
Master Matériaux 
 

Ingénierie des matériaux - Ingénierie des polymères - Ingénierie des surfaces 
 

Année universitaire 2012/2013 

 

Nom du responsable et intitulé du laboratoire d’accueil : Eric BEAUREPAIRE, DMONS, IPCMS 

  

Adresse : IPCMS 23, rue du Loess  43, F-67034 STRASBOURG CEDEX 2 

 

Nom, prénom et grade des responsables de stage : Bernard DOUDIN, prof. 

 

Téléphone : (33) 3 88 10 72 39       

Fax : (33) 3 88 10 72 49 

e-mail : bdoudin@ipcms.unistra.fr 
 

Titre : Structure magnétiques photo-contrôlées 

 
Résumé : 

 

Dans les domaines du magnétisme et de la spintronique, la possibilité de contrôler l'aimantation par 

d'autres moyens qu'un champ magnétique présente beaucoup d’intérêts. Nous proposons de contrôler 

l’anisotropie magnétique dans les couches magnétiques par les effets élastiques créés par la lumière ou le 

champ électrique appliqués sur un substrat isolant.           

   Ce sujet d'étude est motivé par l'observation récente d'effet photoélastique ultrarapide dans le 

compose multiferroique BiFeO3
1,2
 et les expériences récentes de principe avec des couches  de 

Co50Fe50/BiFeO3. Le couplage photomagnétique via les contraintes élastiques est peu documenté dans la 

littérature et est un concept original, étant applicable dans les photo-détecteurs, les détecteurs magnétiques et 

le stockage d'information magnétique. Le projet est aussi pertinent pour le domaine de ‘straintronics’ d’un 

l'intérêt grandissant récent pour la domaine de l’électronique de spin.
4,5
 

Le candidat sera impliqué dans la préparation de structures de couches minces magnétiques sur un 

substrat photo(electro)stricif, ainsi que les mesures de propriétés optoélectroniques. Le groupe DMONS 

dans IPCMS fournit l'expertise dans la synthèse de matériaux, la fabrication de films minces et  la 

nanofabrication. 
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