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Nom Laboratoire : Synchrotron SOLEIL (tutelles CNRS, CEA) 

Code d'identification CNRS :  

Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Dr. Gianluca CIATTO 

e-mail : gianluca.ciatto@synchrotron-soleil.fr   téléphone : 01 69 35 97 67 

p.web: http://www.synchrotron-soleil.fr/portal/page/portal/Recherche/LignesLumiere/SIRIUS 

Lieu du stage: L'Orme des Merisiers, Saint Aubin, BP 48, F-91192 Gif sur Yvette CEDEX 

 

Stage uniquement :  OUI/NON Thèse uniquement:   OUI/NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI/NON  possible si bon candidat (pas assuré) 

Financement proposé : OUI/NON  si oui, type de financement : SOLEIL 

 

Titre: Etude de la structure locale d’oxydes magnétiques hydrogénés 

 

Les oxydes magnétiques diluées, de type ZnCoO, ZnMnO ou Co:TiO2 sont des matériaux très 

prometteurs pour les applications technologiques dans l’électronique de spin, qui 

permettraient, entre autre, l’intégration de mémoires magnétiques et opération logiques sur la 

même plateforme. Par rapport à autres semi-conducteurs magnétiques, ces oxydes ont en fait 

l’avantage de rester magnétiques à températures supérieures à celle de l’ambiante, ce qui est 

nécessaire dans les procédées de fabrication de dispositifs fonctionnels.
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Toutefois, l’origine physique de propriétés magnétiques dans ces matériaux est encore plutôt 

controversée
2
 et différentes explications possibles ont été avancées. Une de théories les plus 

récentes prévoit un rôle important de l’hydrogène, qui est un contaminant plutôt commun 

dans  les semi-conducteurs: atomes d’hydrogène en position interstitielle pourraient former de 

liaisons « à pont » entre deux atomes de cobalt en ZnCoO, et favoriser un couplage entre les 

spins de deux atomes de cobalt.
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Le but de ce projet est celui d’étudier la position relative des atomes de H et Co dans le réseau 

cristallin d’une série d’alliages ZnCoO qui ont été volontairement hydrogénés avec un canon 

ionique pour augmenter la concentration d’hydrogène dans la matrice. Les techniques 

utilisées seront l’absorption et la diffraction de rayons X, à l’aide du rayonnement synchrotron 

de la source nationale SOLEIL, les résultats desquelles seront comparé à la caractérisation 

magnétique faite par nos collaborateurs. Les expériences envisagées permettront d’étudier 

l’environnement local autour de différents atomes dans l’alliage et de découvrir s’il y a 

formation de complexes Co-H avec une structure bien définie. La partie majeure du travail de 

stage se centrera sur l’analyse de données récemment acquis et déjà disponibles avec quelques 

expériences complémentaires au fur et à mesure que les résultats de cette analyse les 

demanderont. La mise au point d’utiles informatiques pour le traitement de données 

(amélioration de logiciels existantes) est ainsi envisagée. Compatiblement avec le temps, le 

stagiaire sera impliqué dans une caractérisation complémentaire par microscopie électronique.                              

Ce projet de stage est en collaboration avec un groupe de l’Université de Rome « La 

Sapienza » en Italie, et prévoit une interaction active entre expérimentalistes et théoriciens.   
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 
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