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Magnon-spintronique avec des couches minces de YIG 

L’objectif du stage sera d’étudier la génération et la propagation d’ondes de spin dans des nanostructures 
élaborées dans des couches épitaxiées ultra-minces (quelques nanomètres) de Y3Fe5O12 (YIG).  

La magnonique a pour perspective d’utiliser les ondes de spin pour le traitement de l’information soit 
dans le domaine des hyper-fréquences soit dans celui du beyond-CMOS. Manipuler cette information 
nécessite de comprendre le la propagation des ondes de spin dans des nanostructures réalisées par nano-
fabrication et d’utiliser des courant de spin pour manipuler les ondes de spin. Cette nouvelle thématique 
se nomme : magnon spintronics 1-4. Nous avons récemment pu 
montrer la modulation de la propagation d’onde de spin dans 
un guide d’onde magnonique YIG\Pt en utilisant le couple de 
transfert de spin2. 

Le but du stage est d’étudier la propagation d’ondes de spin 
soit par dans des cristaux magnoniques (Fig.1) de caractériser 
l’effet de filtrage en fréquence et d’étudier les moyens de 
transduction de ondes de spin en signal électrique. Plusieurs 
techniques expérimentales seront misent en œuvre : 
spectroscopie par onde de spin, microscopie par diffusion 
Brillouin et microscopie MRFM.  
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Techniques utilisées : lithographie, mesures FMR. Mesure par analyseur de réseau vectoriel. 

Qualités du candidat requises : Capacité à travailler en équipe 

 

Rémunération éventuelle du stage : oui 

Possibilité de poursuivre en thèse ? oui 

Si oui, mode de financement envisagé : Bourses MENRT ou CIFRE 

 
Simulations micromagnétiques de la 
transmittance d’un guide d’ondes 
magnoniques nanostructuré, montant 
la sélectivité fréquentielle pour une 
seule période de modulation 
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