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Couches minces et interfaces multiferroïques artificielles à base de BaTiO3 

 
 
 Les composés « multiferroïques » sont des composés qui associent ordre 
ferroélectrique (FE) et ordre magnétique, et pour les plus intéressants d’entre eux ordre FE et 
ordre ferromagnétique (FM). Des applications technologiques à haute valeur ajoutée 
pourraient découler de tels matériaux (mémoires non volatiles, par ex.), mais les propriétés FE 
et FM étant par nature antinomiques, de tels composés sont très rares. Il convient donc de les 
produire artificiellement sous forme de couches minces. Deux voies de recherche seront 
approfondies au cours de ce stage, la croissance d’une couche FM sur une couche FE et la 
croissance d’une couche « tout-en-un » où des éléments magnétiques sont insérés dans la 
couche FE, le but étant de démontrer le couplage de la ferroélectricité avec l’aimantation 
magnétique et de quantifier ce couplage magnéto-électrique. Un effet recherché sera le 
renversement par voie électrique (l’application d’une tension) de l’aimantation, en particulier 
dans le cas de l’interface FM/FE puisque la ferroélectricité y est par nature contrôlable par un 
champ électrique.  
 Des couches minces d’épaisseur nanométrique de type Co/BaTiO3 (FM/FE) ou de 
type BaTiO3 avec insertion d’éléments magnétiques ont déjà été réalisées en collaboration au 
CEA-Saclay par épitaxie sous plasma oxygène. Les premières analyses structurelle / chimique 
/ magnétique sont très prometteuses. Ces études doivent être approfondies, par exemple dans 
le cas FM/FE, porter sur le comportement de l’aimantation du FM sans ou avec l’application 
d’un champ électrique (et vice-versa, sur le comportement du ferroélectrique sans ou avec 
l’application d’un champ magnétique). Dans le cas des couches dopées avec des éléments 
magnétiques, une compréhension fine des sites d’insertion et de la configuration électronique 
des ions insérés, ainsi que des éventuels couplages entre ces ions, est maintenant envisagée. 
  Pour ces études, différentes techniques seront mises en œuvre. Pour la partie 
structure : diffraction X, diffusion d’ions rapides, microscopie électronique ; pour la partie 
ferroélectrique : microscopie champ proche AFM/PFM  et mesures de polarisation ; pour la 
partie magnétique : champ proche AFM/MFM, SQUID, résonance de spin.  
 Des études complémentaires en centre synchrotron (SOLEIL) sont également 
envisagées.  
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Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


