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Résumé :
La miniaturisation des composants CMOS est rendue difficile à cause de limitations fondamentales et de l'augmentation des courants de fuite qui
entraîne une sur-consommation et échauffement des dispositifs. De nouveaux concepts alternatifs sont intensément recherchés, qui permettent
d'augmenter les densités de données stockées et traitées, tout en consommant moins d'énergie.
Les ondes de spin ont été identifiées comme une technologie prometteuse qui pourrait complémenter et surpasser la technologie CMOS dans des
applications logiques complexes, en permettant une informatique ondulatoire à l'échelle nanométrique.
L'utilisation de ces ondes de spin dans des applications pratiques nécessite de démontrer qu'elles peuvent être générées, manipulées et détectées
par des dispositifs nanométriques scalables, constitués de matériaux standards de l'électronique de spin, compatibles avec la technologie CMOS.
Ce stage se focalisera sur les aspects manipulation et détection en se basant sur l'interaction spin orbite et les phénomènes liés (e.g. l'effet Hall de
Spin inverse et les couples de spin orbite). Il demandera de la nanofabrication en salle blanche et des mesures RF de dynamique d'aimantation.

Sujet détaillé :
La miniaturisation des composants CMOS devient de plus en plus difficile, à cause notamment de limitations fondamentales et de l'augmentation des
courants de fuite qui entraîne sur-consommation et échauffement des dispositifs. De nouveaux concepts alternatifs font l'objet d'efforts de recherche
intenses pour à la fois augmenter les densités de données stockées et traitées, tout en consommant moins d'énergie.
Les ondes de spin ont été identifiées comme une technologie prometteuse qui pourrait complémenter et surpasser la technologie CMOS dans des
applications logiques complexes, en permettant une informatique ondulatoire à l'échelle nanométrique.
Récemment, des progrès très importants ont été réalisés dans le domaine de la magnonique qui explore la physique des ondes de spin et des
magnons et l'utilisation de ceux-ci pour le transport et le traitement de l'information : preuves de concept de différents dispositifs comme des
transistors à magnons, des multiplexers à ondes de spin, ... Néanmoins les tailles trop importantes et les matériaux non conventionnels utilisés
empêchent leur intégration dans des circuits CMOS.
L'utilisation de ces ondes de spin dans des applications pratiques nécessite de démontrer qu'elles peuvent être générées, manipulées et détectées
par des dispositifs nanométriques scalables, constitués de matériaux standard de l'électronique de spin et compatibles avec la technologie CMOS.
Le couplage spin orbite fournit une nouvelle « famille » d'effets très intéressant pour la manipulation et la détection de ces ondes de spin. L'effet Hall
de spin inverse (iSHE) par exemple, permettrait la détection électrique locale d'ondes de spin propagatrices tandis que les couples de spin orbite
permettraient leur manipulation locale.
Le stage se focalisera sur ces deux aspects. Le travail, expérimental, se déroulera au laboratoire Spintec, pionnier dans l'étude de ces phénomènes.
L'effet des couples de spin orbite sera étudié dans le cas d'une excitation globale et uniforme du matériau magnétique (résonance ferromagnétique) et
dans le cas d'ondes de spin propagatives. La détection se fera au moyen de l'iSHE en optimisant les matériaux et la géométrie des dispositifs. Les
échantillons, dont les éléments sensibles seront autour de la centaine de nanomètre demanderont de la nanofabrication en salle blanche. Ils seront
étudiés par des mesures RF de dynamique d'aimantation sous l'action d'un courant DC.
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