
                                                   
 

Caractérisation de la structure en domaines par spectroscopie d’impédance de 

couches minces de Ba(1-x)CaxTi(1-y)ZryO3 à gradient de composition 

Contexte : Les mouvements des parois de domaines modifient les propriétés piézoélectriques1 et donc de 

conversion électromécanique notamment utilisées dans la récupération d’énergie et la transduction. Un 

gradient de composition peut aussi influencer ces propriétés2. La connaissance de la densité et de la mobilité 

des parois de domaines dans des matériaux avec une composition inhomogène est donc essentielle. Des 

mesures basées sur la spectroscopie d’impédance, couplée à la loi de Rayleigh, permettent justement 

d’estimer la densité et la mobilité des parois de domaines3.  

Sujet : Le premier objectif du stage est de connaitre la structure en domaines d’un matériau ferroélectrique 

en fonction de sa composition. Les méthodes de caractérisations, décrites ci-après, vont être appliquées sur 

un premier échantillon avec une grande quantité d’électrodes de petites tailles, sous lesquelles on considère 

la composition homogène (Fig. 1(a)). Dans un second temps, la mesure va être faite sur un matériau 

inhomogène en composition afin de voir les effets de ce gradient de composition sur les propriétés 

macroscopiques. Cette mesure va se faire à l’aide d’un échantillon similaire mais avec des électrodes de plus 

grandes tailles, qui recouvrent un gradient de composition (Fig. 1(b)). Les mesures dans le cadre de ce stage 

vont se faire sur le matériau Ba(1-x)CaxTi(1-y)ZryO3 (BCTZ) en couche mince, déposé par ablation laser pulsée, 

qui a déjà été étudié dans notre laboratoire (GREMAN)4. 

 

 

Figure 1 Représentation des deux types 

d'échantillons étudiés. (a) les électrodes 

métalliques permettent de mesurer un matériau 

homogène (b) les électodes permettent de 

mesurer un matériau avec un gradient de 

composition. 

Les méthodes de caractérisation utilisées sont les suivantes pour les deux types d’échantillons : 

a) Les caractérisations diélectriques et des mouvements de parois de domaines seront réalisées, en 

fonction de la température, par spectroscopie d’impédance grâce à un analyseur HP 4294A (mesures 

de 100Hz à 10MHz), en tandem avec une station sous pointes. 

b) Les caractérisations piézoélectriques seront faites à l’aide d’un interféromètre laser (soit DBLI 

Aixacct soit DBLI Polytech). 

c) Les mesures ferroélectriques (cycle polarisation-champ électrique, PUND) seront réalisées avec 

l’équipement Aixacct. 

Profil recherché : Etudiant·e en Master ou diplôme d’ingénieur en Physique, Chimie ou Sciences des 

Matériaux. 

Modalités de candidature : Le·la candidat·e devra prendre contact et envoyer par mail le dossier de 

candidature avant le 30 janvier, comprenant les pièces suivantes : Lettre de motivation (1 page) ; 

CV détaillé ; Relevés de notes : Licence et M1 (ou équivalent pour les formations ingénieurs). 

Contacts : Guillaume NATAF guillaume.nataf@univ-tours.fr ; Kevin NADAUD kevin.nadaud@univ-

tours.fr ; Jérôme WOLFMAN jerome.wolfman@univ-tours.fr  
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