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INTITULÉ DU SUJET
Dynamique de l’aimantation de nanostructures dans des régimes fortement hors-équilibre

RÉSUMÉ DU SUJET
Ce sujet de thèse consiste à étudier, comprendre et contrôler les régimes linéaires et non-linéaires de la dynamique de l'aimantation dans
des nanostructures individuelles de matériaux magnétiques présentant un très faible amortissement. Pour cela, une technique originale de
champ proche développée dans le laboratoire d’accueil pour détecter la dynamique de spin à l’échelle nanométrique sera employée pour
mener les expériences, et des outils analytiques et des simulations micromagnétiques seront utilisés pour leur interprétation. Ce travail
s'insère dans le cadre d'un projet ANR dont le but est de démontrer la manipulation d'ondes de spin cohérentes et de forte amplitude dans
des dispositifs combinant des concepts de la magnonique et de l'électronique de spin.
Mots clés : dynamique de l'aimantation; nanomagnétisme; spintronique; magnonique ; systèmes dynamiques non-linéaires
Méthodes : microscopie à force magnétique ; techniques hyperfréquences ; simulations micromagnétiques
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