
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire : LSPM  
Code d'identification CNRS : UPR 3407  
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Mohamed Belmeguenai 
e-mail : belmeguenai.mohamed@univ-paris13.fr  téléphone : 01 49 40 34 84 
page web: 
Lieu du stage: LSPM – Université Paris 13 
 
Stage uniquement :  OUI Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        NON 
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement : 
 

Couplage intercouche dans les multicouche d’alliages Heusler à base de Co  
Le développement de la spintronique nécessitent l’utilisation des matériaux à forte polarisation en spin et ayant 
de faibles coefficients d’amortissent. Les demi-métaux, caractérisés par un taux de 100% de polarisation en spin 
au niveau de Fermi présentant ainsi une faible résistance pour un type de spin et une grande résistance pour 
l’autre type de spin, possèdent donc un énorme potentiel pour être utilisés dans les composants spintroniques 
comme la logique magnétique et les mémoires magnétiques à accès aléatoires (MRAM). Ces matériaux sont des 
sources idéales pour les courants fortement polarisés en spin permettant de réaliser des taux de 
magnétorésistance très élevés, une faible densité de courant de retournement d'aimantation dans les dispositifs à 
base de transfert de spin, et pour une injection efficace de spin en semiconducteurs. Théoriquement, certains 
types de matériaux, tels que Fe3O4, CrO2, les perovskites à valence mixte et les alliages de Heusler ont été 
prédits comme des demi-métaux. En outre, cette propriété demi-métallique dans ces composés a été démontrée 
expérimentalement à basse température. Toutefois, les oxydes demi-métaux ont une faible Curie et donc la 
polarisation de spin doit être misérablement faible à température ambiante. Les alliages Heusler, en particulier à 
base de Co (tel que Co2FeAl), sont des matériaux prometteurs pour les applications spintroniques, parce qu’ils 
ont généralement des températures de Curie très élevées et donc il y a peut-être une possibilité d'obtenir le 
caractère demi-métallique, même à température ambiante. En plus, ils possèdent une structure cristallographique 
compatible avec celle des matériaux semiconducteurs utilisés dans l’industrie et leurs champs coercitifs sont très 
faibles. Ce terme Heusler est attribué à un groupe de composés constitué de demi-Heusler (avec une formule 
générale XYZ) et Heusler complet (X2YZ) découverts pour la première fois en 1903 par Friedrich Heusler. X et 
Y sont des métaux de transition et Z est un élément des groupes III ouV. D’un autre côté, ces dernières années, 
une attention particulière s’est portée sur le couplage d’échange entre deux couches ferromagnétiques (FM) 
séparées par une couche métallique non magnétique (N). Ce couplage est l´un des éléments clefs pour le 
développement des dispositifs tels que les vannes de spins qui sont des candidats potentiels pour l´enregistrement 
magnétique (MRAM et tête de lecture des disques durs). Il est donc indispensable d’étudier les propriétés 
statiques et la dynamique de ces systèmes couplés. L´objet de ce stage est l’étude des propriétés structurales et 
dynamiques des multicouche de Co2FeAl/Cr/Co2FeAl. Pour cela les technique de diffraction X et la résonance 
ferromagnétique avec ligne microruban sont utilisées. Après une étude bibliographique sur les phénomènes de 
couplage intercouches et la résonance ferromagnétique, le stagiaire fera des mesures de diffraction X pour 
vérifier la qualité des multicouches. Les mesures de résonances que fera la stagiaire par la suite seront analysées 
à travers un modèle qu’il développera pour identifier la nature du couplage intercouche et le quantifier. 
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