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Magnétisme de Nanostructures Bimétalliques 
 

             Les nanomatériaux à base de bimétalliques font actuellement l’objet d’une recherche 

très active en raison de leurs potentielles applications dans le domaine du stockage 

magnétique de l’information. Lorsqu’ils se présentent sous formes nanostructurées ou bien 

encore déposés sur un substrat, ces composés possèdent, en raison des effets liés à leur taille, 

des propriétés électroniques souvent spectaculaires et très différentes de celles de leur état 

massif. La compréhension de leurs propriétés magnétiques et des mécanismes de croissance 

passe donc par la maîtrise et le contrôle de leurs caractéristiques structurales et 

morphologiques de surface. 

            Ce projet propose à l’étudiant de réaliser des nanostructures bimétalliques composées 

de métaux magnétiques (Fe, Co, …) ou non magnétiques (Pt,…) déposés sur un substrat. 

L’objectif principal est de connaitre l’influence de la composition sur les propriétés 

magnétiques. En fonction de la nature des éléments utilisés, ces matériaux seront obtenus soit 

par une co-déposition simultanée soit par des dépôts successifs suivis d’un traitement 

thermique contrôlé. Les propriétés structurales seront étudiées à l’aide de la microscopie à 

effet tunnel qui permet de connaitre aussi bien la morphologie que certaines des propriétés 

électroniques de ces nanomatériaux. La compréhension des mécanismes de croissance pourra 

être complétée par des simulations (notamment par dynamique moléculaire) effectuées en 

collaboration avec une équipe de théoriciens. Ces mesures seront ensuite corrélées avec une 

étude in-situ des propriétés magnétiques (température d’ordre, énergies d’activation,…) 

réalisée par effet Kerr magnéto-optique (MOKE) en tirant profit d’une unique chambre sous 

ultra vide combinant l’ensemble de ces dispositifs expérimentaux. Ce travail pourra 

également tirer profit de l’analyse de mesures structurales (absorption des Rayons X) prévues 

au synchrotron SOLEIL fin 2011 ou début 2012. En fonction des résultats obtenus, ce projet 

permettra également une ouverture sur des mesures complémentaires de STM polarisé en spin 

(c'est-à-dire avec une sensibilité magnétique supplémentaire) ou de spectroscopie par effet 

tunnel (STS) effectuées sur un instrument fonctionnement à basse température (4 K). 

 

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: NON  Physique Théorique    NON 


