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Titre Transition ferroélectrique de films minces de PZT : études par spectroscopie infrarouge 

couplées à des simulations numériques multiéchelles.  
 
 
Les propriétés ferroélectriques de PbZr1-xTixO3 (PZT) sont exploitées dans diverses applications, 
notamment pour le stockage de l’information (mémoires RAM). La plupart des céramiques PZT 
utilisées dans les dispositifs micro-électroniques sont synthétisées avec un rapport Zr / Ti voisin de 
la transition tétragonale-rhomboédrique (x ≈ 0,48). L’extension de ces propriétés aux films minces 
et ultraminces est particulièrement importante pour étendre la connaissance de ces systèmes massifs 
aux structures 2D potentiellement intégrable dans les dispositifs de microélectronique.  
 
Les études par spectroscopie infrarouge et par simulation numériques sur films minces de telles 
couches n’ont jamais été réalisées. Nos expertises (DFT au LEMHE/ICMMO et Spectroscopie IR et 
THz sur la ligne AILES à SOLEIL) sont particulièrement adaptées pour entreprendre cette 
investigation. Le projet consiste à étudier par spectroscopie infrarouge la transition ferroélectrique 
de films minces de PZT (PbZr1-xTixO3) en fonction du dopage x, et de l’épaisseur des films.  
 
Les céramiques PZT retenues pour ce programme de recherche sont celles utilisées dans les 
dispositifs micro-électroniques. Elles présentent un rapport Zr / Ti voisin de la transition 
tétragonale-rhomboédrique (x ≈ 0,48). On dispose de couches minces (épaisseur de 30 nm à 65 nm) 
de PZT élaborées par épitaxie à l’institut de nanomatériaux de Lyon (INL, Ecole Centrale Lyon). 
Dans le cadre de ce stage, des analyses de phases par DRX seront réalisées au LEMHE/ICMMO 
pour les films les plus épais, des mesures par spectroscopie IR et THz dans une large gamme 
spectrale et en fonction de la température seront ensuite effectuées sur la ligne AILES du 
Synchrotron SOLEIL afin de déterminer les spectres de phonons (y compris le mode mou 
responsable de la ferroélectricité) de ces couches de  PZT. 
Enfin ces expériences seront couplées à des calculs DFT permettant d’exploiter les spectres 
infrarouges et par des simulations à l’échelle atomique au moyen de potentiels semi empiriques 
pour l’étude des transitions de phase en fonction de x et de la température.  
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI 


