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Nanostructures magnétiques ordonnées à aimantation perpendiculaire
Cadre général : Les nanostructures magnétiques constituent un sujet excitant dans la communauté scientifique
essentiellement pour 2 raisons : (i) intérêt en recherche appliquée comme par exemple supports pour
l'enregistrement haute densité ; (ii) recherche fondamentale, citons par exemple les mécanismes de renversement
magnétique des cycles d’hystérésis. Dès lors, deux directions sont possibles, soit utiliser des nanostructures
lithographiées (à partir de films minces déposés sur des substrats de silicium), soit recourir à des substrats
présentant des réseaux monodisperses et périodiques de plots ou de pores nanométriques. Pour notre part, nous
optons pour des réseaux de pores à base de membranes d'alumine nanoporeuses, véritables terreaux pour
multicouches ultra-minces magnétiques. Cette méthode est simple, peu couteuse et permet une systématique de
recherche. Ainsi, nous disposons de systèmes magnétiques à la carte pour lesquels une microstructure
artificielle et contrôlée est obtenue en jouant sur la taille des pores et leur espacement, dans la gamme (0-100)
nm. Pour visualiser l’architecture, une vue par microscopie électronique à balayage d’un dépôt Cu(100
Å)/Co(120 Å)/Cu(100 Å) sur un tel réseau hexagonal de pores est donnée sur la figure (a) ci-dessus (diamètre
des trous ~ 200 Å).
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(b) : Cycle d'aimantation en fonction du champ magnétique
(a) : Vue par microscopie électronique d'un dépôt
appliqué de cette nanostructure
Cu(100 Å)/Co(120 Å)/Cu(100 Å) sur une membrane trouée
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- Les taches noires sont les trous et en gris le dépôt
- Notez l'arrangement hexagonal des trous

- Retournement dissymétrique entre aller/retour
- Décalage du cycle par rapport à H=0

Sujet exact, moyens disponibles : Dans un premier temps, le doctorant utilisera un bâti de pulvérisation
cathodique pour le dépôt de nanostructures. Puis, toujours à l’institut Néel, il tentera de comprendre les
propriétés magnétiques telles que le retournement d’aimantation (SQUID ou effet hall extraordinaire). Il
recherchera à optimiser l’aimantation perpendiculaire pour plusieurs familles de matériaux ferromagnétiques
(multicouches Ta/Pt/Co/AlOx/Pt, tricouches Cu/Co/Cu, …) sur à la fois des substrats classiques (Si/SiO2) et sur
substrats nanoporeux [APL 97, 192502 2010]. Cela permettra une comparaison entre les deux systèmes. Par
exemple, un cycle d’hystérésis original dissymétrique entre l’aller et le retour du champ magnétique, ainsi qu’un
décalage du cycle d’hystérésis par rapport H=0 [voir figure (b)], ont été récemment observés, et encore à ce jour
inexpliqués, pour des tricouches Cu(100 Å)/Co(120 Å)/Cu(100 Å) déposés sur substrats nanoporeux (et non sur
substrats continus).
Le doctorant utilisera en outre une technique de choix, combinant structure et magnétisme, la
réflectivité magnétique résonnante utilisée dans le domaine des x-mous pour sonder le profile magnétique
perpendiculaire en profondeur (approche en réflexion) et pour sonder les corrélations magnétiques entre les
antidots (approche en transmission). Dans cette gamme d'énergie, la technique est particulièrement attractive car
elle est sensible à l'aimantation perpendiculaire car des mesures aux grands angles de diffusion sont possibles
[PRL 103, 267202 2009]. Ce qui est adapté pour ces études de configurations de spins hors du plan des couches
dans les antidots.
L'objectif de ce stage est donc double: d'une part comprendre les mécanismes magnétiques à l'origine
d’effets originaux, et d'autre part maximiser l'amplitude des effets observés, notamment en jouant sur le
diamètre des pores et la distance inter-pores, mais également en optimisant la croissance des multicouches. Cette
thèse est à l’interface entre recherche fondamentale et recherche de nanomatériaux potentiellement intéressants
pour les applications industrielles, avec le recours en particulier de la technique de réflectivité magnétique.
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