
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

 En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Monsieur Mohamed Oumarou soutiendra une thèse intitulée  
 

Etude et Simulation des Propriétés Magnétiques des Perovskites Par la 
méthode de  Monte Carlo 

 
Discipline : Physique 

Spécialité : Physique Physiques et Nouvelles Technologies 
 

A la Salle des Soutenances, Faculté des Sciences de Tétouan 
Le Lundi 13  Janvier 2020 à 16h 

 
Devant le jury composé de: 

 
 

 

Thèse préparé au sein des structures de Recherche : 
Equipe Technologie d’Information et modélisation des Systèmes (TIMS) du 

Laboratoire IROSA, Faculté des Sciences de Tétouan  

Pr.  Mohammed ESSAAIDI   Université Mohamed V - Rabat Président - Rapporteur 
Pr. Anouar ABTOY  Université Abdelmalek Essaâdi - Tétouan Rapporteur 
Pr. Saida AHYOUD Université Abdelmalek Essaâdi - Tétouan Rapporteur 
Pr. Souad Amjad Université Abdelmalek Essaâdi - Tétouan Examinatrice 
Pr. Mohammed AGHOUTANE Université Abdelmalek Essaâdi- Tétouan Examinateur 
Pr. Abdelmoumen KAABAL  Université Abdelmalek Essaâdi- Tétouan Invité 

Pr. Nouredine MOHAMEDOU Université de Nouakchott  Co-directeur 

Pr. Noura AKNIN Université Abdelmalek Essaâdi- Tétouan Directrice 

Centre d’Etudes Doctorales 
« Sciences et Technologies » Tétouan 



Résumé 
 

Durant ces quelques dernières années un grand intérêt a été accordé aux oxydes de pérovskite 

(ABX3) en science des matériaux vu les nombreuses propriétés particulières qu’ils présentent à savoir 

la supraconductivité, ferroélectricité, diélectrique, pyroélectrique et piézoélectrique.  

L’objectif de cette thèse est l’étude des propriétés magnétiques de la pérovskite        et de la 

pérovskite       . Cette étude vise à déterminer le diagramme de phase de l'état fondamental 

correspondant à la température nulle, la magnétisation, la susceptibilité, le champ magnétique coercitif, 

la capacité thermique massique et l’énergie totale en utilisant la technique de Monte Carlo. L’analyse du 

système par  le modèle Hamiltonien choisi s’intéresse tout particulièrement à l’interaction d'échange 

entre Pr-Mn, Pr-Pr et Mn-Mn, le champ cristallin et le champ externe, où les paramètres réduits :    = 

       /      ,     =        /      ,  d=Δ/      ,  et h = H /       , représentent les interactions de 

couplage d'échange Pr-Pr,  

Mn-Mn réduites, le champ cristallin réduit et le champ magnétique externe réduit.  

 Pour les deux Pérovskites étudiés nous avons déterminé le diagramme de phase de l'état 

fondamental dans le plan (r1, r2) qui nous a permis de déduire les phases stables pour chaque matériau 

tel que (± 2, ± 1) et (2, 0) pour le PrMnO3 et  (+ 3/2, + 1/2), (-3/2, 1/2), (1/2, -1 / 2), et (1/2, 1/2) pour 

NdNiO3.  Pour évaluer l'effet de la taille sur les propriétés magnétiques en l'absence de champ 

magnétique, une étude paramétrique sur la taille du réseau a été réalisée. Ceci nous a permis de 

déterminer l’influence de la taille du réseau sur la magnétisation totale, la susceptibilité et la capacité 

thermique massique en fonction de la température réduite pour différentes valeurs de la taille en allant 

de N = 2 à N=14. Nous avons montré que le système subit une transition de second ordre qui se produit 

à une température critique et le  l’effet du champ externe suit la forme de boucles de cycle d’hystérésis. 

Mots-clés : Pérovskites ;       ;       ; Méthode de Monte Carlo; diagramme de phase; 

hamiltonien; propriétés magnétiques. 

 


