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Couplage magnéto-électrique dans les multiferroïques RMn2O5 
Les matériaux multiferroïques sont des composés présentant des propriétés magnétiques et 

ferroélectriques couplées. Le potentiel technologique d'un tel couplage réside dans la possibilité de 

contrôler l'aimantation via un champ électrique extérieur et réciproquement. Parmi les applications 

entrevues, on peut citer l'écriture de l'information : les 2 états haut et bas de l'aimantation 

représentant les 0 et 1 numériques dans un disque dur pourraient être réécrit par l'application d'un 

champ électrique, et non plus magnétique comme c'est le cas actuellement. Cela provoquerait le 

double avantage de réduire l'énergie nécessaire à l'écriture d'un bit, mais également d'augmenter 

sensiblement la vitesse d'écriture sur les disques durs. 

Les températures auxquelles on observe le plus fort couplage magnéto-électrique restent cependant 

souvent confinées aux basses températures, et la compréhension du mécanisme microscopique de 

ce couplage résiste encore au consensus dans plusieurs systèmes. C'est le cas de la famille des 

RMn2O5, R étant une terre rare.  Nous proposons ici d'étudier le couplage entre la structure, le 

magnétisme et les propriétés diélectriques dans cette famille afin de contraindre, valider et/ou 

exclure les modèles théoriques proposés. Parmi ces modèles, on peut citer : 

- l'interaction de Dzyaloshinskii-Moriya qui dans le cas d'un ordre magnétique non colinéaire, induit 

un déplacement des atomes d'oxygène situés entre les ions magnétiques. Ce déplacement brise alors 

la symétrie d'inversion provoquant une polarisation électrique macroscopique. 

- la magnétostriction : en présence de frustration magnétique (état fondamental dégénéré), le 

système va minimiser les interactions d'échange afin de relaxer la frustration, modifiant ainsi 

légèrement la structure. Lorsque les déplacements induits brisent la symétrie d'inversion du cristal, 

une polarisation électrique apparaît. 

- d'autres modèles plus exotiques impliquant une hybridation des orbitales dépendante du spin, des 

modifications de valence etc... 

Cette étude portera sur des échantillons encore peu connus dont la terre rare possède un grand 

rayon ionique (R=Pr, Nd, Sm), et dont les propriétés semblent singulièrement différentes des autres 

composés de la famille. C'est ainsi le rôle de la terre rare que l'on propose d'éclaircir. Les techniques 

expérimentales envisagées sont la diffraction de rayons X (au laboratoire et au synchrotron) et de 

neutrons pour la détermination des structures nucléaires et magnétiques ainsi que les mesures de 

polarisation électrique et de constante diélectrique au laboratoire. L'étude de l'influence de 

différents paramètres extérieurs tels que le champ électrique, magnétique ou la pression est 

également envisagée. 
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Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

 


