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Couches minces multiferroïques artificielles

Résumé / summary

Les composés « multiferroïques » sont des composés qui associent ferroélectricité et ordre
magnétique, ces deux propriétés pouvant exister indépendamment l’une de l’autre ou (plus intéressant
encore) être couplées. La nature n’offre que peu d’exemples de tels composés qui permettraient pourtant de
nombreuses applications, dans le domaine des mémoires non volatiles notamment. L’un des effets les plus
recherchés concerne le renversement par une voie électrique (l’application d’une tension) de l’aimantation
dans une structure magnétique. Ceci semble possible avec un multiferroïque puisque la ferroélectricité y est
par nature contrôlée par le champ électrique. Reste à démontrer le couplage avec l’aimantation.
Le projet au sens large concerne l’étude de couches minces d’épaisseur nanométrique alternant
ferroélectricité et ferromagnétisme et l’étude du couplage électro-magnétique.
Dans un premier temps, les meilleures propriétés ferroélectriques seront recherchées (couches de
BaTiO3), jouant sur le type de substrat utilisé. En effet, la ferroélectricité dans les films très minces peut
varier très fortement selon l'épaisseur et la stoechiométrie du film, la contrainte générée par le substrat, la
nature de l'interface avec celui-ci. Les couches seront produites au CEA-Saclay (épitaxie sous plasma
oxygène) et analysées structurellement (diffraction X, diffusion d’ions rapides, microscopie électronique,…)
comme électriquement (mesures de polarisation électrique) à l’INSP.
Ces études pourront être poursuivies par la croissance d’une couche ferromagnétique et l’analyse du
comportement de l’aimantation avant et après renversement de la polarisation dans le ferroélectrique. Ces
analyses seront menées seront menées avec l’appui de techniques de caractérisation complémentaires
disponibles à l’INSP (magnétométrie SQUID et microscopie à force atomique entre autres).
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