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Croissance et propriétés magnétiques d’un film composé de nanolignes de cobalt 

  
 Parmi les thématiques de recherche impliquant les surfaces nanostructurées, les travaux 
concernant la fabrication d’assemblées de nanostructures magnétiques identiques se sont largement 
développés ces dernières années. Cet attrait est motivé par l’étude d’un point de vue fondamental des 
propriétés de ces objets et par les perspectives d’application qui s’ouvrent dans le domaine du 
stockage magnétique de données ou de la nanoélectronique. 
 Les récents travaux développés au CINaM ont montré qu’une surface (110) d’argent 
fonctionnalisée avec un réseau de nanobandes de silicium de très haute qualité structurale (pas ~ 2 nm) 
peut être utilisée comme gabarit pour la croissance auto-organisée de nanostructures 
unidimensionnelles. L’objectif du stage proposé est d’étudier les propriétés magnétiques d’un film 
composé de nanolignes de cobalt par Effet Kerr magnéto-optique, technique sensible à la surface des 
échantillons. L’épaisseur du film pourra varier de une à quelques monocouches. Dans un premier 
temps, les paramètres de croissance des nanolignes de Co seront optimisés afin de limiter la diffusion 
du Co dans les nanobandes de silicium. Une deuxième étape consistera à recouvrir le film de Co d’une 
couche protectrice (Au, Ag, KCl, C60, …) afin de préserver les propriétés magnétiques du film lors du 
passage à l’environnement ambiant tout en conservant la morphologie du film. Cette étude de 
croissance sera réalisée au CINaM dans un bâti ultra-vide permettant la préparation des échantillons 
(canon à ions argon, évaporateurs, système de chauffage) et leur caractérisation par microscopie par 
effet tunnel (STM) à température variable. L’étude des propriétés magnétiques à basse température 
sera réalisée au MPQ dans un bâti ultra-vide équipé d’un dispositif de mesure par effet Kerr. 

 
Figure : images STM du réseau de nanobandes de Si recouvrant la surface Ag(110), utilisé comme 
gabarit pour la croissance de nanolignes de Co : (a) θCo = 0  (b) θCo = 0.6 monocouche (c) (c)  θCo = 5 
monocouches. 
 
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 


