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Ions multichargés et surfaces magnétiques : étude de polarisation des surfaces à l’échelle 
nanométrique et de la modification de leurs propriétés. 

Résumé : 
L’impact d’ions multichargé sur des surfaces magnétiques entrainent des modifications des 
propriétés structurales et magnétiques du matériau et induisent des défauts à l’échelle 
nanométrique. Lors de la collision entre un ion et la surface étudiée, l’émission radiative de 
l’ion (exemple : Ar17+, Ne9+,10+…) fournit des informations de l’état de la surface. 
Actuellement, dans l’équipe, nous développons une méthode basée sur la spectroscopie X 
pour mesurer la magnétisation de la surface, méthode alternative à celles déjà existantes 
comme l’effet Kerr ou l’effet tunnel polarisé en spin utilisées en routine. 
Récemment, une expérience pilote a été faite à l’INSP auprès de la Source d’Ions 
Multichargés de PAris (SIMPA) sur l’étude des collisions entre des ions Ne9+ et des couches 
minces de MnAs. Ce composé métallique possède une transition paramagnétisme – 
ferromagnétisme à TC=40˚C qui s’accompagne d’une transition de phase structurale. Les tous 
premiers résultats obtenus montrent la possibilité de changer les propriétés magnétiques de ce 
matériau par bombardement ionique ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la 
manipulation des couches minces pour ce matériau. 
Plusieurs campagnes d’expériences doivent être réalisées à court ou moyen terme, tant sur la 
source d’ions multichargés SIMPA localisée à Jussieu que sur d’autres installations comme 
ARIBE à Caen ou la source de Francfort en Allemagne qui ouvre avec la possibilité d’étendre 
ces études à l’installation HITRAP au GSI (Allemagne) pour laquelle un faisceau d’ions 
d’uranium (U92+, U91+,…) sera disponible. Ces études porteront sur différents types 
d’échantillons et utiliseront toutes les potentialités de fabrication et de caractérisation 
disponibles au sein de l’INSP. Notre équipe prépare une nouvelle campagne de mesures pour 
de nouvelles cibles de monocristaux de MnAs et nickel. Le stage sera centré sur la préparation 
et la réalisation de cette expérience. 
L’étudiant pourra acquérir une expertise i) dans les techniques de pointe de spectroscopies X 
ii) dans les méthodes de production et de conduite de faisceaux d’ions multichargés sur une 
source ECRIS (Electron Cyclotron Resonance Ion Source) installée au laboratoire iii) dans les 
techniques d’ultravide et contrôle en température pour la manipulation des surfaces iv) dans 
les différentes techniques de préparation caractérisation des échantillons v) dans le test et 
contrôle d’un goniomètre de haute précision réglé en température. 
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