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Magnétométrie et dynamique d'une nanoparticule magnétique unique

La détection mécanique de la résonance magnétique est
une  technique  de  champ  proche  très  sensible  [1]  qui
permet d'étudier la dynamique hyperfréquence dans des
nanostructures ferromagnétiques individuelles, telle celle
d'un cœur de vortex [2]. Grâce à une nouvelle méthode de
nanofabrication  utilisant  le  faisceau  électronique  d'un
microscope  à  balayage  [3],  la  croissance  d'une
nanosphère  magnétique  directement  à  l'extrémité  du
levier mécanique très souple utilisé dans ces expériences

est maintenant possible. En fonction de leurs caractéristiques géométriques et magnétiques,
les  nanoparticules  obtenues  peuvent  présenter  des  propriétés  très  intéressantes  dues  à
l'apparition de singularités topologiques dans leurs structures micromagnétiques, comme un
vortex ou  un point de Bloch [4]. Ces singularités sont d'un intérêt fondamental, car elles
apparaissent dans de nombreux systèmes de la matière condensée, mais aussi applicatif, en
tant qu'entités élémentaires pour le stockage de l'information.  

Afin  de  caractériser  magnétiquement  une  nanoparticule  individuelle,  une  méthode  très
sensible  consiste  à  mesurer  les  variations  de  la  fréquence  mécanique  du  levier  au bout
duquel elle est attachée lorsque le champ magnétique extérieur est balayé [5]. C'est ce qui
est proposé dans ce projet, où l'objectif sera de stabiliser ces singularités topologiques dans
des nanosphères de Cobalt  de quelques centaines de nanomètres de diamètre  et d'étudier
leur dynamique en présence d'une excitation micro-onde.
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Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique : OUI Physique Théorique NON
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