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Description du projet : 

La magnonique est le champ de recherche qui s'intéresse à la manipulation des ondes de spin (SW) 
pour  traiter  ou  transporter  de  l'information[1]. Potentiellement,  ces  opérations  sont  moins 
consommatrices  d'énergie  que  les  manipulations  traditionnelles  de  la  charge  de  l'électron 
(électronique).  Elles  permettraient  également  de  miniaturiser  des  dispositifs  fonctionnant  dans  la 
gamme des GHz, à cause de longueurs d'onde submicrométriques.

Différents  moyens  de  manipulation  des  SW  sont  actuellement  étudiés :  électriques,  optiques, 
thermiques...  L'originalité  de notre  approche consiste  à  utiliser  la  magnétostriction,  c'est-à-dire  les 
couplages entre propriétés magnétiques et déformations, pour agir sur les SW, dans des couches minces 
ferromagnétiques. La thèse portera sur l'étude expérimentale des interactions entre ondes acoustiques 
de surface (SAW) et SW. Les couches ferromagnétiques seront élaborés au laboratoire par épitaxie par 
jets moléculaires (MBE). Les SAW seront excitées dans le domaine des quelques GHz grâce à des 
transducteurs réalisés dans notre salle blanche. Les ondes de spin pourront être de nature thermique ou 
bien être excitées par des antennes dont nous maîtrisons la technologie de fabrication. Différents types 
d'interaction  seront  considérés:  résonant,  non-résonant,  élastique,  inélastique...  Les  mesures  seront 
essentiellement faites par des méthodes électriques[2,3]. De plus, une collaboration déjà entamée avec 
l'Université de Pérouse (Italie) permettra de compléter les observations par des mesures optiques en 
diffusion Brillouin[4]. Ce travail nécessitera de développer aussi des modèles phénoménologiques de 
dynamique d’aimantation qui nécessitent des approfondissements théoriques. Ceci sera mené dans le 
cadre de la collaboration internationale décrite précédemment.

Le doctorant sera accompagné par des chercheurs et des ingénieurs expérimentés, et recevra une 
formation  très  complète  en  acoustique  et  magnétisme.  Son  activité  de  recherche  pourra  couvrir 
plusieurs aspects complémentaires, tels que la croissance et la caractérisation de nouveaux matériaux, 
l'utilisation  de  techniques  avancées  d'investigation  des  propriétés  élastiques  et  des  propriétés 
magnétiques, la conception et l'élaboration en salle blanche de dispositifs d'intérêt pour les applications 
en  technologie  de  l'information  et  de  la  communication  (ICT).  Enfin,  les  séjours  en  Italie  lui 
permettront d'aborder la diffusion Brillouin.
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