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 Le développement massif des communications sans fils, pour la téléphonie mobile mais également 

entre objets connectés (Internet Of Things - IoT), nécessite la miniaturisation des composants et la 

réduction des pertes électromagnétiques pour permettre l'augmentation de la complexité des circuits 

intégrés hautes fréquences et l’amélioration de leurs performances. Une même brique technologique 

peut contribuer de façon conséquente à ces deux objectifs : l'intégration de matériau magnétique doux 

présentant des propriétés optimisées. [1,2] 

Dans le cadre de la collaboration LPCNO-LAAS débutée en 2017, nous avons développé une 

méthode générique de fabrication d’aimants 3D à partir de l’assemblage dirigée de nanoparticules 

sous champ magnétique. Ce procédé, breveté en 2019, se base sur la magnétophorèse pour réaliser 

l’assemblage dirigé des nano-objets (Figure 1) [3]. L’objectif de ce projet de prématuration est de 

montrer l’intérêt de cette technique pour l’intégration de matériaux magnétiques sur des dispositifs 

RF à très hautes fréquences (>GHz).  

Figure 1. a-b) Images par microscopie électronique à balayage (MEB) et c-d) vue large des matériaux 

nanostructures préparés avec a-c) des nanoparticules douces FeC, intégrées dans un réseau de 100 µm 

(L) x 100 µm (W) x 25 µm (T) et b-d) des nanobâtonnets de Co intégrés dans un aimant permanent entre

les deux plots de Nickel. c- Inset: Transformée de Fourrier (FFT) montrant la symétrie 6 de l’assemblage.

e-f) Images optiques d’aimant autosupporté de 2 mm d’épaisseur.

La personne recrutée devra prendre en charge la réalisation des aimants par magnétophorèse 

au LPCNO, la conception et la fabrication d’une cellule de caractérisation ainsi que l’intégration des 

matériaux magnétiques et leur caractérisation électrique à hautes fréquences au LAAS. La conception, 

la réalisation et le test d’un démonstrateur illustrant les potentialités du matériau magnétique et de la 

technologie d’intégration seront aussi menés. 

Pour mener à bien ces objectifs, des compétences en micro-fabrication, mesures électriques 

RF, modélisation électromagnétique et caractérisation des matériaux seront attendues. 
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