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Courants de spin dans un isolant magnétique

La découverte récente que du moment angulaire pouvait être échangé entre l'aimantation
d'une couche d'un matériau ferromagnétique isolant et  les électrons de conduction d'une
couche de métal normal ouvre de nouvelles perspectives [1]. En particulier, cela permet
d'incorporer  des  matériaux  tels  que  le  YIG (un grenat  d'Yttrium –  Fer  connu pour  ses
propriétés  hyperfréquences  inégalées)  dans  les  dispositifs  innovants  de  la  spintronique.

Grâce aux récents progrès obtenus dans la croissance de
couches ultra-minces de YIG de grande qualité [2], il est
en effet envisageable de contrôler électroniquement leur
relaxation  grâce  à  un  pur  courant  de  spin  généré  par
effet  Hall  de  spin  à  l'interface  entre  un  métal  à  fort
couplage  spin-orbite  (par  ex.,  Pt)  et  le  YIG.
Inversement, il est possible d'utiliser le courant de spin
émis par la précession de l'aimantation pour sonder la
dynamique du YIG [3, 4].

Le projet proposé s'insère dans une nouvelle thématique prometteuse, celle d'utiliser des
ondes de spin (magnons) au lieu d'électrons pour transmettre et  traiter  l'information :  la
« magnonique ». L'idée est de nanostructurer des couches ultra-minces de YIG pour profiter
des  propriétés  spécifiques  de  propagation  des  ondes  de  spin  en  géométrie  confinée  et
proposer  de  nouveaux  dispositifs  micro-onde  contrôlés  électriquement.  Le  travail  de
recherche s'effectuera en forte interaction avec nos partenaires de l'unité mixte de physique
CNRS/Thales et du laboratoire de magnétisme de Bretagne.
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