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Composés multiferroïques; propriétés dynamiques en THz 
 

Les composés mulitferroïques où co-existent ordre magnétique et ordre électrique suscitent 
beaucoup d'intérêt aux vues des applications potentielles pour un nouveau  type d'électronique 
basé sur les charges et les spins. En même temps , la découverte de ces nouveaux composés 
soulèvent des questions fondamentales sur les mécanismes microscopiques mis en jeu. L'un 
des aspects les plus stimulants concerne les propriétés dynamiques de ces composés qui ont 
une signature caractéristique dans le domaine du THz.  
Dans ce projet, l'étudiant s'intéressera aux manganites hexagonaux  RMnO3 ou d'autres 
composés. Notre groupe a acquis une grande expertise pour caractériser magnétiquement et 
électriquement ces composés. L'étudiant participera à la caractérisation des échantillons avant 
l'utilisation des techniques THz sophistiquées. Celles -ci sont installées au synchrotron 
SOLEIL sur la ligne AILES qui est équipée d'un spectromètre à transformée de Fourier (0.2 - 
6 THz). L'environnement échantillon à basse température y est développé en collaboration 
SOLEIL/ Institut Néel. L'objectif de ce projet est double: Mesurer la réponse THz de 
composés multiferroiques et comprendre les mécanismes fondamentaux sous-jacents. 
 
 

 
Environnent échantillon sur le 
spectromètre THz  à SOLEIL: 
tête rotative fonctionnant à 6 K. 

Exemple de spectres THz 
dépendant de la température dans 
un composé chiral. La double 
résonance est une excitation 
magnéto-électrique.    

 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


