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BREF DESCRIPTIF DU SUJET  

  
Ce sujet bibliographique est corrélé au sujet de stage de même titre. 

 
Les développements actuels des dispositifs dédiés à la micro/nano-électronique sont orientés vers les 

multipropriétés. En particulier, le couplage de plusieurs propriétés telles que la ferroélectricité et le 

magnétisme au sein d’un même matériau est souhaité afin d’augmenter les capacités des dispositifs de 

stockage des mémoires par exemple. A l’heure actuelle, d’un point de vue industriel et ce à l’échelle 

mondiale, ce sont les matériaux contenant du plomb qui détiennent le monopôle or ces matériaux ne sont 

pas éco-responsables. De ce fait, l’Union Européenne encourage vivement à bannir leur utilisation. C’est dans 

ce cadre que prend place ce stage : la recherche de nouveaux composés multiferroïques éco-responsables. 
Les oxydes bimétalliques de formule générale A2WO6 (A = Ln3+, Bi3+, Fe3+, V3+, Cr3+, Mn3+) semblent être de 

bons candidats. Il s’agit donc faire un état de l’Art approfondi (structure, propriétés…) sur les oxydes de type 

A2WO6 (A = Ln3+, Bi3+, Fe3+, V3+, Cr3+, Mn3+). Une recherche bibliographique succincte pourra aussi être faite 

sur les techniques de caractérisations utilisées au sein de l’équipe « couches minces et nanomatériaux ». 
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DESCRIPTIF 

 

Les développements actuels des dispositifs dédiés à la micro/nano-électronique sont orientés vers les multipropriétés. 

En particulier, le couplage de plusieurs propriétés telles que la ferroélectricité et le magnétisme au sein d’un même 

matériau est souhaité afin d’augmenter les capacités des dispositifs de stockage des mémoires par exemple. A l’heure 

actuelle, d’un point de vue industriel et ce à l’échelle mondiale, ce sont les matériaux contenant du plomb qui 

détiennent le monopôle or ces matériaux ne sont pas éco-responsables. De ce fait, l’Union Européenne encourage 

vivement à bannir leur utilisation. C’est dans ce cadre que prend place ce stage : la recherche de nouveaux composés 

multiferroïques éco-responsables. Les oxydes bimétalliques de formule générale A2WO6 (A = Ln3+, Bi3+, Fe3+, V3+, Cr3+, 

Mn3+) semblent être de bons candidats. 

 

Démarche : 

 Pour ce faire, l’étudiant(e) effectuera la synthèse sous forme de poudre de composés de type La(2-

x)MxWO6  (A = Lanthanide et M = Bi3+, Fe3+, V3+, Cr3+, Mn3+) en s’appuyant sur différents modes de synthèse (solide-

solide, sol-gel et mécanosynthèse). Plusieurs objectifs sont définis : (i) la stabilisation de phases métastables à 

température ambiante, telle que la variété haute température α du ferroélectrique La2WO6 ; (ii) la synthèse de 

nouveaux matériaux (multiferroïques) de formulation générale La(2-x)MxWO6 ; (iii) l’obtention de poudres 

nanométriques, cela afin d’exacerber les potentielles propriétés et de réaliser des cibles de PLD beaucoup plus denses 

pour la fabrication des couches minces. 

La mécanosynthèse sera particulièrement mise à profit pour l’élaboration de nouveaux matériaux. L’équipement et 

l’expérience requis pour cette technique de synthèse existent au sein du laboratoire (Stéphane Menuel) à Lens. 

 Puis, l’étudiant(e) abordera la synthèse de couche minces par ablation laser pulsé des matériaux les plus 

prometteurs.  

Les propriétés structurales et physiques des poudres et des couches minces obtenues seront analysées au moyen des 

techniques de caractérisations présentes à l’UCCS (DRX couches minces, AFM, ellipsométrie, ATD-ATG, Infra-Rouge…). 

Profil recherché : Physico-chimiste expérimentateur 
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