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Résumé :
Je présente un résumé d’une partie de mes activités de recherche dans le domaine des
sciences des matériaux et plus particulièrement l’étude des oxydes fonctionnels. La
première partie est consacrée à l’approche « oxyde magnétique rendu semi-conducteur »
(OMRS) sur un exemple de la solution solide ilménite-hématite dans laquelle on induit les
porteurs de charge grâce aux lacunes d’oxygène. La relation entre la structure
cristallographique et les propriétés physiques de ce matériau est étudiée en détail. L’
ingénierie des propriétés magnétiques et de transport électronique est abordée à travers
la fabrication d’hétérostructures artificielles et de super-réseaux de titano-hématite. La
deuxième partie décrit l’élaboration et les propriétés remarquables du grenat de bismuth
fer. Plusieurs phénomènes physiques sont mis en évidence dans ce matériau,
notamment le couplage magnéto-électrique et la possibilité de polariser les porteurs de
charge éventuels. Mon projet de recherche est détaillé en dernière partie de la
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présentation. Son objectif principal est de créer un semi-conducteur magnétique dans
lequel le courant électrique préserve sa polarisation à température ambiante. Pour
atteindre ce but, je me servirai de l’approche OMRS en introduisant des porteurs de
charge grâce au dopage cationique des grenats. En plus des enjeux applicatifs, le but de
ce travail est de comprendre les mécanismes d’interaction entre la conductivité
électronique et le magnétisme.
Abstract :
The presentation summarizes a part of my research activities in the field of materials
science and concerns particularly functional oxides. The first part is devoted to the
“creation of a semiconductor from a magnetic oxide” (CSMO). As an example, I make
use of the solid solution of ilmenite-hematite in which charge carriers are introduced by
oxygen vacancies. The relationship between the crystallographic structure and the
physical properties of this material is discussed in detail. The engineering of the magnetic
properties and electronic transport is addressed through making artificial heterostructures
and superlattices of titano-hematite. The second part of my presentation describes the
fabrication and the remarkable properties of bismuth iron garnet. Several physical
phenomena are highlighted in this material, including the magneto-electric coupling and
the possibility of polarizing charge carriers. My research project is described in the last
part of the presentation. Its main objective is to create a magnetic semiconductor in which
the electric current preserves its polarization at room temperature. To achieve this goal, I
plan to benefit from the CSMO approach, introducing charge carriers through the doping
of garnets with non-isovalent cations. In addition to potential applications, the aim of this
work is to understand the mechanisms of interaction between the electronic conductivity
and magnetism.
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