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Déplacements Jahn-Teller dans les systèmes magnétiques à cages 
 
Dans la plupart des structures cristallines, les atomes adoptent des positions dont ils ne s'écartent 
que très légèrement sous l'effet de vibrations collectives. Les cristaux à cages, comme les 
skuttérudites remplies, font exception à ce schéma : l'atome enfermé dans une cage y dispose 
d'une latitude de déplacement élevée. Il peut y osciller selon des modes individuels de basse 
énergie, ce qui, entre autres, limite la conductivité thermique du réseau (effet recherché pour des 
applications thermoélectriques).  
Lorsque l'atome enfermé est magnétique, il conserve, au centre d'une cage de haute symétrie, une 
dégénérescence orbitale. Les conditions d'apparition de l'effet Jahn-Teller sont ainsi réunies : s'il 
s'écarte du centre, la dégénérescence est levée et l'énergie électrostatique de l'ensemble diminuée. 
On s'attend donc, en abaissant la température à un décentrage spontané et dynamique de l'hôte 
magnétique. Les propriétés de l'état paramagnétique, ainsi que celles des états ordonnés 
devraient en être bouleversées. 
Cet effet Jahn-Teller devrait survenir de façon très générale dans les systèmes magnétiques à 
cages. Il y a des indices de sa réalisation, mais aucune preuve expérimentale à ce jour... 
 
Sujet exact, moyens disponibles : 
Nous proposons de rechercher des preuves de la survenue de l'effet Jahn-Teller dans des 
composés de terre-rare où celle-ci occupe une cage. Le travail de stage consistera en : 
- l'élaboration de composés à cages du type skuttérudite (en premier lieu PrPt4Ge12).  
- leurs caractérisations structurale et chimique par les techniques de diffraction des rayons X et de 
microscopie électronique à balayage. 
- l'étude de leurs propriétés magnétiques et thermodynamiques : mesures d'aimantation, 
susceptibilité, chaleur spécifique (l'entropie permet d'étudier, en température, la dégénérescence 
de l'état fondamental). 
- l'étude par cristallographie sur monocristal du facteur Debye-Waller de l'atome enfermé : il rend 
compte directement du décentrage de celui-ci. 
- un important volet théorique reste à défricher et l'étudiant pourra y participer. 
 
Ce travail s'effectuera en collaboration étroite avec des membres de l'équipe "Systèmes à Fortes 
Corrélations Electroniques" du département MCBT, avec les pôles "cristaux massifs" et 
"Ingénierie Expérimentale", ainsi qu'avec le département MCMF de l'Institut Néel. 
Des interactions pourront s'établir avec des chercheurs des grands instruments grenoblois (ILL, 
ESRF). 



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 


