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Jonctions tunnel magnétiques pour de l’IRM à très bas champ 

L’électronique de spin et en particulier les dispositifs à base de magnétorésistance géante sont 
développés depuis 15 ans dans notre laboratoire. Actuellement nous utilisons principalement 
deux  types  d’élements  magnétorésitifs :  des  magnétorésistances  géantes  entierement 
métalliques qui sont robustes et  peu bruyantes et maintenant bien comprises au niveau de la 
physique sous jacente et des jonctions tunnel magnétiques qui sont essentiellement formées de 
deux couches magnétiques à propriétés différentes séparées par une barrière isolante.
Les jonctions tunnel magnétiques ont connu ces dernières années une évolution spectaculaire 
avec  l’introduction  de  fine  barrières  à  base  de  MgO  qui  permettent  d’obtenir  des 
magnétorésistances  de  plusieurs  centaines  de  pourcent.  Ces  dispositifs  sont  maintenant 
intégrés dans des mémoires magnétiques mais restent à peu près pas utilisés pour la mesure de 
champ magnétique principalement  à cause du bruit  magnétique et non magnétique qu’elle 
présentent. 
Le but du stage est d’aller plus loin dans la compréhension du bruit dans ces systèmes. Pour 
cela,  on  fabriquera  des  jonctions  tunnel  magnétiques  qui  sont  dessinées  pour  faire  des 
capteurs magnétiques performants ce qui permettra d’étudier  le problème du bruit dans ces 
systèmes  en  s’affranchissant  de  sources  de  bruit  parasites  qui  sont  les  fluctuations 
magnétiques dans les couches.
On se focalisera alors sur les mesures de bruit basse fréquence en température et en champ en 
corrélant ces mesures avec les autres propriétés de transport.

Ces dispositifs sont destinés à être intégrés dans des capteurs mixtes ultrasensibles combinant 
concentrateur  supraconducteur  et  élément  magnétorésistif.  Ces  capteurs  sont  à  la  base 
d’imageurs  par  résonance  magnétiques  à  très  bas  champ  que  nous  développons  dans  le 
laboratoire.
La thèse proposée sera centrée sur ces jonctions tunnel et le développement d’un système 
d’IRM à très bas champ pour l’imagerie du cerveau.

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 NON
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