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Résumé : La ferrite de bismuth (BiFeO3, nommé 
BFO) est un matériau multiferroïque qui a 
suscité beaucoup d’intérêt grâce à la richesse de 
ses propriétés physiques qui promettent des 
applications technologiques révolutionnaire 
notamment en électronique de spin. En effet, ce 
gain d’intérêt est lié au fait que cette pérovskite 
simple est l’une des rares matériaux ayant 
spontanément un couplage magnétoélectrique à 
température ambiante, avec des températures 

de transition ferroïques élevées (TN ~ 370°C et 

TC ~ 830°C). En revanche, deux grandes 
difficultés rendent la synthèse et l’étude du 
composé BFO très compliqué : 

 (i) l’instabilité thermodynamique de la phase de 
BFO avec l’apparition de phases secondaires au 
moment de sa formation, et (ii) la présence 
d’une structure magnétique cycloïdale qui 
réduit son aimantation et affaiblit le couplage 
magnétoélectrique. Nous représentons dans ce 
travail, différentes méthodes de synthèse 
chimique de composés à base de BFO et 
étudions les effets de la substitution et de la 
réduction de la taille sur ses propriétés 
physiques. 

 

 


