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Les systèmes multiferroïques, c’est-à-dire présentant au moins deux types d’ordres, sont intensément 
étudiés actuellement. En particulier, ceux associant des propriétés électriques et magnétiques ouvrent 
des perspectives technologiquement innovantes dans le domaine des dispositifs magnétiques et de 
spintronique. Dans le cadre du projet ANR IOBTO impliquant différents partenaires (INSP, CEA-
Saclay, synchrotron SOLEIL), nous nous intéressons à des films minces d’oxydes intégrant un 
matériau ferroélectrique (par ex. BaTiO3) et un ferrimagnétique (par ex. CoFe2O4). Cette intégration 
revêt soit la forme d’un empilement des deux types de couches, soit l’ « incorporation » et la dispersion 
du matériau ferromagnétique dans la matrice ferroélectrique. Le couplage entre polarisation électrique 
(ferroélectricité) et aimantation (ferromagnétisme) permet d’envisager dans ces systèmes le contrôle de 
l’état magnétique par le biais d’un champ électrique.  
 
Nous proposons une approche fondamentale d’étude de structures multiferroïques tout oxydes, utilisant 
des méthodes de caractérisation avancées disponibles en laboratoire et/ou auprès des grandes 
installations comme le synchrotron. Nous élaborerons des couches et des nanostructures totalement 
épitaxiales d'oxydes ferromagnétiques - à l'interface avec - ou incorporées dans des couches 
ferroélectriques  à base de BaTiO3. Les films pourront donc consister en des multicouches ou être 
composites. Plusieurs pistes sont suivies concernant les films composites: lithographie et/ou processus 
thermiques. L’objectif est d’obtenir un couplage efficace des domaines magnétiques et ferroélectriques 
sous excitation électrique ou magnétique. 
 
La connaissance approfondie des propriétés structurales, chimiques, magnétiques et électriques / 
ferroélectriques des films nanostructurés est une étape primordiale dans le projet. Elle conditionne toute 
analyse ultérieure concernant les modifications du magnétisme sous champ électrique (ou celles de la 
ferroélectricité sous champ magnétique). Différentes techniques de caractérisation seront utilisées : 
diffraction des rayons X, microscopie électronique, microscopie à force atomique en modes PFM / 
MFM, mesures I(V) et P(V), magnétométrie, etc... Le candidat aura l‘opportunité de travailler en 
collaboration au CEA/SPEC et ponctuellement dans les centres de rayonnement synchrotron les plus 
avancés.   
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) avec de solides acquis académiques en physique et/ou chimie 
du solide et des matériaux en général. Le profil recherché est celui d’un(e) expérimentateur(rice), 
motivé(e), organisé(e), prêt(e) à s’investir sur le sujet.   


