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Croissance de couches minces magnétiques isolantes pour la magnonique 

L’électronique de spin (ou la spintronique) est un domaine de recherche où les degrés de 
liberté magnétiques sont utilisés pour réaliser des dispositifs électroniques de taille 
nanométrique. Jusqu’à très récemment les matériaux utilisés pour injecter des électrons 
polarisés en spin étaient des métaux magnétiques conventionnels Ni, Fe, Co et leurs 

alliages, ainsi que des matériaux ayant un faible couplage spin-orbite comme le Cu, Al ou le Graphene.  

Il est maintenant démontré que les matériaux magnétiques isolants peuvent aussi servir de plateforme pour 
réaliser des dispositifs spintroniques. Parmi ces matériaux isolants, le grenat d’Yttrium et de Fer (le YIG) 
joue un rôle central car le temps de vie des excitations magnétiques peut y atteindre la milliseconde et leur 
distance de propagation des centaines de micromètres. Ce matériau est devenu compatible avec les procédés 
de lithographie grâce au développement de la croissance par ablation laser pulsée (PLD). 

Au sein de l’unité mixte de physique CNRS\Thales, nous travaillons depuis 2012 sur des couches ultra-
minces de YIG1-3. Ces travaux ont conduit à la première démonstration de l’effet d’auto-oscillation dans un 
isolant magnétique ainsi que la mise en évidence de la modulation du temps de relaxation par effet de couple 
spin-Hall. Ils ont permis de faire le lien entre la spintronique et la magnonique. La magnonique4 vise à 
utiliser les excitations magnétiques élémentaires -les ondes de spin- et leurs quantas -les magnons- pour 
transporter et traiter l’information dans les calculateurs du futur. 

Le stage proposé s’insère au sein de nos recherches sur les matériaux nouveaux pour la magnonique. Son 
objet est l’étude de la croissance de nouveaux matériaux à faible perte magnétique et à forte anisotropie, 
grâce entre autre, à la substitution chimique de l’yttrium par du bismuth sur le site dodécaédrique du YIG. 
Le travail de ce stage consistera à effectuer la croissance des couches minces par PLD, à les caractériser par 
diffraction de rayons X et à étudier leurs propriétés magnétiques statiques (magnétométrie SQUID) et 
dynamique (résonance ferromagnétique). 

La/Le candidat(e) de niveau M2 devra avoir une base en physique et en science des matériaux et un intérêt 
pour la recherche fondamentale. 

Ce stage pourra éventuellement se poursuivre par une thèse. 

 
Rémunération éventuelle du stage : oui 
Possibilité de poursuivre en thèse : oui 
Si oui, mode de financement envisagé : Bourse MENRT  


