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Mesure précise de la relaxation dans une mémoire magnétique

Grâce  au  couple  de  transfert  de  spin  (STT)  [1],  il  est  devenu  possible  de  manipuler
l'aimantation de nanostructures ferromagnétiques par des courants polarisés en spin. Deux
grands types d'applications basées sur cet effet de l'électronique de spin sont envisagés. Les
mémoires magnétiques non volatiles contrôlées par transfert  de spin (STT-MRAM) sont
déjà  en  pré-développement  industriel  et  devraient  révolutionner  le  marché,  mais  elles
nécessitent  une  meilleure  compréhension  des  mécanismes  de  relaxation  dans  les
nanostructures. Des dispositifs similaires sont aussi capables d'émettre dans la gamme 100
MHz – 100 GHz [2] et sont prometteurs pour la génération et la détection de fréquence et
pour le traitement de signal.  Ces nano-oscillateurs à transfert de spin (STNOs) souffrent
néanmoins de leur puissance d'émission et pureté spectrale trop faibles, mais des stratégies
de  synchronisation  pour  améliorer  ces  performances  existent.  En  outre,  les  réseaux
synchronisés  de  STNOs  sont  des  candidats  intéressants  pour  les  mémoires  associatives
(capables de retrouver une donnée à partir d'une information partielle).

Le stage et la thèse proposés consisteront à mesurer et comprendre
la  relaxation dans  des  prototypes  de STT-MRAM et  à  étudier  et
contrôler  la  synchronisation  entre  STNOs  voisins.  Pour  cela,
l'étudiant(e) s'appuiera sur une technique originale de mesure de la
dynamique  de  l'aimantation  à  l'échelle  nanométrique  développée
dans le laboratoire d'accueil, la microscopie de force par résonance
magnétique [3,4].
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