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TRANSPORT ÉLECTRONIQUE ET PROPRIÉTÉS FERROÉLECTRIQU ES 
DANS DES HÉTÉROSTRUCTURES À BASE DE Pb(Zr,Ti)O3 

En parallèle avec la miniaturisation des dispositifs de l’électronique, les recherches actuelles 
visent à réduire leur consommation ainsi qu’à permettre leur intégration avec de nouvelles 
fonctionnalités. Le développement de matériaux hybrides en couches minces va dans ce sens 
et ouvre des perspectives notamment dans le domaine des capteurs multiphysiques (pression, 
température, champ magnétique,…). Ce type de dispositif est basé sur la combinaison au sein 
d’une même structure de plusieurs propriétés physiques telles que la piézoélectricité et le 
ferromagnétisme. Le comportement global d’une hétérostructure intégrant des films minces 
d’oxydes épitaxiés est très dépendant de la nature et de la qualité des interfaces, que ce soit 
vis-à-vis du couplage magnétique, de l’injection de charges ou de l’écrantage de la 
polarisation d’un ferroélectrique. Une intégration réussie de ces oxydes dits fonctionnels dans 
des structures capacitives pour des applications MEMS (microsystèmes électromécaniques) 
ou des capteurs magnéto-électriques demande ainsi de maîtriser tant les couplages entre 
couches que les effets globaux comme le courant de fuite ou le champ dépolarisant. 

  
Descriptif du travail proposé 
Il s’agit d’étudier les propriétés électriques d’hétérostructures à base de Pb(Zr,Ti)O3 (PZT), 
matériau piézoélectrique et ferroélectrique. Outre le PZT, les structures comprendront une 
couche de La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ferromagnétique et conducteur servant d’électrode basse 
et permettant un couplage magnétostrictif entre ces deux oxydes de même maille cristalline 
(pérovskite). Une partie du travail consistera à étudier l’intégration au sein de cet empilement 
PZT/LSMO de films minces de SrTiO3 (STO), diélectrique à forte permittivité comme le 
PZT, afin de contrôler le courant de fuite à travers toute la structure tout en préservant ses 
propriétés ferroélectriques. Il s’agira entre autres d’optimiser le nombre et l’épaisseur des 
couches de STO à l’aide de calculs électrostatiques et ferroélastiques (couplages) confrontés 
au retour d’expérience. La partie expérimentale s’appuiera sur la croissance par ablation laser 
pulsé des couches d’oxydes, avec la diffraction des rayons X comme moyen de caractérisation 
usuel. Les mesures électriques seront réalisées à température ambiante et dans un cryostat. 
Compétences acquises lors du stage 
Une solide expérience sera acquise sur la croissance de films minces et caractérisations 
associées, ainsi que sur les matériaux ‘high-k’ et les dispositifs exploitant la ferroélectricité et 
la magnétorésistance. 
 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

Dépendance Capacité-Tension pour 
une hétérostructure PZT/LSMO 
montrant l’hystérésis en « papillon » 
caractéristique du retournement de la 
polarisation (P) dans un 
ferroélectrique. 


