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Introduction 
 
 Depuis une vingtaine d’années, les matériaux ferroélectriques suscitent une attention 

toute particulière en raison de leur potentialité à s’intégrer dans des dispositifs futurs de la 

microélectronique. Pour optimiser les caractéristiques de ces matériaux, minimiser la taille 

des composants et afin de réduire la consommation énergétique, une mise en forme sous films 

minces est souhaitable. L’application la plus connue est la réalisation de mémoires 

ferroélectriques non volatiles. Ce type de dispositif nécessite des polarisations rémanentes 

assez fortes (>10-15 µC/cm²), de faibles valeurs de tension coercitive (< 5V) et des durées de 

vie longues (>1012 cycles). Ce dernier point est généralement le point faible des pérovskites 

ferroélectriques et a déjà été étudié dans le groupe « films minces ferroélectriques » du 

CRISMAT. Néanmoins, de nombreuses autres propriétés inhérentes aux ferroélectriques 

peuvent permettre de développer des fonctionnalités intéressantes comme des applications 

M.E.M.S.*, des dispositifs multifonctionnels à base d’hétérostructures (ex : 

ferroélectrique/supraconducteur), des capteurs (détecteurs Infra-Rouge,…), des guides 

d’ondes optiques ou des condensateurs à fortes capacités. 

 

 C’est sur ce dernier point que le groupe du CRISMAT a désiré élargir ses compétences 

et c’est pourquoi cette thèse a été engagée. En effet, après avoir travaillé notamment sur 

l’orientation des films de PZT, sur la réalisation de films de PZT à gradient de composition, 

sur des dispositifs multi-fonctionnels (hétérostructure manganite-PZT) et sur la 

compréhension des mécanismes liés à la fatigue et à l’imprint, une nouvelle étude a été 

engagée au CRISMAT ayant pour objectifs de réaliser des matériaux à forte constante 

diélectrique. Dans le cadre du Centre National de la Recherche Technologique Matériaux 

Basse-Normandie (CNRT), avec le soutien de la Région Basse-Normandie et dans le contexte 

de l’intérêt porté par PHILIPS SEMICONDUCTEURS aux matériaux à fort ε, ce travail de 

thèse s’est focalisé sur l’étude des films minces de PZT dopés au lanthane sur substrat 

silicium. L’oxyde ferroélectrique PLZT présente de nombreux intérêts : la modulation des 

propriétés ferroélectriques/diélectriques par modification de la composition, l’existence 

d’états « relaxeurs ferroélectriques », des coefficients électro-optiques intéressants… Le 

PLZT étant un dérivé du PZT, le choix de celui-ci s’est logiquement imposé pour profiter de 

l’expérience acquise au sein de l’équipe. 

 

                                                 
* Micro Electro-Mechanical SystemS 
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Introduction 
 
 Ce travail de thèse a débuté par la mise en place d’un système de pulvérisation 

cathodique multi-cible rénové et adapté pour le dépôt du PLZT. Ce système permet de 

modifier facilement la composition des films, ce qui est primordial à la réalisation du projet 

de thèse. 

  

Les deux premiers chapitres du manuscrit présentent des généralités sur le matériau et 

les techniques expérimentales. En premier lieu, la description de la structure et des propriétés 

du matériau est proposée. Puis, la méthode d’élaboration et des techniques de caractérisation 

utilisées sont décrites. 

 

Le troisième chapitre présente une étape-clé de la thèse : la sélection et le choix des 

conditions expérimentales d’élaboration de la structure Pt/PLZT/Pt. En particulier, l’objectif 

est de réaliser des films de PLZT orientés préférentiellement <111> sur des susbtrats 

Si/SiO2/TiO2/Pt/TiOx. Un mode opératoire de synthèse des films est défini et utilisé pour une 

caractérisation approfondie afin d’analyser les performances de la structure Pt/PLZT/Pt. 

 

Dans les deux derniers chapitres sont exposés les propriétés des films de PLZT en 

fonction de leur composition. Deux axes de travail ont été simultanément pris en 

considération et sont traités séparément. D’abord, dans le chapitre IV, l’évolution des 

propriétés des films minces déposés sur substrat Si/Pt est étudiée en fonction de la 

composition. Ce travail permet de définir les compositions favorables aux propriétés 

ferroélectriques et/ou diélectriques, et d’établir une esquisse du diagramme de phase du 

PLZT relatif aux films minces. Les valeurs des constantes diélectriques maximales sont 

notamment considérées dans la perspective d’applications potentielles. Enfin, le chapitre V 

traite de la réalisation de films minces de PLZT sur des substrats monocristallins LaAlO3 ou 

MgO recouverts d’une électrode de platine. Ces travaux ont un objectif plus fondamental. Ils 

permettent de réfléchir sur l’origine des propriétés du matériau et l’influence de certains 

éléments (composition, domaines,...) sur ces propriétés. 
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Chapitre I : Structure et propriétés du matériau 

 

s 

1. 

Le matériau PLZT est caractérisé par des propriétés remarquables.  La structure du 

matériau et les forces assurant sa cohésion permettent d’expliquer ces propriétés. Dans ce 

premier chapitre sont proposés des éléments de compréhension, en commençant par une 

description de la structure pérovskite, jusqu’à celle de la structure des PLZT. Les propriétés 

qui en découlent sont ensuite développées. Préalablement, certaines notions fondamentales 

sont rappelées. 

 

  

 

A. Définitions et généralité
 

 C’est sur la réponse aux sollicitations électriques que repose la plupart des propriétés 

remarquables du PLZT. Ce chapitre débutera donc par un bref rappel de quelques notions 

d’électricité et de chimie. 

 

 

Les isolants diélectriques 
 

 Un isolant électrique est un matériau ayant la faculté d’empêcher le passage du 

courant. Un milieu diélectrique est électriquement isolant, il possède des dipôles électriques 

qui apparaissent sous l’effet d’un champ électrique appliqué. Placé entre deux électrodes, le 

dispositif forme un condensateur. D’un point de vue microscopique, l’isolation s’explique par 

une localisation des charges dans le matériau qui ne permet donc pas le transport du courant. 

Les dipôles permettent de stocker de l’énergie. 

 

Ces isolants peuvent être décrits dans le modèle des bandes par des électrons localisés 

dans la bande de valence et par un gap (différence d’énergie entre la bande conduction et de 

valence), supérieur à au moins 3 eV. Leur résistivité électrique est typiquement supérieure à 

1010 Ω.cm. Les matériaux diélectriques sont généralement caractérisés par leur permittivité 

relative (εr) et leurs pertes diélectriques (tan δ). Un bon diélectrique possède une forte 

permittivité et de faibles pertes diélectriques. 
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Chapitre I : Structure et propriétés du matériau 

 

2. 

 Les PZT et les PLZT sont classés dans les isolants (Eg= 3,4eV). Néanmoins, 

considérant les défauts existants dans les matériaux réels1 (en particulier dans les films 

minces), les modèles utilisés dans la littérature pour décrire leurs propriétés sont le plus 

souvent empruntés aux théories des semi-conducteurs2,3. 

 

 

Les phénomènes de polarisation dans les diélectriques 
 

 Les matériaux diélectriques possèdent une polarisation nulle à l’équilibre c'est-à-dire 

lorsqu’ils ne sont pas sollicités électriquement. Sous l’effet d’un champ électrique, ils 

présentent une polarisation macroscopique née de la formation ou de l’orientation de 

moments dipolaires. Si la contrainte électrique est stoppée, la polarisation redevient en 

moyenne nulle. Dans les solides ordonnés, la polarisation est la somme des moments 

dipolaires élémentaires créés dans chaque cellule unitaire, la maille. Le moment dipolaire est 

souvent la traduction d’un déséquilibre du positionnement de charges (anions, cations mais 

aussi nuage électronique).  

 

Les mécanismes de polarisation dans les diélectriques sont multiples4. Ainsi, on définit 

la polarisation totale du matériau par : 

 

Pt=Pe+Pi+Po+Pc  

avec 

- Pe  la polarisation électronique, liée à la présence de moments dipolaires induits 

par le déplacement des électrons sous l’effet du champ électrique 

- Pi  la polarisation ionique, correspondant aux déplacements en sens inverse des 

ions sous l’effet du champ électrique 

- Po la polarisation par orientation, liée à l’orientation des dipôles permanents dans 

le sens du champ électrique 

- Pc la polarisation par charges d'espace ou polarisation d’interface, liée aux 

impuretés, défauts qui peuvent localement créer une charge d’espace.   
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Figure 1 : Intervention des mécanismes de polarisation dans les diélectriques suivant 

la fréquence 

 

 Chaque type de polarisation apparaît dans un certain domaine de fréquence. La 

disparition d’un de ces mécanismes se manifeste par une inflexion de la permittivité εr’ et par 

un pic des pertes diélectriques εr’’, ce qui correspond à une relaxation (Fig. 1). 
 

Parmi les matériaux diélectriques, certains présentent l’apparition d’une tension 

électrique (sur certaines faces du cristal) sous l’action d’une contrainte mécanique 

(compression, traction…). Cette propriété, dite piézoélectricité, a été découverte par Pierre 

Curie (1880), qui a aussi prédit la réciprocité du phénomène. Ainsi, une déformation 

(assymétrique) est observée (suivant certaines directions) du cristal lorsqu’un champ 

électrique est appliqué. Ces matériaux permettent de transformer de l’énergie mécanique en 

énergie électrique (ou inversement). 

 

 La polarisation des matériaux piézoélectriques est généralement volatil. Cependant, 

une partie de ces matériaux, appelés matériaux polaires, présente une polarisation permanente. 

Si l’amplitude de la polarisation évolue avec la température, le matériau est dit pyroélectrique. 

Si cette polarisation est renversable (sous l’effet d’un champ électrique), le matériau est dit 

ferroélectrique. 
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Figure 2 : Graphique montrant les propriétés sous-jacentes des ferroélectriques. 

Ainsi, les matériaux ferroélectriques font partie du groupe des matériaux pyroélectriques qui appartiennent aux 

piézoélectriques… 

 
 

Ces différentes propriétés ne sont pas indépendantes. La ferroélectricité est un sous-

ensemble des autres classes de propriétés précédemment citées comme indiqué sur la figure 2. 

La ferroélectricité, tout comme la pyro- et la piézoélectricité sont caractérisées par une 

absence de centre de symétrie dans la structure. Ainsi, il existe une relation directe entre les 

phénomènes de polarisation et les classes cristallines (Fig. 3). Les matériaux polaires 

subissent au moins un changement de structure vers les hautes températures, et la structure 

adopte finalement un état de plus haute symétrie qui est paraélectrique (=diélectrique). 
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3. 

32 classes cristallines 

21 non-centrosymétriques 1 non piézoélectrique 11 centrosymétriques 
non pyroélectriques 

20 piézoélectriques 10 non 
pyroélectriques (matériaux polarisés sous tension 

mécanique et réciproquement)

10 pyroélectriques 
non ferroélectriques (matériaux polarisés spontanément)

ferroélectriques 

(réversibilité de la polarisation) 

Figure 3 : Diagramme montrant la relation étroite existant entre la classe 
cristalline et certaines propriétés d’un matériau 

 

La ferroélectricité dans les cristaux displacifs 
 

Le terme ferroélectricité a été choisi par Muller en 1935, par analogie avec le 

ferromagnétisme,  pour les matériaux où le champ est électrique (et non magnétique) et le 

spin est remplacé par un dipôle électrique. Bien que la ferroélectricité ait été découverte par J. 

Valasek5 en 1921, ce n'est qu'à partir des années 40 et la découverte du caractère 

ferroélectrique dans le BaTiO3
6 que les recherches sur ce type de matériau ont réellement 

commencé. Par la suite, d’autres matériaux ont été découverts tels que les zirconates-titanates 

de plomb (PZT)7. Trois grandes classes distinctes de ferroélectricité existent : la classe des 

cristaux displacifs comme les PZT de loin la plus intéressante, la classe des cristaux à 

transition ordre-désordre (très souvent à liaison hydrogène) et la classe des sels isomorphes 

(ex : sels de Seignette). 
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4. 

La propriété caractéristique des cristaux ferroélectriques est la variation de la 

polarisation sous l’effet d’un champ électrique, qui présente un cycle d’hystérésis.  La 

polarisation rémanente +/- Pr est la valeur de la polarisation à champ nul (soit positions 1 et 4 

sur la figure 4 d’après [8]). Le champ coercitif Ec (ou tension coercitive Vc) est le champ 

électrique nécessaire pour annuler la polarisation dans le matériau. En l’absence de champ 

électrique appliqué, un matériau ferroélectrique peut donc présenter deux états stables de 

polarisation possédant des signes opposés. 

 

  
 
 
 
 

Figure 4 : Représentation de la contrainte et de la polarisation induite par un champ 

électrique dans un cristal ferroélectrique  

A chaque numéro est associé un état de contrainte particulier représenté par un schéma de la structure et de l’état 

énergétique du cristal. Il en résulte le cycle d’hystérèsis de polarisation (à droite) sous l’effet de la tension appliquée. 

 

 
 

Notions de domaines ferroélectriques dans un matériau  
 

La mise en évidence de la ferroélectricité ne peut être effective que si le matériau 

présente un cycle d’hystérésis de polarisation sous l’effet d’un champ électrique (Fig. 5). Il 
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 n’y  a pas de raison pour que dans un monocristal, en l’absence de champ électrique 

appliqué, tous les dipôles soient spontanément orientés suivant la même direction. On observe 

dans les matériaux ferroélectriques l’existence de zones appelées domaines ferroélectriques 

pour lesquelles les orientations des dipôles sont différentes. De ce fait, la réponse du matériau 

(Fig.  5) sous l’application du champ électrique dépendra du nombre et la taille des domaines 

orientés. La polarisation à saturation +/- PS, défini comme la projection du maximum de la 

polarisation de la courbe P(E), ne coïncide pas avec la polarisation rémanente +/- PR (à 

l’inverse du cas idéal de la figure 4). Elle est obtenue lorsque la totalité des dipôles électriques 

du matériau est orientée parallèlement au champ électrique appliqué. 

 

Champ électrique appliqué

Po
la

ris
at

io
n

Polarisation rémanente Pr 

-Pr

Polarisation à 
saturation Ps

Ec

- PS

-Ec

champ coercitif

 

Figure 5 : Comportement d’un matériau ferroélectrique sous un champ électrique.  

La réponse du matériau décrit une hystérèse sous l’effet d’un champ électrique périodique 

 

 
Les domaines sont délimités par des parois. L’orientation des domaines entre eux est 

souvent basée sur des considérations géométriques (Fig. 6). La continuité du réseau cristallin 

n’est pas perturbée par les parois de domaines. Ainsi, dans une phase quadratique (a=b≠c), les 

domaines sont orientés soit à 90° soit à 180° les uns par rapport aux autres. Les domaines se 

forment pour minimiser l’énergie au cours de la synthèse du matériau. Leur nombre et leur 

taille sont dépendants des conditions de synthèse.  
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Figure 6 : Diagramme schématique de parois de domaines ferroélectriques9  

(a) dans une structure quadratique vue dans le plan  (001)  

(b) dans une structure rhomboédrique dans le plan ( )110  

 

 
5. Les transitions de phases (dans les ferroélectriques) 

 

Le passage d’une phase à une autre, provoquée par la variation d’un paramètre 

extérieur (généralement la température), bouleverse bien souvent les caractéristiques d’un 

système. L’exemple du BaTiO3 est significatif puisqu’il présente plusieurs transitions de 

structure (Fig. 7). En refroidissant le matériau à partir de son état de plus haute symétrie 

(cubique paraélectrique), on obtient la déformation de la maille donnant lieu à la 

ferroélectricité (passage à la structure quadratique ferroélectrique). La première 

transformation s’accompagne d’un maximum de la permittivité diélectrique et la température 

de transition est appelée température de Curie. L'expression de la permittivité est donnée, au 

dessus de la température de transition, par la loi de Curie-Weiss :  

εr = )( 0TT
C
−

Où C est la constante de Curie, T0 la température de Curie-Weiss et T la température 

absolue. 
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Figure 7 : Mises en évidences des transitions de phase dans le titanate de baryum  

(basée sur les travaux de W.J. Merz 10) 

La première mesure montre l’association d’une transition à un maximum diélectrique, la deuxième mesure présente 
l’évolution de la polarisation spontanée considérée comme un paramètre d’ordre. 

 
 
 

Le refroidissement donne lieu à encore d’autres transitions structurales (passage à la 

structure orthorhombique ferroélectrique puis rhomboédrique ferroélectrique) mais sans 

changement de nature électrique. 

 Ces phénomènes ont été modélisés dans la théorie de Landau11,12, qui considère que 

les transitions peuvent être décrites, au voisinage de la température de transition, par 

l’introduction d’un paramètre d’ordre. L'aimantation (transition para-ferromagnétique), la 

polarisation (transition para-ferroélectrique) ou la déformation (transition para-ferroélastique) 

sont quelques exemples de paramètres d'ordre. Le potentiel thermodynamique F peut être 

développé suivant des puissances du paramètre d’ordre η : 
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6. 

 

F(T, η)= α(T) +β(T) η + χ(T) η2 + δ(T) η3+… 
 

Devonshire13 a, ensuite, adapté cette théorie aux ferroélectriques en définissant la 

polarisation spontanée comme paramètre d’ordre. De la relation précédemment décrite, deux 

particularités sont constatées : le potentiel thermodynamique doit rester le même que la 

polarisation soit positive ou négative (développement en puissances paires uniquement). A 

l’approche de la transition, le paramètre d’ordre s’ajuste pour minimiser le potentiel 

thermodynamique. Ehrenfest a défini une classification des transitions suivant le 

comportement des dérivées première et seconde du potentiel thermodynamique. On distingue 

alors deux types de transitions : 

  - transition du premier ordre : la dérivée première du potentiel 

thermodynamique est discontinue à la température de transition. Dans ce cas, la polarisation 

spontanée varie de façon discontinue, la transition du système implique l’échange d’une 

chaleur latente. 

 - transition du second ordre : la dérivée seconde du potentiel thermodynamique 

est continue à la température de transition. La polarisation spontanée varie de façon continue 

et s’annule dans le cas de la transition ferroélectrique/paraélectrique. 

 

 

Les relaxeurs ferroélectriques 
 

Les matériaux ferroélectriques relaxeurs ont expérimentalement trois caractéristiques 

qui les distinguent des ferroélectriques classiques14,15 (Fig. 8) :  

- une transition diffuse du pic de la permittivité diélectrique relative, 

- un déplacement de ce pic vers les hautes températures avec l’augmentation de 

la fréquence de mesure, 

- une polarisation spontanée faible voire nulle. 
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Figure 8 : Exemples de transitions de phase diffuse rencontrée dans les relaxeurs 

ferroélectriques : pour une céramique de PLZT (d’après Galassi ) et un film mince de 
PMN-PT (d’après Laha) 

Dans ces conditions, la température du maximum diélectrique (Tm) ne portera plus le 

nom de Curie. Les recherches sur les matériaux relaxeurs ferroélectriques ont connu une 

intensification dans les années 90, notamment pour leurs propriétés élastiques et diélectriques. 

Ces phénomènes font l’objet de nombreuses études dans des matériaux comme le 

PLZT15, , ,16 17 18 ou le PMN-PT14, ,19 20, afin de comprendre les mécanismes responsables des 

propriétés relaxeurs. Il est maintenant admis que ces matériaux sont caractérisés par 

l’existence d’une polarisation locale au-delà de la température de transition. L’ordre à longue 

distance n’est plus assuré, car il y a une transformation des macro-domaines (état 

ferroélectrique classique) en une multitude de domaines de taille nanométrique (état relaxeur 

ferroélectrique). Des fluctuations de composition ou des défauts au niveau local semblent 

expliquer dans la plupart des cas, l’existence de ces nano-domaines. 
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1. 

  

B. Structure et caractéristiques du PZT 
 

 

Description de la structure pérovskite classique ABO3 
 

 La structure pérovskite est commune à de nombreux oxydes mixtes21. En outre, on 

peut noter que de nombreux solides présentant une structure pérovskite possèdent des 

propriétés intéressantes, tels les manganites, les oxydes supraconducteurs, et bien sûr les 

oxydes ferroélectriques. Le Titanate de Baryum ou de Strontium sont généralement utilisés 

pour décrire cette structure. 

 

A 

B 

O 

                

Figure 9 : Structure pérovskite 
cubique ABO3

 

 La structure pérovskite est une maille de type ABO3 dérivant des oxydes binaires AO 

et BO2. La figure 9 représente la maille de la pérovskite (cas du SrTiO3). Un environnement 

octaédrique existe autour du cation Ti4+, chaque oxygène étant commun à un autre octaèdre, 

l’oxygène assure ainsi la tridimensionnalité du réseau. L’espace vacant entre les octaèdres 

forme un cuboctaèdre, appelé aussi cage pérovskite. Cette cage est occupée par le cation Sr2+. 

La structure de ce matériau est de symétrie cubique, le groupe d’espace est Pm3m. 

  

D’un point de vue énergétique, la cohésion de la maille est assurée par des liaisons à 

caractère iono-covalent  ou fortement ionique suivant le type de sites et de cations. Le tableau 

1 répertorie le caractère ionique des liaisons dans des structures pérovskites courantes. La 
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 structure est d’autant plus stable que les liaisons sont fortes, donc ioniques. L’encombrement 

stérique est aussi pris en compte pour définir la stabilité de la maille pérovskite. Ainsi, le 

facteur de tolérance t, formulé par Goldschmidt22,23, définit les conditions d’existence de la 

structure. 

 

t = 2)R(R
)R(R

ob

oa

+
+

 

avec Ra, Rb, Ro rayons ioniques respectifs des cations A, B et de l’anion oxygène. Si ce 

coefficient est égal à 1, la pérovskite est idéale. En revanche, si on a 0.76 < t < 1,  la structure 

pérovskite sera distordue. Dans le cas où t<0.76 ou t>1,02 la structure est énergétiquement 

instable par rapport à d’autre types de structures. 

Liaison Caractère ionique partiel (%)

Ti-O 59 

Sr-O 79 

Ba-O 80 

Pb-O 26.5 

Zr-O 67 

La-O 74.5 

Mn-O 59 

Tableau 1 : Quelques exemples de liaisons fréquemment rencontrées dans 

les pérovskites avec leurs caractères ioniques respectifs (d’après Pauling24) 

 

Dans le cas du SrTiO3, la petite taille du Sr2+ lui confère une grande liberté dans la 

cage pérovskite. Par contre, la substitution du strontium par un autre alcalino-terreux, le 

baryum, modifie singulièrement la structure. Si les deux éléments présentent des affinités 

électroniques proches, l’encombrement stérique du baryum oblige la structure à se déformer. 

Ainsi, le titanate de baryum présente à température ambiante un allongement de la maille 

(Fig. 10) suivant un axe C4. De plus, les atomes d’oxygène et de titane sont déplacés 

relativement au baryum, introduisant une non-centrosymétrie dans la structure. Il en résulte un 

déplacement antagoniste du barycentre des charges positives et négatives. Cette particularité 

est à l’origine des propriétés polaires qui ont été rappelées dans la première partie du chapitre.  
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P 

 

Figure 10 : Distorsion de la structure cubique pérovskite vers une structure quadratique ou  

rhomboédrique 

Les nouvelles mailles ne sont plus centrosymétriques, un dipôle apparaît, générant une polarisation. Les distorsions sont 
légèrement exagérées. Les flèches représentent les axes de polarisation, d’ordre 4 pour la structure quadratique, 

d’ordre 3 pour la structure rhomboédrique 
 

 

Si le baryum est substitué par le plomb, le volume de la maille sera légèrement réduit 

mais l’anisotropie de la maille sera en partie renforcée à la fois par l’encombrement stérique 

de la paire inerte 6s² du Pb mais aussi par son faible caractère ionique. De nombreuses 

combinaisons sont possibles dans la structure pérovskite en modulant la valence des cations 

A/B, mais aussi en formant des solutions solides. Des exemples sont fournis dans le tableau 2. 

Parmi les pérovskites particulières, celle qui a retenu notre attention est la famille de 

pérovskites PbZrxTi(1-x)O3. 

 

 

 

P 
Cubique 

Quadratique 

Rhomboédrique 
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Composé I/V Composé II/IV Composé III/III 

NaNbO3

a=3,91Å 

CaTiO3

pérovskite déformée 

YAlO3

a=3,68Å 

KNbO3

a=4,00Å (500°C) 

SrTiO3

a=3,905Å 

LaAlO3

a=3,78Å 

NaWO3

a=3,86Å 

BaTiO3

a=4.01Å (200°C) 

LaMnO3

pérovskite déformée 

 
PbTiO3

a=3,96Å (535°C) 

LaTiO3

a=3,92Å 

 
PbZrO3

a=9,28Å 
 

Tableau 2 : Quelques exemples de matériau à structure pérovskite (d’après Wyckoff25) 

On note la présence de nombreux matériaux à propriétés ferroélectriques (CaTiO3, BaTiO3…) de matériaux à propriétés 
magnétiques (LaMnO3) ou de matériaux conducteurs (NaWO3). Le paramètre de maille du PbZrO3 est double par rapport 

à ceux observés généralement, ceci résulte de l’encombrement volumineux de la paire inerte 6s2 du Pb2+. 
 

 

2. Structures non centrosymétriques de la solution solide 

Pb(ZrxTi1-x)O3 

 

 Le diagramme de phase du PZT a été décrit par Jaffe26 en 1971 en se basant sur des 

matériaux sous forme céramiques. Une version modifiée est présentée sur la figure 11. Le 

PZT forme une solution solide continue à partir des oxydes ternaires PbZrO3 et PbTiO3. Le 

zirconium et le titane appartenant à la même colonne du tableau périodique, les interactions 

chimiques dans la structure ne sont pas très différentes. Toutefois, la plus petite taille du titane 

lui procure un degré de liberté plus grand. Ceci conduit à considérer généralement que le 

titane est ferroélectriquement plus actif que le zirconium. A haute température, la solution 

solide Pb(ZrxTi1-x)O3 a une structure pérovskite cubique (structure de plus haute symétrie). A 

basse température, on observe dans le diagramme de phases, deux structures principales.  
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 • La phase quadratique ferroélectrique 

 

Les solutions solides riches en titane présentent une structure non-centrosymétrique de 

type quadratique. Le passage de l’état cubique à quadratique  (Fig. 11) se manifeste par une 

distorsion de la maille à volume constant. A partir de cette température, le paramètre a de la 

maille diminue au bénéfice du paramètre c. De plus, on assiste à un déplacement du 

barycentre des espèces anioniques et cationiques par rapport à leur position centrale. Le 

déplacement des barycentres étant opposé, il induit un moment dipolaire permanent dans la 

maille. Le matériau est dans un état ferroélectrique. 
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Figure 11 : Diagramme de phases du PZT basé sur les travaux de Jaffe26 et Noheda27

Les multiples phases sont indiquées notamment les phases cubiques, quadratiques  et rhomboédriques (basse et haute 
température) majoritaires. On note l’existence de deux phases antiferroélectriques (AFE) pour du PZT riche en Zr et 

récemment la phase monoclinique a été mise en évidence (M) 
 

 

• Les phases rhomboédriques ferroélectriques 

 

La solution riche en zirconium cristallise dans une phase rhomboédrique 

ferroélectrique à température ambiante. La transformation à partir de l’état cubique se révèle 

identique au cas précédent, en considérant toutefois que l’allongement ainsi que le léger 

déplacement des atomes sont relatifs à un axe C3 (au lieu de C4, fig. 10). Le diagramme de 

phase prévoit que la phase rhomboédrique se sépare en deux phases, une phase stable à haute 

PbTiO3
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 température (RHT) et une basse température (RBT)28. En fait, la phase basse température se 

distingue de la phase HT par une rotation opposée des couches d’oxygène suivant l’axe 

<111> (Fig. 12). Il en résulte une distorsion des octaèdres d’oxygènes, brisant un élément de 

symétrie, ce qui oblige à considérer une surstructure par doublement de la maille 

élémentaire29. Il semble possible que, la légère distorsion des octaèdres d’oxygène de la 

structure basse température soit responsable d’une constriction des cycles d’hystérésis à 

l’équilibre9,29. 

 

A 

B 

O 

Figure 12 : Schéma dans le plan (111) de la rotation des plans d’oxygène qui distingue la 
phase rhomboédrique hautes température (HT) de la basse (LT) 

 
• La phase monoclinique ferroélectrique 

 

La substitution du titane par le zirconium augmente le volume de la maille, ceci 

provoque, pour une composition proche de 53% et à température ambiante, le changement de 

la phase quadratique à la phase rhomboédrique. D’après la théorie de Landau, si une transition 

est continue, les deux phases coïncident au point critique. En ce point, elles ont donc des 

éléments de symétrie compatibles ou leurs groupes d’espaces ont une relation de groupe/sous-

groupe. Considérant les éléments de symétrie des phases quadratique et rhomboédrique, la 

transition ne peut être continue et doit donc être du 1er ordre. Cependant, la littérature ne parle 

pas de transition mais de zone de transition où une coexistence des phases est suspectée. Elle 

est appelée communément transition de phase morphotropique (MPB en anglais), celle-ci a 

été et reste l’objet d’une intense recherche. En effet, les transitions affectent particulièrement 

les propriétés des matériaux. Dans cet intervalle de composition, le PZT est doté de propriétés 
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 remarquablement fortes, notamment pour les constantes piézoélectriques et diélectriques30.  

De plus, comme cette transition est quasiment indépendante de la température (environ 100°K 

/ % de Zr/Ti), les propriétés sont stables dans cet intervalle de composition. 

Pendant de nombreuses années, la MPB était considérée comme la coexistence des 

deux phases (Rh et T) « métastables » autour de la frontière31,32, la métastabilité des états 

justifiant les  propriétés remarquables. La synthèse de monocristaux de PZT, très difficile à 

réaliser33,34, bloque les avancées sur ce sujet. Mais des travaux récents initiés par B. Noheda et 

coll.35, ont démontré l’existence d’une (ou plusieurs) phase(s) intermédiaire(s) à basse 

température36, ,37 38. Cette phase, de structure monoclinique (groupe d’espace Cm) a comme 

axe anisotrope la direction (110) dans une maille cubique (axe C2). Cet état offre une 

«passerelle» entre la phase quadratique et la phase rhomboédrique (Fig. 13b). La continuité 

est en fait assurée par une rotation de l’axe anisotrope avec le changement de composition. De 

plus, la phase monoclinique possède un élément de symétrie commun avec les deux autres 

phases. Par conséquent, les transitions ne seraient plus du 1er ordre. Cependant, cette phase 

n’a été détectée qu’aux basses températures (Fig. 13a). A température ambiante et en 

l’absence de contraintes, elle ne semble exister que dans un intervalle de 52 à 52,5% de 

PbZrO3.  

 
a) b)

%%  PPbbTTiiOO33  

Figure 13 : (a) Zoom sur la transition de phase morphotropique avec la phase monoclinique 

(b) Représentation de la rotation progressive dans le plan (110) de l’axe de 

polarisation de la phase quadratique à la phase rhomboédrique 
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 • Les autres phases ferroélectriques 

 

Les compositions très riches en zirconium sont difficiles à stabiliser en une seule 

phase pure, les problèmes stériques dus au plomb pèsent sur la structure et imposent une 

distorsion de la maille. Partant de la structure cubique à haute température, le refroidissement 

à l’ambiante impliquera deux transformations pour aboutir à la phase stable à basse 

température, un état antiferroélectrique avec une structure orthorhombique. Cette structure est 

répertoriée pour des taux de Zr supérieurs à 92%. Entre cette phase et la phase cubique, existe 

une phase intermédiaire. Cependant, la nature (ferroélectrique, antiferroélectrique) ainsi que la 

structure (rhomboédrique, orthorhombique, quadratique) de cette phase ne sont pas clairement 

définies39.  

 

 

3. Propriétés électriques et applications du PZT 
 

 La solution solide PZT possède le caractère ferroélectrique le plus affirmé des 

matériaux ferroélectriques connus. Il n’est donc pas surprenant de constater que le PZT est le 

ferroélectrique le plus étudié et le plus utilisé. Parmi ces avantages, on peut noter que la phase 

ferroélectrique est stable jusqu’à des températures relativement hautes (au moins 250°C). Les 

aspects qui sont toutefois les plus attractifs du point de vue de notre étude sont l’influence de 

la composition et de  l’anisotropie sur les propriétés du matériau. 

 

Composition 
Zr/Ti 

Pr  (50 Hz) 

µC/cm2

Ec (50 Hz) 

kV/cm 

εr (10 kHz) tan δ (10 kHz) 

30/70 14,3  52  357 0,013 

40/60 18,2  42  450 0,022 

50/50 22,8  38  732 0,014 

52,5/47,5 28,7  20  1804 0,014 

54/46 41,1  6,9  706 0,024 

59/41 39,2  8,3  541 0,030 

70/30 31,8  8,8  457 0,029 

Tableau 3 : Propriétés ferroélectriques et diélectriques pour diverses compositions de 

céramiques de PZT (d’après T. Yamamoto). 
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 En fonction de la composition, les propriétés ferroélectriques et diélectriques du PZT 

varient. T. Yamamoto40 a systématiquement caractérisé des céramiques de PZT pour des 

compositions comprises entre PZT (30/70) et PZT (70/30). Les propriétés électriques des 

céramiques de PZT du tableau 3 sont fortement dépendantes du rapport Zr/Ti. Dans le cas 

d’une céramique, la polarisation rémanente est plus forte dans la phase rhomboédrique, 

contrairement au champ coercitif dont la valeur est d’autant plus  faible que la phase est riche 

en zirconium. La constante diélectrique ainsi que la constante piézoélectrique quant à elles 

présentent un maximum à proximité de la frontière morphotropique. Les matériaux 

céramiques (classique) ne présentent pas d’orientation privilégiée. De plus, on y retrouve 

généralement de nombreuses barrières (de domaines, joints de grains…) peu favorables à 

l’établissement de la ferroélectricité. Par contre, la fabrication des céramiques est simple et 

peu onéreuse. Les propriétés du matériau peuvent être optimisées à condition de pouvoir 

orienter tous les dipôles dans la même direction. Ceci nécessite donc une orientation 

commune, incompatible avec les céramiques (classiques). La sélection d’une orientation 

préférentielle peut être réalisés en films minces.  

L’optimisation de la polarisation rémanente, mais aussi des coefficients 

piézoélectriques ou diélectriques41, , , , , , , , ,  42 43 44 45 46 47 48 49 50 sont possibles en sélectionnant l’axe de 

mesure. La figure 14 présente deux cycles d’hystérésis mesurés sur des films de PZT (70/30), 

donc en structure rhomboédrique. Ces deux films ont des orientations cristallographiques 

différentes : <100> et <111>. La polarisation rémanente est légèrement plus élevée dans le 

cas du film orienté <111> et surtout, ce dernier présente une très forte polarisation à 

saturation. Les valeurs théoriques du monocristal calculées par Du et coll. suivant différentes 

directions de mesures donnent des indications intéressantes (Fig. 15). La constante 

diélectrique a des valeurs maximales dans les directions perpendiculaires aux axes de 

polarisation aussi bien dans la phase quadratique que dans la phase rhomboédrique. La 

constante piézoélectrique est  maximale dans la direction [001] quelle que soit la structure. 

Ces valeurs sont d’autant plus renforcées aux abords de la M.P.B.  
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E
 

 

Figure 14 : Différence entre les cycles d’hystérésis mesurés sur des films de 

PZT (70/30) selon l’orientation cristallographique (d’après Kalpat et coll.) 

 

 
 

 

 

 

 

r

 

Figure 15 : variations calculées selon l’orientation cristallographique et la composition

de la constante diélectrique ε33 et piézoélectrique d33 du PZT42,43 

 PT signifie PbTiO3, PZ signifie PbZrO3

 

 

 

La plupart des applications des 

elative à leurs propriétés diélectriques 
matériaux ferroélectriques est encore aujourd’hui 

(ex : condensateur à base de BaTiO3). Mais une 
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 tendance à utiliser des films minces, dans la mesure où ceux-ci peuvent être intégrés dans les 

circuits silicium51,52, s’est fortement manifestée depuis une dizaine d’années.  

Pour ce qui est du domaine de l’électronique, les applications les plus immédiates 

concernent les mémoires non volatiles, les filtres en fréquence, les actionneurs, les 

transducteurs et les microsystèmes électromécaniques (MEMS1 voir NanoEMS). D’autres 

applications importantes sont possibles dans le domaine des composants électro-optiques et 

concernent par exemple les guides d’ondes, les mémoires optiques, les coupleurs, les 

interrupteurs optiques, la modulation optique ou les afficheurs. Enfin les propriétés 

pyroélectriques sont exploitées pour la réalisation de capteurs infrarouges. 

 Ci-dessous sont décrites deux applications majeures des films ferroélectriques : 

Condensateurs sous forme de films minces 

 
 Les condensateurs représentent un marché potentiel important de l’électronique. Dans 

le cas des films minces, des fortes capacités sont recherchées qui peuvent être générées à la 

fois par la forte constante diélectrique du matériau et/ou par la géométrie de la structure. Dans 

les circuits intégrés, les capacités des condensateurs plans varient en fonction de la surface S 

de leurs électrodes, de l’épaisseur d du diélectrique utilisé et de sa constante diélectrique 

relative εr : 

  C = 
d

Sεε 0r  

Pour augmenter la capacité par unité de surface, il faut diminuer d et/ou augmenter εr. La 

diminution de d est limitée du fait de la possible conduction par effet tunnel à travers l’isolant. 

Il est alors tentant d’utiliser des matériaux ferroélectriques pour former des condensateurs de 

capacité élevée dans un volume limité à condition de déterminer des conditions de fabrication 

qui soient compatibles avec la technologie silicium. 

 

Mémoires non volatiles 

 

 Les mémoires non volatiles exploitent la propriété des matériaux ferroélectriques de 

posséder deux états de polarisation stables. En effet, ceux-ci présentent une polarisation 

rémanente non nulle qui peut être + ou – Pr. Cette configuration permet d’envisager le 

stockage d’informations binaires dans une cellule avec +Pr comme état 1 et –Pr comme état 0 
                                                           
1 Micro Electro-Mechanical System 
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 (ou vice versa). C’est l’existence d’une polarisation rémanente en l’absence d’excitation 

électrique qui confère l’aspect non-volatil à ce type de mémoire. Autrement dit, l’information 

stockée dans la mémoire n’est pas perdue lorsque l’alimentation est coupée. De plus, le 

mécanisme de stockage des charges dans les matériaux ferroélectriques est basé sur des 

déplacements ioniques, ce qui les rend peu sensibles aux rayonnements contrairement aux 

mémoires ferromagnétiques qui, elles, sont sensibles aux radiations électromagnétiques. 

 
Figure 16 : Mémoire FRAM réalisée par Ramtron Corp. 

Ce modèle de mémoire 1Mb est commercialisé depuis 2005 
 

 Le principe de réalisation des mémoires ferroélectriques a été étudié dès les années 50 

essentiellement aux U.S.A. chez I.B.M., Bell Telephone Laboratories, R.C.A., Ford ou encore 

General Motors. Mais ces différents travaux n’ont à l’époque pas abouti du fait notamment de 

difficultés d’ordre technologique : matériaux trop épais pour permettre des opérations à 

faibles tensions et mauvaise isolation des cellules mémoires. Ce n’est qu’au milieu des années 

80 que deux sociétés, Ramtron et Krysalis, ont été créées pour exploiter les résultats des 

recherches menées sur la réalisation de films ferroélectriques sur silicium. La possibilité de 

réaliser des condensateurs sous formes de films minces a permis d’abaisser de manière 

significative les tensions de commande et d’optimiser l’intégration de ces cellules mémoires 

sur circuit silicium. L’intérêt porté sur les mémoires non volatiles ne cesse de croître53 

notamment du fait de leurs avantages (rapidité, consommation d’énergie…). La compétition 

est rude entre quatre technologies potentielles (mémoire flash, OUM2, MRAM3 et FRAM) 

pour révolutionner l’industrie de l’électronique. Les points faibles des matériaux 

ferroélectriques, qui freinent leur intégration, sont leur mauvaise tenue à la fatigue ainsi que 

                                                           
2 OUM : Ovonic Unified Memory 
3 Magnetic RAM 
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 : 

1. 

des problèmes de rétention ou d’imprint. L’annexe 1 est consacré au fonctionnement d’une 

mémoire ferroélectrique. 

 

 

  

C. Insertion du lanthane dans la structure PZT

Structure et caractéristiques 
 

Il est commun de réaliser des substitutions dans les matériaux pour modifier leurs 

propriétés. Ainsi, la substitution partielle du baryum par le strontium dans les condensateurs 

BaTiO3 permet de moduler la gamme de température d’utilisation de ces composants54. Dans 

le cas du PZT, l’utilisation d’éléments de valence supérieure (par rapport à celle de l’ion 

substitué), souvent appelés dopants donneurs, comme La3+ (site A) ou Nb5+ et W6+ (site B), 

crée localement un excès de charge. Celui-ci peut-être compensé par des lacunes cationiques, 

généralement des lacunes de plomb, ou par un changement de valence du titane (+IV à +III). 

En considérant la première hypothèse, la formulation d’un PZT dopé avec y % d’atomes de 

La3+ devient Pb1-3y/2LayZrxTi1-xO3 notée généralement PLZT y/x/1-x. On peut noter que si on 

considère l’hypothèse d’une lacune créée pour deux atomes de lanthane substitués, alors le 

terme de dopage est abusivement employé, puisque il n’y pas apparition de porteurs de charge 

libres lors de l’addition du lanthane.  

 

 

Stabilité de la structure PZT dopée lanthane 
 

L’insertion de deux atomes de lanthane à la place de trois atomes de plomb implique 

la formation d’une lacune en site A.  

 

3 PbA + La2O3 → 2 LaA+ νA + 3 PbO 

 
L’hypothèse de la formation de lacunes de Pb en sites A (plutôt qu’en sites B) est la 

plus  probable. En effet, le plomb est de loin le constituant le plus volatil, il est aussi plus libre 
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 dans la structure pérovskite que les cations en sites B.  Néanmoins, la présence de lacunes en 

sites B est une hypothèse plausible. Dans ce cas, puisque les nombres d’oxydation des 

éléments en site A et B sont +II et +IV respectivement, la compensation d’une charge 

équivalente nécessite la formation de deux fois moins de lacunes en sites B qu’en sites A. 

Quelques travaux ont essayé d’isoler le rôle de chaque type de lacunes55,56. En l’absence de 

données sûres, nous adopterons par défaut l’hypothèse des lacunes en sites A.  

L’insertion du lanthane ne déséquilibre pas seulement l’électro-neutralité locale du 

système, la nature des liaisons chimiques au sein du PZT est aussi perturbée. En effet, le 

caractère ionique partiel de la liaison lanthane-oxygène est largement supérieur à celui de la 

liaison plomb-oxygène (74.5% au lieu de 26.5%), et même légèrement plus élevé que ceux 

pour les atomes en sites B. Par conséquent, le dopage au lanthane affaiblit le caractère 

covalent de la structure. Les liaisons fortement ioniques qui favorisent une symétrisation de la 

structure (et donc une coïncidence du barycentre des charges), vont donc atténuer le caractère 

polaire mais il y aura aussi une modification de la géométrie (liée à la paire d’électrons inerte 

du Pb). 

 

Figure 17 : Diagramme de phases du PLZT à 
l’ambiante 

A droite, est inséré le diagramme en fonction de la température 
pour différents  taux de lanthane selon Haertling  
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2. 

Haertling et coll.57 ont élaboré le diagramme de phase du PLZT pour des céramiques 

en 1971 (Fig. 17), ce dernier sert toujours de référence. Le dopage entraîne une diminution du 

volume et de l’anisotropie de la structure menant à une structure cubique symétrique à la 

température ambiante. L’anisotropie de la structure à l’ambiante est d’autant plus conservée 

que le PLZT est riche en titane. Par exemple, pour les PLT, des dopages de 25% de lanthane 

sont nécessaires pour obtenir une structure cubique. L’insertion de lanthane étend la stabilité 

de la phase quadratique et de la phase antiferroélectrique du PZT au détriment de la phase 

rhomboédrique. Pour la composition (9/65/35), on note l’existence d’un point triple, 

croisement entre trois phases. Les zones hachurées entre les phases ferroélectriques et 

paraélectriques sur le diagramme sont répertoriées comme des zones de transition diffuse 

(=relaxeurs ferroélectriques). 

 

 

Propriétés électriques et applications du PLZT  
 

L’insertion de lanthane dans la structure du PZT perturbe le réseau cristallin (lacunes, 

déformations…), et modifie l’ordre à longue portée nécessaire à l’établissement de la 

ferroélectricité. Les substituants donneurs comme le lanthane entraînent généralement une 

augmentation de la permittivité, des pertes diélectriques, des coefficients de couplage 

électromécaniques et de la résistivité... A l’inverse, on constate une diminution de la 

polarisation rémanente, du champ coercitif, de la qualité mécanique et de la température de 

Curie. De plus, les matériaux PZT dopés donneurs semblent être moins affectés par le 

vieillissement. Ils sont dits doux car facilement dépolarisables. Les dopants donneurs 

entraînent des effets opposés à ceux induits par les dopants accepteurs (dopants de valence 

inférieure, comme K+). Notamment, la solubilité est plus grande dans les matériaux PZT avec 

des impuretés donneuses. Le matériau PLZT densifié est transparent et présente des effets 

électro-optiques. Un des intérêts primordial du PLZT est la possibilité de moduler ses 

nombreuses propriétés en modifiant sa composition. La description détaillée de ces propriétés 

ne peut se faire qu’au regard du diagramme de phases du matériau.  

 

L’état ferroélectrique du PLZT disparaît pour les phases riches en lanthane. On 

constate, à la transition ferroélectrique-parélectrique, une disparition de la polarisation 

rémanente et du champ coercitif associée à un maximum de la constante diélectrique. 
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 Néanmoins, l’état relaxeur ferroélectrique dans le PLZT, état intermédiaire entre l’état 

ferroélectrique classique et l’état paraélectrique, rend cette transition diffuse (voir 

paragraphe I.A.6). Les caractéristiques diélectriques et élastiques des relaxeurs sont, en 

particulier, intéressantes.  

 

Certaines compositions particulières  du PLZT sont présentées dans le tableau 4 avec 

leurs caractéristiques. Par exemple, la composition 9/65/35 est une composition « phare » du 

PLZT. Elle est proche d’un point triple, croisement de phase rhomboédrique, quadratique, et 

cubique. La démonstration de l’exaltation de certaines propriétés (coefficients diélectriques, 

piézoélectriques et électro-optiques) est flagrante. Des applications mémoires peuvent être 

envisagés dans cette gamme de composition. Les coefficients quadratiques electro-optiques 

(effets Kerr) sont également favorables. Il est également possible de favoriser les coefficients 

optiques linéaires (effets Pockels), en positionnant la composition dans la zone  de transition 

quadratique-cubique (ex : PLZT 12/40/60). 

 

Electro-Optic PLZT Materials 

 Symbol Units EO-70 EO-80 EO-90 EO-95 EO-120 

PLZT Composition  
Relative Dielectric Constant 
Dissipation Factor 

 

K 
Tan δ 

%La/Zr/Ti  
- 

% 

7.0/65/35 
1800 
1.1 

8.0/65/35 
3350 
2.5 

9.0/65/35  
5600 
5.1 

9.5/65/35 
5500 
5.0 

12/40/60 
1400 
1.2 

 
Planar Coupling Factor  
Remanent Polarization 
Coercive Field 
Piezoelectric Coefficient 

kp  
Pr

Ec

d33

-  
µC/cm2

kV/cm 
x10-12m/V 

0.63  
33.0 
8.3 
410 

0.65  
30.0 
6.8 
640 

na  
na 
na 
na 

na  
na 
na 
na 

0.44  
25.0 
13.2 
165 

 
Quadratic Electro-Optic Coefficient  
Linear Electro-Optic Coefficient 
Optical Transmission 

R  
rc

x10-16m2/V2 
x10-10m/V 
% 

na  
na 
70 

na  
na 
95 

3.8  
na 
98 

1.5  
na 
98 

na  
0.16 
85 

 
Density  
Curie Point 

ρ  
Tc

kg/m3  
ºC 

7850  
150 

7830  
110 

7800  
85 

7800  
80 

7740  
140 

 
Material Behavior   Memory Memory Quadratic  

Response 
Quadratic 
Response

Linear 
Response
Memory 

Tableau 4 : Détail des caractéristiques de céramiques de PLZT pour plusieurs compositions. 

Les compositions des céramiques sont parmi les plus intéressantes et sont commercialisées par la société Alpha 
Ceramics58. 
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 Viehland et coll. ont cherché à comprendre le comportement du PLZT notamment en 

phase quadratique. L’état relaxeur ferroélectrique pour des compositions en phase quadratique 

a ainsi été confirmé. Une synthèse des transitions observées par Viehland et coll.15, ,59 60 est 

proposée dans le tableau 5 qui montre que l’amplitude du maximum de la constante 

diélectrique dans la phase quadratique est plus élevée que pour des compositions similaires 

dans la phase rhomboédrique. 

 

PLZT εr ∆Tmax
*

9/65/35 6000 15°C 

15/40/60 10000 25°C 

21/20/80 8000 XX 

Maximum 

diélectrique  de 

la série en 

fonction du 

taux de 

lanthane et 

pour différents 

ratios Zr/Ti 
25/0/100 12000 XX 

Tableau 5 : Compositions pour lequel la transition ferroélectrique-paraélectrique est 
observée  sur des céramiques de PLZT d’après les travaux de Viehland15,59,60

∗∆Tmax  correspond au décalage du maximum diélectrique avec la fréquence

 

 

Le lanthane dans le PZT tend donc à détruire les propriétés ferroélectriques. Il permet, 

cependant, de lutter contre certaines défaillances du PZT, comme par exemple, sa mauvaise  

résistance à la fatigue. Le dopage permet d’améliorer significativement ce phénomène61,62. De 

ce fait, il est envisageable d’utiliser le PLZT avec des faibles dopages dans des applications 

mémoires ferroélectriques. Le PLZT peut également être utilisé dans des structures 

capacitives DRAM. On optera plutôt pour des compositions proches de transitions de phase 

où de fortes permittivités diélectriques sont attendues. Dans le tableau 6 ont été réunies les 

principales applications envisageables pour les matériaux à base de PZT/PLZT. 

 

La modulation des propriétés du matériau est vraiment très intéressante, il est ainsi 

possible de passer de caractéristiques ferroélectriques marquées (PZT) à des propriétés 

diélectriques exaltées (PLZT fortement dopés) associés à des coefficients électro-optiques 

spécifiques. 
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Propriétés utilisées composition applications 

Diélectricité 
PLZT (zone de 

transitions) 

Condensateurs (type II) 

Capacité DRAM 

Piézoélectricité Zones de transitions 

Lignes à retard 

Transducteurs pour 

filtres ou lignes à retard 

Claviers à touches 

Oscillateurs 

Tranducteurs pour sonars 

… 

Pyroélectricité PZT/PLZT Détecteurs infra-rouges 

Ferroélectricité PZT faiblement dopé La Mémoire NvFRAM 

Electro-optique 
PLZT 9/65/35 
PLZT 12/40/60 

Mémoire optique 

Guide d’onde 

Obturateur … 

Tableau 6 : Propriétés et applications envisageables pour les matériaux PZT/PLZT 
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Chapitre II : Elaboration des films minces et caractérisations expérimentales 

 

A. Généralités 
 

1. Notions sur les films minces  
 

Le film mince ou « couche mince » se définit par ses caractéristiques spécifiques de 

mise en forme. Ainsi, un film mince doit obéir à deux conditions : 

- le film doit être déposé sur un substrat 

- l’épaisseur du film ne  dépasse pas 1 µm*. 

 

Le dépôt d’un matériau, réalisé a température ambiante, sera le plus souvent amorphe. La 

plupart du temps, on essaye d’instaurer un ordre cristallin par apport d’énergie (généralement  

thermique). On différencie  différents ordres obtenus dans le film : 

- le film polycristallin : le matériau est cristallisé mais il n’existe pas de 

cohérence entre les cristallites. 

- le film texturé : le matériau cristallise suivant une orientation spécifique 

(normale au plan), le substrat impose souvent cette orientation.  

- le film épitaxié : L’ordre obtenu est tridimensionnel. Ce cas ne peut être 

rencontré que lorsque le substrat est monocristallin. Le film déposé 

possède un réseau cristallin dont les directions principales se superposent 

sur des directions du réseau du substrat.  

 

Le dépôt des couches minces peut s’effectuer avec différentes techniques, en fonction 

des processus mis en jeu1. Ainsi, certains systèmes sont basés sur des processus physico-

chimiques tel la CVD (Chemical Vapor Deposition) et ses nombreuses variantes (MOCVD, 

PECVD,…) ou l’épitaxie par jet moléculaire. Les principales autres méthodes sont basées sur 

des principes purement physiques. L’évaporation utilise un processus thermique tandis que 

l’ablation laser et la pulvérisation cathodique sont basées sur des processus mécaniques. 

Certaines caractéristiques de ces méthodes sont décrites dans le tableau 1 et permettent de 

choisir la méthode la mieux adaptée à un projet. 

 

                                                 
* Les films, dont l’épaisseur dépasse 1µm, sont dénommés couches dures  
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 Energie des 

particules 

(eV) 

Coût Choix des 

matériaux 

Qualité des films 

(densité, 

homogénéité…) 

Evaporation thermique 
 

Epitaxie par jets 
moléculaire (MBE) 

<0.2 
 

<0.4 

Faible 
 

Très cher 

Réduit 
 

Faible 

Faible 
 

Très haute 

CVD 
 

Sol gel 

<0.1 
 

<0.01 

Modéré 
 

Faible 

Large 
 

Large 

Moyenne 
 

Faible/Moyenne 

Pulvérisation cathodique 
(R.F.) 

Ablation laser 

<5 
 

<40 

Modéré/cher
 

Cher 

Assez large 
 

Assez large 

Haute 
 

Moyenne/Haute 

Tableau 1 : Quelques caractéristiques des principales méthodes de dépôt de films minces2,3

 

La pulvérisation cathodique est l’une des plus anciennes puisqu’elle a été mise au 

point la première fois en 1852 par Grove4 et a été utilisée en 1877 par Wright pour effectuer 

des dépôts métalliques en couches minces. En 1953, les conditions expérimentales de la 

pulvérisation cathodique diode en régime continu (D.C.) ont été caractérisées en détail par 

Holland et Siddal5. Une dizaine d’années plus tard, la pulvérisation en régime haute fréquence 

(R.F.) fut mise au point par Anderson, Dividse et Maissel6,7.  

 

 

2. Technique de dépôt par pulvérisation cathodique 
 

Le procédé de dépôt par pulvérisation cathodique est une méthode de synthèse de 

couches minces par transfert d’atomes d’une cible (du matériau à déposer) vers un substrat. 

Ce transfert est provoqué par un bombardement d’ions provenant d’un plasma. Le procédé 

diode continu permet de définir les bases de la technique. Les systèmes actuels sont plus 

performants et repoussent les limites de la technique. 
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a) Principe de la pulvérisation cathodique diode 
 

La méthode d’élaboration de films par pulvérisation nécessite des conditions de haute 

pureté. On dispose d’une chambre de dépôt et de pompes pour obtenir un vide suffisant (<10-4 

Pa). Le procédé nécessite d’appliquer une tension entre deux électrodes dont l’une est la 

cathode (pôle négatif) et porte la cible, et l’autre est l’anode (masse) et porte le substrat sur 

lequel on effectue le dépôt. Le porte-substrat peut être chauffé pour permettre une 

cristallisation directe des dépôts. On utilise des gaz pour former un plasma entre les 

électrodes. Les gaz utilisés sont en général inertes pour limiter les contaminations. Le 

processus de la pulvérisation peut être décrit par quatre étapes principales (Fig. 1) :  

 

 Phénomène de l’ionisation du gaz : formation du plasma 

On impose entre les deux électrodes une tension continue supérieure à un seuil dit 

tension de rupture supérieure au potentiel d’ionisation du gaz8. Ainsi, lors de l’introduction du 

gaz dans l’enceinte, des électrons sont excités à la surface de la cathode et un courant est ainsi 

généré entre les électrodes (phase (1)). Les électrons, accélérés par le champ électrique, sont 

responsables de collisions qui créent des paires cations-électrons. Les cations étant eux-

mêmes attirés par la cathode, provoquent des chocs libérant de nouveau des électrons 

secondaires. L’auto-entretien du plasma est obtenu si un nombre d’électrons suffisant  

(courant critique) est maintenu, c’est à dire si la tension reste suffisamment élevée.  

La zone lumineuse que représente le plasma contient des ions et des électrons. Le 

caractère lumineux du plasma s’explique par les multiples réarrangements électroniques 

internes aux ions provoqués par les collisions. Cette zone est électriquement neutre et ne subit 

donc que très peu l’influence du champ électrique. Seul un phénomène de diffusion permet à 

une fraction des cations de s’extirper du gaz. Ceux-ci sont ensuite propulsés vers la cathode… 
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Entrée des gaz 

 

Figure 1 : Schéma d’un système de pulvérisation cathodique 

 

 Phase de pulvérisation 

Le phénomène de pulvérisation qui correspond à l’éjection d’atomes de la cible par 

des ions impose une énergie cinétique minimum des ions qui viennent frapper la cible (phase 

(2)). Cette énergie est d’autant plus grande que la tension entre les électrodes est importante. 

Ce seuil de pulvérisation (en général de l’ordre de 4 fois l’énergie de sublimation du matériau 

bombardé) dépassé, des particules sont éjectées de la surface. Cependant, le champ électrique 

ne doit pas être trop important au risque de disloquer la cible. 

La nature du gaz introduit dans l’enceinte est importante, le rendement de 

pulvérisation y est très sensible. La pulvérisation est plus efficace pour des gaz à numéro 

atomique élevé et notamment pour les gaz rares. Ceux-ci ont des durées de vie à l’état 

cationique assez courtes. Ainsi, l’ion retrouve rapidement son état neutre après avoir percuté 

la surface de la cible. Cette faculté permet de limiter la formation d’une charge d’espace à la 

surface de la cible. L’inertie chimique des gaz rares est fondamentale car un gaz réactif risque 

d’interagir avec les constituants de la cible, du plasma ou du film. Dans ce cas, on favoriserait 

une «contamination » du film ou l’évaporation d’éléments volatils. Mais dans certains cas, un 

gaz réactif est associé au gaz rare afin de modifier la composition. L’argon est le gaz rare le 

plus souvent utilisé pour la pulvérisation cathodique.  

Alimentation 
électrique 

Cathode Anode 

   Plasma 

Pompes à vide 

Ar+ 

cible substrat 

(1) 

(4) 

Atomes 
transférés 

(3) 
Ar+ 

(2) 
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 Phase de transfert 

La phase de pulvérisation est suivie d’une phase de transfert qui s’établit, grâce au 

champ électrique, majoritairement dans une direction normale à la surface de la cible. Le 

dépôt se fait d’une manière uniforme et optimale sur une surface limitée dont la grandeur 

dépend du diamètre de la cible et de la distance cible-substrat. 

Le bombardement de la cible par des ions argon donne naissance majoritairement à 

des entités neutres, généralement des molécules (ex : oxyde), mais des clusters (=groupements 

d’atomes) peuvent aussi être générés. Ces entités sont animées d’une (faible) quantité de 

mouvement, transférée lors de la pulvérisation, qui leur permet de rejoindre le substrat (phase 

(3)). 

Dans le procédé de dépôt par pulvérisation cathodique, la composition des films 

élaborés à froid est généralement proche de la composition de la cible. Cependant, il est 

important de faire attention aux processus néfastes qui modifieraient la stoechiométrie. Ces 

processus interviennent principalement lors de l’étape de transfert. Il est également possible 

que certains éléments contenus dans la cible aient un rendement de pulvérisation plus 

important que les autres éléments présents. Il peut y avoir alors une pulvérisation 

préférentielle d’atomes entraînant un déficit de certains constituants dans le film. Par ailleurs, 

l’évaporation de certains constituants peut apparaître dans des conditions de températures et 

de pressions élevées. Ce phénomène entraîne l’appauvrissement de certains éléments dans la 

couche déposée. Il est donc impératif de vérifier les caractéristiques des constituants du 

matériau afin de définir les limites physiques de l’expérience. 

 

 Phase de condensation 

Les atomes éjectés sont attirés par l’anode et viennent se déposer sur le substrat (phase 

(4)). Les atomes transférés arrivent aux abords du substrat avec une certaine énergie cinétique 

(qui dépend de l’énergie transférée lors du bombardement). Le type de croissance du film 

déposé dépend notamment de cette énergie cinétique. Deux possibilités sont envisagées : soit 

les atomes arrivent avec une vitesse élevée, dans ce cas, ils vont pénétrer légèrement dans le 

substrat et former une couche intermédiaire. Cette interface favorisera en général l’adhérence 

du film. Soit la vitesse de ces atomes sera faible, alors les atomes vont être adsorbés (=ad-

atomes) par la surface du substrat. Celui-ci étant généralement porté à une certaine 

température, une énergie thermique sera transmise aux ad-atomes qui seront excités et se 
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déplaceront sur la surface du substrat jusqu’à ce qu’ils acquièrent une position 

énergétiquement favorable. 

 
Figure 2 : Les différents modes de croissances 

 
Cette phase de la pulvérisation est capitale pour la croissance des films et leur 

microstructure. La figure 2 montre les différents modes de croissances dont la sélection 

dépend des interactions entre le substrat et le film. Lorsque les paramètres cristallins du film 

s’accordent aisément sur ceux du substrat, une croissance de type Franck Van der Merwe sera 

favorisée. Dans le cas inverse, une croissance sous forme d’ilôts est obtenue (Volmer-Veber). 

Le troisième cas se produit lorsque l’action du substrat sur le film agit à courte distance, 

ensuite le film reprend une croissance en 3 dimensions (Stranski-Krastanov). Le diagramme 

de Movchan-Demchishin (Fig. 3) montre l’influence des paramètres expérimentaux sur la 

morphologie des films. Ainsi, une  température de dépôt plus élevé et/ou une vitesse de dépôt 

plus lente favoriseront une mise en ordre des ad-atomes, et donc une microstructure plus 

dense.  
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Figure 3 : Diagramme de Movdan-Demschishin 

 La microstructure obtenue est dépendante des conditions de dépôts des films. Quatre zones sont répertoriés allant 
d’une structure colonnaire poreuse (1) à une structure granuleuse imbriquée dense (3). 

 

Bien qu’encore utilisée de nos jours en raison de sa grande simplicité de mise en 

œuvre, la pulvérisation cathodique D.C. tend à être abandonnée car : 

• l’entretien de la décharge entre les deux électrodes à des pressions de l’ordre de 10 Pa 

exige des tensions supérieures à 3 kV. 

• le libre parcours moyen d’une particule dans un gaz à 10 Pa est très faible (de l’ordre 

de quelques mm). Les atomes éjectés de la cible ont de grandes chances de rencontrer 

des ions ou des atomes avant d’atteindre le substrat. Ces chocs réduisent la vitesse de 

dépôt et amènent à une contamination du film par les molécules du gaz plasmagène 

(argon, azote par exemple). 

• avec ce procédé, on ne peut pas travailler avec des cibles de matériaux isolants ou 

même partiellement conductrices en raison de l’apparition progressive d’une charge 

positive à la surface de la cathode qui finit par stopper la pulvérisation. 

 

b) Développement de variantes du procédé  
 

Le dépôt par pulvérisation est un des procédés les plus utilisés dans le secteur de la 

micro-électronique. Certaines améliorations dans le système diode continu peuvent être 

apportées afin de satisfaire aux exigences technologiques (grande pureté, élaboration de 

composants isolants…). Des procédés dérivés ont pu être établis notamment en utilisant une 

tension haute fréquence et des champs magnétiques. On peut noter aussi l’utilisation possible 

de gaz autres que des gaz inertes : c’est la pulvérisation réactive. 
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 Intérêt d’une tension alternative H.F. 

Avec l’application d’une tension alternative à haute fréquence de 13,56 MHz, les 

restrictions du système continu sont repoussées. Prenons, par exemple, la pulvérisation 

cathodique d’un matériau isolant. Si on change la polarité des électrodes à chaque demi-

période, le balayage des électrons va permettre de neutraliser le champ induit par les cations 

s’étant accumulés au niveau de la cible lors de la demi-période précédente. En éliminant la 

charge d’espace (Ar+), la cible va de nouveau pouvoir être pulvérisée avant d’être rechargée 

etc... La fréquence élevée du mode alternatif va permettre de jouer sur la faible mobilité des 

espèces cationiques. Au contraire des électrons, les cations ne ressentent que très peu les 

oscillations du potentiel (phénomène lié à la masse des entités). Une dissymétrie forcée dans 

le système est crée par un condensateur de blocage pour faire apparaître une tension d’auto-

polarisation continue et ne pas pulvériser le substrat au lieu de la cible. Un tel procédé permet 

donc de synthétiser des films isolants. 

Il est aussi important de noter que l’utilisation d’un champ électrique haute fréquence 

permet d’augmenter considérablement le parcours des électrons. La probabilité pour un 

électron de rencontrer un atome est par conséquent beaucoup plus grande. Il est ainsi possible 

de diminuer la pression de travail d’un facteur 100 tout en permettant l’auto-entretien du 

plasma. L’application d’un champ électrique alternatif permet donc à elle seule, de palier aux 

deux inconvénients majeurs du système continu. 

 

 Intérêt de l’application d’un champ magnétique 

Un champ magnétique est appliqué au moyen d’un aimant placé au niveau de la cible 

(=cathode magnétron). Ce champ provoque un infléchissement et un allongement de la 

trajectoire des électrons. L’utilisation d’une cathode magnétron permet de descendre la 

pression de travail d’un facteur 10 et facilite le maintien du plasma. 

Couplée à une tension H.F., le système peut descendre à des pressions beaucoup plus 

faibles (facteur 103), ce qui a pour conséquence d’augmenter considérablement le libre 

parcours moyen des atomes transférés. Ainsi, la plupart des atomes pulvérisés peuvent 

rejoindre le substrat, la vitesse de dépôt est donc plus importante.  

 

 La pulvérisation réactive 

Cette méthode est un outil supplémentaire à la pulvérisation cathodique basique. 

Classiquement, on travaille avec des gaz rares. On peut cependant ajouter une petite quantité 

d’un gaz susceptible d’interagir avec les constituants de la cible. 
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Les gaz réactifs fréquemment utilisés sont l’azote (dans le cas de synthèse de nitrure) 

ou de l’oxygène (dans le cas de synthèse d’oxydes). Cette technique est utile pour apporter un 

élément (=source) ou palier des problèmes de stoechiométrie. Cependant, les phénomènes mis 

en jeu sont complexes. Les interactions ont lieu majoritairement au niveau du plasma (avec la 

présence d’espèces radicalaires), mais aussi à la surface du substrat.  

 

 

c) Pulvérisation cathodique multi-cible : une approche 

particulière  
 

Le procédé développé jusqu’ici, ne considérait qu’une source principale, c’est à dire 

une cible céramique de la composition choisie. Il est cependant possible d’utiliser plusieurs 

sources (cibles métalliques) pour améliorer le contrôle de la composition des dépôts. Dans 

cette configuration, le porte-substrat est rotatif et les cibles sont fixes. A l’instant t1,  le porte-

substrat se trouve en face de la cible 1 dans une configuration identique au mode monocible. 

La rotation du système amènera le porte-substrat en face de la cible 2 à t2 et ainsi de suite… 

L’ensemble des cibles permet d’apporter les différents constituants (cationiques) du film. Ce 

système est plus complexe à mettre en place et plus coûteux mais il présente de nombreux 

intérêts : 

• On peut régler les tensions de polarisation de chaque cible et donc modifier 

aisément la stoechiométrie du film suivant les conditions de dépôt (température, 

pression...) 

• On peut travailler seulement avec des cibles métalliques. Il n’y a donc pas 

d’évolution des rendements de pulvérisation au cours du dépôt, améliorant 

l’homogénéité des films. L’élaboration d’oxydes ou de nitrures est réalisable par 

l’utilisation de gaz réactif.   

• L’étude d’un matériau en fonction de la composition ne nécessite pas la 

réalisation d’une cible pour chaque composition mais seulement d’un réglage des 

puissances des générateurs avant dépôt. Il est même envisageable d’élaborer des films à 

gradients de composition, des multicouches…  
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De ce point de vue, le bâti multicible est plus souple d’utilisation que le mode 

monocible. Les vitesses de dépôts sont cependant rendues plus lentes par l’existence de 

« temps morts »  lors de la rotation du porte-substrat. 

 
 
 

B. Caractérisations structurales et élémentaires 
 

Un panel de techniques de caractérisations est disponible au CRISMAT pour l’analyse 

de films minces. Le sujet de cette thèse impose de contrôler la texturation des films (Analyse 

par diffraction de rayons X en mode θ-2θ) et de maîtriser la composition des films (Analyse 

EDS par MEB). Nous disposons aussi de systèmes complémentaires de diffractomètries 4 

cercles pour affiner la texture, de la microscopie en transmission pour analyser la 

microstructure. Enfin, des collaborations ont permis d’aboutir à des analyses de microscopie à 

champ proche avec le Dr Ricote (ICMM Madrid) ou le Dr Desfeux (Université 

d’Artois/Lens), ainsi qu’à des analyses AES avec le Dr. Lahaye (ICMCB Bordeaux). 

 

 

1. Diffraction de rayons X 
 

L’analyse par diffraction des rayons X nous permet de déterminer l’état 

cristallographique des couches minces réalisées. On peut ainsi connaître la nature des phases 

et leur orientation si le matériau est cristallisé. Généralement, la première caractérisation 

effectuée est une analyse de diffraction rapide en mode θ-2θ afin de vérifier la cristallinité du 

matériau. Lorsque des analyses complémentaires sont requises, nous effectuons des balayages 

autour de θ (« rocking curve ») et/ou des balayages suivant χ ou φ par un diffractomètre 4 

cercles. 

 

a) Diffractogramme θ-2θ 

  

 On effectue un balayage en mode θ-2θ utilisant la géométrie de Bragg-Brentano 

(Fig. 4). Le détecteur se déplace d’un angle 2θ alors que le porte-échantillon se déplace d’un 

angle θ, la source de rayons X est maintenue fixe. Le faisceau de rayons X est dirigé sur 

 44



Chapitre II : Elaboration des films minces et caractérisations expérimentales 

l’échantillon. Quand la différence de marche entre les rayons incidents et les rayons diffusés 

élastiquement par les atomes est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, il y a 

interférence constructive. Ceci se traduit par la condition de réflexion donnée par la loi de 

Bragg : 

   2dhklsinθ = nλ 

Où  dhkl est la distance entre deux plans interréticulaire, n l’ordre de la réflexion, λ la longueur 

d’onde de la raie Kα1 du cuivre soit 1,54056Å. Le faisceau incident est ainsi diffracté vers le 

détecteur qui retranscrit le signal en nombre de coups. 

 Lorsqu’un échantillon présente des phases cristallines, on observe des raies sur un 

diagramme correspondant à des plans {hkl}. Le spectre obtenu est appelé diffractogramme, la 

position et l’amplitude des raies permettent une analyse qualitative de l’échantillon. 

 
Figure 4 : Schéma d’un dispositif d’analyse de diffraction RX en mode θ-2θ 

 

 L’outil utilisé est un diffractomètre Seifert XRD 3000, simple d’utilisation et 

d’acquisition rapide. A partir des données récoltées sur ces diffractogrammes, la qualité 

texturale des films peut être approchée à partir de méthodes semi-quantitatives. Par exemple, 

dans le cas des films déposés sur des substrats similaires, on peut calculer l’intensité relative 

d’une raie du film en considérant l’intenisté maximum du pic par rapport à celle d’une raie de 

référence du substrat (Eq. (1), ex : raie (111) du Pt).  
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=   Eq. (1) 

Cette méthode est très approximative mais elle permet une comparaison rapide des films lors 

de l’optimisation des conditions de dépôts. Elle est notamment pertinente pour l’étude de 

films mince texturés lorsque les paramètres de diffraction (ex : facteur de surstructure) varient 

peu.   

 Le calcul du facteur de Lotgering fhkl
9,10 est une autre approche semi-quantitative.  Ce 

facteur est calculé par le rapport  de la somme des intensités des raies liées à un type de plans 

{hkl} sur la somme des intensités de toutes les raies (de la phase) dans l’intervalle d’étude 

(Eq. (2)). On distinguera le rapport p, calculé à partir des diagrammes expérimentaux, du 

rapport p0

hkl

 obtenu à partir du diagramme de poudres (sans orientation préférentielle). Le 

facteur f  est obtenu par l’équation (3). 

( )

( )∑
∑

=

i
hkl

i
ihkl

I

I
p

   Eq.(2)  p
pp

fhkl
0

0

1−
−

=
   Eq. (3) 

 Le facteur de Lotgering fhkl varie de 0 (orientation aléatoire, équivalente à une poudre) 

à 1 «assimilé» à une orientation unique. Cette méthode reste, toutefois, limitée puisqu’elle 

dépend de l’intervalle d’étude. De ce fait, toutes les orientations ne sont pas forcément prises 

en compte.  

 

b) Rocking curve 

 

Pour des échantillons texturés, il est parfois réalisé un balayage en ω (ou θ) appelé 

aussi « rocking curve » (cf. fig. 5). On place le détecteur à une valeur fixe 2θ relative aux 

plans {hkl} par rapport au faisceau incident. Le balayage de l’échantillon suivant ω permet de 

mesurer la dispersion angulaire selon ces plans {hkl} autour du vecteur de diffraction (vecteur 

δk normale au plan du film). 

La largeur totale à mi-hauteur du pic obtenu (FWHM) est un paramètre caractérisant la 

qualité d’une orientation du film étudié autour du vecteur de diffraction. Ce paramètre est 

aussi appelé degré de mosaïcité. Plus sa valeur est  faible et moins grande est la désorientation 

des cristallites, ce qui signifie que la qualité cristalline de la couche déposée est meilleure. 
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c) Diffractométrie de texture 

 
Pour une étude quantitative de la texture des couches, on utilise soit un diffractomètre 

4 cercles Philips MRD Pro soit le diffractomètre 4 cercles Huber (avec détecteur courbe Inel) 

disponibles au CRISMAT. L'analyse de la texture de l’échantillon (Fig. 5) est poussée dans 

les trois dimensions de l’espace (3 cercles ω,ϕ,χ, le quatrième correspond au détecteur, 2θ), il 

est ainsi possible de détecter les relations structurales dans le plan entre le film et le substrat.  

ϕ

∆ kω (ou θ) 
2θ 

χ 

Echantillon

Figure 5 : Schéma présentant la configuration 4 cercles 

 
La répartition spatiale d’une orientation est obtenue par le tracé d’une figure de pôles 

de cette orientation. L’angle θhkl, relatif aux plans {hkl} de l’échantillon, est fixé. 

L’acquisition consiste à amener successivement les plans {hkl} de toutes les cristallites en 

position de diffraction en faisant varier φ pour différentes valeurs de χ. L’intensité diffractée 

est alors proportionnelle au volume des cristallites. Les relevés des intensités dans l’espace 

pour le couple de positions (χ,φ) sont retranscrites par projection stéréographique dans un 

plan et constituent une figure de pôles directe. Ces figures permettent de distinguer le type de 

texture d’un échantillon (aléatoire, texture de fibre, texture en 3 dimensions) suivant la forme 

de la figure. Ainsi, une texture de fibre (alignement suivant une direction des cristallites, 

aléatoire suivant les autres directions) sera caractérisée par des anneaux alors qu’une texture 

ordonnée en 3D présentera des pôles discrets pour des angles φ donnés. La superposition des 

figures de pôles du film et du substrat permet de définir les relations cristallographiques qui 
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lient les deux couches entre elles. En particulier, on peut déterminer si le substrat impose une 

croissance dirigée ainsi que le type (texture de fibre, épitaxie…). 

Le diffractomètre 4 cercles Huber (Fig. 6a) possède un détecteur courbe Inel CPS 120 

qui permet de recueillir, au même instant, les informations pour l’angle 2θ sur un intervalle de 

0 à 160°. Ce détecteur permet d’acquérir simultanément les figures de pôles directes pour 

différents plans {hkl} pour le film et le substrat. La mesure est effectuée par pas discret pour 

des angles 0 < φ < 360° et 0 < χ < 90°. 

Le diffractomètre X’Pert (Fig. 6b) est, quant à lui, spécialisé pour des acquisitions 

avec une haute résolution. Le réglage du goniomètre permet de caractériser l’échantillon dans 

toutes les directions de l’espace, les modules optiques à la sortie de la source ou à l’entrée du 

détecteur permettent de modifier aisément et en fonction des besoins les caractéristiques 

optiques du système. 

 

a) b) 

Figure 6 : Diffractomètres 4 cercles. 

(a) Diffractomètre 4 cercles Huber avec détecteur courbe  

(b)  diffractomètre 4 cercles Philips MRD Pro 
 
 
 
 Cependant, comme ces appareils sont d’utilisation plus délicate, avec un temps 

d’acquisition plus lent et/ou un traitement des données parfois fastidieux, l’analyse des 

échantillons est donc le plus souvent limitée au mode θ-2θ du Seifert.  
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2. Analyse M.E.B. 
 

a) Analyse de surface  
 

La microscopie à balayage consiste à utiliser un faisceau d’électrons qui balaie la 

surface de l’échantillon et à analyser le signal obtenu. On visualise ainsi en deux dimensions 

la morphologie des grains, l’état de surface et la microstructure des films. En effet, 

l’échantillon bombardé par un faisceau d’électrons émet des rayonnements, chacun d’entre 

eux possédant une ou plusieurs caractéristiques. Il est même possible de réaliser une analyse 

élémentaire des échantillons. 

Le principe de la microscopie électronique consiste en un bombardement des 

échantillons par des électrons dans un milieu sous vide. Une tension de quelques dizaines de 

KeV dans la colonne du M.E.B. est appliquée et à l’aide d’un système de déflexion (bobines 

électromagnétiques), un faisceau d’électrons est focalisé sur la surface de l’échantillon. Les 

électrons sont majoritairement diffusés inélastiquement (émission d’électrons secondaires) ou 

rétro-diffusés (réfléchis) (Fig. 7). Le terme «balayage» s’explique par le fait que l’échantillon 

est balayé point par point pour obtenir la formation d’une image. Les électrons secondaires 

émis par le matériau (ou les électrons rétro-diffusés suivant la sélectivité du détecteur) ont une 

faible énergie (quelques eV). En conséquence, seuls les électrons produits en surface sont 

détectés. Le signal obtenu est récupéré par un détecteur et, par l’intermédiaire d’un écran 

cathodique dont le balayage est exactement synchronisé avec celui du faisceau incident, des 

images reconstituées de la surface sont formées avec une bonne résolution (quelques dizaines 

de naomètres), le contraste étant surtout donné par le relief de l’échantillon. 
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Figure 7 : Description des interactions électrons-matière 

 

 

b) Analyse élémentaire 

 
Le microscope électronique à balayage (Philips) que nous utilisons pour observer les 

films est, de plus, doté d’un système d’analyse par dispersion d’énergie de rayons X (analyse 

EDS). Le principe de l’analyse EDS (Electron Diffraction Spectrometry) s’explique par la 

réponse des éléments de l’échantillon à l’excitation provoquée par le faisceau d’électrons. 

Lors du bombardement de l’échantillon, un électron peut entrer en collision avec un électron 

d’une couche interne d’un atome. L’atome étant dans un état très instable, un électron d’une 

couche périphérique descend occuper la place vacante libérant ainsi un photon dont l’énergie 

est caractéristique de la nature de l’atome. Ce rayonnement  est recueilli par un détecteur. Les 

éléments légers (Z<11) sont difficilement détectés, c’est le cas par exemple de l’oxygène. Le 

faisceau électronique incident arrache des électrons aux atomes dans un volume décrivant une 

poire et appelé poire de diffusion (Fig. 8) dont la profondeur de pénétration dépend de la 

tension d’accélération (proche du micron pour une tension d’accélération de 20 kV).  
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Figure 8 : Schéma de la « poire de diffusion » classiquement observée en microscopie 
électronique 

 

 Les spectres obtenus sont constitués d’un fond continu correspondant au rayonnement 

de freinage des électrons incidents auquel se superposent des raies bien définies 

caractéristiques du réarrangement électronique de chaque atome. La position des raies 

caractérise chaque élément chimique présent dans le matériau et permet d’effectuer une 

analyse qualitative des films et de détecter des traces de contaminations. Un étalonnage 

préalable à l’enregistrement des spectres est systématiquement réalisé à l’aide d’un 

échantillon témoin (titane ou cobalt). La concentration des divers éléments est ensuite 

calculée à partir de l’intensité relative des raies d’émission. Les concentrations brutes sont 

corrigées grâce à un programme de calcul par itération qui apporte une correction dans le 

traitement des raies. On obtient ainsi une analyse quantitative de la composition du film. La 

précision de la mesure est bonne pour les éléments suffisamment lourds (incertitude relative 

de 5%). L’analyse EDS présente des avantages de rapidité et de simplicité des mesures. De 

plus, celle-ci est non destructive et  reproductible (ce qui limite l’erreur sur la mesure).  

 

c) Principe d’analyse de nos échantillons 

 
L’analyse de la composition d’un film de PLZT est effectuée généralement avec une  

tension d’accélération de 10 kV. Dans ce cas, l’échantillon témoin est le titane. On utilise 

deux type de substrats pour l’analyse de nos films : un échantillon de silicium recouvert d’une 

couche de passivation de silice et un substrat standard Pt/Si. En effet, les raies du platine et du 
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zirconium se recouvrent lors de l’analyse EDS, et faussent l’analyse quantitative. Lors de 

chaque dépôt on colle donc un substrat Si/SiO2 sur le porte-substrat à coté des substrats de 

Pt/Si pour permettre l’analyse des films. Cependant, les résultats d’analyse sur substrat 

Si/SiO2 peuvent être perturbés du fait de coefficients de collage différents par rapport au 

Si/Pt, la réactivité des constituants vis-à-vis du substrat est aussi en cause (le plomb et le 

zirconium sont plus réactifs à former des silicates que le titane et le lanthane). Il a donc fallu 

établir un protocole pour déterminer, avec une précision acceptable, la composition de nos 

films.  

 

Figure 9 : Spectres de l’analyse EDS d’un échantillon sous deux tensions d’accélération, 
10 kV (rouge) et 20kV (jaune) sur substrat Si/Pt d’un échantillon de PLZT de 250nm 

Contrairement à l’analyse à 20kV, le pic relatif au silicium (1,8kV) est (presque) absent avec une tension de 10kV. Le 
film et la couche de Pt (250+150nm) sont plus épais que la taille de la poire de diffusion. 

 

Figure 10 : Spectres de l’analyse EDS de deux échantillons de PLZT 9/65/35 sous 
10kV sur substrat Si/Pt. En jaune, le spectre d’un film de 150nm, en rouge celui d’un 

film de 900nm (films réalisés en monocible). 

Sur le film le plus mince est observé une contribution supplémentaire imputable à la couche de Pt (E =2.2 KeV). La 
résolution entre les pics de Pt et Zr  est trop faible pour que le logiciel ne dissocie les deux éléments. Le deuxième 
film possède une épaisseur largement supérieure à la taille de la poire de diffusion, il n’ y a donc plus d’interaction 

avec le Pt. 
 

En effet, une analyse correcte ne peut être obtenue qu’en l’absence du platine. La 

réalisation de films suffisamment épais permet de satisfaire cette condition. L’analyse 

quantitative sur Si/Pt  doit tendre vers la composition réelle lorsque la hauteur de la poire de 

diffusion est plus petite que l’épaisseur du film. Dans ce cas, la contribution de la couche  de 

platine devient négligeable. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une  étude sur 
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une série de films de PLZT 10/40/60 avec différentes  épaisseurs en analysant à deux tensions 

d’accélérations et sur les deux types de substrats (Fig. 9 et 10). On observe une convergence 

de l’ensemble des analyses vers une composition qu’on peut donc considérer comme la 

composition réelle (Fig. 11). La tension d’accélération ramenée de 20 kV à 10 kV réduit la 

poire de diffusion de  1 µm à  350 nm environ, ce qui améliore la précision des analyses. Une 

valeur de tension inférieure à 10 kV ne peut être utilisée car la détection de certains éléments 

deviendrait critique. Dans le cas de l’analyse du  Zr, l’influence du Pt dans la proportion de Zr 

détectée est importante surtout aux très faibles épaisseurs. Il est aussi étonnant de voir que sur 

substrat Si/SiO2, une erreur sur le ratio Zr/Ti comme sur le taux de Pb est détectée aux faibles 

épaisseurs. A partir de 300 à 350 nm à 10 kV, l’analyse est considérée comme relativement 

fiable. Cette étude a permis de définir un cadre d’analyse de nos échantillons. 

 Malheureusement, il est difficile de ne réaliser que des films aussi épais (car ils 

nécessitent des temps de dépôts supérieurs à 7 heures). On a donc utilisé les analyses à 10 kV 

comme référence pour déterminer les compositions des futurs films. Pour corroborer les 

résultats, l’analyse sur les deux types de substrats a été maintenue. Des vérifications 

régulières ont été effectuées en réalisant des films épais (au moins 350 nm) afin de valider les 

compositions de films plus minces notamment lors de changements de composition d’étude. 
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Figure 11 : Evolution de la composition de films de PLZT obtenue par l’analyse EDS en 
fonction de l’épaisseur du film 

(a) Evolution du ratio Zr/Ti    et   (b)   du taux de plomb  
 sur deux substrats Si/SiO2 et Si/Pt , et pour deux tension s d’accélérations 10 et 20kV 
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3. Analyse T.E.M. 
 

Afin de connaître plus précisément la microstructure des films, certains d’entre eux 

ont été

 à 

es et 

ramè

 étudiés par diffraction et microscopie électronique. Si l’on considère le faisceau 

électronique sous son aspect ondulatoire, on peut considérer que l’onde électronique est 

diffractée par la matière comme dans le cas des rayons X. Les électrons incidents entrent en 

interaction avec les particules chargées qu’ils approchent en traversant l’échantillon. Dans le 

cas qui nous intéresse, les électrons interagissent avec les protons du noyau : du fait de la 

masse des protons du noyau atomique, il y a peu de transfert énergétique entre eux et les 

électrons incidents ; ces derniers conservent donc leur énergie initiale : l’interaction est alors 

élastique. Cette interaction entre le faisceau électronique incident et le réseau atomique est 

beaucoup plus forte que dans le cas des rayons X car le facteur de diffusion atomique est 

beaucoup plus élevé. Il est alors possible de détecter des phénomènes de faible intensité. Mais 

cette forte interaction implique également une forte absorption énergétique, ce qui nécessite 

d’étudier des échantillons d’épaisseur faible, de l’ordre de quelques centaines d’angströms. 

 Tout comme la diffraction des rayons X, la microcopie électronique peut servir

l’étude des structures cristallographiques. Les électrons diffusés par un échantillon produisent 

des figures de diffraction dans le plan focal image de la lentille, les transformées de Fourier 

forment les images de microscopie électronique. La longueur d’onde du faisceau électronique 

incident (λ = 0,06 Å pour une tension d’accélération de 200 kV contre 1.54 Å pour la raie Kα 

du cuivre) est toujours très petite devant les paramètres cristallins (de l’ordre de quelques 

angströms). Il en résulte, que pour la diffraction électronique, le rayon (1/λ) de la sphère 

d’Ewald est beaucoup plus grand, et une portion de celle-ci, peut être assimilé à un plan, ce 

qui permet l’observation du réseau réciproque non déformé. L’échantillon peut subir des 

rotations autour de certains axes, permettant ainsi la reconstitution du réseau réciproque. 

 Cette technique d’analyse du réseau cristallin, permet de déterminer les structur

pa tres cristallins. Elle permet également de mettre en évidence des zones amorphes ou 

mal cristallisées, ainsi que d’observer des phénomènes d’intercroissance ou des défauts liés à 

des lacunes d’oxygène, ce qui est difficilement mis en évidence par diffraction des rayons X. 

La forte sensibilité de la technique est à la fois un avantage et un inconvénient parce qu’il est 

nécessaire que les échantillons soient extrêmement minces, notamment pour que les ananlyses 

ne soient pas perturbées par les effets dynamiques de la diffraction électronique. Dans le cas 
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des films minces, cela impose de faire un amincissement sous forme de fines lames qui 

peuvent endommager le matériau. 

 Il est possible à l’aide d’un diaphragme de sélectionner le faisceau incident ainsi qu’un 

ou plusieurs faisceaux diffractés qui interfèrent entre eux. On obtient ainsi l’image Haute 

Résolution du réseau ou des images de contraste de phase. Avec le microscope haute 

résolution utilisé au laboratoire les images ont une résolution de 1,9 Å et permettent une étude 

très précise du réseau cristallin de l’échantillon. Les images de contraste de phase mettent en 

évidence l’existence et la nature de différentes phases ou orientations dans le film mince 

étudié. 

 Les études des films par microscopie électronique à transmission ont été réalisées avec 

B. Domengès au sein du laboratoire CRISMAT. Le microscope à transmission utilisé pour les 

études en diffraction électronique (ED) est un Jeol 2011 Feg-STEM équipé d’une lentille 

objective haute résolution et d’un système d’analyse EDS. Les analyses ont été réalisées en 

section transverse afin d’étudier la microstructure des films. Une préparation spécifique des 

échantillons a été réalisée au laboratoire LAMIP. Cette préparation  consiste en  un 

amincissement final du film mince par un appareil FIB (Focused Ion Beam) FEI 200Xp en 

utilisant une technique de lift-off in situ. 

 

 

4. Profils de concentration par spectroscopie AES 
 

La spectroscopie des électrons Auger par impact électronique (AES) est utilisée afin 

d’obtenir des informations sur l’homogénéité des films ou la caractérisation d’interfaces. 

Un atome ionisé par le départ d’un électron des couches profondes est dans un état 

instable. La désexcitation de l’ion se fera par retombée d’un électron d’un niveau externe pour 

combler le trou, et entraînera un excès d’énergie. Cette énergie peut être soit libérée sous 

forme d’un photon (fluorescence) ou bien réutilisée pour l’émission d’un deuxième électron 

(électron Auger). Dans ce dernier cas, l’énergie cinétique de l’électron sera caractéristique des 

niveaux mis en jeu (niveau de départ et d’arrivée pour l’élément donné).  

Un faisceau d’électrons suffisamment énergétiques (>1KeV) est incident sur la surface 

du solide. Les électrons secondaires sont détectés par un spectromètre. L’analyse de l’énergie 

cinétique des électrons laisse apparaître des pics sur un fond continu. Couplé ave un système 
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de décapage de la surface, une analyse de profil de concentration des constituants du matériau 

peut être effectuée.  

Des analyses ont été effectuées en collaboration avec le Dr Lahaye de l’ICMCB de 

Bordeaux. L'aspect quantitatif en Auger est réglé par l'utilisation de facteurs de sensibilité qui 

sont obtenus en utilisant des échantillons de composition connue. Néanmoins, l'érosion 

préférentielle modifie ces valeurs de manière plus ou moins importante. Donc ces coefficients 

doivent être corrigés à l’aide de résultats de microsonde X, il en découle malgré tout, une 

incertitude sur les résultats quantitatifs non négligeable, de l'ordre de 10 à 20%. 

 

 

5. Profilométrie 
 

L’épaisseur de la couche mince et donc la vitesse de dépôt sont déterminées à l’aide 

d’un profilomètre DESTAK ST. Une partie du substrat est préalablement masquée par un 

cache avant le dépôt, ce qui permet de réaliser une marche. Les mesures sont faites par 

déplacement d’une pointe diamant en surface de l’échantillon (Fig. 12). La translation 

verticale du stylet permet de connaître la hauteur de la marche et par conséquent l’épaisseur 

du dépôt. La précision sur cette mesure est estimée à dix nanomètres (pour des surfaces 

relativement planes). La connaissance de l’épaisseur est fondamentale pour déterminer la 

vitesse de dépôt, pour le calcul des champs électriques dans les films lors des mesures des 

cycles de polarisation, ainsi que la valeur de la constante diélectrique. 

 
 

 

 

 

 

 

 Stylet  
déplacement 

 

PZT 

Platine 
Substrat 

Figure 12 : Schéma de fonctionnement du profilomètre 

 56



Chapitre II : Elaboration des films minces et caractérisations expérimentales 

6. Analyse AFM 
 

Depuis quelques années, une nouvelle technique permet d’atteindre une résolution 

proche de la microscopie en transmission, soit quelques angstroëms. La microscopie à force 

atomique est une technique en champ proche qui a une grande sensibilité tout en ayant une 

bonne simplicité de mise en œuvre. Le principe consiste à balayer la surface de l'objet par une 

pointe extrêmement fine et à détecter l'effet des forces d'interactions avec la surface (Fig. 13). 

La détection de ces forces est la base même de la microscopie à forces atomiques. 

 L’AFM s’avère être un outil fort intéressant pour l’étude des films minces. L’analyse 

de topographie est la caractérisation standard qui permet d’obtenir des informations sur la 

microstructure du matériau. L’utilisation de modes dérivés comme le mode PFM 

(Piezoresponse Force Microscopy) est particulièrement opportune pour l’étude de films 

minces ferroélectriques. Ce mode permet d’atteindre directement les propriétés 

(piézoélectriques) du matériau localement. Néanmoins, cet outil récent, est encore en cours de 

développement.  

 

a) Topographie de surface par AFM 

 
L'élément essentiel de l'AFM est la pointe. Au niveau de celle-ci, les interactions 

instantanées sont détectées entre les dipôles électrostatiques des atomes et des molécules ( 

forces de Van der Waals). Celle-ci doit être particulièrement fine et dure. La pointe est 

montée sur un microlevier (cantilever) qui doit remplir des conditions encore plus drastiques. 

En effet, il doit avoir à la fois une grande fréquence de résonance et une faible raideur.  

 

Figure 13 : Schéma du balayage de la surface par la pointe AFM. Les moindres vibrations sont repérées 
par un détecteur et retranscrites. 
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L'AFM admet deux voire trois modes de détection (Fig. 14):  

1. Mode contact : détection à pression variable où la pointe, en contact avec l'objet, va 

suivre les aspérités de l'objet en faisant fléchir le microlevier. La position verticale de 

ce dernier va constituer le signal utile.  

2. Mode attractif (résonnant): détection à pression constante où la position du levier est 

asservie, par voie électronique, sur une valeur de référence correspondant 

généralement à une faible pression de la pointe sur l'objet. Le signal enregistré est 

alors la tension appliquée sur la céramique piézo-électrique contrôlant la distance en z.  

3. Mode (tapping) : Il consiste à faire vibrer dans un plan vertical, l'ensemble pointe et 

microlevier, avec une faible amplitude en régime répulsif et une grande amplitude en 

régime attractif  

 

Figure 14 : Courbe de la force d’interaction pointe-surface en fonction de la distance 

 
L'échantillon est porté par un ensemble de translateurs piézo-électriques (généralement 

PZT). Le microlevier est placé au voisinage de l'objet de telle sorte que la pointe soit en 

contact avec la surface (mode de contact) ou à quelques Angströms de cette dernière (mode 

attractif). Le balayage, à la différence de la plupart des microscopes optiques en champ 

proche, consiste à déplacer l'objet et non la sonde. Ceci est dû au fait que la position du 

microlevier doit être fixe par rapport au détecteur. Le détecteur, quant à lui, est une 

photodiode à quatre quadrants (pour la détection des déplacements latéraux et transversaux du 

microlevier). La résolution de la technique dépend essentiellement de la géométrie de la 

pointe et du type d’interactions mis en jeu. Le schéma de la figure 15 présente le détail des 

éléments du microscope à champ proche. 
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Figure 15 : Schéma détaillé 

d’un AFM 

 
Les analyses ont été effectuées à partir  d’un AFM/SFM (Scanning Force Microscopy) 

commercial Nanotec® Electrónica équipé d’un logiciel de traitement WSxM®. Les pointes 

généralement utilisées sont des pointes conductrices Pt/Ir (Nanosensors™) ou Si dopé-n 

(Olympus) monté sur un microlevier (Fig. 16). L’AFM est utilisé en mode contact, une 

tension sinusoïdale de 1V à une fréquence de 50 kHz (loin de la fréquence de résonance de la 

pointe) peut-être appliquée pendant les mesures pour détecter l’activité piézoélectrique locale. 

Il s’agit alors d’un mode dérivé de l’AFM : le mode PFM (Piezoresponse Force Microscopy).   

 

Pour  évaluer le dénivelé des films, deux paramètres peuvent être utilisés. Le premier 

caractérise la rugosité « pic à vallée » qui correspond au dénivelé maximum relevé sur 

l’image de topographie. Cette caractéristique figure généralement sur l’échelle à coté de 

Technical Data  Nominal 
Value 

Specified 
Range  

Thickness /µm  4 3.0 - 5.0 
Mean Width /µm  30 22.5 - 37.5 
Length /µm 125 115 - 135 
Force Constant /(N/m) 42 10 - 130 
Resonance Frequency /kHz 330 204 - 497 

 

Figure 16 : Image MEB d’une pointe Pt/Ir 
avec les caractéristiques techniques 
répertoriées dans le tableau. 
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l’image. Une autre caractéristique sera la rugosité RMS (Root Mean Square ou écart 

quadratique moyen) qui correspond à l’écart-type statistique et se calcule de cette manière : 

1

)²(
2

−

−
=

∑
=

n

Z
n

i
i

rms

z
R  

n = nombre de points de mesures ; zi = écart entre la mesure i et la valeur théorique attendue, i 

variant de 2 à n ; Z = écart moyen (moyenne des zi). 

Le gros avantage de l’écart RMS est qu’il rend bien mieux compte de la rugosité 

mesurée sur les images. Celui-ci attribue un poids moins important aux défauts détectés 

(trous…). Néanmoins, ces deux mesures restent complémentaires. La rugosité RMS est 

calculée directement via le logiciel WS&M. 

 

b) Modes associés PFM: Etude du signal  piézoélectrique 

 
Le mode piézoréponse PFM (Piezoresponse Force Microscopy) est une technique où  la 

visualisation de la topologie de surface peut être associée au contrôle de la structure en 

domaines ferroélectriques à une échelle nanométrique. Il est aussi possible d’évaluer 

localement la réponse piézoélectrique sous l’effet d’une contrainte électrique ouvrant des 

perspectives potentielles importantes. 

A l’origine, le mode PFM a été développé pour détecter des régions polaires dans des 

films de copolymères ferroélectriques11. Une tension sinusoïdale est appliquée entre 

l’électrode inférieure et la pointe, qui est ainsi utilisé comme électrode supérieure. Le mode 

piézoréponse nécessite donc l’utilisation du mode contact. La réponse piézoélectrique à la 

surface du film sous l’effet du champ électrique induit un déplacement vertical de la pointe 

traduit en signal électrique. L’utilisation d’un amplificateur lock-in permet de dissocier le 

signal émis du signal appliqué. L’application d’une tension avec une pulsation ω provoque 

une vibration de l’échantillon avec la même fréquence, ceci correspond à l’effet 

piézoélectrique inverse. La structure en domaines ferroélectriques peut être visualisée en 

analysant le signal de première harmonique. Deux informations sont classiquement 

récupérées : 
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- la phase du signal de piézoréponse (cos φ) qui dépend du signe du coefficient 

piézoélectrique dzz mesuré. Une opposition de phase se traduit par une opposition du signe du 

coefficient piézoélectrique. 

- L’amplitude du signal qui donne une information quantitative sur le signal 

piézoélectrique mesuré. 

Il est important de noter que le coefficient piézoélectrique détecté est une fonction de 

plusieurs coefficients du tenseur piézoélectrique correspondant. Le coefficient piézoélectrique 

longitudinal dzz mesuré, dans le cas classique d’un groupe d’espace P4mm (cas du PLZT 

quadratique) peut être décrit ainsi :  

dzz (θ) = (d31 + d15) sin2θ cosθ + d33 cos3θ,   [12,13] 

où θ correspond à l’angle entre la direction de mesure et l’axe de polarisation 

spontanée, soit <001>. Il est important de prendre en compte cette relation pour 

l’interprétation des résultats de piézoréponse. Ainsi, étant donné les coefficients 

piézoélectriques du PZT, le terme d33 domine les termes d31 et d15 dans l’équation, ce qui 

signifie que dzz décroît continuellement au fur et à mesure que l’axe de polarisation s’incline. 

En ajoutant que,  

d33 = 2 ε33Q33PS,3       [14] 

où d33, ε33, Q33, PS,3 représentent respectivement le coefficient piézoélectrique, la constante 

diélectrique, le coefficient électrostrictif et la polarisation rémanente mesurés suivant l’axe 

polaire. Dans ce cas, il existe une relation directe entre l’amplitude du signal de piézoréponse 

dzz(θ) et P(θ).  L’interprétation des images de piézoréponse reste toutefois complexe,  des 

explications détaillées sont fournis par certains auteurs12-15. 

L’analyse locale sous l’effet du champ électrique peut aussi être étudiée. En effet, en 

se servant de la pointe comme d’une électrode, on peut réaliser des mesures de cycles 

piézoélectriques. Les travaux réalisés ces dernières années ont permis de définir deux 

techniques qui permettent de visualiser des hystérèses piézoélectriques16,17 : 

- cycle en mode « continu » : un cycle d’hystérésis est obtenu en analysant la 

réponse piézoélectrique en faisant varier par palier la tension continue 

comme présentée sur la figure 17a. A ce signal, on superpose une tension 

alternative de très faible amplitude. Ce mode est le plus utilisé. 
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- cycle piézoélectrique en mode « pulsé » : la réponse du matériau est mesurée 

au bout d’un certain temps après l’application d’une tension continue 

pendant une certaine période. Dans ce cas, c’est donc une réponse  rémanente 

qui est collectée. La tension continue est ensuite incrémentée/décrémentée 

comme présenté sur la figure 17b. Ce mode se rapproche du principe des 

mesures de fatigue (cf §C.4, méthode PUND). 

 

Figure 17 : Mesure locale de cycle piézoélectrique obtenu par PFM 

(a) par le mode continu  (b) par le mode pulsé 
A gauche est décrit le signal continu utilisé, à droite, la réponse piézoélectrique obtenue. 

 
 

Même si la dynamique de mesure de ces deux méthodes n’est pas vraiment identique, 

elles permettent d’obtenir une réponse hystérétique dans les deux cas (Fig. 17). Dans le 

deuxième cas, le champ coercitif obtenu est plus important. Néanmoins, étant donné la non-

uniformité du champ électrique aux abords de la pointe et l’extrême sensibilité de la 

 62



Chapitre II : Elaboration des films minces et caractérisations expérimentales 

technique, l’interprétation des résultats est complexe. De ce fait, les coefficients 

piézoélectriques mesurés doivent être considérés comme une réponse relative.  

 

 

 

 

 

C. Caractérisations électriques 
 

 

La caractérisation électrique des films constitue un objectif essentiel du projet de 

thèse. Par l’emploi de différentes techniques de mesures (P(E), ε(f), ε(T)…), les propriétés du 

matériau ou de la structure MFM sont récupérées. Il faut donc ajouter une électrode 

supérieure à la structure, ceci est réalisé par la combinaison d’un procédé de lift-off et de 

pulvérisation cathodique. 

 

 Préparation du film : dépôt par la technique du «lift off » de l’électrode 

supérieure 

 

 On commence par déposer sur l’échantillon une couche de résine (positive dans notre 

cas) sensible aux U.V, on dispose ensuite un masque contenant les motifs des futurs plots à 

réaliser.  

 
 Par application d’un rayonnement U.V, la résine non masquée voit ses propriétés 

modifiées. Elle devient soluble dans un liquide appelé révélateur, c’est la phase de révélation. 
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 Une couche de platine est ensuite déposée par pulvérisation cathodique. 

 
 Après nettoyage de l’échantillon à l’acétone (qui dissout le masque de résine), il ne 

reste plus que les plots supérieurs de platine. 

 
Cette technique, dite du «lift-off», permet d’éviter le procédé de gravure. Le film, 

muni de son électrode supérieure et inférieure, est alors prêt à être caractérisé. Il faut noter 

que compte tenu de la très faible épaisseur de nos films (100 nm à 650 nm), l’hypothèse du 

condensateur plan est vérifiée (surface des plots : 230*230µm) et sera donc considéré dans ce 

document. La photolithographie a été réalisée dans la salle blanche du laboratoire GREYC de 

l’ENSICAEN. 

Nos mesures électriques sont généralement effectuées à partir d’une station sous 

pointe (Fig. 18). Des pointes fines montées sur des micro-manipulateurs permettent d’établir 

le contact avec les électrodes en s’affranchissant de la réalisation de soudures. Nous 

disposons, sur un même échantillon, d’une trentaine de plots à la surface qui sont autant de 

petits condensateurs de test. 
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1. Caractérisations ferroélectriques 
 

La mesure de la variation de polarisation avec le champ électrique E se fait 

généralement à l’aide du montage dit de Sawyer-Tower18. Disposant d’un système de test 

ferroélectrique RT Precision Workstation (Radiant Technologies), il nous est également 

possible de mesurer des cycles d’hystérésis selon un autre montage appelé montage « Masse 

Virtuelle ». 

 

a) Montage classique Sawyer-Tower 19,20 

 
Le circuit de Sawyer-Tower (S.T.) (Fig. 19) utilise principalement un condensateur de 

référence de valeur connue Cn en série avec le condensateur ferroélectrique CFE à caractériser, 

l’ensemble étant soumis à une tension sinusoïdale. 

 
Figure 19 : Montage dit de « Sawyer-Tower » 

 
Il permet la mesure de la densité surfacique de charges D (D : déplacement électrique normal 

au plan des électrodes) accumulées sur les armatures. Celle-ci s’exprime par : 

Cn

CFE

Y~
Vn

VFE

V

Figure 18: Station sous pointe de 
l’équipe films minces du CRISMAT 
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  D = ε0E + P 

avec ε0 la permittivité du vide, E le champ électrique appliqué au film ferroélectrique et P la 

polarisation totale du film ferroélectrique. P est la somme de la contribution linéaire à la 

polarisation (PL) et de la polarisation (non linéaire) due au seul basculement des domaines 

ferroélectriques (PD). La polarisation linéaire PL est donnée par la relation suivante : 

PL= ε0.χ.E, avec χ susceptibilité linéaire électrique du film. 

En posant : εr=χ+1, avec εr la constante diélectrique linéaire du film, il vient : 

  D = ε0.εr.E + PD

Le cycle d’hystérésis D(E) traduit donc le caractère non linéaire de la polarisation des 

domaines en fonction du champ électrique appliqué. 

 

 Principe de la mesure :  

 En mesurant la tension Vn aux bornes du condensateur standard Cn en série avec le 

film, on peut déterminer la charge QFE du film. En effet, considérant deux condensateurs en 

série et négligeant les courants de conduction dans chacun d’eux (circuit capacitif idéal), la 

charge électrique accumulée par chacun des deux condensateurs est la même. 

On écrit alors : 

 QFE = Qn,  avec   QFE = D.SFE    et    Qn = Cn.Vn, 

SFE étant la section des plots. On obtient :  D = 
FE

nn

S
V.C  

La mesure de Vn (voie Y de l’oscilloscope) permet donc d’accéder à la densité surfacique de 

charge D. La mesure du champ électrique E dans le film ferroélectrique se fait via la voie X.  

La tension V du générateur s’écrit :  V = VFE + Vn

En pratique, Cn est choisie suffisamment grande devant CFE (Cn=22 nF dans notre cas) de 

façon que son impédance soit négligeable devant celle présentée par le condensateur 

ferroélectrique. Dans l’hypothèse d’un champ électrique uniforme dans le film et en 

négligeant Vn, E s’écrit :  E =
d

VFE , avec d l’épaisseur du film. 
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Les mesures des cycles D(E) sont faites à l’aide d’un oscilloscope numérique à mémoire 

(Tektronics) relié à un ordinateur. Un logiciel (Wave Star) permet de stocker et de traiter les 

données. 

 

b) Montage «masse virtuelle» (Radiant Technologies)  
 

Dans la méthode de la « masse virtuelle » (« virtual ground »), le condensateur de 

référence est remplacé par un amplificateur opérationnel A1 (Fig. 20). Ainsi, le condensateur 

ferroélectrique est au potentiel de la masse sans toutefois y être relié physiquement. La 

tension d’entrée différentielle ε étant nulle (cas où A1 est idéal), la tension U en sortie de A1 

est alors directement proportionnelle au courant de déplacement idep traversant l’échantillon 

ferroélectrique (U=R.idep). Or, la densité de courant de déplacement Jdep s’écrit : 

  Jdep = 
t

D
∂
∂  = 

FES.R
U  

La tension U (image de Jdep) est ensuite intégrée et conduit à la valeur du déplacement 

électrique D et donc à la polarisation P. 

-
+A1 Voltmètre Intégrateur

R

Générateur 

U

Echantillon

idep idep 

ε

 
Figure 20 : montage “masse virtuelle”. 

 
Dans le circuit S.T., lorsque la tension d’entrée est rigoureusement nulle et si Cn n’est  

pas suffisamment élevée devant CFE (Cn doit être au moins 10 fois plus grande que CFE), alors 

l’échantillon est sujet à une tension non négligeable appelée « back voltage » et ne permet pas 

la relaxe complète de l’échantillon. Le moyen de minimiser l’effet du « back voltage » 

consiste à choisir Cn>>CFE, ce qui toutefois réduit la précision de mesure de D. Avec le 

montage « masse virtuelle », l’échantillon ferroélectrique n’est jamais sujet au « back 

voltage » puisque ε=0. En outre, le système « masse virtuelle » minimise l’effet des capacités 

parasites inhérentes au circuit de mesure (câbles, ~7 à 10 pF). 
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 Les mesures de cycles d’hystérésis sont systématiquement réalisées par les deux 

montages et sur plusieurs plots pour vérifier la reproductibilité. Il est néanmoins noté que les 

cycles de P(E) qui seront dans ce manuscrit ont été obtenus par le montage « masse 

virtuelle ». Au contraire du montage Sawyer-Tower, il ne nécessite qu’un cycle électrique par 

mesure. De ce fait, le film est moins sujet aux phénomènes de fatigue. L’abstraction de ce 

phénomène permet alors la comparaison des caractéristiques «intrinsèques» (à l’état vierge) 

du matériau PLZT. 

 

 

2. Caractérisation diélectrique  
 

Les films ferroélectriques de PLZT forment avec leurs armatures métalliques des 

condensateurs plans. La capacité C d’un condensateur plan s’écrit :  

  C = 
d

Sεε 0r  

avec ε0 la permittivité du vide, εr la permittivité relative, S la surface des électrodes et d 

l’épaisseur. Deux grandeurs principales permettent de caractériser un matériau diélectrique : 

• La constante diélectrique relative εr se définit comme étant le rapport de la charge 

emmagasinée dans un volume donné du matériau sur la charge pour un volume 

identique placé entre deux électrodes séparées par le vide. Elle traduit ainsi la 

capacité du matériau à stocker l’énergie électrostatique. La permittivité mise sous 

sa forme complexe s’écrit :   εr = ε’-jε’’ 

• Les pertes diélectriques correspondent à l’existence d’un déphasage (inférieur à 

π/2) entre le courant de déplacement et la tension alternative appliquée au matériau 

(Diagramme de Fresnel, fig. 21a). Elles traduisent une dissipation d’énergie en 

régime alternatif. Les pertes diélectriques sont caractérisées par la tangente de 

l’angle de perte δ :  tan δ =  
ε'

'ε' . 
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Figure 21 : (a) Diagramme de Fresnel  (b) Schéma équivalent du condensateur en

considérant les pertes diélectriques 
 

tériau diélectrique non idéal peut contenir des charges électriques mobiles et liées. En 

 dynamique, le courant total traversant un condensateur formé d’un diélectrique réel est 

me de deux contributions : le courant de conduction dû aux charges mobiles, et le 

t de déplacement dû aux charges liées. Dans le cas d’un condensateur plan, les 

urs sont uniformément distribuées (perpendiculairement aux plans formés par les 

res) et le courant traversant le matériau est donnée par : 

   I = 
cR

V  + 
dR

V  + jωCV 

I le courant électrique, Rc=d/(σ.S) la résistance due au courant de conduction, 

ωε0ε’’S) la résistance due aux pertes diélectriques et C=ε0ε’S/d la capacité du 

sateur plan. En définitive, le courant résultant est la somme de deux termes résistifs, 

n phase avec V, et d’un terme capacitif en quadrature avance avec V. Dans la pratique 

égime dynamique, pour un matériau suffisamment isolant, les pertes diélectriques sont 

ement prépondérantes devant les pertes par conduction et le schéma électrique 

lent du condensateur est présenté sur la figure 21b. 

incipe de la mesure : 

La mesure de la capacité et de la tangente de perte des films s’effectue avec un 

ancemètre (HP Agilent 4284A) relié à un ordinateur. La capacité d’un condensateur est 

 comme étant la variation de la charge stockée lorsque celui-ci est soumis à une 

nce de potentiel. 
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 Soit :  C = 
V
Q

∂
∂  

La mesure s’effectue donc en régime dynamique de petits signaux, c’est-à-dire par 

superposition d’un signal sinusoïdal V(t) de très faible amplitude (5 mV dans notre cas).  

Sachant que :  Q = D.SFE     et  VFE = E.d 

Il vient :  C ≅ 
d

SFE .
E
D

∂
∂  

La capacité est donc donnée par les variations du déplacement électrique en fonction du 

champ électrique. 

Sachant que : D = ε0.εr.E + PD(E) alors C ≅ 
d

SFE  ( ε0.εr + E
PD

∂
∂ ) 

Lorsque le film est saturé, PD = PS = constante et donc 
E

PD

∂
∂  = 0. 

Il est alors possible de déterminer la constante diélectrique linéaire et également les pertes 

diélectriques. Un protocole expérimental a été fixé en début de thèse. Les mesures 

diélectriques statiques sont réalisées en l’absence de tension continue mais avec un signal 

sinusoïdal de très faible amplitude (5 mV). Les mesures sont répétées au minimum sur 5 

contacts pour confirmer les résultats. 

 

 

3. Mesures  diélectriques sous contraintes 
 

La permittivité du matériau est particulièrement dépendante de la contrainte appliquée. 

En particulier, l’influence de la tension, de la fréquence et de la température sur le 

comportement diélectrique permet de révéler certains phénomènes (domaines, relaxation, 

transition…). 

A partir de l’impédancemètre, il est possible d’appliquer une tension continue pour  V0
 

compris entre -10V et +10V (ε(V)) ou de moduler la fréquence entre 20 Hz ≤ F ≤ 1 MHz 

(ε(f)). .La mesure est toujours effectués avec un faible signal sinusoïdal. Un logiciel, mis au 

point par notre équipe, permet en outre d’automatiser les mesures de ε(V) et ε(f). Les ε(V) 

n’ont pas particulièrement été étudiées pendant cette thèse a contrario des ε(f). Pour des 
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mesures en fonction de la température ε(T), un montage spécifique est nécessaire afin de 

contrôler l’environnement thermique. 

 

a) Influence de la fréquence du signal 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe plusieurs mécanismes de polarisation 

qui interviennent dans les matériaux diélectriques et pour différentes gammes de fréquences. 

A une certaine gamme de fréquence, on  observe une décroissance de la partie réelle et un pic 

de la partie imaginaire correspondant à un phénomène de relaxation diélectrique (perte d’un 

mécanisme de polarisation, fig. 22). A cela, on ajoutera que le matériau PLZT, connu pour ses 

propriétés relaxeurs ferroélectriques, présente une dépendance de la température de transition 

et du maximum des pertes diélectriques en fonction de la fréquence. 

 

Figure 22 : Caractéristiques d’une relaxation diélectrique en fonction de la fréquence, 

d’après le modèle de Debye 

  

Les mesures ε(f) sont réalisés dans la gamme de fréquence 100Hz < f < 1MHz avec 11 

point de mesures par décade. Cette gamme de fréquence devrait être positionnée entre deux  

relaxations de mécanismes de polarisation, la polarisation par charge d’espace (aux 

fréquences faibles) et la polarisation dipolaire (au-delà du MHz). Les pertes diélectriques ne 

présentent pas de pics dans la gamme de fréquence, les relaxations liées à ces mécanismes de 

polarisation ne devraient donc pas être observées. Cependant, l’observation expérimentale 
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d’une pente décroissante de la permittivité en fonction de ln(f) a amené à considérer la 

relation empirique : 

εr’(f) = - a . ln(f) + εr(0)  

où f est la fréquence, εr(0) la permittivité statique, et a un coefficient de relaxation. 

Cette relation traduit assez bien les résultats expérimentaux, puisque les coefficients de 

détermination (R²) sont pratiquement toujours supérieurs à 0.99.  Néanmoins, ce constat est en 

désaccord avec la théorie de Debye qui prévoit que la permittivité est constante dans les 

gammes de fréquences où les phénomènes de relaxations n’interviennent pas (cf. §A.2). Il est 

possible d’imaginer que cette relaxation soit liée à la disparition « diffuse » de la polarisation 

par charge d’espace (ou interfaciale).  

 

b) Evolution avec la température 
 

Les matériaux PZT sont caractérisés par l’existence d’une température de transition 

au-delà de laquelle l’état devient paraélectrique. Cette température est appelée généralement 

température de Curie TC pour laquelle une discontinuité de la constante diélectrique relative 

(maximum) est observée. Pour T>TC, le comportement de ε(T) peut être décrit par la loi de 

Curie-Weiss. 

Des mesures ont été réalisées à basses températures (10K-300K) et à hautes 

températures (300K-800K), en particulier pour observer cette transition. De plus, cette 

analyse combinée avec des mesures en fréquence est nécessaire pour discerner l’état relaxeur 

ferroélectrique. L’approche expérimentale des mesures ε(T) est décrite ci-dessous. 

 

 Mesures basses températures : 

Ces mesures nécessitent une isolation thermique. L’échantillon est positionné à 

l’extrémité d’une canne, qui est introduite dans un Dewar refroidi à l’hélium liquide (PPMS† , 

fig. 23). L’échantillon est préalablement fixé sur un support mobile,  qui est ensuite fixé sur la 

canne. Ce support est pourvu d’un circuit imprimé qui permettent d’établir un circuit 

échantillon-support-canne. L’échantillon est connecté (plot supérieur + électrode inférieure) 

au support à l’aide de soudures réalisées par « bonding ». Cet appareil permet de souder avec 

une bonne précision des fils de diamètre très fin à l’aide d’ultra-sons. Le support est aussi 

                                                 
† Physical Properties Measurement System 

 72



Chapitre II : Elaboration des films minces et caractérisations expérimentales 

relié à la canne par soudure à base de fil d’indium. La partie externe au Dewar de la canne est 

connectée  par des câbles coaxiaux aux appareils de mesures (impédancemètre). Les capacités 

parasites du circuit ont été testées et sont négligeables (par rapport à la capacité des films).  

Figure 23 : Appareillage PPMS 
(Quantum Design) pour les mesures 
basses température. 

Le Dewar (à droite) est relié à un boîtier 
de commande et à un système de 
pompage (non montré). L’appareil utilisé 
pour les mesures peut aussi appliqué un 
champ magnétique (jusqu’à 14Tesla). 

 
 

 Mesures hautes températures : 

Ces mesures ont été réalisées à l’ICMM de Madrid en collaboration avec Dr M. 

Alguerò. L’échantillon est placé au milieu d’un four, les connexions sont réalisées à l’aide de 

pointes micrométriques. Le four est thermiquement isolé et régulé par un ordinateur, qui 

collecte aussi les données obtenues par un impédancemètre.  

 

 

4. Mesures de fatigue 
 

La fatigue représente la perte de polarisation rémanente Pr du film ferroélectrique 

soumis à un grand nombre de cycles de travail (par exemple d’écriture/lecture). Le film est 

soumis à un signal électrique (dit de stress) de fréquence déterminée. La caractérisation de la 

fatigue des films ferroélectriques est effectuée par la mesure de polarisation à différents temps 

de fatigue du film. 

L’appareil de mesure utilisé pour l’étude de la fatigue est le Radiant Technology 

Precision Workstation. L’appareil est fourni avec un logiciel permettant d’automatiser les 

mesures de fatigue. La procédure consiste à faire alterner les cycles de fatigue (signal de 

fatigue) avec les mesures de polarisation. 
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Le Radiant est capable de générer plusieurs formes de signaux de fatigue telles que le 

sinus, le carré, le triangle, des impulsions positives ou négatives. Il suffit de spécifier la 

fréquence et la tension maximum du motif choisi. La mesure de la polarisation est effectuée 

par la méthode, appelée « Positive Up Negative Down » (PUND). Celle-ci consiste en une 

séquence de 5 impulsions (Fig. 24) pendant lesquelles plusieurs caractéristiques sont 

mesurées. Des informations plus détaillées sur le principe des mesures sont fournies en 

annexe II-1.  

 
A partir de ces mesures, la fatigue sera représentée par l’évolution de la polarisation 

rémanente (2Pr = ∆P) ou de la polarisation normalisée (∆P/∆P0) en fonction du nombre de 

cycles de fatigue appliqués pendant le test. 
 

Figure 24 : Signal PUND 
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Chapitre III : Etude des conditions d’élaboration des films minces de PLZT 
 

A. Etude des conditions expérimentales 
 

 

Le groupe « films minces ferroélectriques » du CRISMAT a, par le passé, démontré sa 

capacité à élaborer par pulvérisation cathodique multicible des films orientés de PZT sur 

substrat Si/Pt1. Ce travail s’appuie fortement sur cette expérience en utilisant de nouveaux 

moyens de dépôt. En effet, la rénovation du système de dépôt multi-cibles, intervenue au 

début de ce travail, a impliqué une réactualisation de tous les paramètres de dépôt. La 

préparation de nos films minces a suivi une double approche : des paramètres critiques ont été 

repérés d’après les expériences antérieures et dans un deuxième temps, ces paramètres ont été 

étudiés afin d’optimiser les conditions d’élaboration. Cette démarche  a permis de définir des 

conditions de dépôts efficaces qui ont été employées pour tous les travaux postérieurs. 

 

 

1. Présentation du système de dépôt 
 

Le premier objectif de cette thèse a été d’améliorer le système de dépôt multi-cibles 

existant au CRISMAT. La plupart des éléments de l’ancien système de dépôt a été modifiée, 

il n’a été conservé que l’enceinte et le système de pompage. De nouvelles cathodes magnétron 

équipées de générateurs et d’adaptateurs d’impédance RF ont sérieusement amélioré la vitesse 

de dépôt du système. La taille du porte-substrat (5 pouces de diamètre) et des cibles (diamètre 

de 4 pouces) permettent d’obtenir une très grande homogénéité des films. Le porte-substrat 

peut aisément être remplacé par une plaque de silicium de 5 pouces (wafer), ce système est 

donc en phase avec la technologie industrielle. Les cibles utilisées pour le dépôt des films 

minces de PLZT sont des cibles métalliques de Pb, Zr, Ti et une cible céramique de LaTiO3. 

L’utilisation d’une cible céramique est due au fait que le lanthane est instable à l’air, il forme 

des hydroxydes à température ambiante. Plusieurs hypothèses ont donc été envisagées pour 

obtenir la source de lanthane : 

- maintenir une cible de lanthane à des températures élevées (difficile), 

- maintenir une cible de lanthane sous vide (nécessite un sas),  

- utiliser une cible d’oxyde de lanthane plus stable, 
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La dernière option a bien évidemment été choisie, une cible de La2Ti2O6 a donc été montée. Il 

aurait été possible de combiner l’utilisation de cibles de LaTiO3 et de LaZrO3 mais cette 

solution aurait généré deux sources de lanthane et la stabilisation du plasma aurait été délicate 

notamment pour les dépôts avec de faibles dopages en lanthane (faible puissance). 

 

Ce nouveau système s’est avéré très performant mais il a nécessité de redéfinir toutes 

les caractéristiques de dépôt. Des images du dispositif expérimental sont présentées sur la 

figure 1. La configuration du matériel, l’étalonnage des capteurs, des jauges… ont constitué 

une première étape. Ensuite, une vaste étude a été menée afin de définir de bonnes conditions 

de synthèse des films de PLZT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

(a) 

Figure 1 : Images du bâti de dépôt : 
 (a) Vue intérieure en mode de dépôt PZT, on aperçoit les cibles de Pb (en bas), Zr (à droite) et Ti (à 
gauche). 

 (b) Vue extérieure avec à gauche l’armoire de commande principale, à droite les générateurs RF, au centre 
le bâti de dépôt. 
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2. Mise en place d’une procédure expérimentale 

 

a) Choix des paramètres expérimentaux 

 

Pour obtenir des résultats reproductibles, il est nécessaire de fixer une procédure 

expérimentale répétable. La pulvérisation cathodique, et notamment en mode multi-cible, est 

gouvernée par un nombre important de paramètres physiques. Leur nombre est d’autant plus 

conséquent, qu’il est fonction du nombre de couches déposées. Dans notre cas, nous déposons 

deux couches, une couche d’adaptation puis le film de PLZT. Les paramètres les plus 

importants sont le choix du substrat (et sa fabrication), et pour chacune des couches, la 

température de cristallisation, la pression totale de dépôt, la pression partielle  d’oxygène et la 

puissance appliquée aux cibles. Il est difficile d’approfondir tous les paramètres, il est donc 

primordial de définir des critères d’études et d’établir un certain nombre de choix qui sont 

discutés dans ce paragraphe. 

 

 Substrat 

Lors de la définition de ce travail de thèse, nous avions souhaité évaluer les 

modifications apportées au diagramme du PLZT massif de Haertling2 lorsque le matériau 

est réalisé sous forme de films minces orientés. Comme ce sujet s’inscrit également dans une 

perspective industrielle, le choix du substrat s’est porté sur le système  Si/SiO2/TiO2/Pt(111)  

(souvent noté Si/Pt) . Le substrat type Si/Pt est souvent utilisé parce qu’il permet d’envisager 

une intégration directe dans la technologie actuelle des semiconducteurs. On peut noter parmi 

ses avantages :  

- C’est un support peu coûteux, 

- La couche de passivation (SiO2) est  largement utilisée par l’industrie, 

- L’électrode de platine, métal onéreux mais peu résistif,  possède une 

bonne inertie chimique… 

Son inconvénient principal est la difficulté à obtenir des films ferroélectriques bien 

cristallisés. Le groupe «films minces ferroélectriques» du CRISMAT prépare depuis plusieurs 

années ces substrats à partir de plaques de Si/SiO2 fournies par un industriel. Dans ce 

paragraphe, on ne discutera pas de l’élaboration des substrats, leur réalisation a été basée sur 
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les travaux précédents de l’équipe3,4. Néanmoins, une description sommaire de la structure 

permettra d’appréhender le rôle des différentes couches. 

 

Le substrat que nous réalisons est basé sur un support Si(100)/SiO2. La plaque de 

silicium fait plusieurs centaines de microns d’épaisseur (300 à 500 µm), l’orientation du 

silicium n’a a priori aucune incidence sur la synthèse des films. En effet, le silicium orienté 

est recouvert par une couche d’oxyde de silicium amorphe de quelques centaines de 

nanomètres. Cette couche de silice est réalisée par oxydation thermique. Elle permet d’éviter 

la migration du silicium, mais elle empêche aussi une croissance des films pilotée par 

l’orientation du substrat. Sur ce support, un dépôt de titane oxydé est réalisé pour plusieurs 

raisons. Il a été constaté, d’une part, que cette couche de titane favorise l’adhésion et la 

croissance (texturée) du platine. Il a été noté, d’autre part, qu’elle joue le rôle d’une barrière 

anti-diffusion à condition de stabiliser le titane. En effet, le titane peut aussi migrer à travers 

le platine sauf lorsqu’il est suffisamment oxydé5, ,6 7. Une fine couche de titane de quelques 

nanomètres est donc déposée par pulvérisation cathodique en utilisant un gaz plasmagène 

constitué d’argon et d’oxygène. Des résultats concernant l’impact de cette couche (épaisseur, 

taux d’oxydation…) sont détaillés dans les références 3 et 4. Enfin, le platine est déposé sur la 

couche de titane oxydé afin d’obtenir l’électrode inférieure de nos structures. L’orientation 

habituelle des cristallites de la couche de platine est de type <111>8,9.  

 

Dans des études précédentes, il a été démontré que la densification de l’électrode de 

platine était d’autant plus favorisée que la synthèse de l’électrode était réalisée à haute 

température. La densification du platine améliore à la fois la qualité structurale de cette 

électrode et la cristallisation du film ferroélectrique. La température de dépôt classiquement 

utilisée pour le platine est de 580°C, cela permet d’obtenir une bonne densification de 

l’électrode et ensuite de maintenir le substrat à  plus basse température lors du dépôt du film 

de PLZT (environ 550°C). Les conditions d’élaboration utilisées sont répertoriées dans le 

tableau 1, la structure détaillée du substrat est donc Si(100)/SiO2/TiO2/Pt(111). 
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         Substrat Si/SiO2

Dépôt TiOx Pt <111> 

Puissance RF 1,25 W/cm² 0,6 W/cm² 

Température du substrat 475°C 580°C 

O2/(Ar+O2) 0,15 0 

Pression totale 0,5 Pa 0,6 Pa 

Distance cible-substrat 40 mm 40 mm 

Vitesse de dépôt ≈ 50 nm/heure 350 nm/heure  

Epaisseur de la couche ≈ 2 nm ≈ 150 nm 

Tableau 1 : Résumé des conditions de dépôt de l’électrode inférieure de platine 

 

 

 Orientation du film de PLZT 

Nous avons choisi d’étudier le diagramme de phases du PLZT sur des films orientés 

<111>. Ce choix est motivé par le fait que pour cette orientation, l’axe de polarisation sera 

toujours hors du plan du substrat, quelle que soit la structure cristallographique du PLZT. 

Lorsque les films sont orientés <111>, il existe une relation favorable entre l’orientation du 

film et celle de l’électrode de platine orienté <111>. Cette relation avantagera la qualité 

cristalline du film puisque les plans (111) de ces deux couches se superposent facilement 

(accord de symétrie et désaccord de paramètre de maille faible). Des travaux antérieurs de 

l’équipe ont permis d’isoler les facteurs qui permettent la sélection d’une orientation 

privilégiée10.  

En utilisant une couche de TiO2, une croissance orientée des films est majoritairement 

obtenue suivant l’axe <111>10,11. Mais,  il est possible d’obtenir des films avec une orientation 
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(100) majoritaire sur le même substrat. En modifiant certains paramètres, on peut contrôler la 

texture des films et donc les propriétés qui en découlent. 
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Figure 2 : diagrammes de diffractions montrant l’influence de certains paramètres de 

dépôt sur l’orientation des films de PLZT 10/40/60 
Les films ont été déposés sur Si/Pt(111) excepté pour  le diffractogramme du bas montrant un film déposé sur 

MgO/Pt(100). 

La figure 2 présente la transformation d’un film de PLZT 10/40/60 (structure 

quadratique) poly-orienté en film soit majoritairement <111>, soit majoritairement <100>. 

L’échantillon poly-orienté (en noir) a été élaboré en déposant une couche d’adaptation de 

titane en l’absence d’oxygène dans le gaz plasmagène. Dans ce cas, cette couche est notée 

TiOx à cause des propriétés réductrices du titane qui s’oxyde au moins partiellement dans 

l’atmosphère résiduelle. Le film présente donc plusieurs pics de diffraction relatifs aux plans 

(100), (111) et (101). L’ajout d’oxygène pendant le dépôt du titane privilégie l’orientation 

<111> au détriment de l’orientation <100> (flèche verte). A l’inverse, si on diminue la rampe 

en température (10°C/min au lieu de 30°C/min), on obtiendra un film dont l’orientation 

<100> sera préférentielle (flèche orange). Il est même possible d’obtenir l’orientation <001> 

lorsque le film est déposé sur substrat MgO(100)/Pt(100). 

L’accord de symétrie et des paramètres de maille des plans (111) de la pérovskite et 

du platine permettent à la phase <111> d’être plus stable. La phase <100> est obtenue lorsque 

la couche de titane n’est pas oxydée, révélant différents mécanismes de formation qui semble 

s’affranchir de relations avec le substrat. 
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La réponse sous l’effet d’un champ électrique a été étudiée. Le film de PLZT orienté 

<111> présente un cycle d’hystérésis plus développé que le film <100> (Fig. 3). Ceci est 

cohérent avec la structure quadratique du PLZT. Le film <100> ne devrait présenter aucune 

polarisation rémanente (axe polaire dans le plan du film), des analyses de diffraction haute 

résolution sur ce film ont permis de détecter une faible contribution <001> qui permet 

d’expliquer au moins en partie l’ouverture du cycle.  

 
 

Pour une étude complète, l’évolution du diagramme de phases du PLZT devrait être 

conduite pour chaque orientation (<111>, <101> ou <100>). Mais, pour des raisons de temps, 

nous nous sommes limités seulement à l’orientation <111>.  

 

 Autres paramètres expérimentaux  

Certains choix dictés par l’expérimentation ont été effectués pour obtenir une étude 

fiable et objective. Il a été décidé notamment de réaliser l’étude du diagramme de phases, en 

considérant exactement la même procédure de dépôt pour tous les films quelle que soit leur 

composition. Ce choix n’est pas évident ; en effet, les études antérieures du laboratoire ont 

montré que les conditions de dépôt permettant une cristallisation optimale varient avec la 

composition du PZT (notamment pour les pressions partielles en oxygène ou les 

températures). Toutefois, pour cette thèse, les seuls paramètres variables dans la procédure de 
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Figure 3 : Cycles d’hystérèsis mesurés sur les 3 échantillons étudiés 
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dépôt ont été les puissances sur les cibles (pour faire varier la composition) et le temps de 

dépôt (pour ajuster l’épaisseur des films). Avant de fixer les autres paramètres de dépôt pour 

toute la suite de l’étude, nous en avons fait varier certains afin d’optimiser la cristallisation 

d’un PLZT « standard », possédant une composition médiane dans le diagramme étudié, soit 

pour la composition Pb0.85La0.1Zr0.4Ti0.6O3 (notée 10/40/60 par la suite). Cette composition a 

été choisie car elle se trouve loin de toute transition de phase, là où la structure et les 

propriétés du matériau sont considérées comme moyennes. Ceci fait l’objet du paragraphe 

suivant sur l’optimisation. 

En ce qui concerne la pression de travail, un compromis entre basse pression et temps 

de dépôt a été choisi. La pureté des dépôts est meilleure si la contamination est faible, donc si 

la pression est basse. Mais comme il faut tenir compte du système multi-cibles (vitesse de 

dépôt plus lente du fait du «temps mort» entre chaque cible), il est préférable de ne pas 

descendre à des pressions trop faibles. En conséquence, la pression de travail est 

classiquement de 0,8 Pa. La vitesse de dépôt varie de quelques dizaines à une centaine de 

nanomètres par heure suivant les puissances appliquées sur les cibles. 

Enfin, les propriétés des matériaux en films minces dépendant de l’épaisseur des films, 

une étude a permis d’étudier cette dépendance et de fixer une épaisseur de travail pour la suite 

de la thèse (voir chap.III.§3.c).  

 

 

b) Optimisation des conditions de dépôt 

  

Comme rappelé précédemment, le nombre de paramètres expérimentaux est 

conséquent. Certains de ces paramètres ont été étudiés à la fois pour comprendre les 

mécanismes qui interviennent dans l’élaboration des films, mais aussi pour optimiser la 

procédure expérimentale. Des travaux ont donc été menés sur la température de cristallisation, 

sur la couche d’oxyde de titane (épaisseur, oxydation, température…), sur l’épaisseur des 

films ou sur la qualité cristalline de l’électrode inférieure de platine. Les résultats sont 

exposés et discutés pour des films ayant une composition 10/40/60 et une structure 

quadratique. 

 

 Influence de la température de dépôt du film de PLZT sur sa cristallisation 

Pour obtenir la phase pérovskite, il faut apporter une énergie suffisante au système 

pour permettre la cristallisation. Généralement, deux techniques peuvent être utilisées en 
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pulvérisation cathodique. On peut soit réaliser un recuit post-dépôt, soit chauffer le porte-

substrat pendant le dépôt1,12. Cette dernière méthode est souvent favorable puisque l’énergie à 

apporter est moindre. Ceci est lié au fait que la pulvérisation cathodique confère déjà une 

énergie mécanique aux atomes. De plus, la croissance des films s’opère simultanément avec la 

cristallisation de la phase pérovskite, la diffusion des espèces nécessaires, dans ce cas, est 

réduite. La cristallisation in situ permet aussi d’éviter toute contamination post-dépôt. 

Cependant, dans certains cas, le recuit peut-être préférable. Notamment, dans le cas des 

éléments volatils, des techniques de recuits rapides existent et permettent de limiter la 

volatilisation d’éléments favorables à la cristallisation de la phase désirée, comme le plomb 

dans le cas du PLZT. D’un point de vue général, le recuit est plus souple, il est plus aisé de 

faire varier les rampes, températures et d’utiliser des gaz vecteurs appropriés. Bien que le 

plomb soit un élément très volatil, nous avons tout de même opté pour une cristallisation in 

situ. En effet, le système de dépôt multi-cible permet de compenser aisément la volatilisation 

de cet élément. Au vu des résultats exposés, par exemple, par Vélu et coll.(Tab. 2), le dépôt in 

situ semble bien être le choix le plus judicieux. 

d

b

p

f

r

P

 

 

Tableau 2 : Propriétés de films minces 

de PZT élaborés suivant 3 techniques de 

dépôts  
[CA]  recuit conventionnel (Tr = 625°C ;  t = 30min) 
[RTA] recuit thermique rapide (Tr= 625°C ; t = 30s) 
[IS]     dépôt in situ (T=520°c) 
 

 

La cristallisation est donc réalisée en chauffant le porte-substrat. Notre objectif est 

’obtenir une cristallisation de la phase pérovskite orientée <111> à des températures assez 

asses. Par expérience, le dépôt sur Si/Pt à une température modérée révélera un mélange 

olycristallin de la phase pérovskite et/ou des phases pyrochlores (Fig. 4). L’utilisation d’une 

ine couche de TiO2 favorise la croissance suivant l’axe <111> de la phase pérovskite. Elle 

éduit aussi l’énergie thermique nécessaire à la germination de la phase cristalline du 

LZT11,13. 
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(a) 

 

Figure 4 : Exemples de films 

de PZT déposés sans couche 

de titane 

(b) 

(a) film réalisé sur un système 

monocible (d’après B.Vilquin) 

(b) film réalisé sur un système 

multicible 

 

En partant de cette procédure, nous avons progressivement augmenté la température 

de dépôt du film de PLZT (Fig. 5). A 425°C, il n’est détecté aucune phase pérovskite sur les 

diffractogrammes malgré la couche de TiO2 (déposée à la même température que le film). Les 

conditions de formation du PLZT sont réunies à partir de 475°C. La qualité cristalline des 

films s’améliore jusqu’à 550°C. Dans cette gamme de température (475-550°C), l’orientation 

<111> est majoritaire mais entre en compétition avec l’orientation <101> autour de 520°C. 

Ceci peut probablement s’expliquer si le film croît suivant l’axe <111> du fait de l’accord de 

symétrie cristalline avec le substrat, mais pour une température donnée (520°C), les 

conditions énergétiques favorisent la formation de la phase <101>, n’ayant pas de relation 

directe avec le substrat. L’énergie de formation de la phase <101> doit donc être minimisée 

vers 520°C, ce qui compense une énergie de surface plus élevée par rapport à la phase <111>. 

On notera que les fiches JCPDS (Annexe 3) du PZT/PLZT massif font état d’intensités 3 à 4 

fois plus importantes pour la famille de plans {101} par rapport à tous les autres plans de 

diffraction.  

 

 

 86



Chapitre III : Etude des conditions d’élaboration des films minces de PLZT 
 

20 25 30 35 40 45 50

Pt(111)(111)*(101)*

580 °C

550 °C

475 °C

425 °C

520 °C

In
te

ns
ité

 (u
ni

té
s 

ar
b.

)

2θ (degrées)

 

 

 

Figure 5 : Diffractogrammes de films de PLZT 10/40/60 sur substrat 
Si/SiO2/TiO2/Pt/TiO2/. 

 Dans le cas présent, la température de dépôt a été modifiée entre 475°C et 580°C afin de déterminer les 
meilleures conditions de dépôts pour des films orientés <111>. Les pics de la phase PLZT sont marqués d’un *. 

 

Pour des températures de dépôt supérieures à 550°C, la qualité cristalline a tendance à 

diminuer et on peut déceler qu’une fraction des cristallites est orientée <100>. En fait, la 

température devient conséquente et provoque une volatilisation accrue du plomb comme l’a  

démontré une étude précédente (voir la figure 6). Les sites de germination de la phase 

PLZT(111) sont nettement défavorisés par ce phénomène, ce qui réduit leur nombre et ainsi la 

croissance cristalline des films. En l’absence de forces de pilotage (substrats…), l’orientation 

<100> semble être plus naturelle14,15. Il est à noter que la perte de plomb, provoquée par une 

température élevée, pourrait être compensée par une augmentation de la puissance du 

générateur sur la cible de plomb. Cependant, il ne semble pas opportun de travailler dans des 

conditions excessives (températures élevées, volatilisation de produits toxiques…). 
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Figure 6 : Evolution de la 

teneur en Plomb (normalisée) de 

films de PZT avec la température 

de cristallisation  

(en système monocible par B.Vilquin) 

La teneur en plomb des films déposés à 

400°C est prise comme référence. 

 
 Le film déposé à 425°C présente, sous l’effet d’un champ électrique, un comportement 

diélectrique linéaire (Fig. 7) qui confirme l’absence de phase ferroélectrique. A 475°C, il 

apparaît une hystérèse, signature de l’état ferroélectrique. L’amélioration des valeurs de 

polarisation avec l’augmentation de la température de dépôt peut-être considérée comme une 

confirmation de l’amélioration de l’ordre cristallin. Le matériau devient plus homogène 

(composition) et dense (microstructure). 
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Figure 7 : Comportement sous l’effet d’un champ électrique appliqué entre les 

électrodes de Pt du PLZT déposé à différentes températures 
L’état du film à T=425°C est plus significatif d’un état diélectrique. Il est à noter que le film déposé à T=580°C n’était pas assez 

isolant pour être mesuré. 
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En définitive, on constate que l’orientation <111> du matériau semble surtout venir de 

la relation structurale favorable avec le substrat. Les autres orientations sont, elles,  

affranchies de relations de texture avec le substrat. 

 

 Influence de l’épaisseur de la couche d’oxyde de titane 

 Nous avons ensuite entrepris d’étudier l’influence de l’épaisseur de la couche de TiO2 

sur la cristallisation des films à 550°C. Les diffractogrammes (Fig. 8) montrent clairement 

l’importance d’une telle couche sur la croissance orientée d’un film. Ainsi, on constate que le 

dépôt, à nu, du PLZT, sur un substrat Si/Pt, conduit à un film polycristallin. L’ajout d’une fine 

couche de TiO2 pendant 1,5 min (soit environ 1-2nm d’épaisseur) modifie complètement la 

texture du film. Comme énoncé précédemment, les relations de symétrie cristalline entre le 

substrat et le PLZT orienté (111) sont favorables, la croissance d’une phase avec cette 

orientation ne dépend que de la formation de sites de germination suffisamment nombreux. Il 

semble net que la couche de TiO2 joue un rôle majeur dans cette formation. 
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Figure 8 : Diffractogrammes de films de PLZT 10/40/60 sur Si/SiO2/Pt/TiO2/ 

 Dans le cas présent, le temps de dépôt de la fine couche de titane a été modifié. L’épaisseur de la couche est 
estimée à 2-3 nanomètres pour 3 minutes de dépôt. Le film passe d’un état poly-orienté à texturé par le dépôt d’une 

fine couche de TiO2 préalablement au film de PLZT. Les pics de la phase PLZT sont marqués d’un *. 

Cependant, l’appréhension des phénomènes liés à cette couche n’est pas évidente. 

Notamment, l’oxyde de titane a tendance à ne pas respecter la stoechiométrie, et possède de 

multiples phases suivant son état d’oxydation16,17. Il est aussi difficile de savoir si cette 

couche se résorbe (en réagissant avec les espèces du film) ou si elle joue le rôle de couche 

tampon entre le substrat et le film. Dans de précédents travaux,  différents auteurs ont utilisé 

de fines couches d’adaptation pour élaborer des films de PZT sur substrats Si/Pt. Notamment, 
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Muralt et al.18 pensent que la couche de titane est pleinement efficiente si elle recouvre 

totalement le substrat de Pt. Pour nos dépôts, aucune différence notable n’est observée entre 

les films lorsque le temps de dépôt de la couche de titane est supérieur à 3 minutes. Ce constat 

privilégie donc l’idée que la couche de titane doit simplement recouvrir l’électrode.  

Par la suite, nous avons testé les propriétés électriques des différents films (Fig. 9). 

Les films ayant subi un dépôt de TiO2 plus long montrent des cycles d’hystéresis «gonflés », 

habituellement révélateurs de courants de fuite. Ceci est compatible avec l’idée que la couche 

de TiO2 doit participer à l’activation de la phase pérovskite mais qu’elle induit des 

phénomènes parasites lorsque son épaisseur est supérieure à l’épaisseur nécessaire pour le 

recouvrement de la surface. 
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Figure 9 : Analyse des propriétés ferroélectriques d’échantillons avec différentes 

épaisseurs de TiO2
Il est clairement observé que les couches les plus épaisses perturbent les cycles d’hystérésis. 

 

 Influence de la température de dépôt du TiO2 sur la cristallisation du PLZT 

  Afin d’optimiser la procédure, nous avons fait évoluer la  température de dépôt de la 

couche d’adaptation en maintenant la température de dépôt du film de PLZT à 550°C (Fig. 

10). Bien que cette technique puisse contaminer la couche de TiO2 (induit pendant la rampe 

entre les paliers de températures), elle peut aussi changer favorablement l’interaction entre le 

TiO2 et le Pt, en modifiant par exemple la nature de la couche de titane19 et/ou son 

orientation20. 

 L’analyse des diffractogrammes confirme clairement que la formation d’une phase 

orientée <101> est corrélée avec une température de dépôt proche de 520°C pour la couche 

 90



Chapitre III : Etude des conditions d’élaboration des films minces de PLZT 
 
d’adaptation, indépendamment de la température de dépôt du PLZT. On peut donc supposer 

qu’il y a un mécanisme d’interaction entre le Pt et le Ti qui influence la formation de 

cristallites <101>. Ce mécanisme est peut-être lié à un changement de structure du TiO2, par 

exemple de l’état amorphe à la structure anatase (ou rutile),21.  
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Figure 10 : Diffractogrammes de films de PLZT 10/40/60 sur Si/SiO2/Pt/TiO2/ 

Dans le cas présent, l’évolution de la température de dépôt de titane a été étudiée entre 380°C et 
550°C en maintenant la température du dépôt de PLZT à 550°C. 

 Les pics de la phase PLZT sont marqués d’un *. 

 
 Les films avec le TiO2 déposés à température plus basse semblent posséder de 

meilleures polarisations rémanentes accompagnées cependant de plus fort champ coercitif et 

d’une diminution des propriétés diélectriques (Tab. 3). Si on considère les cristallites d’axe 

<111> colinéaire avec la direction d’application du champ électrique, l’axe de polarisation 

<001> de la maille quadratique sera situé à un angle d’environ 54,5° de la normale au film. 

Dans le cas de cristallites d’axe <101>, la direction de polarisation se situera à un angle 

d’environ 45°. La composante de la polarisation suivant Pz doit donc être un peu plus 

importante dans le cas de la phase orientée <101>. L’évolution des propriétés des films 

obtenus pour des températures de dépôt du titane plus basses semble donc logique.  
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Température de 
dépôt du titane I(101)/IPt(111) I(111)/IPt(111)

Pr 
(µC/cm2) 

Ec  
(kV/cm) εr  tan δ  

475°C 0.5 1.6 8.5 60 650 0,035  

550°C 0.1 1.3 7 45 800 0,04  

Tableau 3 : récapitulatif de caractéristiques importantes observées sur des échantillons où 
la température de dépôt du titane est de 475°C ou 550°C 

 

Finalement, le dépôt de la fine couche d’adaptation à température plus basse ne montre 

pas d’effets suffisamment bénéfiques au regard des inconvénients potentiels (contaminations 

de la surface, reproductibilité, orientation non désirée…). Il est donc préférable de déposer à 

température identique le film et sa couche d’adaptation. 

 

  Ιnfluence de la cristallisation de l’électrode de Platine sur le film de PLZT 

L’orientation du film de PLZT suivant l’axe <111> est fortement induite par le 

substrat. Il semble donc évident que si nous jouons sur la qualité texturale du substrat, la 

qualité du film de PLZT sera modifiée. Lorsque des substrats Si/Pt sont élaborés, nous 

prenons soin de rechercher la meilleure qualité cristalline pour le film de Platine. Le fait de 

déposer l’électrode inférieure sur un substrat amorphe (SiO2) rend cette étape parfois aléatoire 

et génère des substrats de différentes qualités. La valeur de la FWHM* de la raie <111> du Pt 

(ou degré de mosaïcité) est utilisée comme critère de qualité de l’électrode inférieure. Des 

substrats Si/Pt avec différents degrés de mosaïcité ont été utilisés pour tester l’impact sur les 

structures Métal /Film ferroélectrique/Métal (MFM). Des mesures de résistivités réalisées au 

laboratoire GREYC de l’ENSI CAEN sur les différents Si/Pt montrent que les valeurs  

obtenues sont toutes du même ordre quelle que soit la qualité cristalline du film (Fig. 11). 

L’électrode inférieure présente d’ailleurs une résistivité deux fois plus grande que celle du 

platine massif. Comme attendu, les films de PLZT déposés sur des électrodes ayant une 

orientation du Pt mieux définie sont mieux cristallisés. On peut noter que la FWHM de la raie 

<111> du PLZT est toujours légèrement supérieure à celle du Pt. 

                                                 
* FWHM : Full Half Width Maximum, largeur à mi-hauteur du pic θ sur un ω-scan 
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Figure 11 : Mesures de résistivité sur l’électrode de Pt ayant des degrés de mosaïcité 
différents réalisées par G. Huot 

 
Il existe une relation directe entre la largeur de la raie <111> du platine et les 

propriétés électriques mesurées (Fig. 12). On peut noter par exemple que les films de PLZT 

déposés sur une électrode de Pt dont la FWHM de la raie <111> est importante (>3°) sont 

plus sujets aux problèmes d’offsets. On en conclut que de la qualité de l’électrode inférieure 

dépendront pour beaucoup les différentes caractéristiques électriques des structures complètes 

MFM. La même observation avait été faite dans le cas des films de PZT33. On a donc veillé au 

cours du travail de thèse, à ne comparer (autant que possible) que des films ayant été élaborés 

sur des électrodes inférieures d’un même lot (généralement avec une FWHM comprise entre 

1,5 et 2°). 
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Figure 12 : Cycles d’hystérèsis mesurés sur des structures Pt/PLZT/Pt dont le degré de 

mosaïcité de l’électrode inférieure est différente 

Le critère de qualité utilisé est la valeur de la FWHM du pic de Pt(111). Les films déposés sur les substrats de moins 

bonne qualité sont prédisposés aux  offsets. 

 

 Influence de la pression partielle d’oxygène pendant le dépôt du TiOx et du PLZT 

L’influence de l’oxygène sur les caractéristiques des films pendant le dépôt du titane 

et du PLZT n’a pas été approfondie. Dans les études précédentes, la couche de titane est 

toujours déposée avec un gaz plasmagène constitué d’un mélange d’argon et d’oxygène. Ceci 

est un élément-clé pour orienter les films <111>. Une couche de titane déposée sous argon 

pur, favorisera une orientation <100>. Cependant, différents ratios d’oxygène dans le gaz 

plasmagène au cours du dépôt de la couche de TiOx, ne semblent pas avoir d’influence 

fondamentale sur la cristallisation des films de PLZT. Un faible taux d’oxygène (quelques %) 

doit probablement être suffisant pour oxyder complètement la couche de titane. Par 

simplification du mode expérimental, les mêmes taux d’oxygène que lors du dépôt de PLZT 

sont utilisés (20%). 

En modifiant le taux d’oxygène dans le plasma pendant le dépôt du film de PLZT, on 

a pu observer de faibles effets sur la qualité cristalline. Ceux-ci sont probablement imputables 

aux variations de la teneur en plomb dans le matériau. En effet, la pression partielle en 

oxygène est connue pour affecter la volatilisation du plomb1. Dans ce contexte, le taux 

d’oxygène dans le gaz plasmagène a été fixé à 20%, taux qui semble suffisant pour une bonne 

oxydation du PLZT.   
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De l’ensemble de ces travaux, une procédure expérimentale a été retenue pour 

préparer les films pour les études postérieures. Les conditions expérimentales sont détaillées 

dans le tableau 4. L’influence de l’épaisseur du film sur les caractéristiques de la structure 

MFM a été étudiée. Les détails de ce travail, qui figure dans le paragraphe III.3.c, ont permis 

d’établir que, pour une épaisseur de 300 nm, les propriétés des films sont suffisamment 

indépendantes de l’épaisseur. Il s’agit d’un compromis pour minimiser le temps de dépôt et 

les variations des propriétés électriques (Fig. 22). 

 

Technique de dépôt 
Pulvérisation cathodique R.F. multi-cibles 

Cathodes équipées de magnétrons 

Sources Cibles de Pb, Zr, Ti, La2Ti2O6

Diamètre de 4 pouces 

Substrat Si(100)/SiO2/TiO2/Pt(111) 

Cristallisation In situ 
 

Dépôt TiO2 PLZT 10/40/60 

Puissance RF 1,25 W/cm² 0,8 - 4 W/cm²  
(suivant la cible et la composition désirée) 

Température du substrat 550°C 550°C 

O2/(Ar+O2) 0,20 0.20 

Pression totale 0,8 Pa 0,8 Pa 

Distance cible-substrat 40 mm 40 mm 

Vitesse de dépôt ≈ 50 nm/heure 60 nm/ heure 

Vitesse de rotation     
porte-substrat 

X 3 tours/min 

Epaisseur de la couche ≈ 2-3 nm ≈ 300 nm 

Rampe de descente en 
température 

X 30 °C/min 

 
Tableau 4 : Récapitulatif des paramètres de dépôt standards 
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B. Caractérisation de la structure des condensateurs       

Pt/PLZT/Pt 
 

 

La mise en place d’une procédure qui permet d’orienter majoritairement les films de 

PLZT (111) a été une première étape. Une étude plus approfondie de la structure Pt/PLZT/Pt 

a ensuite été entreprise pour comprendre les mécanismes de croissance et détecter les 

faiblesses éventuelles de notre système. Ainsi, des analyses ont permis de caractériser les états 

d’interfaces et la microstructure du condensateur MFM. Dans ce paragraphe, il est fortement 

question de la couche de TiO2 et de son rôle sur la croissance des films. La microscopie 

électronique à transmission (en section transverse), la spectroscopie Auger et la microscopie 

en champ proche ont été utilisées. 

 

 

1. Microstructure des films de PLZT orientés (111) 
 

L’étude de la microstructure du Pt/PLZT/Pt a été réalisée à partir d’un film de PLZT 

10/40/60 de 240 nm avec un dépôt de TiO2 de 3 min. L’image en section transverse par 

M.E.T. montre clairement des grains ayant une croissance colonnaire (Fig. 13). Ce type de 

croissance associé aux fait que les grains sont tous bien perpendiculaires au plan résulte d’une 

croissance dirigée par le substrat. Elle peut être apparentée à une croissance de type Stranski-

Krastanov. Dans ce cas, la croissance est initialement en relation étroite avec le substrat 

(croissance en 2D), puis à une épaisseur donnée, elle se libère de la contrainte du substrat et 

opte pour une croissance en trois dimensions22. Ce mode de croissance est cohérent avec la 

formation de la phase pérovskite stimulée par des sites de nucléation riches en titane. Une 

étude par AFM réalisé à l’ICMM de Madrid avec le Dr. Ricote confirme la morphologie de 

surface et la rugosité observée au MET (Fig. 14). La rugosité du film mesurée est importante 

(rugosité RMS : 17,2 nm), le diamètre moyen des grains est d’environ 120 à 200 nm.  
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Figure 13 : Analyse TEM d’un échantillon de PLZT 10/40/60 en section transverse. 

L’image (à gauche) montre la structure colonnaire du film et confirme l’épaisseur mesurée par profilométrie. Les 
lichés (à droite) de microdiffraction électronique sur un grain de PLZT et sur un grain voisin de Pt confirment leur 

orientation commune. 
 

 

Figure 14 : Image AFM de topographie en mode contact avec l’image de piézoréponse 
associée d’un film de PLZT 10/40/60 

De ces résultats, on peut conclure que nos films présentent une microstructure dense 

c des grains de faible diamètre. Si on considère que chaque grain est un condensateur, on a 

c n condensateurs placés en parallèle qui contribuent aux propriétés isolantes du film. Les 

ts de grains sont sans doute la source principale de conduction au travers de la structure 

M. On note aussi, que la faible taille des grains ne doit probablement pas autoriser la 

mation de plusieurs domaines ferroélectriques à l’intérieur d’un même grain23. 

Des analyses AES ont été réalisées à l’ICMCB de Bordeaux par Mr Lahaye pour 

actériser les profils de composition de nos échantillons (Fig. 15). Les résultats ont 

ontré que nos films ne présentaient pas de gradient notable de composition. Sur un film 

c un temps de dépôt de TiO2 faible (3 min), l’observation ne rend compte d’aucun excès 
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significatif du Ti à l’interface Pt/PLZT. Il est probable que la couche de TiO2 participe à 

l’activation de la phase pérovskite en réagissant avec les autres éléments, et ne forme pas une 

couche d’interface. 
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Figure 15 : Profil AES de films de PLZT sur Si/SiO2/TiO2/Pt 

La présence d’une zone interfaciale eci est associé 
aux phénomènes de conduction observés sur l s le 

(a)  film avec un temps de dépôt de titane de 3’ 
(b) film avec un temps de dépôt de titane de 15’  

 riche en titane est évidente dans le cas du deuxième échantillon. C
es mesures électriques. Toutefois,  le deuxième film ne possède pa

même ratio Zr/Ti ni la même épaisseur.  

Une autre analyse a été menée sur un échantillon dont l’épaisseur de la couche de TiO2 

était bi

 

 

en plus importante (15 min au lieu de 3 min). Bien que les conditions d’élaboration de 

cet échantillon ne soient pas vraiment comparables avec le précédent (composition du film et 

épaisseur différentes), on note une zone riche en titane au niveau de l’interface qui peut-être 

associée aux perturbations observées sur les cycles d’hystérésis (cf fig. 9) pour ce type de 

films.  
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2. Caractérisation de l’interface inférieure 
 

a) Discussion sur le rôle de la couche de TiO2 
 

our favoriser la croissance et la texturation du matériau, les rôles primordiaux de la 

fine co

On peut donc he d’  est à origin

le plom

tte couche d’adaptation est encore peu explorée aujourd’hui. 

Concer

P

uche de TiO2 et de son épaisseur ont été soulignés24. Dans de précédents travaux,  

différents auteurs ont utilisé de fines couches d’adaptation pour élaborer des films de PZT sur 

substrats Si/Pt. Généralement, ces couches sont dérivées de la solution solide 

(TiO2)x(PbO)y
18, ,25 26 comme le TiO2

10-12, , ,27 28 29 ou bien différents précurseurs du matériau sont 

utilisés30. De l’ensemble de ces travaux, trois mécanismes potentiels sont proposés pour 

expliquer la nature de l’interface. Ces mécanismes sont soit la formation d’une phase 

intermétallique Pt3Ti, soit la formation d’une couche alliage Pt(1-x)Pbx, ou encore la formation 

d’une phase précurseur PbTiO3
10,12,23. D’un point de vue chimique, cette dernière hypothèse 

semble la plus justifiée puisque la réaction entre oxydes binaires la plus favorable est celle 

concernant le plomb et le titane12,27 comme écrit ci-dessous :  
 

 
TiO  + PbO  PbTiO   3  Ea la plus faible2

penser que la couc o yde de titane  l’ e de sites qui fixent x

b et forment du titanate de plomb. Dans un second temps, les éléments Zr et La 

peuvent être intégrés progressivement dans la structure. Dans cette hypothèse, la formation du 

PbTiO3 permettrait de limiter les pertes de Pb par volatilisation. L’importance du 

recouvrement de la surface du substrat a déjà été mentionnée lors de notre étude sur 

l’optimisation de l’épaisseur du TiO2 (cf. chap.III §A.2.b). On en conclut que la couche 

d’adhésion de titane doit être suffisamment importante pour recouvrir le platine et favoriser la 

croissance de la phase PLZT (111) mais aussi suffisamment faible pour ne pas perturber les 

propriétés électriques du matériau. Idéalement, la couche d’oxyde de titane doit initier une 

structure pérovskite en activant des sites de nucléation mais ne doit pas former d’agrégats de 

Ti ou de phases secondaires qui peuvent être nuisible au matériau. Les analyses AES et les 

cycles d’hystérèsis obtenus sur des films ayant un temps de dépôt élevé de la couche de TiO2 

appuient cette hypothèse. 

L’influence de ce

nant les autres hypothèses sur les mécanismes d’activation liés au titane, on peut 

résumer que les résultats publiés semblent en général en accord avec le rôle activateur de 
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l’oxyde de titane. Certains auteurs estiment que le TiO2 ou le PbO peuvent interagir avec le 

substrat Pt et former une interface composée. Cette hypothèse n’a cependant pas été 

clairement démontrée.  

 

 

b) Caractérisation de l’interface inférieure par 

microscop
 

Certaines observations par M.E.T. sur l’échantillon de PLZT 10/40/60 ont mis en 

évidenc

ie électronique 

e une interface perturbée (Fig. 16 a et b). En effet, le contraste observé à l’interface Pt 

inférieur-PLZT suggère une superposition de plusieurs grains à l’origine des phénomènes de 

Moiré. L’observation en haute résolution a permis de déterminer que la zone perturbée est 

approximativement de 10 nm,  avec une distance inter-frange de 3 Å, ne correspondant à 

aucune distance interréticulaire relative à une phase PLZT (Fig. 16c). Des profils de ligne 

EDX à l’interface ont permis de détecter des anomalies locales de composition non détectées 

par AES. Ainsi, la présence d’un excès de Zr et à un degré moindre, de La peuvent être 

corrélées à une phase zircone stabilisée lanthane (Fig. 17). En particulier, il pourrait s’agir de 

la phase Zr0.9 La0.1 O1.95, dont la distance interréticulaire <101> correspond avec la distance de 

3 Å (fichier JCPDS, Annexe 4). 

 

 100



Chapitre III : Etude des conditions d’élaboration des films minces de PLZT 
 

 

a

Pt  lower 
electrode 

PLZT 

b

c 

3 Ǻ 
2.3 Ǻ

 
Figure 16 : Analyse TEM d’un échantillon de PLZT 10/40/60 

(a) Phénomènes de Moiré observés à l’interface entre le Pt inférieur et le film de PLZT 
(b) Image haute résolution qui permettent d’identifier ces Moirés comme une superposition de différents grains 
(c) L’espacement interfrange (3 Ǻ) ne coîncide pas avec la distance interéticulaire du PLZT obtenue à l’intérieur d’un 
grain (2,3 Ǻ).   

 
Figure 17 : Profil de lignes EDX obtenus sur l’échantillon 

de PLZT 10/40/60 

En haut, une image STEM montrant les deux lignes de mesures. En dessous, 
sont décrits les résultats. On constate que la ligne 1 présente un excès de 
Zr et de La au passage de l’interface. Sur la ligne 2, où les effets de 
superposition sont moindres, ces excès sont nettement réduits. 
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Ces résultats remettent en question l’intégration du Zr et du La dans la structure au 

début de la croissance, sans toutefois remettre en cause les mécanismes liés au TiO2. Il est 

probable que le zirconium et le lanthane forment partiellement une phase secondaire dans les 

premières couches avant d’être intégrés dans la structure pérovskite. Par contre, il est difficile 

de conclure quant aux conséquences de cette phase secondaire sur les propriétés électriques de 

la structure MFM. 

 

 

3. Influence de l’épaisseur sur les propriétés 
 

 La littérature sur l’évolution des propriétés des films de PLZT en fonction de 

l’épaisseur est conséquente. Il est généralement admis que les propriétés électriques de films 

de PZT sur Si/Pt présentent une dépendance en fonction de l’épaisseur. Cette dépendance est 

d’autant plus forte que l’épaisseur des films est faible et se maintient jusqu’à quelques 

centaines de nanomètres13, , ,31 32 33. Ceci est souvent interprété par la présence d’une couche 

parasite d’interface3,31,32 entre l’électrode et le matériau.

 

Figure 18 : diffractogrammes de films de PLZT 10/40/60 sur Si/SiO2/TiO2/Pt/TiO2/ 

Les pics de la phase PLZT sont marqués d’un *. 
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Des films de PLZT, dont le temps de dépôt a varié de quelques dizaines de minutes à 

une douzaine d’heures, ont été caractérisés. L’intervalle d’épaisseur étudié s’étend de 50 à 

650 nanomètres. Les analyses de diffraction (Fig. 18) montrent une orientation majoritaire 

<111> avec également la présence d’une certaine fraction de cristallites orientées <101>. 

L’intensité des pics augmente avec l’épaisseur, comme attendu, mais ce comportement n’est 

pas linéaire (Fig. 19). En effet, l’intensité relative des pics <111> et <101> augmente 

linéairement jusqu’aux environs de 300/400 nanomètres, puis l’augmentation de l’intensité de 

la raie <111> coïncide avec la saturation voire la réduction de la raie <101> pour les 

épaisseurs plus importantes. Ce constat nous permet à nouveau de discuter de la compétition 

de croissance de ces deux phases. Une interprétation possible est de considérer la phase (101) 

comme des cristallites localisées à l’interface inférieure. La croissance des grains <111> 

remet en cause l’existence des cristallites <101> à partir d’une certaine épaisseur pour 

laquelle la concentration des grains <111> devient très forte.   
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 raie (101)      raie (111)
(relatif à l'intensité de la raie (111) du Pt)

 

 

Figure 19 : Evolution de l’intensité relative des pics de diffraction (101) et (111) du 
PLZT 

(en considérant la raie (111) du Pt comme référence) 

D’un point de vue électrique, notre étude en fonction de l’épaisseur des films (Fig. 20) 

est globalement en adéquation avec les travaux précédents31,32,33. Les mesures de polarisation 

électrique montrent trois types de cycles. Les films d’épaisseur 250 à 450 nm possèdent un 

état ferroélectrique marqué avec une Pr de 12 µC/Cm² et un Ec de 40 kV/cm. Les cycles des 

films d’épaisseurs supérieures à 450 nm sont moins inclinés, ce qui pourrait être attribué à une 

influence réduite des deux interfaces. Par contre, les échantillons d’épaisseur moindre, 

présentent un cycle d’hystéresis peu développé, ce qui peut être associé à la fois à un état de 

contrainte du film et à des effets marqués des interfaces (charge d’espace). Les mesures des 
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cycles d’hystéresis n’ont, malheureusement, pas pu être effectuées sur les films d’épaisseurs 

inférieures à 100 nanomètres, ceux-ci n’étant pas assez isolants. Cette situation a déjà été 

rencontrée par le passé dans l’équipe et pour des films d’épaisseur similaire sur Si/Pt. Il est 

probable que la structure des films n’est pas assez dense. Pour des films dont l’épaisseur est  

inférieure à la taille des grains, la rugosité de surface mesurée (cf. fig. 14) devient très 

importante par rapport à leur épaisseur et des court-circuits peuvent sans doute se produire au 

niveau des joints de grains.  
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Figure 20 : Evolution des cycles d’hystérèsis mesurés pour 3 épaisseurs :  

135 nm, 270nm et 650 nm 

 
L’évolution des caractéristiques ferroélectriques (Fig. 22) avec l’épaisseur permet de 

constater l’indépendance du champ coercitif vis à vis de l’épaisseur, ce résultat diffère de 

certains travaux antérieurs sur le sujet3,34. Par contre, l’évolution des propriétés diélectriques 

est classique (Fig. 21). Il est ainsi observé une forte dépendance de la constante diélectrique à 

faible épaisseur (<300nm) puis une pseudo-saturation aux plus fortes épaisseurs3,32. Ce 

constat a été essentiel dans le choix de l’épaisseur de nos films pour l’étude du diagramme de 

phase du PLZT. 
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Figure 21 : Représentation de 

la constante et des pertes 

diélectriques suivant l’épaisseur 

des films de PLZT 10/40/60 

 Figure 22 : Evolution des 

caractéristiques ferroélectriques 

en fonction de l’épaisseur des 

films de PLZT 10/40/60 

 
Cette série d’échantillons de PLZT 10/40/60 a fait l’objet d’un projet de Master 

che Science de la Matière mené par Mr Anthony Ferry (LPCIA/Lens) sous la 

responsabilité du Dr. Desfeux. Le sujet est l’étude par AFM et en mode piézoréponse (PFM) 

de la morphologie de surface et des propriétés piézorésistives locales de couches minces 

ferroélectriques PZT dopées au lanthane. L’analyse de surface a permis de détecter deux 

morphologies granulaires, des grains arrondis de faible taille présents sur les films très minces 

et des grains de forme allongées plus larges et présents dans les films épais. Pour les 

épaisseurs intermédiaires, il y a cohabitation des deux formes de grains. L’analyse de cycles 

piézoélectriques locaux permet d’associer une tension coercitive aux différents types de 

grains. Les résultats son résumés dans le tableau 5. On note que l’échantillon le plus mince a 
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• Le « modèle de la couche passive d’interface » 

 

La p aisseur des propriétés de films 

rroélectriques entraîne une discussion sur la présence ou non d’une contribution non-

ferroéle

e est 

introdu

Epaisseur des films Forme de grains 
Taille estimée des 

grains 

Tension coercitive 

associée (moyenne) 

50 nm - arrondie Φ = 125 nm 1 V 

270 nm 
- arrondie 

- allongée Φ = 200*90 nm 

0,8 V 

2 V 

Φ = 175 nm 

650 nm - allongée Φ = 340*135 nm 1,8 V 

Tableau 5 : Résumé des caractéris r AFM s
échantillons de la série PLZT 10/40/60 

tiques obtenues pa ur les 

 

 

 

 

 

 

plu art des études réalisées sur l’évolution avec l’ép

fe

ctrique aux interfaces de la structure MFM. Cette contribution permet d’expliquer 

pourquoi des caractéristiques (intrinsèques), comme la constante diélectrique mesurée, ne sont 

pas constantes  avec l’épaisseur des films. Depuis les travaux de Larsen, le modèle le plus 

utilisé intègre une capacité d’interface non ferroélectrique (« passive ») en série avec la 

couche réellement ferroélectrique. La description de ce modèle est rappelée ci-dessous.  

Larsen et coll.  ont démontré que la variation de la capacité des films en fonction de 

leur épaisseur pouvait se justifier par un modèle où une (ou des) capacité(s) d’interfac

ite. En effet, les interfaces sont des zones très perturbées qui contiennent de nombreux 

défauts (dislocations, lacunes, amas…), le modèle préconise donc de les considérer comme de 

simples couches diélectriques. Ces couches d’interfaces sont considérées comme non 

ferroélectriques («couche passive») et leur épaisseur est considérée comme négligeable par 

rapport à celle du film. Chaque interface est donc représentée par une capacité linéaire (Fig. 

23), comme écrit en (1). Pour simplifier, une capacité d’interface globale peut-être introduite, 

ce qui permet d’écrire la relation (2) où une  relation linéaire entre 1/C et l’épaisseur est mise 

en évidence. Ainsi, en traçant l’évolution de 1/C en fonction de d, la capacité d’interface est 
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déterminée par l’ordonnée à l’origine, et la pente permet de déduire la constante diélectrique 

du film ferroélectrique. 

 

 

(1) 
infsup

1111
CCCC f

++=     (2) A
d

CC ri ..
11

0 εε
+=  

(C est la érieu capacité mesurée, sup se réfère à l’interface film/électrode sup re, f : film de PLZT, inf : interface 

s 

d’interf

 couche d’adaptation de titane ainsi que la 

présence d’une phase secondaire Zr0.9La0.1O1.95 sont susceptibles de participer à l’existence 

film/électrode inférieure ; Ci est la capacité totale d’interface, d l’épaisseur, A la surface de contact)) 

 

 
Il est nécessaire de préciser ici que certains auteurs pensent que ces couche

CF

Csup

Cinf

RD
CF

Csup

Cinf

RD

 
Figure 23 : Modélisation de la structure condensateur « réelle »  

aces seraient chargées, donc le siège d’un potentiel de barrière35. Le modèle le plus 

répandu pour justifier l’existence d’une barrière de potentiel aux interfaces consiste à 

considérer l’injection de charges depuis les électrodes36,37. Il est également possible de 

considérer que le passage du Pt au film de PLZT, dont les natures chimiques et électriques 

sont différentes (métal/oxyde), induit des états d’interface dans la bande interdite qui seraient 

autant de pièges pour les porteurs de charges. Nous avons récemment développé un modèle 

où il est considéré que la densité et le signe de la charge d’interface sont modulés au cours 

d’une période d’application du champ électrique alternatif38. La variation de l’occupation des 

états d’interface a été également été mise à profit afin d’expliquer le phénomène de 

« fatigue » des condensateurs ferroélectriques39.  

Dans le cas de nos films, le dépôt de la
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d’une 

n fonction de l’épaisseur a été tracée (Fig. 24), une 

évoluti

capacité d’interface près de l’électrode inférieure. De même, la nature du contact 

électrode/film à l’interface supérieure (Pt non recuit) peut contribuer à une capacité 

d’interface et à une charge d’espace. 

Plusieurs séries de films de PLZT avec des compositions différentes ont été réalisées. 

L’inverse de la capacité mesurée e

on quasi-linéaire 1/C=f (d) est obtenue en accord avec le modèle de la couche passive 

d’interface. Les capacités d’interface calculées (Tab. 6) convergent vers une valeur moyenne 

aux incertitudes près, 5,5 nF +/- 1,5 nF. Cette valeur est en accord avec la littérature sur les 

PZT ainsi que pour des structures Pt/BaTiO3/Pt (Tab. 7). On peut noter que la capacité 

d’interface calculée à partir des travaux de Lee et coll. apparaît supérieure à nos valeurs, mais 

en rapportant la surface de leurs électrodes à celle de nos échantillons, la valeur corrigée est 

de 5 nF (pour 55000 µm²).  
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Figure 24 : Représentation de l’inverse de la capacité en fonction de l’épaisseur du film 

pour différentes compositions 
On constate que l’abscisse à l’origine converge approximativement vers une même valeur. 
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 PLZT 
32/28/72 

PLZT 
23/28/72 

PLZT 
10/40/60 

PZT 
0/54/46 

PLZT 
9/64/36 

Capacité 
d’interface 
calculée (nF) 

5,1 4,6 6,9 4,4 6,4 

Constante 
d 1030 2840 1200 1120 1200 iélectrique 

Tableau 6 : alculées pour les différentes séries en utilisant le modèle de Larsen 

 

L’existence d’une capacité d’interface qui semble être à peu près constante quelles que 

soient l

 Structure εr calculée Ci calculée A 

Valeurs c

 

a composition ou même la nature du matériau suggère que le phénomène incriminé est 

indépendant du film ferroélectrique. Il est donc probablement plus lié à l’utilisation d’une 

électrode de platine, qui pourrait générer une interface Oxyde/Métal, semblable pour une 

large gamme d’oxydes pérovskites ferroélectriques. La phase secondaire Zr0.9La0.1O1.95, 

détectée par analyse TEM, à l’interface inférieure pourrait constituer un exemple des phases 

rencontrées à l’interface. En effet, à partir de l’épaisseur estimée de la zone perturbée (10nm), 

de la capacité d’interface (5,5nF), on obtient une constante diélectrique légèrement supérieure 

à 100. Cette valeur est du même ordre que certains oxydes équivalents (oxyde de tantale, 

d’hafnium …).  

 

Le Rhun  Pt/PZT60/40/Pt 820 3,5 nF 55 000 µm² 

Larsen Pt/PZT51/49/Pt 1340 4,1 nF 
50 000 µm² 

-après recuit 1400 10 nF 

Cho40 Pt/BaTiO3/Pt X 5,8 nF 125 000 µm² 

Lee Pt/PZT52/48/Pt 1600 22,6 nF 250 000 µm² 

Tableau 7 : Valeurs calculées (à partir des résultats) dans la littérature en utilisant le 

 

modèle de Larsen  

 
 
 

 109



Chapitre III : Etude des conditions d’élaboration des films minces de PLZT 
 

• Discussion du modèle de Larsen  
 

a détermination de la capacité d’interface de la structure Pt/PLZT/Pt pour la série 

10/40/6

en

r

L

0 donne une valeur cinq à dix fois plus importante, sans que les conditions de dépôt 

puissent justifier une telle différence (Fig. 25). Par contre, en ne considérant que les trois 

premiers points de la série, une valeur de 6,9 nF est obtenue (valeur prise en compte dans le 

tableau 6), en meilleure conformité avec les autres résultats. Il nous est alors paru utile de 

réfléchir aux déviations par rapport à la relation linéaire du modèle de Larsen. En effet, 

certains travaux dans la littérature32,33 ont montré qu’une relation linéaire est parfois 

imparfaite pour décrire le comportem t des films. Ainsi, la permittivité diélectrique de la 

couche ferroélectrique (supposée constante dans le modèle) pourrait éventuellement varier à 

cause de phénomènes de relaxations de contraintes, de modification de la cristallisation du 

matériau…   Dans notre cas, on peut imaginer que les deux derniers points de la série PLZT 

10/40/60 suivent une relation linéaire à partir de la même capacité d’interface que les 

premiers points (Ci= 6,9nF). Même si cette hypothèse manque de données expérimentales 

pour être justifiée pleinement, il est possible de généraliser le modèle de Larsen en y incluant 

un terme ε (d) dépendant de l’épaisseur : 

Ad
d

CC ri ).(.
11

0 εε
+=

   (3)  

Par simplification, εr(d) est considérée comme constante lorsque d est inférieur à 

400nm

i r

r 

r

 (Fig. 25), ce qui permet de calculer la capacité d’interface et la constante diélectrique 

(C =6.9nF ;ε =1200). La capacité d’interface, supposée insensible aux variations d’épaisseur, 

est reportée dans la relation (3) pour des films d’épaisseur supérieure. Ainsi, une deuxième 

droite est obtenue à partie des deux derniers points, ce qui permet de calculer ε (d>400nm). 

On obtient ainsi une réduction de la constante diélectrique du matériau (ε =980) pour des 

films plus épais. 
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Figure 25 : Représentation de l’inverse de la capacité en fonction de l’épaisseur du film 

de PLZT 10/40/60 sur Si/Pt. 
La construction graphique est basée sur la relation (3) dérivée du modèle de Larsen 

 
Ce résultat paraît surprenant. Néanmoins, plusieurs phénomènes amenant une 

variation de la constante diélectrique avec l’épaisseur des films peuvent être envisagés pour 

interpréter ce résultat : 

- la diminution de la contribution liée aux ratio de phases <101>/<111> 

- la réduction de la contrainte interne liée à la taille des grains 

- la diminution de la contribution des parois de domaines  

 

La modification du ratio <101>/<111> observé sur la figure 19 pour une épaisseur 

proche de 400 nm pourrait être cohérente avec une variation de la constante diélectrique. 

Cependant, cette considération nécessiterait que la constante diélectrique suivant l’orientation 

<101> du PLZT soit plus élevée que suivant l’orientation <111>, ce qui ne semble pas être le 

cas41. Cela dit, la réduction de la contribution de la phase <101> peut coïncider avec d’autres 

évènements. Notamment, la taille des grains augmente avec l’épaisseur des films, ce qui a été 

confirmé par des mesures AFM (Tab. 5). Dans cette étude, la modification de la morphologie 

des grains coïncide avec le changement de pente de la relation linéaire du modèle. 

Néanmoins, il est plutôt mentionné que l’augmentation de la taille des grains favorise la 

formation de parois de domaines à l’intérieur des grains42, qui contribuent à améliorer la 
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constante diélectrique. Dans le cas où les parois de domaines ferroélectriques seraient 

absentes, la réduction des contraintes due à l’accroissement de la taille des grains est 

favorable à l’établissement d’un ordre à longue distance. Une amélioration de la 

ferroélectricité (et une diminution des propriétés diélectriques) serait alors envisageable. 

 

 

Conclusion 
 

 Dans ce chapitre, la mise en place d’une procédure expérimentale a été réalisée 

afin de préparer l’ensemble des échantillons nécessaire à cette thèse. De nombreux paramètres 

de dépôt ont été étudiés et/ou discutés, la procédure a été optimisée pour obtenir des 

expériences reproductibles et répétables avec des structures Pt/PLZT/Pt de grande qualité 

cristalline et électriques. 

 

Néanmoins, des études approfondies ont révélé l’existence d’une capacité d’interface 

et d’une phase secondaire Zr0.9La0.1O1.95 à l’interface. Ces défauts sont susceptibles de 

perturber les propriétés du matériau. Il est cependant probable que la capacité d’interface est 

liée à un contact imparfait entre le PLZT et les électrodes de Pt. Pour régler ce problème, il 

faudrait probablement utiliser des électrodes d’oxydes. Pour la phase secondaire à l’interface, 

celle-ci est défavorable pour l’analyse des caractéristiques du film  mais elle joue peut-être un 

rôle important pour la cristallisation du film. En particulier, elle peut jouer le rôle d’une 

couche thermique tampon qui permet de réduire les contraintes à l’interface et d’améliorer la 

cristallisation. Des matériaux similaires, comme la zircone stabilisée Yttrium, sont en effet 

utilisés comme TBC† en particulier pour leur stabilité et leur faible conductivité thermique43. 

Ces défauts n’ont été mis en évidence que tardivement au cours de cette thèse, raison 

pour laquelle aucune tentative n’a été effectuée pour les éliminer au moins partiellement. Ils 

devront être pris en compte dans les caractérisations qui vont suivre.     

 

 

 

                                                 
† Thermal Barrier Coating 
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A partir des conditions détaillées dans le chapitre précédent, l’élaboration de films de 

Pb1-3y/2LayZrxTi1-xO3 orientés <111> sur Si/Pt a été étudiée en fonction de la composition en 

lanthane. Deux aspects principaux guident ce travail :  

- un axe de recherche à objectif applicatif : le but est d’atteindre de fortes constantes 

diélectriques. En effet, de nouveaux diélectriques sont recherchés pour les  composants 

passifs en vue de leur intégration dans des technologies sur support silicium. Les appareils 

nomades imposent une miniaturisation toujours plus importante des composants et une 

diminution de la consommation en énergie. Le PLZT se présente comme un bon candidat 

pour obtenir les fortes capacités nécessaires tout en réduisant la taille des dispositifs.  

- un axe de recherche fondamentale : l’intérêt est de mettre en évidence les différents états du 

PLZT et de comparer le diagramme de phase obtenu pour des films minces orientés par 

rapport à celui du matériau massif. 

 Ce travail a commencé par l’étude de la solution solide du PZT. Deux ratios Zr/Ti ont 

été choisis pour caractériser l’influence du taux de dopage au lanthane. Ensuite, l’ensemble 

des compositions a été considéré pour élaborer un diagramme de phase expérimental.     
 

 
 

A) Propriétés des films minces de PZT orientés <111> 
 
 

1. Etat de l’art (films minces) 
 

 Les tableaux 1 et 2 présentent l’évolution des caractéristiques ferroélectriques de films 

de PZT en fonction du ratio Zr/Ti réalisés par Foster1 et Klee2. Toutefois, il convient d’être 

prudent sur l’interprétation de ces deux tableaux puisque les résultats sont très dépendants des 

méthodes de dépôt des films, de l’orientation des films, de la nature du substrat et des 

électrodes… Cependant, ces deux études ont en commun une variation continue des 

propriétés ferroélectriques en fonction de la composition : la polarisation rémanente Pr et le 

champ coercitif Ec diminuent lorsqu’on enrichit le film en Zr jusqu’à environ 60%, 

l’évolution de Pr semble s’inverser pour des compositions plus riches en zirconium. Les 

valeurs de Ec sont plus élevées que pour les céramiques notamment pour les phases riches en 
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Zr (voir chap I, Ec(70/30) = 8.8 kV/cm), ceci est probablement une des conséquences des 

contraintes imposées par le substrat. En effet,  celui-ci peut favoriser une croissance orientée 

des films, mais la relaxation des contraintes (mécaniques et thermiques) ne peut s’établir 

librement comme dans les céramiques «classiques».  A la transition de phase morphotropique, 

la constante diélectrique des films minces est aussi frustrée par rapport aux céramiques 

(εr(MPB) =1800 pour les céramiques), cette différence s’explique par des effets de tailles, de 

domaines…  

 

 

Zr/Ti Pr (µC/cm2) Ec (kV/cm) εr

0/100 X X 225 

25/75 55 75 260 

35/65 48 65 280 

49/51 42 60 480 

56/44 32 40 580 

70/30 36 30 520 

80/20 38 22 320 

100/0 X X 140 

Tableau 1 : Propriétés ferroélectriques et diélectriques pour diverses compositions de 
films de PZT 

Films épitaxiés (001) réalisés par MOCVD sur substrat STO/SRO(100) (d’après Foster et coll.) 

La comparaison de ces deux études en films minces montre des divergences 

essentiellement en ce qui concerne les valeurs de Pr et de εr. Ceci peut s’expliquer par 

l’orientation différente des films mais aussi par les contraintes différentes imposées par le 

substrat. Les travaux de Foster portent sur des films pour lesquels une épitaxie (001) a été 

induite par la contrainte compressive du substrat dans le plan. Le PZT est un matériau 

anisotrope. Par conséquent, la croissance du film dans une direction particulière permet 

d’optimiser certaines propriétés notamment en fonction de la composition. En effet, l’axe 

<001> est l’axe de polarisation pour une composition en phase quadratique. Il n’est donc pas 

étonnant de retrouver des valeurs de polarisation rémanentes maximales dans cette phase pour 

les films de Foster. Les calculs théoriques de Du et coll.3 (cf. figure I.15), qui nous servent 

aussi de référence, montrent que la constante diélectrique est minimale dans ce type de 

configuration. Dans le cas des travaux de Klee (Tab. 2), la poly-orientation des films conduit 
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à des caractéristiques électriques « moyennes ». Nos résultats doivent se rapprocher plus 

logiquement de cette dernière étude (même substrat) avec certaines nuances dues à 

l’orientation <111> prédominante de nos échantillons. 

 

Zr/Ti Pr (µC/cm2) Ec (kV/cm) εr

20/80 25 75 350 

25/75 24 70 450 

35/65 14 50 550 

40/60 11 45 750 

44/56 12 43 820 

48/52 X X 1100 

53/47 12 38 1200 

56/44 X X 1350 

60/40 14 40 950 

65/35 15 42 500 

Tableau 2 : Propriétés ferroélectriques et diélectriques pour diverses compositions de films 
de PZT 

Films polyorientés réalisés par sol-gel d’épaisseur 500nm sur substrat Si/SiO2/Ti/Pt(111) (d’après Klee et coll.) 

 

 

2. Caractérisation des films de PZT 
  

L’étude détaillée de la solution solide PbZrxTi1-xO3 est importante pour définir les  

phases du matériau. La qualité des films est comparée par rapport à la littérature sur le PZT, 

ce qui nous permet d’acquérir une expérience utile avant l’étude du PLZT. Une telle gamme 

de composition dans la famille des PZT n’avait pas encore été étudiée au sein de l’équipe. 

Une série d’échantillons orientés <111> de la solution solide PbZrxTi1-xO3 avec x variant de 

0,28 à 0,70 a donc été élaborée (suivant les conditions expérimentales détaillées dans le 

tableau III.4) et caractérisée. 
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a) Caractérisation structurale 

 
La figure 1 présente l’ensemble des diffractogrammes de la série. Les échantillons 

réalisés sont majoritairement orientés <111>, il subsiste tout de même une fraction parfois 

non négligeable d’orientations <100> et surtout <101>. Par simplification, ces contributions 

ne sont pas prises en compte puisque notre réflexion est, avant tout, qualitative. L’évolution 

nette du pic de diffraction (111) vers les bas angles avec l’augmentation de x révèle 

l’augmentation monotone du volume de la maille du PZT. La topographie des films 

observable sur la figure 2 ne montre pas de différences significatives malgré les changements 

des paramètres cristallins. La taille des grains est comprise entre 150 nm et 300 nm et la 

rugosité RMS des films Rrms est comprise entre 5,5 nm et 9 nm. 

 ratio Zr 
(x)

 Pt 
(111) 

 (100) p  (101) p (111) p  (200) p

 *
0.70 

0.61 

0.59 

0.56 

0.52 

0.48 

0.42 

0.33 

0.28 

 

Figure 1 : Diffractogrammes de la série d’échantillons PZT pour l’intervalle x=0.28-0.70 

Les films présentent une épaisseur comprise entre 300 et 400nm. L’* mentionne un pic parasite causé par le montage 
expérimental. 
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Figure 2 : Topographie par AFM d’échantillons  de PbZrxTi1-xO3

avec x=0,28 ; 0,56 ; 0,63 (de gauche à droite) 
b) Caractérisation électrique 

opriétés diélectriques de la série sont présentées sur la figure 3 comparées aux 

e. Un pic de la constante diélectrique est détecté, qui est imputé logiquement à 

vers une structure rhomboédrique pour les compositions plus riches en 

 maximum de la constante diélectrique mesurée à 1 kHz est de 930 pour x=0,58. 

lement constaté aux alentours de x=0,5 est associé probablement à la limite de 

ratique. Il est, en effet, préférable de considérer une zone de transition étant 

rticularité de la transition de la phase quadratique à la phase rhomboédrique 

T notamment pour les films minces. Dès lors que le comportement diélectrique 

un début de coexistence de phases est suspecté dans cette zone. Il n’est toutefois 

ue des incertitudes de mesures soient à l’origine de l’épaulement.  

onstantes diélectriques mesurées sont légèrement différentes des valeurs 

 les matériaux céramiques (x= 0,53; εr= 1800), un déplacement du maximum de 

 diélectrique vers les compositions riches en Zr  est observé. Ce déplacement est 

celui observé par Klee et coll. (x= 0,56 ; εr = 1350), les constantes diélectriques 

sont inférieures aux résultats de Klee lorsque x<0.6. Deux raisons peuvent 

constat : les films de Klee et coll. possèdent plusieurs orientations (<100> et 

taires, <101> minoritaire), la contribution diélectrique des cristallites (100) est 

ue celle des (111) il est donc logique que la contribution globale soit plus 

e celle de nos films <111>. De plus, la différence d’épaisseur (500 nm au lieu 

ur nos films) et l’existence d’une capacité d’interface dans nos films expliquent 

rence d’amplitudes des permittivités. A partir du modèle de la capacité 
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d’interface décrit dans le chap. III, la constante diélectrique propre au film ferroélectrique est 

estimée à 1120 pour la composition PZT 54/46.  
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Figure 3 : Constante diélectrique d’échantillons de PZT pour x(%) de 28 à 70% 

Les valeurs de Klee et coll. sont superposées (en pointillé) à nos mesures. 
 

On peut noter que nos films plus riches en zirconium (x>0,6) supportent mieux la 

comparaison avec ceux de Klee. Ceci n’est pas logique étant donné l’orientation de nos films 

suivant l’axe de polarisation (en phase rhomboédrique) et en considérant les calculs de Du. 

Dans cette phase,  l’évolution constatée sur nos échantillons mais aussi pour l’étude de Klee, 

n’est pas du tout prédite par Du (décroissance linéaire de εr en phase rhomboédrique lorsque x 

augmente, cf fig. I.15). Il semble, que ce phénomène soit lié à la contribution des parois de 

domaines4 à la constante diélectrique. Il est également possible que cette contribution soit plus 

conséquente pour nos films. Dans le chapitre V, des éléments supplémentaires seront apportés 

qui permettront de discuter de la contribution des domaines aux mesures diélectriques.  

 

 Les caractéristiques ferroélectriques principales (Pr, Ec, Pmax) de la série sont 

présentées sur la figure 4. Ainsi, le changement de structure est confirmé par la brusque 

variation de la polarisation maximale et non par la polarisation rémanente. Paradoxalement, le 
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maximum de la polarisation rémanente se trouve au milieu de la phase quadratique (x= 0,37 ; 

Pr= 26µC/cm²). En fait, un phénomène particulier est constaté sur ces films de PZT  <111> 

pour des compositions riches en titane (x<0,35) : les cycles d’hystérésis pour ces échantillons 

présentent une constriction à faible champ d’impulsion (voir le cycle en rouge de la figure 5 

pour x=0,28). Des constrictions de cycles peuvent être la manifestation d’un état 

antiferroélectrique ou de la structure rhomboédrique basse température ou d’un blocage de 

domaines induit par des défauts (lacunes, dislocations…). Puisque cette constriction disparaît 

de manière irréversible aux forts champs, la troisième hypothèse est la plus probable. Ce 

phénomène est souvent associé à la présence de lacunes, engendrées par une déficience des 

films (en Pb ou O), celles-ci agissent sur le basculement des domaines, ce qui affecte les 

caractéristiques ferroélectriques du matériau5, particulièrement les valeurs de Pr. De plus, un 

phénomène d’imprint assez important sur ces échantillons asymétrise le cycle d’hystérésis, la 

mesure de Pr résultante à 0V n’est donc pas idéale. 
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Figure 4 : Evolution des caractéristiques ferroélectriques pour (%)x de 28 à 70% 
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Figure 5 : Cycles d’hystérésis d’échantillons de PbZrxTi1-xO3 avec x=0,28 ; 0,56 ; 0,63  

 

Le champ coercitif suit la décroissance continuelle vers les phases riches en Zr déjà 

constatée par de nombreux auteurs (notamment dans les tableaux 1 et 2), ce phénomène ne 

semble pas être influencé par le changement de phase. Toutefois, à l’approche de x=0,7, 

l’augmentation de Ec est aussi constatée comme dans l’étude de Klee, probablement liée à un 

début d’instabilité de la structure rhomboédrique.  

Des cycles d’hystérésis pour trois compositions intéressantes sont présentés sur la 

figure 5. Un décalage positif sur l’axe des x (imprint) est généralement observé, celui-ci est en 

partie attribué à une asymétrie de la structure Pt/PLZT/Pt, mais aussi à des lacunes en Plomb 

et en Oxygène, (voir plus loin dans ce chapitre les mesures sur les PLZT). Cette asymétrie 

peut être provoquée par la nature cristalline différente des deux électrodes (Pt supérieure 

amorphe) ou bien par l’existence d’une charge d’espace différente aux interfaces. Deux  

autres particularités sont constatées sur les cycles. La première (constriction de cycle) a déjà 

été mentionnée précédemment pour la composition x=0,28. La deuxième est relative au PZT 

x=0,63, où il est constaté à nouveau un pincement « à l’origine » du cycle, mais dans le cas 

présent cette constriction est stable quelque soit le champ électrique appliqué. Cet effet est 

comparable aux doubles-cycles observés généralement pour les céramiques de même 

composition6 et peut probablement être  attribué à l’état rhomboédrique basse température7.   

 Les images recueillies par PFM sont reproduites sur la figure 6. Le signal de 

piézoréponse dépend du signe du coefficient piézoélectrique et donc de la direction de l’axe 

de la polarisation (cf. chap II). En principe, un contraste blanc est révélateur d’une réponse 

piézoélectrique en phase avec le signal électrique, le coefficient piézoélectrique est positif 

(axe de polarisation dirigée vers l’électrode inférieure), le contraste noir, d’un signal en anti-

phase (coefficient piézoélectrique négatif, axe de polarisation dirigée vers l’électrode 

supérieure). Ainsi, L’image de phase proposée par l’échantillon situé dans la zone de 
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transition de phase morphotropique présente des contrastes très marqués, qui sont interprétés 

comme des régions dont les axes de polarisations sont orientés à 180° les unes par rapport aux 

autres. A contrario, l’échantillon pour x=0,28 propose des contrastes grisés. L’interprétation 

de ce type de contrastes est plus complexe. En effet, plusieurs hypothèses8 doivent être 

considérées :  

- un grain peut présenter une distribution de polarisation (plusieurs domaines 

ou plusieurs grains suivant l’épaisseur…), la polarisation résultante sera donc 

proche de zéro. 

-  lorsque l’axe de polarisation d’un domaine est orienté dans le plan, le 

contraste ne sera ni noir, ni blanc donc gris. Ce type de domaine est 

caractérisé par de faibles coefficients piézoélectriques sur les images 

d’amplitude. 

-  Il  peut s’agir d’une phase non piézoélectrique (pas de polarisation 

spontanée). 

- L’axe de polarisation est transverse. Ceci est le cas lorsque l’axe de 

polarisation n’est ni dans le plan, ni orthogonal à celui-ci. Comme il existe 

une composante de polarisation hors du plan, le contraste se manifestera 

entre le noir et le blanc. 

 

Image de 
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Figure 6 : Images par PFM d’échantillons  de PbZrxTi1-xO3
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Ce dernier cas est logiquement attendu pour x=0,28, puisque l’axe de polarisation doit 

être incliné à environ 55° par rapport à la normale au plan. Il est notamment confirmé 

l’absence de contraste noir sur l’image d’amplitude. Il y a donc toujours présence d’une 

composante de polarisation hors du plan, les coefficients piézoélectriques sont alors faibles 

puisqu’il ne s’agit que d’une composante. Pour x=0,56, les coefficients piézoélectriques sont 

plus intenses lorsque les grains possèdent une réponse en phase ou en antiphase avec le signal. 

On constate cependant quelques zones de contrastes sombres d’amplitude corrélées avec un 

contraste grisé de phase. Cette réponse peut se traduire par une localisation de l’axe de 

polarisation dans le plan du film pour ces grains. Etant donné l’orientation <111> du film, ces  

zones seraient suspectées d’avoir leur axe de polarisation dirigé suivant un axe <110>, ce qui 

suggérerait alors l’existence d’une phase monoclinique ferroélectrique. Néanmoins, d’autres 

hypothèses pourraient être envisagées (ex : grain ayant une orientation différente…). Le cas 

du film x=0,63, propose des contrastes de phase variés (blanc, noir et gris). Ceci est cohérent 

avec l’existence de grains (ou domaines) avec des axes de polarisation soit dirigés suivant la 

normale au film (domaines à 180° et donc contraste blanc ou noir) soit inclinés (domaines à 

71° ou 109°, contrastes gris). Les contrastes gris sont logiquement associés à des coefficients 

piéozélectriques faibles.  

On note que les images d’amplitude permettent de visualiser les joints de grains 

(=amplitude nulle). Le film de structure quadratique (x=0.28) présente cependant des 

contrastes très atténués des joints. Il est possible que le champ électrique puisse exciter non 

seulement le grain situé sous la pointe, mais aussi les grains voisins donnant une réponse 

continue plus collective9. 
 
 

c) Etude ε(T) de la zone morphotropique 

 
La limite de la phase rhomboédrique obtenue pour nos films minces de PZT est 

décalée aux alentours de 58%. Il est intéressant de réfléchir sur la nature de la zone de 

transition (MPB) pour les compositions riches en titane (0,51 <x< 0,58). Pour cela, 

l’évolution des propriétés diélectriques avec la température peut apporter des informations sur 

le type de phase présente dans la zone MPB. La phase rhomboédrique étant plus stable à 

basse température, des mesures entre 300K et 10K ont été réalisées pour 0,49 <x< 0,56. 

Les mesures diélectriques effectuées sont présentées sur la figure 7. L’évolution de la 

constante diélectrique est monotone dans les conditions de l’expérience. Aucune transition 
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n’est détectable même si les mesures ont été réalisées avec une rampe élevée (5°C/min). Ce 

résultat n’est pas surprenant puisque, à notre connaissance, aucune expérience de ce type dans 

la littérature10 n’a décrit la transition de phase quadratique/rhomboédrique. Néanmoins, on 

constate que la pente pour l’échantillon PZT 56/44 est beaucoup plus forte que pour les autres 

échantillons. Il est probable qu’une contribution diélectrique différente existe dans le cas du 

film de PZT 56/44. Il est souvent indiqué qu’une telle contribution extrinsèque pourrait venir 

d’une configuration de domaines différente11. La justification la plus évidente serait de 

considérer qu’il y a changement de structure quadratique à rhomboédrique entre le PZT 56/44 

et les deux autres échantillons. En effet, la contribution des domaines est supposée plus 

importante dans le cas de la structure rhomboédrique. En conséquence, nous pouvons 

considérer que la composition PZT 56/44 présente au moins une coexistence de phases 

quadratique et rhomboédrique. La limite inférieure de la zone de transition de phase est 

évaluée à x= 0,52. 
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Figure 7 : Mesure à basse températures des caractéristiques diélectriques pour trois 
compositions x=0,49 ; x=0,52 ; x=0,56 

 

La détection de la transition par des mesures diélectriques n’était pas le seul objectif 

de cette mesure. En fait, nous nous sommes servis de ces expériences pour étalonner le 

système de mesure en température. Par exemple, les mesures des pertes diélectriques 

présentent un maximum entre 100K et 200K,  suivi par une décroissance forte en dessous de 
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100K. Ce comportement a été rencontré dans tous les films mesurés à basse température et ne 

peut donc pas être considéré comme une transition. Ce type de comportement a déjà été  

observé sur des films minces de BaTiO3
12. Il semble que la décroissance des pertes aux basses 

températures soit liée à un gel des domaines  ferroélectriques.   

 

 

d) Analyse des phénomènes de relaxation dans les films 

minces de PZT 

 
Pour déterminer la dépendance en fréquence des propriétés du matériau, des mesures de 

ε(f) ont été effectuées. De ces analyses, deux caractéristiques essentielles ont été extraites : la 

permittivité statique et la pente de relaxation (cf. chap. II). On peut noter que la quasi-totalité 

des mesures effectuées entre 100 Hz et 1 MHz satisfont à la relation logarithmique décrite 

(Fig. 8). Le coefficient de détermination (R²) est quasiment toujours supérieur à 0,99.  

y = -2.1494Ln(x) + 408.76
R2 = 0.9978

y = -7.8068Ln(x) + 818.1
R2 = 0.9947

y = -9.7398Ln(x) + 924.63
R2 = 0.992

y = -10.258Ln(x) + 999.09
R2 = 0.9922

y = -9.6912Ln(x) + 856.32
R2 = 0.9953

y = -6.1855Ln(x) + 727.83
R2 = 0.9968

y = -4.6117Ln(x) + 700.98
R2 = 0.998
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Figure 8 : Mesures de ε(f) sur différents échantillons de PZT 

Une relation logarithmique est obtenue qui permet de définir une permittivité statique (ordonnée à l’origine) et un 
coefficient de dispersion (pente) 

 
L’étude réalisée sur les films de PZT (Fig. 9) a permis de constater un effet de 

relaxation non négligeable qui est exalté dans la MPB (coexistence de phases entre 0.53 <x< 

0.59). Ainsi, la pente obtenue est 5 à 10 fois plus importante dans la zone de transition de 

phase morphotropique. Dans la zone de transition, les hétérogénéités (de taille de grains, de 
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composition…) sont des sources possibles de l’accroissement de la relaxation. On peut 

penser que la relaxation en fréquence constatée sur les échantillons est en relation avec la  

microstructure (taille et type de grains, domaines, parois…) Ces résultats devront être pris en 

compte dans la caractérisation d’éventuels états relaxeurs ferroélectriques. 

30 40 50 60 70 80

400

600

800

1000

 permittivité relative  (f=1kHz)
 permittivité statique (f      0)

Zr/Ti pente
27.7 1.6
33.1 2.1
35.6 3.9
37 3.9
42 5.4
43 3.3
46.2 9.2
47.8 4.6
49.4 7.8
49.9 8.7
52 7.8
53.2 9.7
56.2 10.0
58.8 10.3
61.3 9.7
65.1 6.2
70.3 9.5

Zone de transition
de phase 

morphotropique

FRhFT

pe
rm

itt
iv

ité
 d

ié
le

ct
riq

ue

% atome de Zr (x)

 
 

 
Les an

Ces analyse

prépondérant

globalement 

pour x=0,28 

premières val

en outre, que

polarisation 

polarisation 

l’épaisseur. E

nm au lieu de

en fonction d

 

Figure 9 : Représentation des caractéristiques de relaxation

 

 

e) Analyse de fatigue dans les films minces de PZT 

alyses de fatigue ont été menées en suivant toujours le même mode opératoire. 

s (Fig. 10) ont conduit à la conclusion que l’orientation joue un rôle  

 sur la réponse du matériau à la fatigue13,14. Le comportement des films est 

similaire excepté pour le film de PZT 70/30 et deux films en phase quadratique 

et 0,43. Pour ces deux derniers films, le phénomène d’imprint perturbe les 

eurs. Mais avec la fatigue,  une symétrisation des cycles s’effectue.  On constate 

 les valeurs de Pr convergent finalement comme les autre films vers un état de 

donnée. Pour le film de PZT 70/30, il y a une restauration partielle de la 

qui a déjà été constatée en films minces comme étant un phénomène lié à 

n effet, ce film possède une épaisseur supérieure aux autres échantillons (400 

 300 nm). En représentant le double de la polarisation rémanente (2Pr = Pr+ - Pr-) 

u nombre de cycles, la tenue à la fatigue ne semble pas être affectée par la 
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composition du film. Ceci est d’autant plus marquant que les films pour lesquels x>0,58, il y 

a un basculement de l’axe de polarisation de [001] à [111], qui peut donc alors être confondu 

avec l’axe de croissance. Il est aussi souligné que la polarisation semble converger vers une 

valeur de 2,5µC/cm² (2Pr = 5µC/cm²). D’après les travaux précédents du CRISMAT, la 

fatigue marquée de ces films, assez indépendante de la composition, pourrait indiquer la 

présence de nombreux états d’interfaces entre les électrodes et le film ferroélectrique. Mais 

les résultats obtenus après dopage au lanthane (voir plus loin) sont également compatibles 

avec une fatigue liée à la présence de nombreuses lacunes de plomb et/ou d’oxygène. 
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Figure 10 : Tenue à la 
fatigue observée sur 
plusieurs films de PZT pour 
x=0,28-0,70 

En a), la polarisation est normalisée 
pour les différents ratios.  
Le comportement de 2Pr = Pr+ - Pr est 
tracée en b) et en c) pour des 
compositions respectivement en 
phase quadratique et rhomboédrique. 

Un signal carré d’amplitude 6V et de 
fréquence 10kHz a été appliqué sur 
les échantillons. 
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3. Conclusions 
 

L’évolution de la solution solide du PZT a permis de discerner les différentes phases 

du matériau pour nos films minces orientés <111>. Les résultats, comparés aux références en 

massif et en films minces, mettent en évidence quelques particularités : 

 

- un décalage de la zone morphotropique de transition est observé par rapport aux 

céramiques. Le maximum diélectrique est obtenu pour x=0,58 (au lieu de x=0,53 en 

massif). Il existe aussi un léger décalage par rapport aux résultats en films minces de 

Klee (x=0,56), mais cette différence est expliquée par des différences de 

caractéristiques des films (épaisseur, orientation des films…), 

- la permittivité diélectrique de nos films est inférieure aux références. Ce constat est 

classiquement observé par rapport au massif. Par rapport aux films minces de Klee, 

l’existence d’une capacité d’interface peut en partie expliquer ces résultats,  de même 

que la différence d’épaisseur des films. Nous supposons aussi que la contribution des 

domaines peut être un élément d’explication. 

- Les caractéristiques ferroélectriques sont globalement supérieures aux films minces de 

Klee. Les polarisations rémanentes dépassent généralement les 15 µC/cm². Il est 

toutefois noté que des phénomènes d’imprint et de constriction de cycles sont à 

l’origine de la frustration en phase quadratique des valeurs de polarisations. Les 

champs coercitifs diminuent pour les phases riches en zirconium, des valeurs 

inférieures à 40kV/cm sont obtenues pour 0,6 < x < 0,65. 

 

La définition des limites de la MPB (0,53 < x < 0,59) a été esquissée à l’aide de 

différentes techniques (mesures ε(T), ε(f)…). Ces analyses ont surtout apporté l’expérience 

nécessaire en vue d’interpréter les résultats des films minces de PLZT. Enfin, les mesures de 

fatigue révèlent une prédominance de l’orientation par rapport à l’axe de polarisation sur le 

comportement des films.  
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B) Propriétés de films minces de PLZT orientés <111> 
 

 
Après la présentation de quelques travaux de référence sur les propriétés du PLZT en 

films minces, la caractérisation des films de PLZT <111> d’abord dans la phase quadratique 

(x=0,28) puis dans la phase rhomboédrique (x=0,63) sera proposée. Une discussion est 

ensuite menée sur le diagramme de phase en se basant sur l’ensemble des données récoltées 

au cours de ce travail. 

 

 

1. Etat de l’art du PLZT (films minces) 
 

Les études sur des films minces de PZT dopé au lanthane ne sont pas nombreuses 

comparativement au PZT, malgré le potentiel de ce matériau (propriétés diélectriques, électro-

optiques, relaxeurs ferroélectriques…). Concernant l’étude du diagramme de phase, notre 

travail fera référence aux études menées en céramiques. Cependant, quelques études 

intéressantes sur l’influence du lanthane ont été réalisées en films minces. Le tableau 3 

présente l’influence du dopage au lanthane sur des films de PZT 50/50 n’ayant pas 

d’orientation préférentielle réalisée par Mah et coll.15. Ces résultats montrent l’amélioration 

de la constante diélectrique au détriment des propriétés ferroélectriques. Un pic diélectrique 

diffus est obtenu pour un  taux de lanthane de 10%. Un faible cycle d’hystérésis 

ferroélectrique est cependant toujours mesuré sur les films plus fortement dopés et peut être 

attribué à l’état relaxeur.  
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% La Pr (µC/cm2) Ec (kV/cm) εr

0 8,5 60 970 

6 6 43 1100 

10 3 30 1330 

14 2 25 1250 

18 2 23 900 

20 1,5 20 700 

24 1,2 18 450 

Tableau 3 : Propriétés ferroélectriques et diélectriques pour diverses compositions de films 
de PLZT 

Films polycristallins réalisés par sol-gel sur substrat Si/ Pt (d’après Mah et coll.15,16) 

 

Ces mêmes auteurs16 ont mené une étude sur des films de PLZT faiblement dopés 

(2%) et en faisant varier le ratio Zr/Ti. Une transition de l’état quadratique à rhomboédrique 

est estimée à environ 55% en Zr, avec une constante diélectrique maximum de 1270. Cette 

transition est normalement décalée vers les compositions plus riches en zirconium lorsque le 

lanthane est inséré dans la structure du PZT. Dans les travaux de Mah et coll, il n’est pas noté 

de variation importante du positionnement des transitions de phase en films minces par 

rapport aux diagrammes du matériau massif. Les constantes diélectriques obtenues sont 

cependant beaucoup plus faibles (plusieurs milliers en céramiques).   

 

 

2. Caractérisation de films de PLZT y/28/72 
 

a) Caractérisation structurale 
 

A partir de la composition PZT 28/72, un dopage au lanthane a été réalisé afin 

d’étudier l’évolution des propriétés jusqu’à la transition de phase. Les analyses de diffraction 

de la figure 11 attestent de l’orientation majoritaire <111> des films. La distance 

interréticulaire d111 diminue avec l’accroissement du dopage, confirmant la réduction du 

volume de la maille moyenne. On note la présence d’une petite contribution de phases 

orientées <100> et <101> sur certains films. La topographie par AFM d’un film de PLZT 
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comparée à celui de PZT associe le dopage à une évolution de la morphologie des grains (Fig. 

12) : ceux-ci se révèlent plus petits et la forme arrondie des grains de PZT laisse place à des 

formes triangulaires. La rugosité RMS est sensiblement plus élevée (Rrms=12 nm au lieu de 

5,5 nm). En considérant la microstructure colonnaire des grains (cf. chap. III) et la géométrie 

de la maille, les grains, à leur extrémité, doivent décrire des forme tétraèdriques 

correspondant au facettage des plans (100) à la surface. Cette morphologie est directement 

reliée à la croissance suivant l’orientation (111) des grains pour une maille pseudo-cubique 

qui n’est pourtant pas retrouvée dans les films de PZT 
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Figure 11 : Diffractogrammes de la série d’échantillons de PLZT pour y=0 à 0.32 

Les films possèdent une épaisseur  comprise entre 300 et 330 nm, il est signalé que le pic à 44° (signalé par un *) ne 
correspond pas à la phase pérovskite mais à la diffraction accidentelle du porte-échantillon du goniomètre. 
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Figure 12 : Topographie par AFM d’un film de PZT 28/72 et d’un film dopé avec 22% de La 
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b) Caractérisation électrique 

 
L’évolution des propriétés diélectriques des films est analysée sur la figure 13. La 

constante diélectrique  augmente avec le taux de lanthane jusqu’à une transition diffuse entre 

18 et 26%. Pour les faibles dopages au lanthane, les résultats sont probablement influencés 

par des problèmes d’hétérogénéités dans les films. En effet, l’utilisation de la cible céramique 

LaTiO3 ne garantit pas, pour de faible dopage, une stabilité de la pulvérisation pendant tout le 

processus d’élaboration car la puissance appliquée sur la cible est faible. De ce fait, il existe 

des doutes quant à l’homogénéité des films pour ceux dont le taux de dopage ne dépasse pas 

5%.  
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Figure 13 : Evolution de la constante diélectrique d’échantillons de PLZT y/28/72 

 
Le maximum de la constante diélectrique obtenu est de 1450 pour 22% de lanthane. 

Dans le chapitre III, des séries d’échantillons de PLZT 23/28/72 et 32/28/72 ont été 

mentionnées concernant les analyses en fonction de l’épaisseur des films (cf. chap.III §B.3). 

La série PLZT 23/28/72, la plus intéressante, a permis d’obtenir pour un film de 650 nm une 

constante diélectrique de 2100. De surcroît, le modèle de Larsen montre que la constante 

diélectrique réelle du film pourrait être de 2840. Ces résultats restent en deçà de la constante 

estimée à partir des travaux de Viehland et coll. (environ 9000, cf. tableau I.5).    
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  Aux extrémités de cet intervalle, les changements de pente permettent d’affirmer 

qu’il y a bien changement de phase (Fig. 13). A 18%, ce constat est appuyé par la forte 

réduction de la ferroélectricité dans le matériau (Fig. 14). En particulier, le champ coercitif 

décrit une inflexion nette typique du comportement d’un paramètre d’ordre lors d’une 

transition du 2nd ordre. L’état du matériau, en dessous de 18%, est sans conteste 

ferroélectrique avec une structure quadratique. Au-delà de 26%, la polarisation spontanée est 

quasiment nulle, le cycle d’hystéresis se ferme. Le matériau devient un diélectrique non 

linéaire. La constante diélectrique est toujours supérieure à 1300 dans l’intervalle 18 / 26% 

montrant le caractère très diffus de la transition. De plus, on constate la persistance d’une 

polarisation résiduelle. La zone de transition diffuse semble donc présenter les 

caractéristiques d’un état relaxeur.  
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Figure 14 : Evolution des principales caractéristiques ferroélectriques avec le taux de 
dopage au lanthane  

Au regard des caractéristiques ferroélectriques présentées (Fig. 14), on constate une 

décroissance quasi-linéaire de la polarisation maximale. Certaines caractéristiques recensées 

comme la polarisation rémanente sont en partie faussées par les constrictions du cycle 

(observé pour le PZT) et/ou les phénomènes d’imprint (voir fig. 15). En fait, la constriction du 

cycle disparaît avec l’insertion du lanthane tandis que les phénomènes d’imprint sont peu à 

peu réduits avec l’insertion de lanthane dans la structure (Fig. 15). Ceci semble indiquer que 

l’imprint serait plus dû aux lacunes de plomb ou d’oxygène, qu’à la disymétrie des contacts 

qui est a priori indépendante du dopage au lanthane. 
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Figure 15 : Evolution des cycles d’hystérésis ferroélectriques en fonction du taux de 
dopage au lanthane 

 

 

c) Caractérisation de la zone de transition de phase diffuse 
 

 Etude en fonction de la fréquence 

L’étude du comportement en fréquence du PLZT permet d’établir un lien entre la zone 

de transition diffuse et un phénomène de relaxation diélectrique. A partir de la mesure de la 

constante diélectrique en fonction de la fréquence, une relation logarithmique est obtenue dont 

la pente (coefficient de dispersion en fréquence) et l’ordonnée à l’origine (permittivité 

statique) sont récupérés (Fig. 16). Avec l’insertion du lanthane, on observe une croissance 

régulière du coefficient de dispersion. Dans l’intervalle 18-26%, la pente de la décroissance 

logarithmique avec la fréquence est élevée et évolue de façon irrégulière. Notamment à 

l’approche des limites de cet intervalle, on obtient des maxima avec un doublement du 

coefficient de dispersion. Ces maxima sont corrélés avec les frontières de la zone de transition 
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diffuse, confirmant des changements d’états probables. On note qu’au niveau de ces 

transitions, la pente est jusqu’à 20 fois plus élevée que celle du PZT équivalent. Les valeurs 

de la permittivité statique dans la zone de transition diffuse sont quasiment constantes 

avoisinant 1600. 
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Figure 16 : Représentation des caractéristiques de relaxation (permittivité statique et 
pente de relaxation) extraites des mesures de ε(f) pour la série PLZT y/28/72 sur 

Si/Pt 

 

 

 Comportement en température du PLZT y/28/72 en film mince 

Des mesures à basses températures (10K-300K) et à hautes températures (300K-550K) 

ont été réalisées sur cette série afin de mettre en évidence les transitions de phase et d’évaluer 

l’influence de la température sur ces propriétés.  

Pour les hautes températures, la caractérisation de l’échantillon PLZT 22/28/72 

présentée sur la figure 17, montre une dispersion en fréquence accompagnée par un léger 

déplacement vers la droite de Tmax avec l’augmentation de la fréquence. On note aussi 

l’existence d’une hystérèse suivant que la mesure est effectuée pendant la montée ou la 

descente en température. Ces résultats ne nous paraissent pas suffisamment significatifs pour 

confirmer un état relaxeur de l’échantillon. Il est possible que les relaxations observées soient 

en relation avec des défauts de notre structure (recuit de l’électrode supérieure, capacité 

d’interface…). 
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Figure 17 : Mesures ε(T) hautes températures (300K-550K) réalisées sur un 
échantillon de PLZT 22/28/72 sur Si/Pt 

Les résultats sont mesurés en rampe positive (en haut) et négative (en bas). La mesure a été répétée une 
deuxième fois pour éviter la perturbation de la mesure induite par le recuit de l’électrode supérieure. 

 
Par contre, les mesures basses températures effectuées sur un échantillon PLZT 

33/28/72 permettent de statuer. En effet, comme le montre la figure 18, en plus de la 

dispersion en fréquence de l’échantillon, nous constatons un déplacement net de Tmax vers les 

hautes températures sous l’effet de l’augmentation de la fréquence. Ce phénomène est 

clairement attribué à l’état relaxeur. Une différence de 8° est observée entre une fréquence de 

100 Hz et de 100 kHz. Comme pour le précédent échantillon, une hystérèse a été constatée 

suivant la montée (non présentée) et la descente en température. On peut noter l’évolution de 

la position du maximum en fonction du taux de lanthane, de 200 K pour 33% de lanthane à 

330 K pour 22%. 
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Figure 18 : Mesures ε(T) basses températures (10K-300K) réalisées sur un 
échantillon de PLZT 33/28/72 sur Si/Pt 

Les analyses présentées sont réalisées en descente en température 

 
 

 

d) Analyse de fatigue dans les films de PLZT y/28/72 
 

Des tests de fatigue ont été menés sur un certain nombre d’échantillons de la série afin 

de vérifier le comportement du matériau. La fatigue est connue pour être dépendante du taux 

d’oxygène des films, les lacunes créées par un manque d’oxygène seraient susceptibles de 

favoriser le blocage des domaines. L’insertion de lanthane dans le PZT peut limiter la 

formation de ces lacunes dans le matériau. En effet, le principal mécanisme de formation est 

de type Schottky (formation d’une lacune oxygène par compensation d’une lacune en site 

cationique, généralement Pb), l’insertion de lanthane doit permettre de compenser la 

différence de charges sans recourir à la formation de lacunes d’oxygène5,17. De ce fait, le 

PLZT devrait donc être moins affecté par les problèmes de fatigue. 
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La figure 19 présente les résultats de fatigue sur plusieurs échantillons. 

Malheureusement, la mesure perturbée de la polarisation rémanente pour le film de PZT 

(constriction du cycle) ne permet pas de juger complètement de l’influence du lanthane sur la 

fatigue. En se référant au film dopé par 10% de lanthane, celui-ci fatigue avant de recouvrer 

partiellement sa polarisation. Ce phénomène, constaté sur un film légèrement plus épais (330 

nm), masque en partie la fatigue de l’échantillon. Néanmoins, le double de la valeur de la 

polarisation rémanente ne semble pas tendre vers 5µC/cm² comme il avait été constaté pour 

les films de PZT. Les films ayant une structure pseudocubique (22 et 28%) ne semblent pas 

vraiment être affectés par la fatigue même si les valeurs de polarisation de ces matériaux sont 

faibles.  

Ces résultats semblent indiquer un rôle important des lacunes de plomb ou d’oxygène, 

puisque le dopage au lanthane permet de réduire sensiblement la fatigue, alors que les 

électrodes sont très semblables au cas des PZT. Ils doivent cependant être relativisés car les 

échantillons ont des polarisations très différentes à l’origine. Enfin, il est intéressant de 

constater que le niveau de polarisation résiduelle après fatigue des films de PZT est voisin du 

niveau de polarisation avant et après fatigue des films de PLZT. 
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Figure 19 : Tenue à la fatigue des films de PLZT pour différents taux de dopage de La. 

Signal de fatigue et mesure de polarisation : V= 6 volt ; f = 10kHz 

 
 

 

 139



Chapitre IV : Modulation des propriétés des films de PZT par dopage au La 
 

3. Caractérisation de films de PLZT y/63/37 
 

a) Caractérisation structurale 

 
L’étude du dopage sur la composition PZT 63/37 a également été réalisée. En 

principe, deux transitions de phase sont possibles pour ce ratio Zr/Ti (FR/FT et FT/PC). Il est 

intéressant d’essayer de déceler la signature de ces phases et de déterminer les compositions 

favorables pour l’optimisation des propriétés. La figure 20 présente les diffractogrammes de 

la série montrant encore la prépondérance de l’orientation <111> sur les autres orientations. 

Nous avons constaté une plus grande difficulté dans la cristallisation des films avec les forts 

taux de dopage. Il est possible que notre procédure de dépôt ne soit plus aussi performante 

pour ces compositions. Comme pour la précédente série, la distance interréticulaire des plans 

(111) diminue avec l’accroissement du dopage au lanthane, ce qui est traduit par une 

diminution du volume de la maille.  
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Figure 20 : Diffractogrammes de la série d’échantillons de PLZT x=0.63 pour l’intervalle 
y=0-0.18 

L’épaisseur des films pour cette série est comprise dans l’intervalle 280-320nm. L’* est toujours relatif à une 
diffraction accidentelle du support. 

La topographie d’un film de PLZT 9/65/35 est comparée avec un film de PZT équivalent 

(Fig. 21). La microstructure est similaire, les grains ont une forme arrondie. Par contre, la 
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rugosité RMS du film de PLZT est légèrement supérieure (Rrms= 8,5 nm au lieu de 7,5 nm) et 

la taille moyenne des grains est sensiblement réduite (d’environ un tiers), celle-ci est 

généralement comprise entre 100 à 200 nm de diamètre. 

300nm300nm

 

Figure 21 : Topographie par AFM d’un film de PZT 63/37 et d’un film dopé avec 9% de 
lanthane 

 

 

b) Caractérisation électrique 

 
Les mesures de permittivité sur les échantillons de la série sont présentées sur la figure 

22. L’insertion de lanthane provoque une augmentation modérée de la constante diélectrique 

par rapport à la série PLZT y/28/72. Deux maxima locaux sont observés pour y= 8,5 % et 

13%. Le maximum de la constante diélectrique obtenu est de 1230 pour 13% de lanthane. Ces 

résultats sont bien en deçà de la constante maximum de la précédente série (εmax= 2100 pour 

un épaisseur de 650 nm) et des résultats en céramiques de Viehland et coll. pour une 

composition avoisinante (environ 6000, voir tableau I.5). Un premier maximum est observé 

pour un taux de substitution de 8% environ. Cette composition est tout à fait compatible avec 

une transition structurale rhomboédrique à quadratique.  

Entre 11% et 15,5% de lanthane est observé un deuxième maximum. Cette transition 

est diffuse et est attribuée à la transformation de l’état ferroélectrique quadratique à l’état 

paraélectrique pseudocubique. La constante diélectrique est toujours supérieure à 1100 dans 

cet intervalle. Cette zone de transition est similaire à celle étudiée pour la première série 

(x=0,28), il est probable que cette zone  de transition soit de type relaxeur. La polarisabilité 

entame ensuite une diminution pour des taux de lanthane élevés (y>0,18), le matériau doit 

donc présenter un état paraélectrique. 
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Figure 22 : Evolution de la constante diélectrique d’échantillons de PLZT y/63/37 

 Comme démontré sur la figure 23, les propriétés ferroélectriques sont 

progressivement réduites avec le dopage, ce qui conduit à un « dégonflement » des cycles 

d’hystérésis. Une polarisation résiduelle est cependant maintenue pour un dopage de 18%. 

Les caractéristiques ferroélectriques mesurées ne  montrent pas de différences significatives 

lors de la possible transition structurale à y= 8,5%. Une particularité est remarquée concernant 

le cycle du film de PLZT 15/63/37 (Fig. 24). Il semble, en effet, que celui-ci présente une 

constriction à l’origine. Ce phénomène peut-être considéré comme une marque 

d’antiferroélectricité, ce qui semble compatible avec le diagramme de phase théorique. La 

caractérisation d’un état antiferroélectrique plus marqué est traitée dans le  paragraphe IV.C. 

 

 142



Chapitre IV : Modulation des propriétés des films de PZT par dopage au La 
 

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

50

60

70

% atome de La

0

10

20

30

40

50

Zone de
transition
diffuse

"PC"FT
FRh

 Cham
p coercitif (kV/cm

)Po
la

ris
at

io
n 

(µ
C/

cm
²)

 Pmax
 PR
 EC

 

Figure 23 : Evolution des principales caractéristiques ferroélectriques avec le taux de 
dopage pour x=0.63 
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Figure 24 : Evolution des cycles d’hystérésis obtenus avec le taux de dopage au lanthane 
pour x =0.63 
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c) Caractérisation de la zone de transition de phase diffuse 

 
 Etude en fonction de la fréquence 

 

La figure 25 résume le comportement en fréquence du matériau. La mesure de la 

constante diélectrique par modulation du signal de fréquence nous montre une dispersion en 

fréquence plus importante induite par le dopage au lanthane. Le facteur de dispersion  

maximal est multiplié par 3 par rapport au PZT. Pour ce ratio Zr/Ti, la dispersion est moins 

intense que pour la série précédente. Surtout, les différences de pentes sont faibles au-delà de 

8%. Il est tout de même possible, comme dans la série précédente, de corréler ce facteur avec 

d’éventuelles transitions. En effet, deux maxima sont observés (pour y= 11% et 15,5% de La) 

et correspondent aux limites de la zone de transition de phase diffuse. De plus, un maximum 

local (8,5% de La) est obtenu pour la transition de phase rhomboédrique à quadratique. Au vu 

de nos résultats, la relaxation ne devient importante qu’au delà de 8% de La. Ces analyses en 

fréquence confirment le comportement relaxeur du matériau pour des compositions proches 

de la transition ferroélectrique/paraélectrique.  
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Figure 25 : Représentation des caractéristiques de relaxation (permittivité statique et 
pente de relaxation) extraits des mesures de ε(f) pour la série d’échantilllons PLZT 

y/63/37 sur Si/Pt. 
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d) Analyse de fatigue dans les films de PLZT y/63/37 
 

Des analyses de fatigue ont  été réalisées sur des échantillons de la série. Les résultats 

de la figure 26 montrent que les films dopés au lanthane ne semblent pas perdre leur 

polarisation. Cependant celle-ci est beaucoup plus faible à l’origine que dans le cas des PZT. 

Il est même constaté une tendance à une amélioration de ces propriétés. Ceci n’est pas associé 

à des différences d’épaisseur entre les différents échantillons de la série. Les travaux menés 

antérieurement au sein de l’équipe14,18 peuvent permettre d’expliquer cette amélioration par 

une décroissance du taux d’occupation des états d’interfaces situés entre les électrodes et le 

film ferroélectrique. 
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Figure 26 : Tenue à la fatigue  de films de PLZT y/63/37 pour différents taux de La. 

Signal de fatigue et mesure de polarisation : V= 6 volt ; f = 10kHz 
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4. Conclusions 
 

L’influence du dopage au lanthane a été étudiée au travers de deux séries 

d’échantillons de films de PLZT orientés <111>. Nous avons pu constater la perte progressive 

de la ferroélectricité du matériau, menant à l’état paraélectrique. Les états  ferroélectrique et 

paraélectrique sont séparés par une zone de transition diffuse qui est  plus large lorsque le 

taux de lanthane inséré est élevé. En effet, la largeur de la zone de transition pour la série 

y/28/72 est presque deux fois plus grande que celle obtenue sur la série y/63/37. Le rapport de 

la largeur de la zone de transition sur le taux de lanthane nécessaire pour atteindre cette zone 

de transition donne des valeurs de 0,44 et 0,41 respectivement pour les séries y/28/72 et 

y/63/37. Il est donc probable que la largeur de la zone de transition est étroitement liée à 

l’insertion de lanthane dans la structure. La plupart des matériaux relaxeurs ferroélectriques 

adopte une structure rhomboédrique19. Malgré cela, il semble que la phase quadratique 

présente des caractéristiques relaxeurs plus marquées dans le cas du PLZT. 

 

Par ailleurs, les analyses complémentaires (ε(T), ε(f)) ont confirmé que cette zone de 

transition diffuse est assimilable à un état relaxeur ferroélectrique. Il est mentionné ici, que la 

confirmation de phénomènes relaxeurs ferroélectriques en films minces n’a été que rarement 

rapportée, notamment sur substrat Si/Pt. Les caractéristiques extraites des analyses en 

fonction de la fréquence de mesure permettent de mettre en évidence la dispersion 

diélectrique du matériau et se révèlent également être un outil précieux pour la définition des 

limites de l’état relaxeur. 

  

A partir des résultats, il semble bien que les propriétés diélectriques, en tenant compte 

de l’orientation du matériau, soient plus favorables pour les compositions riches en titane 

(PLZT y/28/72, εmax=1450 au lieu de εmax=1230 pour y/63/37). Ceci est cohérent avec les 

données de la littérature sur les céramiques. Nous avons aussi précisé que certaines 

améliorations pouvaient être constatées en améliorant les états d’interfaces qui pourraient 

permettre le doublement de la constante diélectrique. Enfin, du point de vue des applications, 

la composition PLZT 22/28/72 présente des densités de capacités intéressantes d’environ 70 

nF/mm² lorsque l’épaisseur du matériau est réduite à 120 nm. Cette valeur peut certainement 

encore être améliorée en modifiant certains paramètres (composition, épaisseur…) afin 

d’atteindre des valeurs de 100 nF/mm².  
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C) Caractérisation du diagramme de phases 
 

 

1. Mise en évidence des différentes phases du PZT/PLZT 
 

Trois compositions du PLZT avec un taux de lanthane fixe ont été choisies pour 

l’observation de phases de nature différente. Ainsi, les cycles d’hystérésis, présentés sur la 

figure 27, montrent les résultats obtenus pour un taux de lanthane de 7%, avec les ratios de 

Zr/Ti de 35/65, 65/35 et 75/25. On passe respectivement d’une phase quadratique à 

rhomboédrique. Pour un Zr/Ti de 75/25, deux possibilités sont envisagées : une phase 

antiferroélectrique ou la phase rhomboédrique basse température. En effet, le pincement à 

l’origine du cycle d’hystérésis ne peut être attribué qu’à l’une de ces deux phases. Le blocage 

des domaines (observé sur des films de PZT quadratique) n’est pas envisagé car le pincement 

des cycles n’est pas affecté par les forts champs électriques comme cela a été constaté sur les 

films de PZT (cf. §A.2b). A priori, la phase antiferroélectrique n’est pas attendue pour cette 

composition. Mais si tel est le cas, la structure pour cette composition pourrait être 

quadratique20 bien qu’un ordre structurel incommensurable ait aussi déjà été mentionné21. 

Néanmoins, nous privilégions l’hypothèse de la phase rhomboédrique RhLT au vu des mesures 

diélectriques de la figure 28.  
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Figure 27 : Caractérisation de films ferroélectriques pour différents ratios de Zr/Ti  

avec 7% de La 

Le matériau passe par trois phases pour cette série : quadratique, rhomboédrique et une phase de structure non 
déterminée. 

 

 

2. Evolution du diagramme selon le ratio Zr/Ti 
 

Le diagramme de phase du PLZT est analysé en considérant plusieurs séries 

d’échantillons. Les précédentes séries étudiées, PLZT y/28/72 et PLZT y/63/37, sont 

complétées par trois autres séries avec pour ratio Zr/Ti 35/65, 50/50 et 75/25. L’évolution de 

la constante diélectrique pour ces séries d’échantillons est résumée sur la figure 28. Les 

nouvelles séries, dont l’étude a été moins approfondie que les précédentes, permettent 

d’estimer les compositions pour lesquels il y a probablement transition. Les limites de l’état 

relaxeur sont définies par les lignes en pointillés sur la figure. Les ε(f) des différents 

échantillons ont été utilisés afin d’améliorer les estimations en se basant sur l’expérience 

accumulée à partir des  travaux précédents. 

Avec l’augmentation du ratio Zr/Ti, on constate une réduction de la pente de la 

constante diélectrique induite par l’insertion du lanthane. Ceci se justifie à la fois par des 
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Figure 28 : Evolution de la permittivité diélectrique (ligne continue) et «statique» (ligne 
en pointillée) en fonction du taux de lanthane pour 5 ratio Zr/Ti :  

Les transitions errogations 
sont mentionnés l  

28/72, 35/65, 50/50, 63/37, 75/25. 

 de phases ont été déduites en se basant sur les données de la littérature. Des points d’int
orsque l’expérience n’a pas permis de définir suffisamment la nature ou la position d’une transition.

 
Pour la série Zr/Ti=0,75, nous avons constaté que les cycles d’hystérésis pour de

odérés (y=7-8%) présentaient des constrictions de cycles. Il est donc suspecté  que 

à y=8% est une transition FRh/AFE. Les cycles obtenus pour y=8% et 9% présentent 

toujours un état de constriction (non montrés), ce qui justifie notre hypothèse. Des mesures 

complémentaires seraient nécessaires pour confirmer ces estimations. Les phénomènes de 

relaxation ne sont pas marqués pour cette série, ce qui permet de penser qu’il n’y a pas de 

phase relaxeur ferroélectrique. Pourtant, pour ces compositions, la transformation FERh/AFE 

manifeste un état relaxeur ferroélectrique pour des céramiques. 
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3. Evolution du diagramme selon le % La 

Nou ur étudier l’évolution 

e la constante diélectrique pour des taux de lanthane fixés (Fig. 29). Ce type d’étude est 

comple

 

composition Zr/Ti (35-70%) où la variation de la constante diélectrique est assez faible 

(compr

 

s avons aussi pu recouper un certain nombre de résultats po

d

xe à réaliser, parce que l’évolution des affinités des éléments entre eux, fait dériver 

anormalement la composition des flux d’éléments au cours du dépôt. De ce fait, il est délicat 

de maintenir constant le taux de lanthane d’autant plus que nous utilisons une cible de 

LaTiO3. Deux séries d’échantillons avec 10% et 20% de lanthane ont été néanmoins réalisées 

et viennent s’ajouter à la série  PZT. 
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Figure 29 : Evolution de la constante diélectrique en fonction du ratio Zr/Ti pour 3 taux 
de dopage au lanthane : 0, 10 et 20%. 

La série à 10% présente deux maximums (à 55 et 66%), dans une gamme de

ise entre 900 et 1200). A 55%, le coefficient de dispersion mesuré (α=22) laisse penser 

qu’il y a proximité de la transition vers un état relaxeur. Il n’est pas exclu que ce premier 
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maximum forme une limite d’une zone de transition morphotropique comme pour le PZT.  La 

deuxième transition n’est pas clairement établie, mais semble être en relation avec les phases 

relaxeurs ferroélectriques et antiferroélectriques. Il est probable qu’il y ait chevauchement de  

plusieurs maxima (entre 66 et 73%, parce que cette zone du diagramme de phase est 

théoriquement riche en transitions). 

La série à 20% de lanthane décrit relativement bien l’influence de la proximité de la 

zone de transition diffuse puisque pour un ratio Zr/Ti conséquent (supérieur à 60%), la 

constan

 Conclusions du chapitre 

opriétés électriques du PLZT. L’évolution 

es propriétés avec la modification de la composition a été utilisée afin de définir certains 

états (

ral, nous avons constaté une stabilité des phases assez proche 

de celle des matériaux massifs. La figure 30 présente une ébauche de la transposition du 

diagram

telles que les ε(f) et les ε(T) 

permettent, en outre, d’affiner la description des transitions. De plus, nous pensons qu’une 

capacit

 

te diélectrique chute brutalement. Cette série donne des informations intéressantes 

pour la définition des compositions présentant de fortes constantes diélectriques. 

 

 

 

D)
 

Dans ce chapitre ont été développées les pr

d

ex : cycles d’hystérésis) et des changements de phase (mesures de la constante 

diélectrique). Nous avons pu notamment mettre en évidence les propriétés relaxeurs 

ferroélectriques des films déposés sur Si/Pt pour des compositions approchant les transitions 

ferroélectrique/paraélectrique. 

 

D’un point de vue géné

me de phases d’Haertling entre x=0,25-0,75 à partir des constatations effectuées sur 

nos échantillons. On notera tout de même deux différences majeures : le déplacement de la 

transition de phase morphotropique du PZT (x=0,58 au lieu de 0,53), et une stabilité accrue de 

l’état relaxeur notamment pour les phases riches en Titane.  

 

Certaines techniques expérimentales développées 

é d’interface est présente dans la structure de nos échantillons, ce qui altère en partie 

les propriétés électriques du matériau. 
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Figure 30 : Ebauche d’un diagramme de phase du PLZT pour des films minces orientés 
<111> sur substrat Si/Pt pour un ratio x compris entre 0,25 et 0,75 

Le diagramme de phase établi est essentiellement basé sur les mesures diélectriques, l’interprétation des 
cycles d’hystérèsis et la dispersion diélectrique en fréquence. La MPB n’y figure pas car l’évolution avec le 
lanthane n’est pas bien connue. Le diagramme d’Haertling figure en haut à droite afin de pouvoir comparer les 
évolutions avec nos mesures.  

 
 

Enfin, l’ensemble de ce travail permet de tirer des conclusions sur le choix d’une 

composition la plus favorable aux fortes constantes diélectriques. La valeur maximu

obtenue dans cette étude est de 2100 pour la composition PLZT 23/28/72 (2840 en ôtant la 

capacit

fin 

d’attein

m 

é d’interface). Nos résultats montrent une évolution du maximum diélectrique similaire 

aux études de Viehland (cf. Tab. I.5), la transition de phase quadratique/pseudocubique 

présente des caractéristiques favorables aux applications capacitives. L’état relaxeur offre une 

stabilité que ce soit thermique ou au niveau de la composition qui sont des atouts certains.  

Des applications potentielles de type capacitives peuvent être envisagées étant donné 

les valeurs de densité de capacités obtenues (70 nF/mm²). Il serait néanmoins souhaitable 

d’améliorer cette valeur en optimisant encore les films (épaisseur, composition…) a

dre la valeur seuil de 100 nF/mm², nécessaire pour remplacer les composants actuels 

(ex : SiO2) dans les prochains dispositifs.  
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(monocristallins)  
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Chapitre V : Influence du substrat… sur les propriétés du PLZT 

 

Après l’étude de l’influence du dopage au lanthane sur Si/Pt réalisée dans le chapitre 

précédent, une étude sur des substrats monocristallins (LaAlO3/Pt et MgO/Pt) a été menée 

afin d’évaluer le rôle des contraintes sur les propriétés du matériau PLZT. La structure 

Pt/PLZT/Pt est conservée et les conditions de dépôts sont rigoureusement identiques afin de 

pouvoir constater l’influence du substrat (LaAlO3, MgO ou Si/SiO2). Ces travaux peuvent 

permettre d’orienter nos recherches futures pour l’optimisation des performances des 

structures MFM élaborées sur substrat silicium. 

 Une étude sur des échantillons de PZT déposés sur LaAlO3/Pt et MgO/Pt a d’abord été 

entreprise. Dans un second temps, l’influence du dopage au lanthane en phase quadratique est 

ensuite considérée sur les deux types de substrats. 

 

 

 

A. Etude de films épitaxiés de PZT sur substrat 

LaAlO3/Pt et MgO/Pt 
 

 

Les substrats monocristallins utilisés pour cette étude sont LaAlO3(100) et MgO(100). 

Une couche de Pt est déposée suivant le même procédé sur les deux substrats, cette étape est 

la seule qui diffère de celle utilisée pour les substrats Si.  

 

A l’origine, le dépôt du platine a été optimisé pour obtenir l’épitaxie de l’électrode de 

Pt sur MgO. Se basant sur notre expérience1 et la littérature2,3, il faut principalement jouer sur 

la température de cristallisation et l’épaisseur du film pour permettre l’épitaxie (cf §II.A.1). 

Une compétition est observée entre deux orientations <100> et <111> du Pt en fonction soit 

de la température de dépôt (Tab. 1), soit de l’épaisseur du film (Tab. 2). 
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EPAISSEUR DU DEPOT DE 
PLATINE 

80 nm 120 nm 200 nm 

Orientation 

cristallographique sur MgO [001] [111] + [001] [111] 

 
Tableau 1 : orientation du platine sur MgO en fonction de son épaisseur  

(d’après J. Hong et coll.) 

 

TEMPERATURE 
DE DEPOT DU 
PLATINE 

20°C 100°C 200°C 300°C 350°C 450°C 500°C 600°C 

Orientation 

cristallographique 

sur MgO 

 

[111] 

 

[111] 

 

[111] + 

[001] 

 

[111] + 

[001] 

 

[001] 

 

[001] 

 

[111] + 

[001] 

 

[111] + 

[001] 

 

Tableau 2 : orientation du platine sur MgO en fonction de la température de dépôt  
(d’après B. Vilquin), épaisseur des films = 100nm 

 

Quelques essais ont confirmé les données de la littérature et une fenêtre favorable à 

l’épitaxie a été définie avec  350 ºC < T <  450 ºC et  80 nm < e < 120 nm conformément aux 

références utilisées. Comme prévu, le platine est épitaxié sur MgO.  

Dans ces mêmes conditions, le dépôt de platine sur un substrat de LaAlO3 a été testé. 

L’objectif était de déposer une couche de Pt orientée <100>, mais  paradoxalement, cette 

couche s’est orientée suivant <111>. A notre connaissance, ce type de substrat n’est pas décrit 

dans la littérature. Comme ce nouveau substrat présente des caractéristiques assez proches des 

substrats Si/Pt(111), des comparaisons intéressantes peuvent être effectuées.  

 

Deux compositions particulières de PZT ont été choisies en phase rhomboédrique 

(PZT 61/39) pour une étude sur substrat LAO/Pt(111) et en phase quadratique (PZT 28/72) 

pour une étude sur substrat MgO/Pt(100). Ainsi, les films de PZT élaborés sur ces différents 

substrats présentent une direction de croissance en adéquation avec l’axe de polarisation. Les 

films de PZT sont déposés systématiquemnt sur les trois substrats (Si/Pt, LAO/Pt et/ou 

MgO/Pt) de manière à comparer des échantillons ayant des conditions expérimentales 

rigoureusement identiques (composition,…). Comme pour les films réalisés sur Si/Pt,  les 

épaisseurs des films sont toujours proches de 300 nm. Les études concernant les films sur 

MgO/Pt ou sur LAO/Pt seront présentées distinctement, et par comparaison avec les films 

équivalents déposés sur le substrat standard Si/Pt(111).   

 156



Chapitre V : Influence du substrat… sur les propriétés du PLZT 

 

 

1. Etude d’un film de PZT 61/39 sur substrat LaAlO3/Pt  
 

a) Elaboration et caractérisation structurale du film 
 

 Pour analyser l’influence du LaAlO3/Pt sur les propriétés du matériau, une 

composition PZT 61/39 en phase rhomboédrique a été choisie. Le film de PZT a été déposé 

en même temps que l’échantillon sur Si/Pt et conformément à la procédure expérimentale 

développée au chapitre III. Le PZT suit l’orientation de la couche de Pt et s’oriente <111>. 
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 Figure 1 : Comparaison des diffractogrammes des échantillons de PZT 61/39 
déposés sur LAO/Pt et Si/Pt 

 

 
 L’analyse de la composition par EDS n’a pas permis de détecter de différence entre les 

films déposés sur les deux substrats (LAO et Si/Pt). En revanche, un déplacement de la raie 

(111) vers les bas angles est constaté (Fig. 1). La distance interréticulaire des plans {111} est 

donc sensiblement plus grande perpendiculairement au plan de l’échantillon. On peut penser 

que cette distance est plus grande à cause de l’effet de contrainte compressive dans le plan du 

film. Le facteur de Lotgering4,5 fhkl de ces échantillons a été calculé afin d’estimer le degré 

d’orientation atteint dans chaque film (Tab. 3). Ce facteur varie de 0 (orientation aléatoire) à 1 

(une orientation unique, voir chapitre II.B.1). Ces échantillons présentent une orientation 
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<111> majoritaire sur les deux substrats. Notamment sur LAO/Pt, le facteur est très proche de 

1, ce qui tend à montrer que l’échantillon est mono-orienté. 
 

 

Substrat Orientation 
du film 

Paramètre de maille 
 (en Å) 

Facteur de 
Lotgering 

TiOx/Pt(111)/TiOx/SiO2/Si <111> a*= 4,08 f111= 0,94 

TiOx/Pt(111)/LaAlO3(100) <111> a*= 4,105 f111= 0,98 

Tableau 3 : Caractéristiques structurales des échantillons PZT 28/72 sur Si/Pt et LAO/Pt   

Données calculées à partir des diagrammes de diffraction θ-2θ.  Le paramètre a* correspond à la maille pseudo-cubique 
de PZT, il est  calculé à partir de la raie (111). 

 
 
 
 Une analyse par diffractomètrie 4 cercles (cf. chap. II §B1.c) a permis d’obtenir 

les figures de pôles relatives à certains plans des différentes couches. Ces figures de pôles 

sont présentées sur la figure 2. Les plans {012} du LaAlO3 indexés en maille pseudocubique 

(équivalents à (116) en maille rhomboédrique) présentent 4 pics caractéristiques décalés de 

90° entre eux. Les pics de diffractions du substrat monocristallin sont difficilement détectés 

car leurs largeurs sont fines par rapport au pas de mesure utilisé pour les φ-scans (2,5°). La 

figure de pôles des plans {220} du platine présente 12 pôles caractéristiques des plans (220) 

décalés de 30° les uns par rapport aux autres et dont 4 sont localisés au même valeurs de φ du 

LAO.  Une relation d’épitaxie approchée est LaAlO3[110]//Pt[110]. La figure de pôles du 

{220}-PZT, comme celle du {220}-Pt, montre elle aussi 12 pics caractéristiques qui se 

superposent à ceux du Pt. Un léger décalage (5°) en φ est tout de même observé entre les deux 

couches. La relation d’épitaxie est du type Pt[110]//PZT[110]. La relation épitaxiale réelle est 

plus complexe. Cependant, des mesures similaires, effectuées sur un film de PLZT 9/65/35 de 

structure pseudocubique, ne présentent plus de décalage en φ. Il semble donc que ce 

déphasage s’affirme pour compenser l’anisotropie et/ou le volume  plus important de la 

maille. Les relations d’épitaxie entre les trois couches sont donc considérées du type 

LaAlO3[110]// Pt[110]//PZT[110].  
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 La topographie de surface obtenue par AFM est présentée sur la figure 4. Celle-ci 

est comparée à celle sur Si/Pt. La rugosité du film est légèrement supérieure à celle sur Si/Pt 

Rrms= 9,5 au lieu de 7,5 nm), ce qui semble inhabituel pour des films épitaxiés. Les grains sur 

LAO/Pt présentent des formes plutôt triangulaires et de taille légèrement plus petite (100-150 

au lieu de 120-200nm).  

 

 

 

 

Figure 2 : Relations épitaxiales obtenues 

sur l’échantillon de PZT 61/39 déposés 

sur LaAlO3/Pt(111) 

a) Figure multi-pôles {012}-LAO et {014}-PZT 

Pour un angle χ légèrement inférieur, on observe des 
pics qui n’appartiennent pas au LaAlO3 mais au film 
(plan (014)). Cette contribution n’a pas pu être isolée. 
Néansmoins, cela permet de bien visualiser le léger 
décalage angulaire en φ (5°) obtenu entre le LAO et 
le film 
b) Figure de pôles {220}-Pt 

c) Figure de pôles {012}-PZT  

 

 

 

 

 

 

Les relations d’épitaxie sont du type : 

(220)p
PLZT

(220) 
Pt

(012)p
LAO

φ

χ

a)

b)

c)

(220)p
PLZT

(220) 
Pt

(012)p
LAO

(220)p
PLZT

(220) 
Pt

(012)p
LAO

φ

χ

a)

b)

c)
LaAlO3[100]*//Pt[111]//PZT[111]* 

LaAlO3[110]*//Pt[110]//PZT[110]* 
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b) Caractérisations électriques 
 

 Bien que les différences structurales observées entre le film de PZT sur LAO/Pt et 

celui sur Si/Pt soient limitées, les propriétés ferroélectriques du matériau sont très différentes 

(Fig. 3). Le cycle d’hystérésis du film sur LAO/Pt possède un champ coercitif Ec identique au 

film sur Si/Pt. Mais sa forme générale est moins inclinée, lui conférant des valeurs plus 

élevées de polarisation rémanente Pr =  46 µC/cm² et de polarisation à saturation Ps proche de 

Pmax. En fait, la polarisation rémanente obtenue est proche de la valeur théorique calculée du 

cristal équivalent suivant l’axe de polarisation (50µC/cm²)6.  
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Figure 3 : Cycle d’hystérésis des deux échantillons de PZT 

 
 
 
 Les caractéristiques diélectriques du film sont présentées dans le tableau 4 et 

comparées aux valeurs du film sur Si/Pt. La constante diélectrique est fortement affectée par 

le changement de substrat, mais semble, dans ce cas, évoluer conformément aux calculs 

réalisés par Du et coll. 6.

 

 

 

 

 160



Chapitre V : Influence du substrat… sur les propriétés du PLZT 

PZT 61/39 (OU 60/40) Pr ε33 tan δ 

Valeur théorique calculée 50 296 X 

sur LaAlO3/Pt(111) 46 390 0,027 

sur  Si/Pt(111) 19 790 0,024 

Tableau 4 : Récapitulatif des caractéristiques électriques importantes sur les films de PZT 

comparées aux valeurs calculées par Du et coll. 

 

 L’analyse par piézoréponse du film sur LAO/Pt (Fig. 4) montre une majorité de grains 

aux contrastes de phase plus accentués (noir ou blanc), ce qui traduit l’orientation de l’axe de 

polarisation proche de la normale au plan. Les amplitudes collectées sont plus élevées que sur 

Si/Pt mais  reste cependant faibles dans de nombreux grains. 
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Figure 4 : Analyse d’AFM en mode piézoréponse des deux échantillons de PZT 

  

 L’ensemble de ces résultats peut être discuté sur la base des travaux de Du et coll.6,7. 
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c) Discussion des résultats  
 

 En effet, dans le cas des films déposés sur LAO/Pt, les valeurs de Pr et de εr se 

rapprochent des valeurs théoriques calculées du monocristal (Tab. 4). Il est donc probable que 

la qualité cristalline de chaque grain du film est proche de celle du monocristal. Par contre, le 

film déposé sur Si/Pt présente un déficit important de polarisation spontanée. Ceci n’est pas 

associé à un état contraint du matériau qui empêcherait la ferroélectricité (cf. film très mince,  

fig. III.20) parce qu’une diminution de l’épanouissement du cycle serait attendue 

(=diminution du Ec). Le champ coercitif est identique sur les deux films, ce qui suggère une 

origine commune, le basculement à 180° des domaines. La différence fondamentale entre les 

films déposés sur les deux substrats pourrait donc être liée au renversement des autres types 

de domaines (à 71°/109°). La configuration des différents axes  <111> est visualisée sur la 

figure 5. Considérant le cycle d’hystérésis sur LAO/Pt, il présente une polarisation rémanente 

proche de la polarisation à saturation. La très grande majorité des domaines est renversée 

lorsque le champ appliqué est plus grand que le champ coercitif, ceci pourrait correspondre à 

la présence quasi-exclusive de domaines à 180°. Sur Si/Pt, seulement une fraction des 

domaines s’oriente  pour E=Ec. De nombreux domaines, dont l’axe polaire pourrait être à 71° 

(+/- π) de la normale au plan, nécessitent des champs plus élevés. La configuration de 

domaines pressentie dans le matériau est schématisée sur la figure 6.  

(111) normale

<111>

 
 

Figure 5 : Schéma de la structure (pseudo-cubique) 
(du PZT) orienté suivant un axe <111> représentant 

les directions principales  

Les autres axes <111> (en vert) et les axes [100] (en rouge) 
sont  visibles.  

Pour une structure rhomboédrique, l’axe polaire est soit 
normal au plan soit à 71°. 

 
Pour une structures quadratique, l’axe polaire [001] serait 

un des axes <100>, celui-ci serait donc localisé à 54,7° de la normale. 
 
L’origine des vecteurs <111> et <100> est décalée sur l’axe 

<111> pour une meilleure visualisation. La moitié des directions <111> 
et <100> sont représentés, les autres directions se retrouvent par 
basculement à 180°. 

<100>

71°

54,7°

(111) normale

<111>

71°

54,7°

<100>
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Figure 6: Schéma de la configuration des vecteurs de polarisation dans les 
échantillons PZT 61/39 déposés sur Si/Pt et LAO/Pt 

 
 

  

 8 axes <111> sont possibles dans la structure rhomboédrique qui peuvent être répartis 

selon deux types8 : les axes polaires [111] ou [ ]111  et les 6 autres axes <111> non polaires. 

Ces différents axes ne sont pas tout à fait identiques cristallographiquement. Le rhomboèdre 

est un étirement du cube suivant une des diagonales, celle-ci est considérée comme étant l’axe 

polaire [111]. En fait, les 3 directions <110> qui appartiennent au plan (111) sont plus petites 

(Fig. 7). Puisque celles-ci viennent se superposer sur les directions <110> du Pt, il semble 

donc que la contrainte compressive exercée par le substrat LAO/Pt dans le plan implique 

l’orientation de l’axe polaire du PZT suivant la normale au film. Par contre, sur Si/Pt, on peut 

penser que le substrat n’induit pas une orientation <111> spécifique, la polarisation est donc 

une contribution statistique des deux types d’axes. De plus, il est possible que le changement 

de substrat puisse aussi induire un changement de volume (modification de l’angle de 

déformation du rhomboèdre ou du paramètre de maille). 
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α+
α−

Plan (100) Rhomboèdre

P

α+
α−

Plan (100)

α+
α−

Plan (100) Rhomboèdre

P

Rhomboèdre

PP

 

α 

Figure 7 : Description du rhomboèdre et d’un plan (100) 

A gauche est décrit un plan (100), qui forme un losange. Les angles entre deux arêtes présentent deux valeurs 
proche de 90°, α+ = 90 + α et α- = 90 - α. Il existe donc deux types de <110>, une courte (rouge) et une longue (verte). 
A droite, la structure rhomboédrique est décrite à partir de l’axe d’étirement (=axe polaire). Le plan (111) est décrit 
par trois directions <110> de type «courte».   

 
  Considérant cette hypothèse, on peut estimer la polarisation rémanente sur Si/Pt à 

partir des résultats de Pr sur LAO/Pt, de l’angle α entre la normale au film et un axe [111] 

pour un domaine à 71° et de la probabilité statistique p d’avoir l’axe [111] normal au plan du 

substrat: 

    Pr,Si/Pt = (1-p)*cos α * Pr,LAO + p * Pr,LAO   (Eq. 1) 

avec Pr,LAO = 46 µC/cm², α = 71°, p = ¼,  on obtient Pr,Si/Pt = 22 µC/cm² 

L’estimation est relativement proche de la polarisation effectivement mesurée. Cependant, par 

simplification, nous avons supposé que tous les domaines sur LAO/Pt sont orientés suivant 

[111], ce qui n’est probablement pas le cas. De plus, une probabilité statistique ne reflète 

certainement pas la contribution réelle des domaines à la polarisation puisque le substrat 

exerce une contrainte qui modifie sensiblement la fraction des domaines à 180°. Ce type 

d’estimation a été utilisé par Du et coll. pour évaluer la polarisation rémanente suivant [001] à 

partir des calculs suivant l’axe [111]. 

 

 La permittivité diélectrique pour ces mêmes auteurs est estimée minimale suivant 

l’axe polaire pour la structure rhomboédrique et maximale lorsque l’axe polaire est 

orthogonal. De ce fait, la forte permittivité sur Si/Pt par rapport à LAO/Pt, suggère une 

prédominance de domaines à 71°. Taylor et coll. avaient déjà émis une hypothèse similaire 

pour justifier les propriétés diélectriques et piézoélectriques de leurs films sur Si/Pt. En 
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considérant cette hypothèse, il est intéressant de comparer l’évolution de la permittivité 

diélectrique des films de PZT sur Si/Pt par rapport aux calculs de Du et coll. (Fig. 8).  

                         

      

.

Figure 8 : Evolution de ε  d’échantillons de PZT orientés <111> sur substrat Si/Pt 
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La permittivité calculée suivant l’axe polaire [111] en phase rhomboédrique est très 
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 graphiques sont alignés verticalement afin de faire correspondre les zones de transition de phase. L’évolution d
coefficient piézoélectrique d33 est indiqué comme élément de comparaison pour les  mesures par PFM.   

 

peu sensible à l’approche de la zone de transition à l’inverse de l’évolution constatée sur nos 

films sur Si/Pt. Cette différence peut probablement s’expliquer en partie par la modification 

de la fraction de domaines polaires orthogonaux. En effet, lors du calcul de l’équation (1), une 

probabilité statistique a été considérée. En réalité, le substrat imposera une contrainte qui sera 

d’autant plus importante que le désaccord de maille sera plus grand. Or, l’augmentation du 

ratio Zr/Ti augmente le paramètre de maille du PZT. Une orientation des domaines suivant la 

normale au plan (domaines à 180°) est énergétiquement plus favorable pour relâcher la 

contrainte compressive dans le plan (directions <110> du PZT plus courtes). Par conséquent, 

l’augmentation du ratio Zr/Ti est susceptible de modifier sensiblement la fraction des 
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différents domaines. La décroissance anormale de la constante diélectrique peut en partie 

s’expliquer par une augmentation de la fraction des domaines à 180° (=faible contribution à la 

permittivité). 

 Nous avons réfléchi de manière similaire pour analyser l’évolution de la constante 

diélectrique en phase quadratique. Tout d’abord, il faut reconsidérer la configuration de 

domaines. En effet, puisque l’axe polaire est [001], les axes polaires dans les domaines 

orientés suivant un axe <111> seront distribués à un angle proche de 54,7° quelque soit la 

configuration des domaines (Fig. 5). Ainsi, la permittivité ne devrait pas être influencée par 

les différentes configurations possibles pour une orientation (111) des films. Dès lors, il est 

logique de constater une évolution de la pente sur nos mesures de la même forme que celle 

obtenue par Du et coll.  

 

  Différents auteurs8,9 ont suggéré le rôle prédominant des domaines sur les 

propriétés diélectriques. Néanmoins, cette contribution est souvent attribuée aux parois de 

domaines et non à la configuration des domaines. La présence de domaines multiples dans 

nos films à l’intérieur des grains n’est probablement pas autorisée considérant la faible taille 

des grains. Les images de PFM ne révèlent apparemment pas de barrières de domaines intra-

granulaires, les grains sont donc suspectés être mono-domaines.  

De plus, les coefficients piézoélectriques théoriques (Fig. 8) suivant l’axe de 

polarisation [111] du PZT 60/40 sont faibles. Ceci semble justifier les faibles contrastes 

observés sur les images d’amplitude de piézoréponse de l’échantillon déposé sur LAO/Pt.  

Les résultats obtenus sur LAO/Pt montrent donc que les propriétés ferroélectriques 

peuvent être optimisées en modifiant les contraintes imposées par le substrat. Ces résultats 

présentent un intérêt indéniable pour le développement des applications ferroélectriques. 

 
 

2. Etude d’un film de PZT 28/72 sur substrat MgO/Pt  
 

a) Caractérisation structurale 
 

L’étude du Pt/PZT déposée sur substrat MgO/Pt(100) a été réalisée pour une 

composition du PZT localisée dans la phase quadratique. Puisque le matériau suit 

l’orientation du substrat en tenant compte des contraintes imposées par le désaccord de maille 
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(aPt>aPZT>>cPZT), l’orientation du film attendue est semblable à celle de l’axe de polarisation, 

c'est-à-dire [001]. Le film de PZT a été déposé en même temps que l’échantillon sur Si/Pt et 

conformément à la procédure expérimentale développée au chapitre III. Le PZT s’oriente 

<111> sur Si/Pt, la comparaison des deux échantillons doit donc être réalisée avec certaines 

précautions (orientation et contraintes différentes). Cependant, l’étude de référence sur les 

films de PLZT déposés sur Si/Pt a été décrite dans le chapitre précédent et seul le substrat est 

ici différent, tous les autres paramètres expérimentaux sont exactement identiques. Il existe, 

en outre, de nombreux travaux dans la littérature utilisant MgO/Pt pour déposer du 

PZT10, , , ,11 12 13 14.  
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Figure 9: Diffractogrammes des films de PZT 28/72 sur Si/Pt(111) et MgO/Pt(100) 

 
 

La comparaison des spectres de diffraction obtenus est présentée sur la figure 9. On 

constate un mélange d’orientations <100> et <001> sur MgO/Pt, en net faveur du pic <001>. 

Sur Si/Pt, le film est majoritairement orienté <111> avec la présence d’orientations <100> et 

<101>/<110> résiduelles. Le facteur de Lotgering fhkl
4 ,5 de ces échantillons a été calculé afin 

d’estimer le degré d’orientation atteint dans chaque film (Tab. 5). Une orientation <111> 

majoritaire est induite dans l’échantillon sur Si/Pt, avec f111=0,7, tandis qu’une orientation 

préférentielle presque totale est atteinte pour le film déposé sur MgO/Pt, avec un facteur de 

Les relations d’épitaxie sur MgO/Pt se décrivent ainsi : 
MgO[100]//Pt[100]//PZT[001]

MgO[100]//Pt[100]//PZT[100]
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Lotgering assez proche de 1, ce qui est attendu pour une croissance épitaxiale. La 

caractérisation de l’épitaxie du film, qui nécessite une étude approfondie par diffractométrie 4 

cercles, n’a pas été réalisée sur cet échantillon. Néanmoins, elle a été vérifiée sur un 

échantillon PLZT 10/28/72 (cf. §B.2). Le paramètre c calculé pour les cristaux orientés <001> 

est cohérent avec les valeurs obtenues dans le matériau massif15 (c= 4,14 Å) ou dans des films 

minces épitaxiés10, ,16 17. Par contre, le paramètre a des cristaux <100> est légèrement supérieur 

au massif (a= 3.98 Å). L’orientation <100>, détectée sur le diffractogramme θ-2θ, est 

probablement liée à la formation d’une configuration de domaines afin de minimiser les 

contraintes induites lors du refroidissement des échantillons. Ce phénomène apparaît à partir 

de la température de Curie18 où l’anisotropie au sein du matériau commence à se développer 

(Tc estimée à 400-450°C).  

 

Substrat Orientation 
du film 

Paramètre de maille 
 (en Å) 

Facteur de 
Lotgering 

TiOx/Pt(111)/TiOx/SiO2/Si <111> a*= 4,02 f111=0,70 

TiOx/Pt(100)/MgO(100) <001> c = 4,14     a = 3,98        f001=0,93 

Tableau 5 : caractéristiques structurales des échantillons de PZT 28/72 sur Si/Pt et 
MgO/Pt.   

Ces données sont récupérées grâce aux analyses de diffraction θ-2θ. Sur Si/Pt, a* est calculé en considérant une maille 
pseudo-cubique à partir de la raie <111>. 

 
 

 

b) Caractérisation électrique 
 

Le cycle d’hystérésis de l’échantillon sur MgO/Pt est comparée sur la figure 10 avec 

celui de l’échantillon déposé sur Si/Pt. Sur MgO/Pt, les propriétés de polarisation sont plus 

élevées que sur Si/Pt, ce qui s’explique logiquement par la configuration de l’axe de 

polarisation dans les deux échantillons. En effet, l’axe de polarisation sur MgO/Pt est 

préférentiellement normal au plan, cas le plus favorable aux propriétés de polarisation. Sur 

Si/Pt, l’axe est aléatoirement distribué à 55° par rapport à la normale au plan. Les 

caractéristiques majeures du film sont consignées dans le tableau 6. Comme pour la 

comparaison des échantillons déposés sur LAO/Pt et Si/Pt, il est observé que l’état de 
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polarisation plus important sur MgO/Pt (par rapport à Si/Pt) s’accompagne d’une constante 

diélectrique drastiquement réduite.  
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Figure 10 : Cycle d’hystérésis des films de PZT 28/72 déposés sur Si/Pt et MgO/Pt 
 

 

PZT 28/72 Pr ε33 tan δ 

sur MgO/Pt(100) 33 215 0.024 

sur  Si/Pt(111) 17 348 0.009 

Tableau 6 : Caractéristique du PZT 28/72 déposé sur MgO/Pt et Si/Pt 
 

 

Afin d’étudier la distribution locale des propriétés piézoélectriques sur ces films, des 

analyses en mode PFM ont été réalisées et sont présentées sur la figure 11 et 12. L’analyse de 

la topographie de surface sur MgO/Pt révèle une surface relativement plane (Rrms= 2 nm) avec 

des grains larges et de forme carré. Cette observation est cohérente avec l’épitaxie des grains 

Si/Pt MgO/Pt P normale au film P  à ~ 55° 
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du film. Il est observé aussi des stries intra-granulaires qui semblent suivre des relations 

géométriques (Fig. 12, grain (1)). 
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Figure 11 : Comparaison des analyses AFM en mode piézoréponse des échantillons de PZT 
28/72 sur Si/Pt et MgO/Pt 

  
 

Le relief sur le grain 1 suivant une des flèches est présenté sur la figure 11. La surface 

du grain est parsemée de plateaux et de stries de faible amplitude, les dénivelés semblent 

varier entre 10 et 50Å à la surface du grain. Ce constat est associable à une structure en poly-

domaine c\a\c\a19,20. Les domaines ar  sont légèrement inclinés, conséquence du faible 

désaccord angulaire rencontré au niveau de la paroi de domaines (101), ce qui se traduit par la 

formation d’une marche à la surface21 comme schématisée sur la figure 13. Pour un film de 

PZT 20/80 sur LSCO/SrTiO3(001) qui présente une structure en poly-domaine a\c\a\c, une 

inclinaison de 2,3° entre les deux domaines a été déterminée22. 
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Figure 12 : Analyse en mode PFM des échantillons de PZT 28/72 déposé sur MgO/Pt.  

Les images de topographie (a), d’amplitude (b) et de phase(c) sont agrandies par rapport à la figure 10. En haut à 
droite, figure le relief constaté le long du grain 1.   
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Figure 13 : Structuration en poly-domaines c\a\c\a 

Les parois de domaine c\a ont un plan commun (101), qui présente un désaccord angulaire. Ce désaccord 
introduit une inclinaison entre les domaines comme schématisée ci-dessus. On observe à la surface une marche 
donnant lieu à des stries à la surface des grains. Il en résulte une configuration des axes polaires dans ces 
domaines comme proposée ci-dessus. 

P
P PP
P P
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Un réseau de lignes noires marquées est observé sur l’image d’amplitude et qui n’est 

pas en relation directe avec la structure de domaines précédemment citée (Fig. 12, zone (2)).

Sur l’image de phase, ces lignes séparent des régions dont les axes de polarisation Pz sont de 

directions opposées, ces lignes sont donc des parois de domaines à 180°. Ce type de domaine 

ne suit pas systématiquement des relations cristallographiques dans le plan et peut expliquer 

en partie leurs ondulations. Ces domaines présentent une grande homogénéité de polarisation 

car ils sont très larges, et sont en général délimités par des joints de grains. A l’intérieur des

ces domaines, des lignes aux contrastes plus nuancés sont détectées (image de phase, fig. 12, 

zone (3)). Ces lignes sont assimilées aux domaines 

 

 

ar  de composante de polarisation nulle (ou 

presque nulle puisque ces domaines sont légèrem nt inclinés). Ceux-ci se forment lors du 

refroidissement de l’échantillon (en dessous de Tc) afin de minimiser les contraintes 

thermiques. La con

e

tribution des domaines ar  est faible comparée aux domaines  (Fig. 9 et 

ta la 

fo es 

doma age de phase, à l’intérieur des domaines à 180°

Le con

 cr

b. 5). De notre point de vue, le traitement thermique (descente à 30°C/min) justifie 

rmation de domaines ar  nombreux et de faible taille (une dizaine d’unités cellulaires)23. L

ines à 90° ne sont pas visualisés sur l’im . 

traste gris attendu pour ce type de domaines associé à la faible taille des domaines ar  

rendent difficile leur visualisation. 

La topographie du film de PZT sur Si/Pt présente une morphologie de grains arrondis, 

la rugosité du film est plus importante (rugosité RMS : 5,3 nm) du fait d’un mode de 

croissance différent (colonnaire). Les joints de grains sont décelés sur l’image d’amplitude 

(contour noir). Cependant, dans certaines zones, les limites des grains ne sont pas détectées, 

donnant une réponse « collective » des grains. Dans cette situation, le champ local appliqué 

au travers de la pointe peut probablement exciter aussi les grains avoisinant le point 

d’application. La réponse piézoélectrique des grains est globalement uniforme et suppose 

donc la présence d’un seul domaine par grain.  

 

En résumé, les résultats obtenus sur MgO/Pt (et aussi LAO/Pt) montrent l’amélioration 

des propriétés ferroélectriques lorsque l’axe de croissance est confondu avec l’axe de 

polarisation. La pertinence de méthode d’analyse tel que l’AFM en mode piézoréponse est 

démontrée de manière spectaculaire. En effet, des informations concernant la microstructure 

et l’agencement des domaines sont visualisées et permettent de discuter sur l’élaboration de  

films et les propriétés qui en résulte

s

nt. 
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portante sur les propriétés des films de PZT. 

Nous nous sommes aussi intéressés à l’impact du substrat lorsque la composition des films 

approc

 r LAO/Pt 
 

Précédemment, l’utilisation du substrat LaAlO3 au lieu de Si/SiO2 favorisait 

s d’une 

sur une 

com on n’est plus l’axe [111], mais [001]. 

Dans ce cas, pour une orientation <111> des films et quelle que soit la configuration des 

aines, la composante de l’axe de polarisation devrait être équivalente sur l’axe z (axe 

 Il est donc attendu des différences faibles entre les deux 

substra

lisés : 0 ; 11 ; 22 ; 28 et 32%. Les films sur LAO/Pt 

présentent une orientation <111> préférentielle. Malheureusement, la réalisation d’un film de 

PZT sur LAO/Pt ayant une orientation préférentielle <111> n’a pu être obtenu malgré 

plusieurs t été 

constatée pour quelques compositions, mais pour le PZT, un mélange <101> et <111> est 

systématiquement obtenu. Par conséquent, les résultats obtenus sur PZT ont été occultés. 

 

B. Influence des substrats monocristallins sur les 

propriétés des films de PLZT 
 

 

L’influence du substrat est réellement im

he une transition de phase. A partir de la composition PZT 28/72, le dopage au 

lanthane des films a été réalisé sur les deux types de substrats (LAO/Pt et MgO/Pt) jusqu’ à 

obtenir une phase non ferroélectrique.  

  

 

1. Etude d’une série de films PLZT y/28/72 su

particulièrement les propriétés ferroélectriques de la structure Pt/PZT/Pt dans le ca

composition correspondant à une structure rhomboédrique. L’étude présente est basée 

position en phase quadratique. L’axe de polarisati

dom

polaire distribué à environ 55°).

ts d’un point de vue ferroélectrique. Cette étude se base en partie sur les travaux du 

chapitre IV, où il a été constaté que le matériau PZT sur Si/Pt présentait une zone de transition 

de type relaxeur pour des taux de dopage en lanthane de 18 à 26%. Au-delà, le matériau est 

considéré comme paraélectrique. 

Cinq taux de dopage ont été réa

entatives. Pour les PLZT, l’apparition d’une composante <101> négligeable a 
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L’évolution du paramètre moyen a* calculé dans le tableau 7, montre bien une réduction du 

volume de la maille avec l’insertion du lanthane. Les paramètres du Pt et du PZT sur LAO/Pt 

sont toujours légèrement supérieurs à ceux obtenus sur Si/Pt. Comme les orientations <111> 

sont toutes équivalentes dans la maille quadratique, il ne peut y avoir prépondérance d’une 

direction. Il est également possible que sur LAO/Pt, une légère modification  du volume soit 

induite. 

 

Substrats Pt PLZT 
0/28/72 

PLZT 
11/28/72 

PLZT 
22/28/72 

PLZT 
28/28/72 

PLZT 
32/28/72 

Si/Pt(111) 3,905 4,02 4,00 3,98 3,97 3,96 

LaAlO3/Pt(111) 3,92 XXX 4,01 3,99 3,98 3,97 

Tableau 7 : Paramètres de maille (en Å) récupérés à partir des d111 des spectres de 
diffraction RX en considérant une maille pseudocubique.    aPt théorique= 3,917 Å  

 
 
Les cycles d’hystérésis des échantillons de PLZT 11/28/72 et 22/28/72 sur substrat 

LAO/Pt sont présentés sur la figure 14 et comparés à ceux obtenus sur Si/Pt. Au vu de ces 

figures, la forme des cycles est assez semblable pour les deux types de substrat. Il est rappelé 

que, lors de la discussion du paragraphe précédent, l’exaltation de la ferroélectricité était 

induite par l’existence de deux types d’orientations <111> dont ¼ sont polaires et les autres 

non polaires. En phase quadratique, l’axe polaire est [001] (incliné à 55° par rapport à l’axe 

normal au plan du film), les orientations <111> sont donc toutes équivalentes. Il est donc 

logique que les propriétés ferroélectriques soient équivalentes (à des contraintes près), On 

note toutefois que les cycles obtenus sur LAO/Pt sont plus verticaux, ce qui peut impliquer 

une moindre distribution des tensions nécessaires au renversement des domaines. 
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Figure 14 : cycles d’hystérésis obtenus pour les compostions PLZT 11/28/72 et 22/28/72 
 

L’étude de la constante diélectrique est proposée sur la figure 15. On constate une 

similitude des constantes diélectriques en dehors de la zone de transition de phase. Comme 

pour les propriétés ferroélectriques, ce résultat était attendu. Par contre, la composition PLZT 

22/28/72, située dans la zone de propriétés relaxeurs ferroélectriques, présente des propriétés 

exceptionnelles sur LAO/Pt. En effet, la constante diélectrique obtenue est proche de 2000 

alors que sur Si/Pt, celle-ci sature à 1400.  
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Figure 15 : Propriétés diélectriques de la série PLZT y/28/72 sur LAO/Pt 
pour 11 ; 22 ; 28 ; 32% de La  

La ligne en pointillé correspond à la série d’échantillons sur Si/Pt présenté dans le chapitre IV. 
 

L’amplitude de la réponse s’est révélé être une surprise. Mais un phénomène aussi 

marqué est probablement provoqué par la contrainte induite par le substrat sur le matériau. 

Cette contrainte peut modifier la réponse (ferro-)élastique du matériau ou bien elle peut 

modifier l’hétérogénéité au sein du matériau. Si la taille des (nano)-domaines relatifs à l’état 

relaxeur ferroélectrique est plus élevée, il est probable que la réponse du matériau à la 

transition de phase sera moins diffuse et donc on obtiendra une constante diélectrique plus 

élevée. L’augmentation de la constante peut également venir du fait que les grains sont 

légèrement plus petits pour le film sur LAO/Pt (voir plus bas).  

Le comportement de la constante diélectrique sur LAO/Pt est également dépendant de 

l’épaisseur du film. Ainsi pour un échantillon de 650 nm, une constante diélectrique de 3300 

est obtenue et, en tenant compte d’une capacité d’interface dans la structure (Ci=5,0 nF), la 

valeur atteint plus de 5000! 

 

Ci-dessous (Fig. 16) sont présentées les analyses AFM en mode piézoréponse du film 

de PLZT 22/28/72 déposés sur LAO/Pt et comparées avec celles du film sur Si/Pt. On 

constate une tendance à la réduction de la taille des  grains sur LAO/Pt. Une grande partie des 

grains dépasse à peine 100 nm de diamètre. La forme des grains est plus arrondie sur LAO/Pt, 

en revanche, des formes majoritairement triangulaires sont observées sur Si/Pt. La réponse 

piézoélectrique présente des contrastes assez faibles qui, associés ave la faible taille des grains 
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limitent la résolution de la mesure. Les joints de grains sont tout de même observés mais 

aucune réponse liée à un état relaxeur n’a été décelée.  
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Figure 16 : Images AFM piézoréponse de films PLZT 22/28/72 sur Si/Pt et LAO/Pt 
 

 

 Le dopage au lanthane des films de PZT a montré que les propriétés diélectriques sur 

LAO/Pt pouvaient aussi être favorisées. Cependant, il n’est observé une modification du 

comportement du PLZT que pour une composition proche de la transition de phase. Ce 

résultat est très prometteur puisque les constantes diélectriques élevées (εr= 3300) permettent 

d’envisager des applications capacitives. En particulier, des densités de capacités de 83 

nF/mm² ont été mesurées sur un film de PLZT 22/28/72 de 120 nm. 

 

 

2. Etude d’une série de films PLZT y/28/72 sur MgO/Pt 
 

Sur des films de PZT(001) déposés sur MgO/Pt, des modifications des propriétés 

électriques et de la microstructure ont été observées précédemment. En introduisant du 

lanthane dans la structure du PZT, la disparition de l’anisotropie de la maille est attendue à la 

transition ferroélectrique/paraélectrique. L’exaltation des propriétés qui est liée à ce type de 
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transition laisse présager un fort pic de la constante diélectrique. Néanmoins, les contraintes 

épitaxiales imposées par le substrat sont susceptibles d’élargir en composition la zone de 

stabilité de la structure quadratique. Kanno et coll.24 notamment  pour le dépôt de PZT sur 

MgO/Pt, ont déjà montré que  la structure quadratique pouvait être maintenue pour des 

compositions riches en Zr (x=0,68) au dépend de la structure rhomboédrique. D’autres 

travaux ont mis en évidence que la température de Curie pouvait être déplacée vers les hautes 

températures25,26. Pour notre étude, on peut donc s’attendre à ce que la transition 

quadratique/cubique soit probablement repoussée pour des plus forts taux de lanthane à 

température ambiante ou déplacée à de plus hautes températures. 

Les films de PLZT ont été réalisés en même temps que les films sur Si/Pt et LAO/Pt 

précédemment étudiés. Cinq taux de dopage ont été réalisés : 0 ; 11 ; 22 ; 28; 32% de La. Les 

films de PLZT sont orientés <001> sur MgO/Pt. La croissance des différents films est 

probablement épitaxiale, mais ceci n’a été vérifié que pour le film de PLZT 10% de La (Fig. 

17). Sur toutes les figures, on observe 4 pôles caractéristiques séparés de 90° entre eux, tous 

ces pôles sont localisés aux mêmes angles φ. Il y a donc bien épitaxie de la structure PLZT/Pt 

sur MgO,  
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Figure 17 : Figures de pôles {h0h} 
du film de PLZT 11/28/72 déposé 
sur MgO/Pt 
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La configuration des angles ω et 2θ est : 
pour PLZT ω=15,63° 2θ=31,27° 
pour Pt ω=33,74 2θ=67,49° 
pour MgO  ω=31,17°  2θ=62,35° 
 
Les relations d’épitaxies sont décrites ci-

dessous :   

MgO[100]//Pt[100]//PZT[001]

MgO[100]//Pt[100]//PZT[100]

 
  

 

 

Substrats Pt PZT 
28/72 

PLZT 
11/28/72 

PLZT 
22/28/72 

PLZT 
28/28/72 

PLZT 
32/28/72 

Si/Pt(111) 3,905 4,02 4,00 3,98 3,97 3,96 

MgO/Pt(100) 3,93 4,14 4,08 4,04 4,035 4,035 

Tableau 8 : Paramètres de maille (en  Å) calculés à partir des d111 des spectres de 
diffraction pour Si/Pt et d002 pour MgO/Pt. 

 Sur Si/Pt, on  considère un paramètre de maille a* pseudocubique 

Sur MgO/Pt, il s’agit du paramètre c dans une maille quadratique. 

 

L’évolution du paramètre de maille c du PLZT sur MgO/Pt est présentée dans le 

tableau 8 en comparaison du paramètre a* calculé sur Si/Pt. Sur MgO/Pt, celui-ci est élevé 

pour le PZT mais se réduit fortement par l’insertion de lanthane. Une saturation de ce 
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paramètre vers 4,04 Å est observée au delà de 22% de La. Dans les films riches en La 

(y>0,22), la microstructure observée par MEB (Fig. 18) révèle un début de compétition avec 

d’autres morphologies de grains qui est corrélée avec l’apparition des pics (111)/(101) sur le 

spectre de diffraction. Cependant, ces contributions restent peu importantes et on peut 

considérer qu’elles ont un impact négligeable sur les caractéristiques mesurées. Le paramètre 

de maille c sur MgO/Pt ne peut-être comparé avec celui du paramètre a* du Si/Pt sauf lorsque 

le matériau tend vers une structure cubique. Dans ce cas, la maille est isotrope, les paramètres 

a* et c sont en principe confondus. Pour x>0,28, la structure devrait être isotrope, on constate 

cependant que le paramètre sur MgO/Pt est beaucoup plus grand que sur Si/Pt. Le substrat 

impose donc une contrainte en extension qui modifie la structure. 

montre

résultat

cycle…

films m

19µC/c

sont do

divisée
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général

 

Figure 18 : Image MEB du film de PLZT 

22/28/72 déposé sur MgO/Pt 

 
L’évolution des cycles d’hystérésis des films en fonction du taux de lanthane (Fig. 19) 

 une perte progressive des propriétés ferroélectriques, l’évolution est similaire aux 

s obtenus pour les films déposés sur Si/Pt (diminution de Pr, Ec, symétrisation du 

). Cependant, la composition 22/28/72 qui correspond à un état relaxeur pour des 

inces déposés sur Si/Pt, présente une polarisation encore très importante (Pr= 

m² !). Il est évident que la structure quadratique et l’anisotropie au sein du matériau 

nc conservées. L’amplitude de la polarisation est réellement importante, elle n’a été 

 que par deux par rapport au film de PZT. De plus, le champ coercitif est relativement 

(Ec= 42 kV/cm). Les champs coercitifs obtenus pour des films sur MgO/Pt sont 

ement très élevés10,18 (Ec> 100kV/cm). 
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Figure 19 : Cycles d’hystérésis obtenus sur des films de PLZT déposés sur MgO/Pt en 
fonction du taux de lanthane  

A droite est présenté le cycle observé pour une composition 22/28/72 en comparaison du cycle sur Si/Pt. 

 

L’évolution de la constante diélectrique permet d’évaluer une transition vers l’état 

paraélectrique à 28-29% (Fig. 20). La permittivité maximum εmax= 1450 est 7 fois plus grande 

que la valeur obtenue pour le PZT. Il est observé un pic intense comparable aux travaux de 

Merz (Fig. I.7, BaTiO3 orienté ). Il n’est pas observé de zone de transition, peut-être par 

manque de points de mesure. Le déplacement de la transition est donc estimé à une variation 

de 3% au minimum de la composition en lanthane. 

cr
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Figure 20 : Permittivités diélectriques mesurées sur la série PLZT y/28/72 sur MgO/Pt 
comparées aux résultats sur Si/Pt 

 

 Les résultats obtenus ont confirmé la stabilisation de l’anisotropie de la structure pour 

des taux de dopage au lanthane élevés. Les  propriétés ferroélectriques mesurées pour un taux 

de dopage au lanthane de 22% sont particulièrement importantes tout en présentant de faibles 

champs coercitifs ( Pr= 19 µC/cm², Ec= 42 kV/cm). 

 

 

3. Caractérisation de la transition ferroélectrique à 

paraélectrique sur LAO/Pt et MgO/Pt :  

discussion sur l’état « relaxeur ferroélectrique » 
 

Dans le chapitre précédent, des mesures de ε(f) ont été utilisées pour montrer le 

caractère «relaxeur» des films. A partir de ces mesures, deux facteurs sont extraits d’une 

relation logarithmique : la permittivité statique et un coefficient de relaxation. L’état relaxeur 

ferroélectrique a été montré comme pouvant être associé avec un coefficient élevé, celui-ci  

est alors d’autant plus important que la composition est proche d’une transition. La 

permittivité statique est considérée comme une réponse indépendante des effets de relaxation.  

Sur la figure 21, les permittivités statiques des films de PLZT y/28/72 sur les substrats 

LAO/Pt et MgO/Pt sont comparées aux résultats obtenus sur Si/Pt. En se basant sur 
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l’expérience acquise avec les films déposés sur Si/Pt, le coefficient de relaxation semble 

montrer un état relaxeur pour y=0,22 et y=0,28 respectivement sur LAO/Pt et MgO/Pt. Il est 

possible que d’autres compositions notamment sur MgO/Pt manifestent un état relaxeur mais 

nos résultats ne suffisent pas pour tirer des conclusions. 
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Figure 21 : Permittivité statique et coefficients de dispersion obtenus à partir des 
mesures en fréquence sur les 3 types de substrats. 

Les coefficients de dispersion sont indiqués pour les compositions principales 

 

Pour caractériser plus sûrement ces états, nous avons analysé le comportement 

électrique en fonction de la température pour une partie des échantillons sur substrat MgO/Pt. 

L’échantillon de PZT sur MgO/Pt (Fig. 22a) présente une transition de phase pour une 

température proche de 450°C, cette valeur est légèrement supérieure aux caractéristiques des 

céramiques de composition identique (cf. Diagramme d’Haertling, fig.I.17). Le pic est intense 

puisque la constante diélectrique est 5 fois plus élevée qu’à l’ambiante et celui-ci est 

relativement étroit (par rapport aux mesures effectuées sur des échantillons sur Si/Pt). Une 

dispersion des mesures avec la fréquence est observée aux abords de la transition qui n’est pas 

attribuée à des effets relaxeurs. Au vu de notre expérience, une dispersion de la permittivité 

est souvent induite aux abords d’une transition (ex : ε(f) à la transition MPB). De plus, la 

transition est observée à très haute température, ce qui suggère que des mécanismes 

« parasites » amplifient ce phénomène. 

Cette dispersion est analogue à celle obtenue sur nos mesures en fréquence des 

échantillons de PZT, où la proximité de la MPB fait augmenter la décroissance de la pente des 
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mesures diélectriques en fréquence. Cette relaxation est un phénomène imputable à la 

proximité d’une transition de phase pour des matériaux déposés en films minces. 

 

 

L’échantillon de PLZT 10/28/72 (Fig. 22b) présente une transition de phase à 

T=370°C, le déplacement de la transition est plus manifeste puisque la valeur maximum 

attendue est de 250°C en massif (Diagramme d’Haertling, fig. I.17). Dans cette expérience, il 

est difficile de juger d’éventuels effets relaxeurs car une explosion des pertes diélectriques 

aux températures supérieures à 250°C a perturbé le comportement en fréquence des mesures. 
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Figure 22 : Mesures diélectriques (hautes 

températures) des échantillons de PLZT 

avec 0, 11 et 22% de La déposés sur 

substrat MgO/Pt. 

La mesure diélectrique a été réalisée en rampe positif 

(heating) et négative (cooling) avec plusieurs fréquences 

variant de 1kHz jusqu’à 125kHz. Les pertes sont 

affichées en pointillés. 
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Cette divergence des mesures diélectriques, qui a déjà été constatée27, pourrait être liée à 

l’activation de mécanismes de conduction (par des lacunes d’oxygène) ou au changement de 

la nature des interfaces. Nous rappelons toutefois, que l’électrode supérieure n’a subi aucun 

recuit post-dépôt (platine amorphe), ce qui pourrait impliquer que cette électrode ainsi que le 

contact électrode/matériau puisse changer au cours de la mesure. 

Les mesures effectuées sur le film de PLZT 22/28/72 (Fig. 22c) montrent une 

dispersion négative anormale avec l’augmentation de la fréquence en chauffant l’échantillon, 

mais qui n’est pas retrouvé lors de la descente en température. Cet artefact pourrait provenir 

du recuit de l’électrode supérieure. La température de transition est légèrement supérieure à 

150°C, alors que la température de transition attendue sur le diagramme de phase de Haertling 

est inférieure à 0°C et que celle mesurée sur Si/Pt est de 70°C.  Au vu de ces mesures, il est 

difficile de dire si le matériau présente un état relaxeur puisque nous avons vu précédemment 

que la dispersion observée est aussi visible pour des transitions classiques (Fig. 22a). De plus, 

il ne semble pas que la dispersion en fréquence soit atténuée après le maximum diélectrique 

comme il est normalement attendu en phase paraélectrique28.  

Une analyse AFM de l’échantillon PLZT 22/28/72 a été réalisée (avant les ε(T), fig. 

23). La microstructure est constituée de grains de très faible taille, elle est complètement 

différente de celle observée pour le PZT (Fig. 11). Notamment, la rugosité RMS du film est 

très faible (Rrms=0,8 au lieu de 2 nm). L’amplitude de la piézoréponse révèle l’existence de 

nombreuses zones polaires de quelques dizaines de nanomètres dans une matrice non polaire. 

Cette réponse peut parfaitement être attribuée à un état relaxeur bien que les tailles de 

domaines soit proche des limites de résolution de l’image. Shvartsmann et coll.29 ont observé 

une réponse similaire sur des céramiques relaxeurs de PLZT 9/65/35. Ce résultat s’oppose aux 

mesures macroscopiques de P(E) où des polarisations importantes sont observées (cf. fig. 19). 

Néanmoins, il est  possible que le film soit constitué de grains (ou domaines) polaires  

orientées <001> et de grains (ou domaines) non polaires <100>. L’effet d’un champ 

électrique suffisamment fort pourrait induire une déformation élastique de la structure <100> 

en <001>, qui justifierait les propriétés ferroélectriques macroscopiques du matériau.  
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Figure 23 : Images AFM en mode piézoréponse de l’échantillon PLZT 22/28/72 sur MgO/Pt 
 

 

Des cycles piézoélectriques locaux ont été mesurés sur l’échantillon PLZT 22/28/72 et 

comparés au film de PZT sur MgO/Pt (Fig. 24). Il est constaté dans les deux cas une réponse 

piézoélectrique hystérètique. La comparaison des cycles piézoélectriques montre une 

réduction de la taille du cycle par dopage au lanthane comme obtenu pour les cycles 

ferroélectriques macroscopiques. Notamment, La tension coercitive est beaucoup plus faible 

pour le film avec 22% de lanthane. Néanmoins, l’échantillon PLZT montre une faible 

rémanence. En considérant l’équation d33 = 2 ε33Q33PS,3 qui relie la réponse piézoélectrique à 

la polarisation et la permittivité et le fait que la permittivité est bien plus élevée pour le PLZT 

22/28/72 (εr= 765 au lieu de 215 pour l’échantillon PZT), le coefficient piézoélectrique 

rémanent est supposé très faible par rapport à celui du PZT. La réponse obtenue pourrait donc 

être celle d’une région faiblement polaire, cohérente avec l’état relaxeur ferroélectrique.  
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Figure 24 : Cycles piézoélectriques locaux observés sur des films de PZT 28/72 et PLZT 
22/28/72 déposés sur MgO/Pt. 

Les coefficients piézoélectriques obtenus d33 sont arbitraires. 

 

Les mesures en températures ε(T) de l’échantillon PLZT 32/28/72 ont été effectuées 

aux basses températures pour atteindre la transition de phase. Nous nous sommes ainsi 

affranchis du recuit de l’électrode supérieure. 

Sur la figure 25a, les mesures diélectriques à diverses fréquences sont observées entre 

300K et 10K. Ces résultats révèlent le comportement relaxeur de ce film puisque un 

déplacement positif du maximum diélectrique est observé avec l’augmentation de la 

fréquence. La dispersion en fréquence est constatée dans une large gamme de températures, ce 

qui ne permet pas de définir précisément les limites de cet état. Des relevés de cycles 

d’hystérésis (Fig. 25b) ont été effectués à différentes températures indépendamment des 

mesures diélectriques. Ceux-ci montrent bien le passage du matériau d’un état faiblement  

ferroélectrique (relaxeur ferroélectrique) à un état nettement ferroélectrique. A proximité de la 

transition, les cycles obtenus sont très peu ouverts et sont cohérents avec l’état relaxeur 

ferroélectrique.  
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Le maximum de polarisation (à champ constant) est obtenu pour des températures 

proches de 100K, il semble que pour des températures plus basses le gel des domaines impose 

d’appliquer des tensions plus fortes pour renverser les dipôles. Sur la figure 25c, sont 

comparées les mesures effectuées sur substrat MgO/Pt et Si/Pt. Nous observons sur MgO/Pt, 

une augmentation de 50% de la constante diélectrique maximum et un déplacement de 40° 

(par rapport à Si/Pt) de la transition ferroélectrique/paraélectrique. Les mesures des pertes 

diélectriques présentent un maximum à proximité de 100K attribué à un gel des domaines 

comme suggéré dans le chapitre précédent et sur les mesures ferroélectriques. Mais dans le 
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Figure 25 : Mesures aux basses températures de l’échantillon PLZT 32/28/72 : 

(a) ε(T) sur MgO/Pt pour différentes fréquences 
(b) P(E) à 1kHz mesuré à différentes températures par montage Sawyer-Tower 

(c) ε(T) à 1kHz sur MgO/Pt comparé au substrat Si/Pt (montée et descente en température), à droite figure 
les pertes diélectriques associées 
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cas du film déposé sur MgO/Pt, il est observé un épaulement proche de 200K. Cet 

épaulement, qui ne semble pas être un artefact puisqu’il a été détecté sur toutes les mesures, 

pourrait être associé à une transition ferroélectrique/relaxeur comme cela a déjà été constaté 

sur des céramiques de PLZT30. 

Dans les autres mesures à basse température sur d’autres échantillons, ce phénomène 

n’a pas été détecté. Toutefois, dans le cas du film de PLZT 32/28/72 sur Si/Pt, une 

contribution aux pertes diélectriques pourrait être envisagée entre 100 et 150K. Des mesures 

ε(T) ont été réalisées sur substrat LAO/Pt mais les résultats ont été entachés par des 

problèmes dans le circuit de montage. Ces résultats ne figurent donc pas dans ce manuscrit. 

Néanmoins, une transition pour y=0,32 a été détectée pour une température de l’ordre de celle 

obtenue sur Si/Pt (environ 200K).   

 

Les propriétés relaxeurs des films sur MgO/Pt ont pu être mises en évidence par des 

mesures basses températures. Par contre, les analyses hautes températures ne permettent pas, 

dans la plupart des cas, de statuer. Les mesures ε(f) confirment l’état relaxeur aux abords de 

la transition de phase.  

 

 

4. Conclusions et perspectives 
 

Dans ce chapitre, la croissance des films de PLZT sur substrat monocristallin MgO ou 

LaAlO3 recouvert d’une électrode de Pt a été étudiée. De nombreuses caractéristiques 

intéressantes ont été observées. Sur LAO/Pt, les films de PZT en structure rhomboédrique 

présentent de fortes propriétés ferroélectriques proches de celles d’un monocristal. Ces 

résultats sont attribués à une configuration de domaines à 180°. Les nombreuses différences 

observées avec les échantillons sur Si/Pt sont justifiées en considérant une configuration de 

domaines aléatoire (mélange de domaines à 71, 109, 180°). Par ailleurs, de fortes permittivités 

diélectriques peuvent être obtenues sur LAO/Pt en choisissant une composition proche de la 

transition ferroélectrique/paraélectrique. Il a été démontré que des propriétés ferroélectriques 

fortes (Pr= 45µC/cm²) ou des permittivités importante (εr= 3300) peuvent être obtenues sur 

LAO/Pt en modifiant seulement la composition du matériau (c’est-à-dire en modifiant les 

réglages de puissance sur les cibles) sans modifier les conditions expérimentales. La 

flexibilité du système de dépôt (et du matériau) est donc confirmée. L’ensemble permet de 
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s’adapter à la demande de besoins très spécifiques et d’envisager aussi la réalisation de  

dispositifs très complexes (hétérostructures, multicouches ??). Les densités de capacités 

maximales mesurées sur LAO/Pt (83nF/mm²) sont favorables à des applications 

condensateurs. 

Sur MgO/Pt, les films de PLZT présentent une stabilisation accrue de la phase 

quadratique en fonction de l’accroissement du taux de lanthane, ce qui a été simplement 

démontré par des mesures diélectriques. Des propriétés ferroélectriques et des permittivités 

intéressantes (εr= 1450) ont aussi été obtenues en modifiant juste la composition. 

 

La mise en évidence de l’importance de la configuration de domaines sur les 

propriétés ferroélectriques a été présentée. Des méthodes de caractérisation de pointe tel que 

l’AFM en mode piézoréponse ont permis de révéler des microstructures en poly-domaines 

c\a\c\a. ou l’existence de nano-domaines polaires respectivement pour des échantillons PZT 

28/72, et PLZT 22/28/72 sur MgO/Pt. Enfin, des états relaxeurs ferroélectriques ont été 

décelés en particulier avec des mesures de permittivité aux basses températures mais aussi des 

à partir des mesures de ε(f). Ces phénomènes ont rarement été mis en évidence en films 

minces notamment sur ce type de substrat. 
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Conclusions 

 

Durant ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés aux films de PZT et de PLZT 

orientés <111>. L’élaboration des films par pulvérisation cathodique multicible a été 

optimisée afin d’étudier les propriétés des films suivant leur composition.  

 

Au total, plus de 300 dépôts de PZT ou de PLZT on été effectués à l’aide du système 

multicible, avec le plus souvent plusieurs échantillons réalisés. A cela, il faut ajouter la 

réalisation des électrodes de Pt sur les différents supports et les diverses caractérisations de 

tous les échantillons. Ce travail a permis de mettre au point une procédure expérimentale 

répétable et reproductible pour élaborer des films de PLZT préférentiellement orientés <111> 

sur substrat Si/Pt. L’analyse de la structure optimisée Pt/PLZT/Pt a révélé l’existence d’une 

capacité d’interface. Celle-ci pourrait avoir pour origine des phases secondaires présentes près 

des électrodes. En effet, des analyses de la microstructure ont mis en évidence dans certains 

échantillons une phase secondaire de type Zr0.9La0.1O1.95 localisée à l’interface inférieure 

 

Nous avons pu réaliser une étude approfondie de la solution solide PbZrxTi1-xO3 qui a 

permis de définir une transition de phase morphotropique relativement large et décalée (vers 

les Zr riches) par rapport au matériau céramique.  

Nous nous sommes ensuite attachés à l’étude des propriétés diélectriques et 

ferroélectriques des films de Pb1-3y/2LayZrxTi1-xO3 sur substrat Si/Pt avec 0,28 <x < 0,75 et 0 

<y <0,32. Ce travail a permis d’aboutir à l’ébauche d’un diagramme de phases pour le PLZT 

élaboré sous forme de films minces (orientés (111)). Deux différences notables par rapport au 

diagramme de phases du matériau massif d’Haertling ont été détectées : le déplacement de la 

transition de phase morphotropique vers les Zr riches et la stabilité de l’état relaxeur 

ferroélectrique au dépend de la phase cubique paraélectrique.  

 

Les valeurs de permittivités maximales ont été recherchées avec pour perspective 

d’application l’intégration des capacités. La composition PLZT 23/28/72 présente des valeurs 

maximales de permittivité de 2100, valeurs qui pourraient atteindre 2840 en l’absence de la 

capacité d’interface. Cette composition est située au milieu de la zone relaxeur 

ferroélectrique, les propriétés diélectriques associées à cette composition fluctuent très peu 

avec des modifications sensibles de composition ou de température. Ces différents éléments 

sont particulièrement favorables à la réalisation de condensateurs.  
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Conclusions 

L’état relaxeur ferroélectrique a été mis en évidence grâce à des mesures ε(f) et 

confirmé par des mesures ε(T) aux basses températures. Cet état est notamment très stable en 

phase quadratique.  

 

Nous avons également réalisé des films de PLZT sur substrats monocristallins LaAlO3 

et MgO recouverts d’une électrode de platine. Les films déposés sur LAO/Pt(111) et 

MgO/Pt(100) sont épitaxiés respectivement suivant [111] et [001].  

Sur LAO/Pt, les films de PZT <111> de structure rhomboédrique présentent des 

caractéristiques ferroélectriques proches du monocristal, ce qui est attribué à l’orientation 

quasi-exclusive des domaines à 180°. En phase quadratique, le PLZT présente des propriétés 

similaires aux films sur Si/Pt excepté pour une composition dans la zone de transition 

quadratique à cubique. Dans ce cas, la permittivité est exaltée et atteint une valeur de 3300  

qui pourrait être supérieure à 5000 en l’absence de capacité d’interface. 

Sur MgO/Pt, le PZT en phase quadratique présente une structure poly-domaines 

c\a\c\a. mise en évidence par des analyses AFM en mode piézoréponse. Par dopage au 

lanthane, cette structure disparaît et il est observé par PFM des nano-domaines polaires 

assimilés à l’état relaxeur. Néanmoins, un état ferroélectrique prononcé est induit par 

application d’un champ électrique macroscopique. L’état relaxeur se manifeste clairement par 

des mesures ε(T) aux basses températures. Pour des taux de dopage supérieurs, le 

déplacement de la température du maximum de la permittivité avec la fréquence est d’ailleurs 

plus important que sur Si/Pt. De plus, la contrainte compressive induite par le substrat 

provoque un déplacement de la transition ferroélectrique/paraélectrique pour des températures 

plus élevées (à composition fixe) ou pour des taux de dopage plus importants (à température 

ambiante). Ceci est attribué à une déformation de la structure, compressive dans le plan et 

tensile hors du plan, ce qui maintient une structure quadratique ferroélectrique.  

 

Ce travail d’exploration du diagramme de phase du PLZT en couches minces a 

confirmé l’intérêt de ce matériau, notamment pour les applications capacitives. Les valeurs de 

permittivités obtenues avec ces films de PLZT orientés (111), supérieures à 2000 sur Si/Pt et à 

3000 sur LAO/Pt sont très intéressantes. Cependant, l’élimination de la capacité d’interface 

reste un objectif à atteindre pour améliorer les propriétés de la structure Pt/PLZT/Pt, bien que 

cette capacité parasite soit peut-être indissociable du contact Pt/Oxyde. Sur LAO/Pt, les 

valeurs de permittivités sont encore plus intéressantes mais le type de substrat est a priori 
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inadéquat pour ce type d’applications (coût,…). Il serait possible de réaliser des structures 

Si/SiO2 /LAO/Pt/PLZT/Pt, mais les températures élevées nécessaires à la cristallisation de la 

couche de LaAlO3, rendent leur intégration problématique. Il est donc sans doute préférable 

de chercher à reproduire les contraintes appliquées par LAO/Pt sur des substrats plus adaptés. 

Le contrôle des contraintes afin d’optimiser les propriétés du matériau est probablement un 

axe de recherche primordial dans le développement des technologies futures. 

 

Parmi les nombreuses caractérisations supplémentaires à envisager, il serait intéressant 

d’effectuer des mesures électro-optiques sur des échantillons de PLZT déposés sur LAO/Pt ou 

MgO/Pt. Le PLZT possède des coefficients optiques très intéressants, l’orientation des films 

sur ces propriétés pourrait influer favorablement sur ces coefficients. Enfin, l’étude 

d’hétérostructures ou de multi-couches PZT/PLZT a été envisagée mais n’a pu être effectué 

durant cette thèse. Les paramètres des éléments d’une telle structure pourraient être modulés 

(paramètres de maille, caractéristiques électriques…) par modification de la composition 

grâce au système multicible.   
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Annexe 1 

ANNEXE 1 : Principe de fonctionnement d’une mémoire ferroélectrique  
 

 

 

Pour écrire un bit dans une cellule mémoire ferroélectrique, il suffit de l’alimenter 

avec un niveau de tension supérieur au champ coercitif Ec (qui doit être le plus faible possible 

afin de polariser suffisamment le matériau). Dès que la tension est coupée, le matériau se 

relaxe pour rejoindre l’état de polarisation rémanente. L’information est alors stockée. La 

mémoire est lue en appliquant à la cellule une impulsion électrique positive. La lecture est en 

fait la mesure du courant de déplacement à l’application du pulse. En effet, lorsqu’on applique 

l’impulsion de lecture, la polarisation va passer de +/- Pr à +Ps. Le courant mesuré est fonction 

de la variation de polarisation, et permet la détermination de l’état de la mémoire. Si l’état de 

la mémoire était à +Pr, alors le passage de +Pr à +Ps engendrera un courant faible. A l’inverse, 

si l’état de polarisation de la cellule mémoire était –Pr, le passage de –Pr à +Ps génèrera alors 

un courant beaucoup plus important. L’intensité du courant mesuré à l’application de 

l’impulsion de lecture est dépendante de l’histoire du film ferroélectrique. C’est donc à partir 

du courant mesuré que sera déterminé l’état de la mémoire ferroélectrique. 

 Dans l’exemple ci-dessous : Courant faible ⇒ état 1 

Courant fort ⇒ état 0 

 

 

Figure 1 : détermination de l’état de la mémoire ferroélectrique 
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L’opération de lecture s’accompagne toujours d’une opération d’écriture afin de 

réécrire la cellule dans son état initial. Par conséquent, la cellule est soumise à un nombre 

important de cycle de lecture/écriture ; ce qui contribue à son vieillissement au travers du 

phénomène de fatigue. La cellule mémoire devient inutilisable dès lors que la différence entre 

+Pr et –Pr devient si faible qu’il devient difficile de distinguer le « 0 » du « 1 ». D’un point de 

vue pratique, une durée de vie supérieure à 1012 cycles (une dizaine d’années) est requise pour 

envisager la commercialisation à grande échelle de ces mémoires ferroélectriques non-

volatiles. 
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ANNEXE 2 : Principe de mesure de la fatigue 
 
 
 
 

Le Radiant est capable de générer des signaux de fatigue de diverses formes telles que 

le sinus, le carré, le triangle, des impulsions positives ou négatives…il suffit de spécifier la 

fréquence et la tension maximum du motif choisi. La mesure de la polarisation est effectuée 

par la méthode, appelée « Positive Up Negative Down » (PUND). Celle-ci consiste en une 

séquence de 5 impulsions (Figure 1) pendant lequel plusieurs caractéristiques sont mesurées.  
 

La première impulsion 

ferroélectriques dans un sens déter

initiales comparables d’un échantill

un état de polarisation et maintien

PUND est caractérisé par 3 paramèt

• La tension appliqu

impulsions. 

• La durée des impuls

• L’intervalle de temp

 

 

8 valeurs de polarisation sont enregi

 

Figure 1 : Signal PUND 
 

(« preset pulse ») permet d’orienter les domaines 

miné et ainsi de faire des mesures avec des conditions 

on à l’autre. Les quatre autres amènent l’échantillon dans 

nent cet état pendant la durée de l’impulsion. Ce signal 

res : 

ée dont l’amplitude est identique pour chacune des 5 

ions. 

s entre deux impulsions consécutives. 

strées durant cette séquence et sont reportées sur la figure. 
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Temps 

Te
ns

io
n 

Largeur de l’impulsion 

Délai entre 2 impulsions 

“preset 
pulse”

A partir de ces différentes valeurs de polarisation, ), on définit le terme ∆P comme suit : 

 ∆P = P* - P^ = (Rémanent + Non Rémanent) – Non Rémanent = Polarisation 

rémanente (2Pr). 

On définit de même :    ∆Pr = P*r – P^r

Si bien qu’on a :   ∆P = ∆Pr = 2 Pr

- Pr

+ Pr

Tension 
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Annexe 3 

Annexe 3 : Fichier JCPDS du matériau PLZT pour une composition 
10/30/70. 
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Annexe 4 

Annexe 4 : Fichiers de diffraction JCPDS de phase de type ZrxLa1-xO2-δ
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Résumé de la thèse : 

 Cette thèse concerne la fabrication de couches minces à très haute constante diélectrique sur 
substrat Si/Pt et l’étude des corrélations entre leurs propriétés structurales et électriques. Le travail 
porte sur la famille de composés Pb1-3x/2LaxZryTi1-yO3 (PLZT) dont les caractéristiques diélectriques 
sont favorables à d’éventuelles applications (condensateurs). 

Le choix du substrat s’est porté sur Si/SiO2/TiO2/Pt(111). L’optimisation de la procédure de 
dépôt a constitué une première étape dans le travail de thèse. Les films possèdent une orientation 
cristallographique <111> privilégiée à condition de déposer au préalable une fine couche d’adaptation 
de TiO2. L’influence des paramètres de dépôts, de l’épaisseur et de l’orientation des films a été 
analysée sur les caractéristiques électriques et microstructurales des films. 

La pulvérisation cathodique multicible autorisant une grande souplesse dans le choix de la 
composition du PLZT, une étude complète des variations des rapports Zr/Ti et La/Pb a été menée, afin 
d’atteindre les compositions où les constantes diélectriques sont les plus élevées. Des permittivités de 
2100 ainsi que des densités de capacité de 72nF/mm² ont été obtenues pour la composition PLZT 
22/28/72. A partir de ces résultats, un diagramme de phase a été partiellement établi. 

Enfin, des dépôts de PLZT sur des substrats monocristallins LaAlO3/Pt et MgO/Pt  montrent 
que les propriétés du matériau peuvent être fortement modifiées. Suivant la composition, des 
polarisations de 47µC/cm² ou bien des permittivités de 3300 ont ainsi été mesurées. Ces résultats, 
comparés aux films sur Si/Pt, sont expliqués par une configuration différente des domaines 
ferroélectriques. 
 
 

Elaboration and characterizations of oriented PLZT thin films: influence of the 
composition on the ferroelectric properties 

 
This thesis deals with the elaboration of <111>-oriented PLZT thin films and with the 

characterizations of their structural and electrical properties. Materials such as (Pb,La) (Zr,Ti)O3 
(PLZT) are also attractive because the modulation of the ferroelectric properties may be achieved by 
changing the amount of La dopant or by varying the Zr/Ti ratio. 

Thin films were deposited on Si-based substrate covered with <111> Pt. An ultra thin TiO2 
layer is deposited prior to PLZT in order to obtain predominant <111> orientation. In a first step, 
experimental process was optimized by studying the influence of key deposition parameters, film 
thickness and orientation on the electrical and microstructural properties of these films.  

A RF multi-target sputtering technique was used and allowed the study of the whole PLZT 
phase diagram. The main objective is to reach high dielectric permittivity. Dielectric constant of 2100 
and capacitance density of 72nF/mm² were obtained with the composition PLZT 22/28/72. 

To investigate the role of the substrate, PLZT films were also deposited on monocristalline-
based substrates (LaAlO3/Pt and MgO/Pt). Strong modifications of thin film properties were obtained, 
polarisation of 47µC/cm² and permittivity of 3300 were measured depending of the chosen  
composition. Compared to Si/Pt substrate, such behaviour may be explained by a different 
configuration of the ferroelectric domain related to the epitaxial strain. 
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