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Mesure du couplage dynamique par un courant de spin pur
dans des nanostructures de YIG

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 que l'on retrouve dans
de nombreux composants hyper-fréquence haut de gamme, dans les dispositifs innovants de
la spintronique. Un savoir-faire unique dans la fabrication de films ultra-minces de YIG de
très  bonne  qualité  dynamique  existe  en  France  [2,3].  Le  travail  de  stage  consistera  à
nanostructurer de telles couches de YIG, et à conduire des mesures fondamentales sur le
comportement dynamique des nano-objets obtenus lorsqu'ils sont insérés dans un dispositif
électronique. En particulier on s'intéressera au couplage dynamique transmis par un courant
de spin pur dans le métal normal. Le but sera de comprendre les phénomènes physiques de
base permettant de contrôler électroniquement la dynamique des nanostructures de YIG.

Les expériences s'appuieront sur un outil expérimental développé au laboratoire et adapté à
la mesure de la dynamique de l'aimantation dans des nanostructures : la microscopie de
force par résonance magnétique (MRFM). Ce stage s'effectuera en forte interaction avec nos
partenaires  de  l'unité  mixte  de  physique  CNRS/Thales  à  Palaiseau,  du  laboratoire  de
magnétisme de Bretagne à Brest, et du laboratoire Spintec au CEA Grenoble.
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