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Nouveaux oxydes magnéto-électriques bidimensionnels (NOME-2D)
But : Synthétiser de nouveaux oxydes magnéto-électriques à base de blocs structuraux de basse dimensionnalité
et étudier leurs structures cristallines ainsi que leurs propriétés diélectriques et magnétiques.
Les composés dits multiferroïques sont des matériaux qui montrent deux ordres ferroïques simultanés
(électrique, magnétique ou élastique). Pour de tels matériaux, la possibilité de contrôler le magnétisme par les
champs électriques ouvre la voie vers diverses applications et est, par exemple, considéré comme un objectif
important pour le développement de la spintronique de faible puissance [1]. Les composés les plus étudiés
actuellement présentent des couplages magnéto-électriques (ME) trop faibles (ex : BiFeO3) [2] ou des températures
de travail inappropriées (ex : TbMnO3) [3]. Les composés ME possédant un couplage efficace du magnétisme et de la
ferroélectricité sont rares. Ce projet de chimie exploratoire a pour but l’obtention de nouveaux matériaux ME
construits à partir de blocs structuraux de basse dimensionnalité (voir illustration) dont chaque constituant pourra
être ajusté pour influer sur le magnétisme, la distribution des charges ou le couplage ME. A titre d’exemple, une
architecture originale a été récemment stabilisée sous la forme de films minces [4]. Cet oxyde bidimensionnel
possède une structure non centrosymétrique qui résulte de l’empilement de blocs [Bi2O2] de type Aurivillius et
d’octaédres [(Fe,Mn)O4] joints par les arrêtes (voir illustration en a) formant un réseau propice à l’apparition de
frustration magnétique.

Parmi les pistes de recherche de nouveaux oxydes ME 2D, le composé [Bi 2O2]3[FeMnO4]4 [4] schématisé en a) présente
une architecture susceptible de favoriser à la fois l’existence de propriétés magnétiques par la présence du bloc
[FeMnO4] et l’existence de ferroélectricité par la déformation induite par le bloc [Bi 2O2] sur l’édifice cristallin. Par
extension, on peut imaginer combiner des couches à base de Bi (en rouge) avec des couches octaédriques de type [MO 2]
pour produire plusieurs empilements hypothétiques comme en b) 2:1 et c) 3:1. Le composé [Bi 4O4.5-y] [Mn3+xO7] [5] très
proche de l'empilement hypothétique 2:1 illustre la faisabilité d’un tel principe de construction par blocs structuraux de
basse dimensionnalité.
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Ce travail s'inscrit dans la recherche systématique de nouveaux oxydes à base de cations présentant une
configuration électronique ns2 (Bi3+ [6], Te4+ [7], …) entreprise au CRISMAT en exploitant diverses méthodes de
synthèse utilisées au sein de l’équipe HOPE (solide-solide, hydrothermal, micro-ondes, ...). En ce qui concerne la
caractérisation structurale, la diffraction des rayons X sur poudre et/ou monocristal ainsi que la technique dite de
précession des électrons en mode tomographie [8] seront utilisées comme des techniques de criblage efficaces. Les
propriétés diélectriques et magnétiques seront caractérisées en utilisant les installations disponibles au laboratoire.
Des expériences de diffraction des neutrons seront également réalisées pour étudier les structures magnétiques.
Ce sujet s'inscrira également dans le cadre d'un projet de recherche financé par l'Agence Nationale de la
Recherche (ANR LOVE-ME 2016-2021) et qui cible la synthèse de structures de basse dimensionnalité en vue
d’obtenir de nouveaux composés magnéto-électriques. L’étudiant(e) sélectionné(e) pour ce sujet bénéficiera, dans le
cadre de ce projet collaboratif national, d’un environnement favorable et stimulant pour la réalisation de son travail
de thèse.
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