
promis entre l’interaction d’échange,
qui tendrait à élargir le cœur, et les
effets dipolaires, qui tendraient à
contracter le cœur pour minimiser les
pôles magnétiques générés lorsque
l’aimantation s’oriente hors du plan.

Glossaire

nanotechnologies. En capitalisant sur la stabilité
naturelle des structures solitoniques, on peut ainsi
concevoir des dispositifs d’un genre nouveau, avec
potentiellement de nouvelles fonctionnalités mélan-
geant logique, mémoire, et télécommunication. Par
ailleurs, la manipulation de solitons magnétiques
préfigure une partie de la nanophysique de demain,
où il faudra maîtriser les phénomènes ultra-rapides
et ce à l’échelle du nanomètre, tout en y concen-
trant suffisamment d’énergie par unité de volume
pour rester à l’abri des fluctuations thermiques. Il
sera donc intéressant de faire subir aux solitons
magnétiques des interactions qu’il est difficile de
maîtriser à ce jour dans le magnétisme : collision
entre soliton magnétique et défaut structural, entre
solitons uni- et bidimensionnel, voire entre un vor-
tex et son soliton « inverse », l’anti-vortex, tout ceci
pour générer des excitations de l’aimantation à des
échelles très localisées avec une très forte énergie,
un peu à la manière utilisée dans les accélérateurs
de particules. En tout état de cause, la « solitoni-
que » se présente comme une opportunité pour
faire avancer certaines des questions irrésolues du
magnétisme moderne. ■




