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Capteurs oxydes pour l'imagerie du cerveau

Notre laboratoire a mis au point un dispositif appelé capteur mixte, associant une boucle de 
capture supraconductrice à un capteur à magnétorésistance géante (ou GMR) pour la mesure 

de signaux magnétiques extrêmement petits (quelques femtoteslas = 10-15T), comme ceux 
produits par le cœur ou le cerveau.
Le supraconducteur  utilisé  (YBaCuO) étant  un  oxyde,  il  est  possible  de  faire  croître  des 
oxydes  magnétiques  de  façon  épitaxiale  pour  former  un  système  complet  contenant  le 
supraconducteur et le capteur magnéto-résistif. Or certains oxydes comme le LaSrMnO3 sont 
des demi-métaux et les empilements magnétorésistifs de ces matériaux peuvent présenter des 
magnéto-résistances à 77K de centaines de % à comparer au 15% des GMRs de la première 
génération de capteurs mixtes.  La réalisation d’un capteur mixte tout oxyde devrait permettre 
d’obtenir des sensibilités sub-femtoTesla.
Des  jonctions  oxydes  de  type  LSMO/SrTiO3/LSMO  ont  été  réalisées  à  l’Institut 
d’Electronique  Fondamentale  (Université  Paris  Sud)  et  caractérisées  en  terme  de 
magnétorésistance et de bruit, notamment basse fréquence. Les résultats sont très prometteurs 
pour la magnétométrie.
L’objet de ce stage est d’intégrer ces jonctions à un film supraconducteur afin d’en augmenter 
largement la sensibilité et de réaliser un magnétomètre dédié notamment à la mesure de la 
réponse neuronale cérébrale et cardiaque (collaboration Neurospin-CEA Saclay). Enfin des 
mesures réelles seront réalisées dans le nouveau centre MEG de Neurospin.

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

http://iramis.cea.fr/spec/GNM/sitegroupe/

