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Abstract :
Les nano-oscillateurs à vortex sont des systèmes spintroniques dans lequel des courants électriques
entrainent la giration par couple de transfert de spin d’une structure magnétique que l’on appelle
vortex. Il s’agit d’un type de nano-oscillateur à transfert de spin permettant des applications dans les
communications radiofréquences, la génération de champ magnétique et le calcul neuro- inspiré. Une
propriété spécifique des systèmes à base de vortex est le renversement de la polarité du cœur de
vortex, qui peut mener à des effets non-linéaires tels que le chaos. Comprendre comment de tels
états sont influencés par des signaux extérieurs est important à la fois d’un point de vue
fondamental et pour des applications technologiques. Dans cette thèse, j’ai examiné
expérimentalement et théoriquement comment la dynamique des oscillateurs à vortex dans une
géométrie à nanocontact répond à un signal externe. Les échantillons étudiés ont été fabriqué en
utilisant une méthode de nano-indentation sur différents empilements, tels qu’une pseudo-vanne de
spin à base de permalloy ou d’alliage de Heusler.
Par des analyses fréquentielles et temporelles, j’ai montré que des effets de modulation non-triviaux
se produisent selon le régime d’oscillation, tels que de la synchronisation fractionnaire, la
modulation du renversement de cœur et des transitions entre régimes. Les échantillons à base
d’alliage de Heusler font preuve de phénomènes supplémentaires tels que des battements entre
modes résultant en un spectre plus complexe. À travers des simulations micromagnétiques, j’ai
démontré qu’un paramètre clé est comment l’orbite du vortex change sous la modulation, et qui
détermine si le verrouillage de phase est possible. Des effets d’hystéresis dus à un changement de la
structure de l’échantillon sont aussi démontrés. Ces résultats suggèrent de nouvelles manières
d’utiliser les oscillateurs à vortex pour le traitement du signal et de l’information.
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