
 
 

 

 

 

Offre de thèse : 

 

Composés piézoélectriques sans plomb : exploration du système NaNbO3-KNbO3 

 
 

Mots clés : Piézoélectrique sans plomb, Couches minces, Pulvérisation cathodique, Céramiques, 

Frittage SPS 

 

 

 Contexte et objectifs :  

 

Les matériaux piézoélectriques, qui permettent une conversion directe entre énergie mécanique et 

énergie électrique, sont employés dans de nombreuses technologies telles que les transducteurs (pour 

les sonars, les diagnostics médicaux, la récupération d’énergie…), les capteurs et les actionneurs. Le 

cœur des dispositifs dépend directement des propriétés des matériaux piézoélectriques élaborés 

sous forme de couches minces. Les réglementations européennes sur les substances chimiques nocives 

pour la santé et l’environnement (REACH et RoHS) imposent aujourd’hui de trouver des alternatives 

au composé piézoélectrique le plus utilisé dans l’industrie, PbZrxTi1-xO3 (PZT), contenant 60% en masse 

de plomb.  

La solution solide K1-xNaxNbO3 (KNN) est un candidat prometteur (des performances 

électromécaniques compétitives vis-à-vis des PZT, des températures d’utilisation élevées) qui possède 

des propriétés structurales/physiques ajustables avec la composition. 

Cette thèse a pour objectif une étude exploratoire du diagramme de phase NaNbO3-KNbO3 sous 

forme de couches minces par la mise au point de procédés de pulvérisation cathodique multi-cibles et la 

caractérisation systématique des propriétés chimiques, structurales et physiques des couches minces. 

Une étude comparative avec des céramiques massives sur certaines compositions d’intérêt sera 

également menée. 

 

  

 Environnement et méthodes :  

 

Cette thèse sera réalisée au sein du laboratoire GREMAN (http://greman.univ-tours.fr/) sur le pôle 

synthèse des matériaux de Blois. Le GREMAN bénéficie d’une forte expertise sur les matériaux 

piézoélectriques allant de l’élaboration de matériaux jusqu’à leur intégration dans des dispositifs 

fonctionnels, en passant par la caractérisation complète et la modélisation de ces systèmes. Le(a) 

doctorant(e) travaillera sur un bâti de pulvérisation cathodique magnétron RF multi-cibles pour le dépôt 

de couches minces. La densification des cibles et des céramiques massives pourra se faire par frittage 

flash à l’aide d’un équipement de Spark Plasma Sintering (SPS). Des analyses structurales (XRD, 

Raman/IR Spectrocopies, FEG-SEM, AFM), chimiques (EDX) et physiques (mesures (di/piézo/ferro)-

électriques) des échantillons seront réalisées au sein du GREMAN et du CERTeM (http://certem.univ-

tours.fr/) afin de corréler les conditions d’élaboration des échantillons à leurs performances 

fonctionnelles. Certaines caractérisations se feront au sein de la société Thales, partenaire de ce projet 

de thèse. 

http://greman.univ-tours.fr/
http://certem.univ-tours.fr/
http://certem.univ-tours.fr/


 Profil recherché : 

 

Titulaire d’un Master ou diplôme d’ingénieur en Physique, Chimie ou sciences des matériaux. 

Etudiant(e) motivé(e) et dynamique ayant de fortes capacités pour le travail expérimental, une bonne 

maîtrise de l’anglais (écrit et oral) ainsi que de fortes capacités rédactionnelles. Une expérience de stage 

en laboratoire de Recherche, plus particulièrement dans le domaine des couches minces, sera appréciée. 

Les conditions d’attribution du financement nécessitent que le(a) doctorant(e) soit ressortissant(e) de 

l’Union Européenne ou de la Suisse.  

 

 Type de financement : Bourse DGA/Région Centre - Val de Loire 

 

 Modalité de candidature : 

 

Le(a) candidat(e) devra prendre contact et envoyer par mail le dossier de candidature, avant le 

8/04/2019, comprenant les pièces suivantes : 

- Lettre de motivation (1 page au maximum) ; 

- CV détaillé ; 

- Copie de la carte d’identité ; 

- Copie du baccalauréat ; 

- Copie des diplômes et des relevés de notes : Licence, M1 et M2 (1er semestre avec certificat 

de scolarité pour les candidats dans le cas d’un M2 en court) ou équivalent pour les 

formations ingénieurs; 

- Toutes autres informations permettant d’apprécier la candidature (lettre de 

recommandation…) ; 

 

 Contacts : 

 

Quentin SIMON (MC), : quentin.simon@univ-tours.fr, : 0254552101,  

Isabelle MONOT-LAFFEZ (PR), : isabelle.laffez@univ-tours.fr, : 0254552105,  

 

 Détails sur le poste à pourvoir :  
 

Bourse de thèse d’une durée de 3 ans débutant au 1er octobre 2019. Statut et rémunération du (de 

la) doctorant(e) selon les textes en vigueur. Possibilité d’activités complémentaires d’enseignement. 

 

mailto:quentin.simon@univ-tours.fr
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