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Simulations numériques ab initio de Films Ultra-Minces de NaCl sur Métaux 
magnétiques

Projet scientifique     :   Nous proposons un stage sur un sujet de recherche fondamental dans le 
domaine de la physique des interfaces et du magnétisme, avec des enjeux dans la spintronique 
et les nanotechnologies.
Les jonctions tunnel magnétiques (ou magnetic tunnel junctions, MTJs) sont des composants 
importants dans le domaine émergeant de l'électronique de spin (ou spintronique) qui utilise 
tant la charge de l'electron que son spin pour élaborer des dispositifs logiques. Les MTJs sont 
généralement composés de deux électrodes magnétiques séparées par une barrière ultra-mince 
(de 1 à 3 nanomètres) isolante. Le rapport on/off de tels dispositifs est commandé par 
l'alignement des aimantations des deux électrodes (effet de magnétoresistance tunnel). Les 
résultats les plus prometteurs ont été obtenus jusqu'à présent par utilisation de MgO comme 
matériau isolant. 

Nous proposons dans ce stage d'étudier une nouvelle forme de jonctions tunnel magnétiques 
basées sur l'utilisation de fer pour les électrodes et de NaCl pour la barrière tunnel. L'idée est 
de s'affranchir de l'utilisation de MgO pour la barrière afin (1) d'éviter le phénomène 
d'oxydation de la surface du Fer, (2) d'avoir un meilleur accord entre les mailles du métal et 
de l'isolant, (3) d'éviter la présence de dislocations au sein du MgO. Le cristal du NaCl est de 
la même symétrie que MgO, mais présente un meilleur accord de maille que MgO et son 
module est bien plus faible (le NaCl se déformera plus facilement que MgO, et ne se 
disloquera que plus difficilement).

Le travail consistera à étudier dans un premier temps, par des calculs ab initio, différents 
interfaces Fe/NaCl et d'en extraire des énergies d'adhésion, une analyse des états électroniques 
d'interfaces, etc. Puis des simulations d'images STM seront réalisées afin de comprendre 
comment cette technique de champ proche peut permettre de déceler la présence de défauts 
d'interfaces ou dans le NaCl (qui nuieraient à un bon transport tunnel).

Ce travail peut se poursuivre en thèse, avec pour but l'étude des édifices complets Fe/NaCl/Fe, 
du calcul du courant tunnel et de la magnétorésistance. 

Techniques utilisées : Calculs ab initio (DFT), Simulations d'images STM, Transport 
quantique.

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


