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Liste des abréviations 

AcD Aerosol co-deposition  

AcDc aerosol co-deposition of ceramics  

AIST National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

AJP Aerosol Jet Printing 

ALD Atomic Layer Deposition 

BDT Brittle Ductile Transition  

BMG Bulk Metallic Glass 

CAD Cathodic Arc Depostion 

CBRAM Conductive Bridge Random Access Memory  

CS Cold Spray 

CS Cold Spray 

CVD Chemical Vapor Deposition 

DMA Dispositif Mécanique d'Application 

DRX Diffraction à Rayon X 

ECHA European Chemical Agency 

EDS Energy Dispersive X-ray Spectroscopy  

EELS Electron Energy-Loss Spectra 

EPID Electronic Portal Imaging Device 

FEM Finite Element Method 

GDM Gas Deposition Method 

GP Générateurs Piézoélectriques 

HiPIMS High Power Impulse Magnetron Sputtering 

IJP Ink Jet Printing 

IPTV Internet Protocol Television 

JH-2 Johnson Holmquist - 2 
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KAIST Korea Advanced Institute of Science and Technology 

MD Molecular Dynamics (Simulation) 

MEB Microscopie Electronique à Balayage 

MEMS Micro ElectroMechanical Systems 

MEMS Micro Electro Mechanical Systems 

MET Microscopie Electronique en Transmission 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

MOCVD Metal Organic Chemical Vapor Deposition 

PEO Plasma Electrolyte Oxide 

PIJ Piezo InkJet 

PLD Pulsed Laser Deposition  

PVD Physical Vapor Deposition 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances 

RTIC Room Temperature Impact Consolidation 

RTIC Room Temperature Impact Consolidation 

SNL Sandia National Laboratories 

SONAR SOund NAvigation and Ranging 

SP Système Piézoélectrique 

SR Système de Récupération 

UFP Ultra Fines Particules 

WEEE Waste Electronic and Electrical Equipment 
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Introduction générale 

Aujourd’hui, l’explosion de l’utilisation des appareils portables (tablette, micro-ordinateur, 
smartphone...), avec de plus en plus de fonctionnalités embarquées, pousse les ingénieurs à 
concevoir des systèmes avec une densification accrue des composants et donc une 
miniaturisation toujours plus poussée. L’essor important du marché de ces appareils 
électroniques nomades s’est accompagné d’une forte demande en nouveaux systèmes 
d’apport d’énergie susceptibles de fonctionner dans des conditions parfois sévères. Ces 
systèmes sont principalement destinés d’une part à l’alimentation pendant une courte durée 
et par une énergie de faible puissance de microcomposants actifs tels que des capteurs 
autonomes pour la médecine, l’environnement, le militaire, l’aéronautique, les transports, etc. 
et d’autre part au maintien de la charge des batteries de dispositifs tels que des implants 
médicaux, des "smart cards", MEMS RF, capteurs autonomes, etc. La thermoélectricité, le 
rayonnement électromagnétique (énergie solaire, ondes Hertziennes…) et les vibrations 
mécaniques sont les différentes sources d'énergie envisageables pour ces dispositifs. Parmi 
les différentes possibilités de générateurs électromécaniques, c'est la piézoélectricité qui est 
la plus fréquemment envisagée pour la récupération d’énergie [1], [2]. 

Actuellement, les composés à base de plomb tels que les zircono-titanates de plomb  
(PbZr(1-x)TixO3 ou PZT) ou les mangano-niobates de plomb (PbMg1/3Nb2/3O3 ou PMN) 
constituent les principales familles de matériaux piézoélectriques et ferroélectriques adaptées 
à l’intégration dans des dispositifs comme des actionneurs piézoélectriques, des capteurs et 
des transducteurs. En effet, ces matériaux représentent les composés les plus performants de 
par leurs excellentes propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques. Cependant, 
en raison des dangers pour la santé et pour l’environnement liés aux métaux lourds, comme 
le plomb, l’utilisation de ces éléments chimiques s’est vue soumise à différentes directives 
européennes visant à restreindre leur utilisation. L’usage du plomb est néanmoins toujours 
toléré pour les dispositifs piézoélectriques à l’heure actuelle, et certainement jusqu’à 
l’obtention de matériaux sans plomb présentant des propriétés suffisantes pour substituer les 
PZT. De ce fait, l’intérêt de ces travaux de thèse s’est porté sur les matériaux sans plomb de 
type solution solide entre le titanate de sodium et de bismuth (NBT) et le titanate de baryum 
(BT), de composition 0,94Na0,5Bi0,5TiO3–0,06BaTiO3 (NBT-6BT) en raison de leurs propriétés 
piézoélectriques reconnues comme concurrentielles des PZT. 

Initialement utilisés surtout sous forme de céramiques, les matériaux piézoélectriques sont 
désormais couramment intégrés sous forme de couches minces (1 nm à 1 µm) sur un substrat 
tel que le silicium [3]. Actuellement, il existe différentes méthodes d'obtention de ces matériaux 
sous cette forme et également différentes technologies de fabrication des dispositifs 
électroniques les utilisant. Le choix d'un procédé plutôt qu'un autre dépend de l’usage cible, 
des caractéristiques du procédé et du matériau, ainsi que de critères économiques et du 
respect de l'environnement. Cependant, cette étape d’intégration sous forme de film entraîne 
fréquemment une réduction des propriétés du matériau par rapport au massif. Par ailleurs, 
certaines applications nécessitent l’obtention du matériau sous forme de couches épaisses, 
typiquement de quelques microns à la centaine de microns, pour lesquelles il n’existe 
actuellement que peu de technologies de fabrication. Leur élaboration en céramiques de 
faibles épaisseurs (1 – 100 µm) rend donc leurs procédés de fabrication complexes et coûteux.  

Pourtant une nouvelle technologie nommée "Aerosol Deposition Method" (ADM), née au 
Japon au début des années 2000, actuellement peu répandue en Europe, pourrait changer 
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cet état de fait. Cette méthode de dépôt par aérosol sec permet la consolidation des poudres 
céramiques par impact à haute vitesse de particules sur un substrat. On peut ainsi réaliser des 
couches épaisses et denses (1-100 µm) à température ambiante, de façon très rapide et peu 
énergivore [4]. Cette méthode est particulièrement prometteuse pour cette gamme 
d’épaisseurs, pour laquelle le procédé actuellement utilisé est principalement la sérigraphie 
(voir Figure 1). 

 

Figure 1 : Méthodes de fabrication des couches de PZT pour différentes gammes d'épaisseur [5] 

La possibilité d’utiliser le procédé ADM a ainsi été démontrée pour des applications dans les 
appareils piézoélectriques et électro-optiques tels que les MEMS (MicroElectroMechanical 
Systems), les têtes d’imprimantes à jet d’encre, les moteurs ultrasonores, ou bien encore des 
modulateurs optiques à haute vitesse… [6] 

C’est donc ce procédé qui a été retenu pour les présents travaux. Cette thèse s’appuie d’une 
part sur l’expertise du Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) et d’autre part 
sur les compétences de l’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER). En effet, depuis 
2010, ces deux entités travaillent en collaboration autour du développement de la technologie 
ADM. Les premiers résultats de cette collaboration ont donné lieu à deux publications 
concernant le dépôt de phases MAX [7], [8] et un brevet [9]. Une étude préliminaire de courte 
durée (4 mois), associant la technologie ADM et les matériaux piézoélectriques sans plomb a 
déjà été réalisée dans le cadre d’un stage de master. Elle a permis de montrer la faisabilité du 
dépôt d’une solution solide de Na0,5Bi0,5TiO3-6%BaTiO3, mais sans que la ferroélectricité et la 
piézoélectricité n’ait été démontrées [10]. Les principaux verrous technologiques identifiés lors 
de ces études étaient : 

• l'obtention de poudres céramiques de granulométrie contrôlée et adaptée au 
procédé,  

• l'obtention par ADM de films suffisamment denses et non poreux,  
• l’amélioration du traitement thermique post dépôt permettant d'obtenir des tailles de 
grains compatibles avec la ferroélectricité / piézoélectricité, 
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• la maîtrise du procédé permettant l'élaboration de dispositifs tests. 

Actuellement, le CTTC est impliqué dans plusieurs projets visant à développer des 
technologies d’impression directe pour le domaine de l’électronique (impression de pistes, 
capteurs ou antennes), pour lesquels le besoin d’autonomie énergétique devient un enjeu 
majeur. L’objectif du CTTC est de pouvoir proposer à ses clients et partenaires une solution 
de fabrication d’un module piézoélectrique réalisé par dépôt direct permettant de fournir des 
puissances de 1 à 100 μW. En effet, cet objectif prend appui sur les travaux en terme de 
récupération d’énergie notamment celui de M. Marzencki [1] qui, pour un capteur autonome, 
affiche une consommation moyenne de l'ordre de 11 μW. Cette gamme de puissance est donc 
compatible avec les démonstrateurs piézoélectriques de récupération d'énergie. 

Les objectifs de cette thèse étaient donc d’une part d’obtenir des couches de quelques microns 
d’épaisseur du matériau piézoélectrique sans plomb NBT-6BT, et d’autre part de réaliser un 
démonstrateur simple de récupération d’énergie au moyen des couches ainsi obtenues, afin 
de démontrer la faisabilité d’un tel dispositif par le procédé ADM. Ces travaux de thèse 
constituent donc une étude la plus complète possible sur le dépôt par ADM du matériau 
piézoélectrique NBT-6BT. Pour cela, ce manuscrit est articulé autour de six chapitres : 

• Le chapitre I justifiera les choix faits sur le matériau (NBT-6BT), puis introduira la 
technologie étudiée (ADM) et l’application visée (la récupération d’énergie). 
• Ensuite, le chapitre II présentera une étude bibliographique approfondie sur le procédé 
ADM afin d’expliciter dès le départ les verrous intrinsèques à cette technique de dépôt 
et d’apporter par la même occasion des éléments de réponses aux questionnements 
actuels et futurs. 
• Puis, le chapitre III fera état des techniques de caractérisations et des appareils de 
dépôts ADM utilisés au cours de cette thèse. 
• Le chapitre IV s’intéressera à la synthèse des poudres du matériau NBT-6BT 
employées dans cette thèse et au traitement appliqué à ces poudres afin de les rendre 
aptes au procédé de dépôt. 
• Ensuite, le chapitre V sera dédié au dépôt de couches épaisses obtenues sur differents 
types de subtrats, avec une exploration et l’optimisation des différents paramètres 
opératoires. Il traitera par la même occasion les propriétés microstructurales des 
couches réalisées. 
• Enfin, le chapitre VI discutera des propriétés piézoélectriques et ferroélectriques des 
films ADM réalisés. Il se terminera par la réalisation de démonstrateurs piézoélectriques. 
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Chapitre I. Etude bibliographique 

Les matériaux piézoélectriques oxydes présentent des propriétés intrinsèques adaptées aux 
performances et à la durabilité attendue pour des systèmes d’apport d’énergie. Leur utilisation 
dans de tels dispositifs nécessite cependant une mise en œuvre sous forme de couches 
céramiques épaisses (1 - 50 µm). Par ailleurs, les matériaux piézoélectriques couramment 
utilisés dans des applications utilisant l’effet piézoélectrique sont des composés à base de 
plomb, les PZT, de formule globale Pb1-xZrxTiO3. Compte tenu des restrictions sur l’usage du 
plomb, introduites par les directives Européennes RoHS et WEEE, il est indispensable de 
trouver des substituts aux matériaux sans plomb pour ces applications. Le travail effectué dans 
cette thèse se base donc sur le développement d’une technologie récente, l’ADM et explore 
son potentiel pour le dépôt de couches épaisses de matériaux piézoélectriques sans plomb. 
Cette première partie a pour objectif de poser les bases nécessaires à la compréhension de 
l’orientation donnée à cette étude. 

I.1. Dispositif de récupération d’énergie 

La taille des appareils électroniques portables n'a cessé de diminuer. Pourtant ils intègrent 
toujours un nombre de fonctions de plus en plus grand et nécessitent donc une source 
d’énergie d’une capacité croissante. Les accumulateurs, qui assurent leur alimentation en 
énergie, présentent l'inconvénient d'une capacité énergétique et d’une durée de vie limitées, 
d'un coût important et d'une potentielle pollution pour l'environnement. Ce problème freine la 
miniaturisation et des études ont donc été menées pour trouver une solution alternative ou 
complémentaire aux batteries en termes d’alimentation en énergie. 

I.1.1. Sources d’énergie 

Il existe plusieurs techniques ou sources d'énergie bien connues servant à des dispositifs 
microélectroniques et qui sont présentées ci-après. Elles reposent sur les différentes formes 
d’énergie accessibles : énergie chimique, énergie thermique, énergie électromagnétique et 
énergie mécanique. 

I.1.1.1. Les sources d’énergies conventionnelles : 

1. Piles et Batteries : 

Parmi les dispositifs non-rechargeables miniatures, c’est le couple Zinc-Air qui possède la plus 
forte densité d'énergie de 1100 Wh/litre (soit 3960 kJ/litre) [11]. Utilisé principalement dans les 
prothèses auditives, il nécessite de l'oxygène pour son fonctionnement. Ce dispositif est 
cependant une pile électrochimique, par définition non rechargeable.  

Pour des raisons pratiques de coût et de durabilité, les dispositifs rechargeables sont 
privilégiés dans de nombreuses applications grand public. Ces dernières années, c’est la 
batterie au lithium qui suscite le plus d’intérêt parmi les accumulateurs. Malgré l’instabilité du 
lithium vis-à-vis de l’air et l’eau, la batterie Li-ion est omniprésente car compatible avec une 
large application de produits commerciaux. Pour une autodécharge souvent inférieure à 1% 
par an, ces dispositifs possèdent une forte densité d’énergie et de puissance [12].  

Cependant, difficiles à miniaturiser et même à recycler car composés de produits chimiques 
nocifs, ces piles et batteries ont une durée de vie limitée. Elles offrent malgré tout, l’avantage 
de la disponibilité immédiate de l’énergie sous forme électrique. 
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2. Le gradient de température :  

Utiliser le flux thermique engendré par une différence de température constitue la 
problématique de la thermoélectricité. Récolter de l’énergie à l’aide d’un convertisseur placé 
entre deux points possédant des températures différentes parait simple. Cependant, obtenir 
des rendements énergétiques importants avec des dispositifs de petite taille et des différences 
de température faibles constitue un challenge. Parmi les dispositifs déjà existants, on peut 
citer des capteurs sans fil autonomes [13], le chargement de batteries [14], une montre-
bracelet thermoélectrique alimentée par la chaleur corporelle [15]. Des générateurs 
thermoélectriques utilisant un matériau radioactif comme source de chaleur (plutonium) sont 
cependant utilisés depuis une soixantaine d’années dans les sondes spatiales.  

L’inconvénient de ce type de source réside dans la nécessité d’une conversion énergie 
thermique - énergie électrique, donc du rendement de la conversion. Malgré une forte activité 
de recherche, les performances des matériaux thermoélectriques actuels ne sont cependant 
pas assez élevées pour constituer l’unique source d’énergie d’un dispositif, compte tenu des 
faibles gradients de température accessibles dans les applications grand public [16], [17]. 

3. Le rayonnement électromagnétique et la radioactivité : 

Le soleil, les ondes hertziennes et les matériaux nucléaires constituent également une source 
d’énergie utilisable. Bien que le rayonnement solaire soit le plus souvent employé 
(photovoltaïque), il est très souvent dépendant du climat et des obstacles. Il existe cependant 
sur le marché, des calculatrices, des montres et même des ordinateurs utilisant le 
rayonnement solaire comme source d’énergie. 

Contrairement au rayonnement solaire, les ondes hertziennes souffrent beaucoup moins des 
obstacles mais leur densité d'énergie est beaucoup trop faible pour alimenter un dispositif 
électronique [18]. 

Une autre source de rayonnement possible est celle des matériaux radioactifs. Malgré leur 
très grande capacité énergétique, il est peu envisageable d'utiliser ce type de générateurs 
dans des systèmes « grand public ». L’Université Cornell a cependant réalisé un générateur 
utilisant la radiation nucléaire - de 63Ni, d’une durée de vie pouvant atteindre la centaine 
d’année [19]. Dans ce dispositif, c’est l’énergie cinétique de la particule - qui est convertie en 
énergie électrique via un élément piézoélectrique.  

Dans tous les cas et de même que pour l’effet thermoélectrique, la nécessité d’une conversion 
énergie électromagnétique - énergie électrique la rend dépendante du rendement de la 
conversion. 

4. Les vibrations mécaniques : 

L'énergie des diverses vibrations mécaniques présentes dans l'environnement est désormais 
employée pour alimenter des dispositifs électroniques. Les sociétés "EcoCentricNow LLC" et 
Seiko ont développé respectivement des lampes de poches [20] et des montres [21] utilisant 
le mouvement comme source d’alimentation. 

Les mouvements humains, intentionnels ou non, représentent effectivement une source 
d’énergie intéressante, tout comme la chaleur corporelle et le souffle, qui ont l'avantage d'être 
gratuits, non polluants et à durée de vie élevée [22], [23]. Les mouvements naturels sont peu 
contraignants pour un utilisateur, mais délivrent une énergie qui est généralement plus difficile 
à récupérer que celle des mouvements intentionnels. Ces derniers demandent en effet une 
mobilisation de l'utilisateur pendant la charge de l'appareil. La gêne ressentie est plutôt 
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tolérable si le générateur est performant [24], [25]. L’ordre de grandeur des puissances 
disponibles pour différentes actions humaines est présenté dans le Tableau I-1. Si les 
puissances disponibles recensées apparaissent comme intéressantes et l’énergie associée 
« gratuite », la nécessité d’une conversion énergie mécanique - énergie électrique rend là 
encore, leur utilisation dépendante du rendement de la conversion. 

Tableau I-1 : Puissances mécaniques de quelques activités musculaires [23] 

Actions Puissance (W) 

Appui sur un bouton avec le pouce 0,3 

Serrer / desserrer avec la main 6 

Tourner une manivelle 21 

Faire du vélo à 25 km/h 100 

I.1.1.2. Les sources d’énergie atypiques 

Il existe aussi quelques systèmes utilisant d'autres sources d'énergie environnementale, 
comme par exemple le robot créé à l'Université de Bristol utilisant les insectes pour générer 
de l'énergie électrique [26]. L'Université de Texas a également mis en place une pile 
implantable utilisant le glucose du sang pour fournir de l'énergie [27]. L'exigence de produits 
spécifiques d’alimentation, la faible efficacité et la durée de vie courte renvoient ces solutions 
à des applications restreintes. 

I.1.2. Dispositifs de récupération d’énergie (energy harvesting systems) 

I.1.2.1. Puissances disponibles et puissances requises 

Depuis près de vingt ans, de nombreuses recherches s'intéressent à la récupération d'énergie, 
en particulier de l’énergie d’origine humaine. En effet, même si seulement une faible partie de 
la puissance disponible peut être récupérée, les applications potentielles sont nombreuses 
dans la gamme 10 μW - 1 mW. Quelques exemples de puissances récupérables sont donnés 
dans le Tableau I-2. 

Tableau I-2 : Exemples de puissances récupérées en fonction du convertisseur et de la nature de la 
source [28] 

Source d’énergie Convertisseur Puissance délivrée 

Marche (conversion directe) Système piézoélectrique 5 W 

Solaire Cellule photovoltaïque 20 mW 

Marche (vibrations) Générateur électromagnétique 400 µW 

Vibrations haute fréquence Microgénérateur électromagnétique 100 µW 

Champ RF Antenne 5 µW 

Ces puissances sont à comparer à celles requises par différents types d'applications 
envisagées pour des dispositifs de récupération d’énergie, ou d’alimentation autonome de 
dispositifs (Tableau I-3). On peut constater que les valeurs de puissance disponibles d’origine 
humaine (1 µW – 1 W) seraient en accord avec les puissances requises pour alimenter des 
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Largement utilisée dans le cas des dispositifs macroscopiques, la conversion 
électromagnétique consiste au mouvement d'un induit par rapport à un champ magnétique 
inducteur. La variation du flux du champ magnétique dans l’induit provoque l'apparition d'une 
force électromotrice et donc d'un courant si un circuit fermé existe. Les systèmes 
électromagnétiques sont les plus anciens et sont pour le moment plus performants que les 
systèmes piézoélectriques (Figure I-1). Les générateurs piézoélectriques suscitent cependant 
un regain d'intérêt depuis plusieurs d'années. Cet intérêt est notamment visible avec la 
cartographie établie par Bhuyan et al., qui présente les facteurs de mérite volumiques 
expérimentaux de différents dispositifs de récupération d’énergie (Figure I-2).  

 

Figure I-2 : Spectre en fréquence de vibration pour des environnements typiques et figures de mérite 
de différents dispositifs de récupération d’énergie en fonction de la fréquence. [32]. 

(Les rectangles présentent les domaines fréquence/accélération pour différentes sources d’énergie 
vibratoire. Les points représentent les facteurs de mérite volumiques obtenus expérimentalement). 

I.1.3. Le principe du générateur piézoélectrique 

Les générateurs piézoélectriques (GP) utilisent l'effet piézoélectrique, propriété de certains 
matériaux qui se polarisent électriquement quand ils sont soumis à une contrainte mécanique. 
L'idée est donc de coupler ce type de matériau à un dispositif mécanique, lequel va imposer 
la contrainte mécanique au matériau piézoélectrique. Bien que l'énergie délivrée par un 
système piézoélectrique soit actuellement de quelques mW, ces matériaux offrent l'avantage 
d'être compacts et donc peuvent s'intégrer facilement dans un générateur portable. Parmi les 
divers matériaux existants, les plus performants en termes de couplage électromécanique sont 
actuellement les céramiques PZT (Pb1-xZrxTiO3). 

Le récupérateur d’énergie piézoélectrique, ou générateur piézoélectrique (GP), est 
généralement constitué de trois niveaux de conversion [24] (Figure I-3) : 
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1. Le dispositif mécanique d'application (DMA) :  

Ce premier niveau de conversion, purement mécanique, a pour fonction la transformation de 
la force Fmot, délivrée par la source mécanique, en une force F de forme et d'amplitude 
adaptées au système piézoélectrique. Le DMA assure donc le rôle d'amplificateur d'effort et 
éventuellement, de multiplicateur de fréquence. 

2. Le système piézoélectrique (SP) :  

Ce deuxième niveau est l'élément central de la conversion mécano-électrique. Il est formé d'un 
ensemble de céramiques ou de films piézoélectriques. Le choix du régime de fonctionnement 
du générateur piézoélectrique dépend de la conception de celui-ci. Son dimensionnement 
ainsi que le type de matériau piézoélectrique utilisé influent sur les performances de 
l’ensemble du dispositif. 

La première étape dans la conception d'un GP est le choix du régime de fonctionnement, qui 
peut être dynamique ou quasi-statique. Le régime dynamique peut fonctionner à partir d'une 
compression extrêmement brève (choc) et le régime quasi-statique, à partir d'une compression 
lente ("squeeze mode") [33]. Dans le premier cas, le GP va vibrer à sa fréquence de résonance 
alors que dans le second cas il n’y a pas de vibration du système.  

Le second choix à effectuer concerne naturellement les dimensions géométriques du SP, le 
type de matériau et le mode de déformation. En régime dynamique, les SP fonctionnent 
généralement en flexion. En régime quasi-statique, ils travaillent plutôt en compression. Les 
SP travaillant en flexion et régime dynamique sont les exemples les plus nombreux. 
Cependant, bien que nombreux, ils ne sont pas pour autant les plus performants. En effet, les 
SP en compression (régime quasi-statique) offrent l'avantage de supporter des valeurs très 
élevées de contraintes, bien supérieures à celles acceptées par les SP en flexion. 

3. Le système de récupération (SR) :  

C’est le dernier niveau de conversion. Il est purement électrique. Indispensable, il permet la 
conversion de l'énergie « brute », délivrée par le système piézoélectrique, en énergie utilisable 
par l'appareil portable ciblé, ou éventuellement en énergie stockée dans un élément de type 
condensateur ou accumulateur électrochimique. Les performances du GP sont généralement 
mesurées sur l'énergie électrique générée et/ou sur le coefficient de couplage 
électromécanique du matériau piézoélectrique. 

 

Figure I-3 : Schéma de principe du générateur piézoélectrique [24] 
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I.1.4. Exemples de générateurs piézoélectriques 

Il existe plusieurs exemples de dispositifs macroscopiques, mais les microsystèmes sont les 
moins nombreux. Cela est dû au fait que c'est uniquement récemment que les couches minces 
piézoélectriques ont atteint des performances intéressantes. 

I.1.4.1. Générateur rotatif piézoélectrique  

Dans sa thèse, G. Poulin [24] a présenté la faisabilité d'un générateur piézoélectrique à 
manivelle récupérant l'énergie mécanique humaine. Il est composé de barreaux en PZT (Pb1-

xZrxTiO3) soumis à un effort intentionnel, de faible intensité et de faible fréquence. Ce dispositif 
est capable de générer une puissance électrique de 13,2 μW sur une charge résistive 
optimale, à une fréquence de 55 Hz. La modélisation d'un dispositif optimisé donne une 
puissance générée de 330 μW. 

 

Figure I-4 : Générateur rotatif piézoélectrique proposé par G. Poulin [24] 

I.1.4.2. Télécommande sans fil ARVENI 

En 2011, ARVENI, une société française spécialisée dans la récupération d'énergie par 
microgénérateurs, a fait une première présentation de sa télécommande TV et IPTV sans pile, 
développée en partenariat avec PHILIPS [34]. Présentée au salon de l'innovation "Grenoble 
Innovation Fair", la télécommande sans pile est équipée de microgénérateurs 
piézoélectriques, qui transforment en électricité l'énergie mécanique exercée sur une touche 
par la pression d'un doigt [35]. L'électricité générée alimente ensuite un capteur et un 
microprocesseur, qui transmettent les informations à la télévision grâce à un circuit radio. 

  

Figure I-5 : Microgénérateur ARVENI [35] et Télécommande piézoélectrique sans fil ARVENI [34] 
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I.1.4.3. Générateurs INNOWATTECH et PAVEGEN 

INNOWATTECH, société israélienne, a mis en place la première route piézoélectrique, qui 
génère de l'électricité à partir des vibrations et des pressions exercées par les voitures passant 
sur cette route [36]. Selon cette société, un tronçon d’un kilomètre de route électrique pourrait 
ainsi produire jusqu’à 500 kW/h, soit l’énergie nécessaire à l’alimentation de 600 à 800 
maisons [37].  

Dans le même genre d’application, la société PAVEGEN (U.K.) a élaboré des pavés qui 
absorbent l'impact des pas et transforment ainsi l'énergie cinétique des passants en électricité 
[38], [39]. La première utilisation de ce type de technologie a été réalisée à Rotterdam aux 
Pays-Bas dans une discothèque. Des dalles piézoélectriques rétro éclairées, mises en place 
sur la piste de danse, récupèrent l'énergie des mouvements des danseurs et produisent de 
l'électricité utilisée pour éclairer les dalles. De telles dalles ont également été implantées dans 
le métro de Tokyo afin d’alimenter le système de contrôle des passagers. Des dalles 
éclairantes sont aussi en test dans la gare de Tokyo. 

   

Figure I-6 : Le pavé PAVEGEN générateur d'électricité 

I.1.4.4. Chaussures piézoélectriques 

Dès 1999, au sein du M.I.T, J. Paradiso et son équipe ont réalisé un prototype de chaussure 
capable de générer de l'énergie pendant la marche [29]. La puissance récupérée sur une 
charge résistive adaptée est de 1,3 mW pour la feuille de PVDF (polyfluorure de vinylidène) et 
8,4 mW pour le « dimorphe » en PZT (un amplificateur mécanique composé de deux lames 
flexibles autour d'un élément piézoélectrique) placé dans le talon (Figure I-7). 

  

Figure I-7 : Schéma de la chaussure piézoélectrique développée par le MIT [29] 

Sur la même base, en 2009, Han et Kaajakari [40] ont inséré 120 couches de film polymère 
piézoélectrique microstructuré dans le talon d’une chaussure pour générer de l'électricité à 
partir de la force due à la marche. 
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I.1.4.5. Nano-générateur du KAIST 

En Corée du Sud, des chercheurs du KAIST, ont réussi à produire des couches minces 
piézoélectriques de PZT par la technique sol-gel sur des supports flexibles, qui fournissent 
une puissance très élevée à partir d’une très faible déformation [41]. En combinant le sol-gel 
au décollage des céramiques par faisceau laser, ils ont obtenu des films épais de PZT de 2 
µm d’épaisseur sur une surface de 3,5 cm2, déposés sur des substrats plastique flexibles. Les 
mouvements périodiques de torsion et de relâchement génèrent une tension de sortie et une 
intensité de courant de respectivement 200 V et 150 µA. Cette méthode d’obtention de nano-
générateurs puissants et flexibles trouvera une application dans l’auto-alimentation de circuits 
électroniques flexibles ainsi qu’à celle de dispositifs biomédicaux, qu’il s’agisse de systèmes 
d’alerte ou de systèmes intracorporels comme les stimulateurs cardiaques. 

 

Figure I-8 : Nano-générateur piézoélectrique à base de PZT sur film flexible réalisé par sol-gel [41]. 

I.1.4.6. Récupérateur d’énergie de type cantilever 

L’un des dispositifs tests les plus simples est celui de type « cantilever », qui correspond à une 
lame fixée à une seule extrémité et comportant l’élément piézoélectrique. Un récupérateur 
d'énergie de type cantilever, à base de céramique sans plomb Na0,5Bi0,5TiO3-BaTiO3 dopée au 
Manganèse (Mn), a été récemment fabriqué par Zhang et al [42]. La tension de sortie 
maximale et la densité de puissance sont respectivement de l'ordre de 12,2 V et 0,37 mW/mm3 
sous stimulation vibratoire à 80 Hz. Ce travail met en évidence le dopage Mn et révèle des 
propriétés beaucoup plus importantes par rapport au cantilever à base de matériau non dopé. 
Cette étude ouvre donc des opportunités pour développer des récupérateurs d'énergie 
mécanique de haute performance en utilisant des céramiques piézoélectriques sans plomb. 

 

Figure I-9 : Cantilever mis en place par Zhang [42] 
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I.1.4.7. Les microgénérateurs 

Un certain nombre de microgénérateurs de type « Micro Electromechanical Systems » 
(MEMS) ont également été fabriqués. Ils sont en général de type « micro cantilever » et sont 
fabriqués par différentes techniques. Le résumé de leurs propriétés est présenté dans le 
Tableau I-4. 

Tableau I-4 : Résumé des propriétés de microgénérateurs MEMS fabriqués pas différentes techniques 
et utilisant différents matériaux [32]. 

 

I.2. Les matériaux piézoélectriques et leurs propriétés 

Le but de cette partie est d’établir un état de l’art sur les matériaux piézoélectriques et leurs 
propriétés. Dans un premier temps, les structures pérovskites idéales seront abordées. La 
compréhension de ce type de structure permettra d’expliquer l’origine de la piézoélectricité et 
de la ferroélectricité. Dans un second temps, un rappel sera proposé sur les bases physiques 
du phénomène de la piézoélectricité. Les propriétés physiques dérivées ainsi que des 
exemples d’applications de cet effet seront proposés. Ensuite un troisième point abordera la 
ferroélectricité. Enfin, les différents types de matériaux piézoélectriques seront présentés. 

I.2.1. Les pérovskites 

La pérovskite désigne à l'origine le minéral CaTiO3. Elle fut décrite par Gustav Rose en 1839 
et nommée ainsi en hommage au minéralogiste russe L. A. Perovskii. La formule générale des 
matériaux à structure pérovskite est de la forme ABX3. Typiquement, A est le site occupé par 
un (des) cation(s) de rayon(s) ionique(s) élevé(s) comparativement à celui (ceux) occupant le 
site B. Les cations tels que Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+, Bi3+... peuvent être en site A et les cations 
Ti4+, Zr4+, Fe3+, Sc3+... sont souvent en site B. L’anion X est généralement l'ion oxygène O2- ou 
l’ion fluorure F-. La représentation des pérovskites se fait généralement par un empilement 
d’octaèdres BX6 liés entre eux par leurs sommets. Les cations B sont alors en coordinence 6 
et les cations A sont localisés dans une cavité formée par 8 octaèdres BX6 [43]. Le composé 
SrTiO3 est souvent décrit comme l’archétype des pérovskites cubiques (Figure I-10). 

Les pérovskites peuvent être classés en deux catégories : les pérovskites simples, pour 
lesquelles les sites A et B sont occupés par un seul type de cation, comme pour PbTiO3, 
BaTiO3, CaTiO3... et les pérovskites complexes, où les sites A et/ou B sont occupés 
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inverse traduit la capacité d’un matériau à se déformer lorsqu’un champ électrique lui est 
appliqué. Ces deux effets sont intimement liés et donc indissociables car ils sont les 
manifestations des mêmes propriétés fondamentales du cristal. La piézoélectricité mène à un 
vaste champ d’applications. Certains dispositifs utilisent uniquement soit l’effet direct, soit 
l’effet inverse, tandis que d’autres mobilisent les deux effets piézoélectriques (Tableau I-5). 

Tableau I-5 : Quelques applications selon l’effet piézoélectrique 

Applications basées sur : 

Effet direct Effet inverse Les deux effets 

Allumeur à gaz Haut-parleur, buzzer Capteur fonctionnalisé 

Hydrophone Injecteur de moteurs diesel Gyroscope 

Boutons poussoir Transducteur ultrasonique Filtre fréquentiel 

Déclencheurs d’airbag Bistouri ultrasonique Micro-Transformateurs 

 Ajusteur laser  Transducteur sonar 

L’effet piézoélectrique trouve son origine dans l’apparition de dipôles électriques internes à la 
maille cristalline. Ceux-ci sont créés par la séparation des barycentres des charges positives 
et des charges négatives sous l’effet d’une contrainte externe (Figure I-12) [46]. 

 

Figure I-12: Effet d'une contrainte sur une pseudo-molécule non-centrosymétrique présentant des 
liaisons polaires  

Il est à noter que cet effet n’est présent que dans les matériaux dont la maille cristalline ne 
présente pas de centre de symétrie : la présence d’un centre de symétrie est incompatible 
avec la piézoélectricité. Il existe 32 classes cristallines dont 20 seulement présentent l'effet 
piézoélectrique, toutes dépourvues de centre de symétrie (Figure I-13). Parmi les 20 classes 
piézoélectriques, 10 sont compatibles avec la présence d’une polarisation électrique 
spontanée, c'est-à-dire un moment dipolaire permanent, présent sans contrainte mécanique 
ou champ électrique extérieur. Ces 10 classes constituent les classes pyroélectriques, 
nommées ainsi en raison de la variation de la polarisation spontanée avec la température [47]. 
Les matériaux pyroélectriques peuvent être ferroélectriques ou non. 
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Tableau I-6 : Grandeurs et coefficients mis en jeu dans les équations piézoélectriques. 

Type de grandeur Symbole Nom Unité 
Dimension du 

tenseur 

Electrique 

D 

Induction électrique 

(déplacement 

diélectrique) 

C/m2 3 x 1 

E Champ électrique V/m 3 x 1 

𝜀 Permittivité diélectrique F/m 3 x 3 

β 
Transposée de la 

permittivité électrique 
m/F 3 x 3 

Mécanique 

S Déformation relative 
Sans 

dimension 
6 x 1 

T Contrainte N/m2 6 x 1 

c 
Constantes élastiques 

(Rigidités) 
N/m2 6 x 6 

s Souplesses  m2/N 6 x 6 

Piézoélectrique 

h 

Coefficient 

piézoélectrique reliant S 

et E à D ou D et T  

N/C ou V/m 3 x 6 

e 

Coefficient 

piézoélectrique reliant S 

et D ou  T et E 

N/Vm ou C/m2 3 x 6 

g 

Coefficients 

piézoélectriques 

(constantes de tension)  

m2/C ou Vm/N 3 x 6 

d 

Coefficients 

piézoélectriques 

(constantes de charge)  

m/V ou C/N 3 x 6 
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Tableau I-7 : Equations de la piézoélectricité 

Variables 

indépendante 

Type de 

variable 

Relation 

piézoélectrique 
Forme 

Définition des 

coefficients  

S, D 

(déformation, 

induction 

électrique) 

Extensive 
T =  cDS − hD E =  −hS + βSD 

Forme « h » 
h = − (∂T∂D) h = − (∂E∂S) 

T, E 

(contrainte, 

champ 

électrique) 

Intensive 
S =  sET + dE D =  dT +∈T E 

Forme « d » 
d = (∂S∂E) d = (∂D∂T) 

T, D 

(contrainte, 

induction 

électrique) 

Mixte 
S =  sDT + gD E = −gT +  βTD 

Forme « g » 
g = (∂S∂D) g = − (∂E∂T) 

S, E 

(déformation, 

champ 

électrique) 

Mixte 
T =  cES − eE D =  eS + ∈S E 

Forme « e » 
e = − (∂T∂E) e = (∂D∂S) nb ∶  la notation AX indique que A est une dérivée partielle à X constant ou nul 

I.2.3.6. Les équations de la piézoélectricité utilisées en pratique : 

En pratique, ce sont souvent les coefficients piézoélectriques dij qui sont utilisés. Les équations 
de la piézoélectricité sont alors condensées sous des formes simples. Pour l’effet 
piézoélectrique direct, c’est-à-dire l’apparition d’une charge électrique sous l’effet d’une 
contrainte mécanique, cette relation est alors condensée sous la forme suivante (D et P sont 
alors considérés comme identiques) : 

 𝐷 = 𝑑𝑇 +  𝜀𝑇𝐸 ↔  Pi = dij Tj 𝑠𝑖 𝐸 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (1) 

Où i = 1 à 3 = direction de la composante de la polarisation et j = 1 à 6 = direction de la 
composante de la contrainte mécanique. 

Pour l’effet piézoélectrique inverse, c’est-à-dire l’apparition d’une déformation sous l’effet d’un 
champ électrique, cette relation est alors exprimée sous la forme : 

 S =  sET + dE ↔  Sj = dij∗  Ei 𝑠𝑖 𝑇 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (2) 

Où i = 1 à 3 = direction de la composante du champ électrique et j = 1 à 6 = direction de la 
composante de la déformation. 

On peut noter que le tenseur 3X3 des coefficients piézoélectriques pour l’effet inverse dij∗   est 

alors la transposée du tenseur 3X3 des coefficients piézoélectriques dij pour l’effet direct. 
Seule l’expression de l’unité change : dij est en pC.N-1 alors que dij∗   est en m.V-1. En pratique, 

les fournisseurs ne donnent donc que les valeurs pour l’effet direct. Bien que les coefficients 
des deux tenseurs soient théoriquement identiques, leur mesure s’effectue selon des 
techniques différentes, ce qui conduit souvent expérimentalement à des valeurs différentes 
pour dij et dij∗ . 
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Le coefficient de couplage électromécanique est aussi défini comme le rapport de l’énergie 
mécanique accumulée en réponse à une entrée électrique ou vice versa [53].  

Par ailleurs, on peut distinguer différents modes de déformation pour une céramique en 
fonction de sa géométrie et de la direction d’application du champ. Le Tableau I-8 répertorie 
les principaux types de géométrie rencontrées, avec le coefficient de couplage associé au 
mode de déformation considéré. Ce tableau n'est pas exhaustif, puisque Ikeda [51] distingue 
13 modes différents possibles, selon la géométrie de l'échantillon et la direction du champ 
électrique appliqué E par rapport à la polarisation P. Le coefficient k permet de comparer les 
performances des matériaux pour chaque mode de déformation.  

I.2.4. Les différents types de matériaux piézoélectriques 

Nombreux et variés, les matériaux piézoélectriques existent à la fois sous des formes 
naturelles et synthétiques. Ils peuvent être classés en fonction de leur structure cristalline 
(pérovskites, pyrochlores…) ou de leur composition chimique [47], [54]. Selon les applications 
visées, la mise en forme et les propriétés recherchées ne sont pas les mêmes. Sont détaillés 
ici les types de matériaux piézoélectriques les plus courants. 

I.2.4.1. Les polymères 

Tout comme les matériaux cristallins de maille non-centrosymétrique, il existe des polymères 
piézoélectriques. En 1969, le japonais Kawai [55] a découvert l’effet piézoélectrique dans le 
polyfluorure de vinylidène, aussi nommé PVF2 ou PVDF. Ce matériau polymère semi-cristallin, 
de formule chimique −(CH2−CF2−)n, est constitué de chaines linéaires. Son élaboration sous 
forme piézoélectrique nécessite une phase d'étirement mécanique avant l'étape de 
polarisation, afin de disposer les chaînes macromoléculaires dans une seule direction. Bien 
qu’ayant un faible facteur de couplage électromécanique et une faible tension de claquage, ce 
polymère présente plusieurs avantages [56]. Découpage facile en des formes complexes, 
flexibilité, résistance mécanique élevée, possibilité d’atteindre la centaine de micromètres, 
homogénéité en activité piézoélectrique dans le plan du film sont les propriétés intéressantes 
que ce polymère peut présenter.  

Ce genre de matériau est utilisé par exemple pour la réalisation de transducteurs pour 
l’émission ou la réception d’ondes acoustiques dans les milieux aquatiques et biologiques. 
Certaines études ont montré que la récupération d'énergie est faible pour ces matériaux par 
rapport aux céramiques piézoélectriques [57]. 

I.2.4.2. Les monocristaux 

L’étude des monocristaux permet d’accéder aux propriétés physiques intrinsèques d’un 
matériau cristallin. La composition du monocristal, les directions cristallographiques et 
l’orientation des domaines cristallins sont des éléments importants à contrôler pour l’étude des 
propriétés du cristal. En effet, selon leur qualité, les monocristaux piézoélectriques obtenus 
peuvent être soit monodomaines (un seul domaine ferroélectrique), avec une seule direction 
de polarisation, soit polydomaines, avec plusieurs directions de polarisation (défauts 
cristallins). 

Dans le cas d’un matériau uniquement piézoélectrique polycristallin, la distribution aléatoire 
de l’orientation des grains détruit l’effet piézoélectrique. Les matériaux piézoélectriques non 
ferroélectriques ne peuvent donc être utilisés que sous forme de monocristaux. Parmi ceux-
ci, le quartz est le matériau piézoélectrique le plus connu à l'état naturel et celui qui a été 
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historiquement utilisé en premier pour la piézoélectricité. Sous forme de monocristaux 
synthétiques et bien que ses coefficients piézoélectriques soient faibles, il présente des 
propriétés intéressantes, entre autres une bonne stabilité en température et une température 
de Curie supérieure à 500°C.  

D’autres monocristaux synthétiques (ferroélectriques), tels que le niobate de lithium (LiNbO3) 
et le tantalate de lithium (LiTaO3), sont également utilisés pour certaines applications. Des 
travaux ont également montré que certains cristaux présentent des propriétés plus élevées 
que les céramiques polycristallines et/ou texturées [58], [59]. Typiquement, les monocristaux 
ferro/piézoélectriques de composition (1-x) Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 - (x) PbTiO3 (PZN-PT) sont 
actuellement les matériaux piézoélectriques les plus performants, mais difficiles à fabriquer en 
grands volumes avec des propriétés homogènes. Leur intégration dans des sondes 
ultrasonores (échographie médicale), sous forme de piézocomposites polymère-céramique, 
permet d’excellentes performances. Cependant la taille finale des dispositifs est alors limitée 
par celle du monocristal d’origine [60]. 

I.2.4.3. Les céramiques 

Par définition, une céramique est un matériau polycristallin, composé de grains orientés 
aléatoirement. En piézoélectricité, la plupart des céramiques utilisées, ont une structure 
cristalline de type pérovskite. Les céramiques sont par ailleurs plus faciles à élaborer que les 
monocristaux. Ce type de matériaux est en effet obtenu sous des formes géométriques 
simples (barreaux, disques, anneaux) par frittage de poudres et sous des formes plus 
complexes par des procédés plus compliqués comme la fabrication additive. Généralement 
élaborés sous forme de céramiques massives, ces matériaux sont également utilisés sous 
forme de films minces ou épais. Leur composition peut être modifiée par le biais du dopage, 
qui change par la même occasion leurs propriétés. Les propriétés piézoélectriques d’un 
matériau ferroélectrique polycristallin sont dépendantes de son état de polarisation, de sa 
géométrie et de ses dimensions. 

Lorsqu’une céramique a tendance à se dépolariser facilement, elle est qualifiée de céramique 
"douce". Les céramiques douces présentent des pertes diélectriques importantes, avec des 
valeurs élevées en termes de couplage électromécanique et de permittivité. Par contre, 
lorsque la céramique a tendance à difficilement se dépolariser, elle est dite "dure". Les pertes 
mécaniques et diélectriques, la permittivité relative ainsi que les coefficients de couplage 
électromécaniques sont alors plus faibles. Pour une composition de départ donnée, le dopage 
par un ou des éléments chimiques appropriés permet d’obtenir un matériau dur ou un matériau 
doux, selon les applications visées. 

Les céramiques ferro/piézoélectriques actuellement les plus répandues sont les PZT. Bien que 
découverte dans les années 1940 avant les PZT, la pérovskite BaTiO3 [61] a été rapidement 
abandonnée au profit des PZT, en raison principalement de sa faible température de Curie 
(110°C). BaTiO3, ainsi que ses nombreux dérivés, joue actuellement le rôle de challenger en 
termes de propriétés comme matériau céramique piézoélectriques sans plomb. 

I.3. Choix du matériau piézoélectrique sans plomb pour le dépôt ADM 

Afin de mettre en évidence les raisons du choix de ce type de matériau, un point sera tout 
d’abord fait sur le matériau de référence à base de plomb. Ensuite, la céramique de 
composition 0,94 Na0,5Bi0,5TiO3 – 0,06 BaTiO3 (NBT-6BT) est le matériau ferroélectrique qui 
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sera mis en avant tout le long de cette étude ; d’où l’importance de comprendre sa structure 
et ses propriétés. 

I.3.1. Le matériau PZT et REACH 

Les céramiques ferroélectriques – piézoélectriques actuellement les plus utilisées sont des 
composés oxyde à base de plomb, de zirconium et de titane, de formule PbZr(1-x)TixO3, 
communément appelés PZT. Ce sont des composés peu couteux, faciles à synthétiser et à 
fritter. Ils possèdent de très bonnes propriétés électromécaniques, ce qui leur permet d’être 
fortement adaptables à une large gamme d’applications. Typiquement, suivant les 
compositions, les PZT présentent un coefficient piézoélectrique d33 de 150 à 575 pC/N, un 
coefficient de couplage en mode épaisseur kt = 45 à 50% et une température de Curie TC = 
230 à 350 °C. Les PZT sont ainsi utilisés dans des capteurs, actionneurs, sondes de sonars, 
MEMS, générateurs piézoélectriques… De plus, ces matériaux étant facilement polarisables 
avec un faible champ coercitif, ils sont également de bons candidats pour les applications de 
type mémoires ferroélectriques. Les PZT sont néanmoins sujets à des mécanismes de fatigue 
de la polarisation électrique suite aux cyclages répétitifs, en particulier si les électrodes 
associées sont de nature métallique [62], [63]. Ce problème de fatigue peut cependant être 
résolu en faisant appel à des électrodes de type oxyde [64], [65]. 

Leur inconvénient majeur est la présence de plomb, élément chimique souvent associé à des 
problèmes de santé et d’environnement. Depuis les années 2000, l’Union Européenne a 
décidé de réduire l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques [66]. Jusqu’à présent, les législations mises en place ont pour but 
de limiter les substances toxiques [67] tels que le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome 
hexavalent, etc… sans pour autant les interdire totalement. En Europe, c’est la directive RoHS 
qui impose des restrictions sur l'usage des matériaux contenant du plomb. Dans les matériaux 
piézoélectriques type PZT, le plomb peut être présent jusqu’à un taux de plus de 60% en 
masse. Bien que les matériaux de type PZT restent tolérés [68] jusqu'à l'obtention de 
matériaux sans plomb présentant des propriétés suffisantes pour les remplacer, l'ECHA les a 
enregistrés dans la liste des candidats aux réglementations REACH. C’est pourquoi, depuis 
une dizaine d’années et partout dans le monde, des chercheurs essayent de trouver des 
matériaux de substitution ayant des propriétés comparables aux PZT et à leurs dérivés. 

Les matériaux piézoélectriques sans plomb les plus activement étudiés et qui sont 
actuellement considérés comme des substituants potentiels au PZT sont : 

• Les phases d’Aurivillius, comme Bi4Ti3O12, 

• Le titanate de baryum BaTiO3 et ses dérivés,  
• Les titanates d’alcalins et de bismuth (Na, Bi)TiO3, (K,Bi)TiO3,  

• Les niobates d’alcalins (K,Na)NbO3 (KNN) ainsi que leurs dérivés. 

A l’heure actuelle, aucun de ces matériaux n’atteint les performances des PZT en termes de 
coefficient piézoélectrique. Cependant, malgré ce handicap, certains matériaux sans plomb à 
structure pérovskite ont des propriétés intéressantes et suffisantes pour l’application visée au 
cours de cette thèse. Nous avons cependant exclu de notre choix d’une part les phases 
d’Aurivillius, qui présentent des températures de Curie élevées mais de faibles propriétés 
piézoélectriques, d’autre part KNN dont la synthèse est difficile à maitriser en termes de 
stœchiométrie des alcalins. Le composé retenu, à base de titanate de baryum et de titanates 
de sodium et bismuth, est présenté ci-dessous afin de justifier ce choix. 
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Figure I-21 : Evolution de la constante diélectrique de NBT en fonction de la température et de la 
fréquence en corrélation avec la symétrie cristalline [82] 

Le point faible de NBT réside dans l'existence de pertes diélectriques importantes. Celles-ci 
résultent de la vaporisation du bismuth lors de la synthèse et du frittage et donc de la création 
de lacunes d'oxygènes qui fixent les parois de domaines [86]. Afin de résoudre ce problème, 
il est possible de jouer sur la composition en site A [87] et/ou former des solutions solides [88]. 

I.3.3. Choix de la composition 0,94 Na0,5Bi0,5TiO3 – 0,06 BaTiO3 (NBT-6BT) 

Un grand nombre de travaux ont montré que NBT forme facilement des solutions solides avec 
d’autres composés à structure pérovskite, en particulier pour des substitutions isovalentes du 
couple (Na,Bi)2+ par des ions tels que Ba2+, Sr2+ et Ca2+. A titre d’exemple, NBT forme, avec le 
titanate de baryum (BT), une solution solide totale de formulations (1-x)(Bi0,5Na0,5)TiO3–
x(BaTiO3) ou NBT-xBT (parfois notée BNBT) [89]. Les performances sont alors maximales 
autour d’une zone particulière de la solution solide, appelée zone morphotropique et similaire 
à celle observée pour les PZT. 

Le terme de zone de transformation morphotropique, ou zone morphotropique, est utilisé pour 
désigner la zone de transition entre deux variétés ferroélectriques de symétries différentes 
(tétragonale et rhomboédrique les PZT), résultant de la variation de la composition ou de la 
pression mécanique [90], [91]. Ainsi, à température ambiante et dans la zone de la 
transformation, NBT-xBT présente une symétrie intermédiaire entre les structures 
rhomboédriques (symétrie de NBT) et quadratiques (symétrie de BT). La solution solide NBT-
xBT contient donc un domaine biphasé (quadratique/rhomboédrique) en raison de cette 
différence de symétrie. La zone de transformation morphotropique correspondante est située 
autour de 6% de BT. Par ailleurs, c’est dans cette zone qu'est observée une activité 
piézoélectrique maximale (Figure I-22). Ce type de matériau présente des propriétés 
électriques intéressantes pour la microélectronique (Tableau I-9 [70], [83]–[85]). 
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Figure I-23 : Méthode de fabrication de matériaux à base de PZT en fonction de l’épaisseur [5] 

I.4.1. Les méthodes traditionnelles 

Pour obtenir les couches minces ou épaisses, plusieurs méthodes de dépôts sont couramment 
utilisées : les procédés sol-gel, le dépôt physique en phase vapeur (PVD), le dépôt chimique 
en phase vapeur (CVD), etc.  

Les principales méthodes de fabrication des couches minces piézoélectriques sont : 

1. Les dépôts par voie chimique 

Parmi les procédés de dépôts par voie chimique se trouve procédé sol-gel (solution-
gélification). Le principe du procédé repose sur l’utilisation d’une succession de réactions 
d’hydrolyse-condensation, à température modérée proche de l’ambiante. Le but du sol-gel est 
donc de former un réseau d’oxydes à partir de précurseurs moléculaires en solution [92]. Une 
fois préparé, le sol liquide est déposé sur un substrat par une technique de type trempage – 
retrait (dip-coating) ou centrifugation (spin coating), sur lequel il va gélifier et former un film 
solide. Le matériau final est alors obtenu par un traitement thermique induisant la formation du 
matériau désiré sous forme amorphe, puis sa cristallisation. Cette technique est généralement 
efficace, mais est nécessairement suivie d'une étape de recuit à haute température [93]. 

Les dépôts par voie chimique ne se limitent pas au seul procédé sol-gel. Ils intègrent légitiment 
les dépôts chimiques en phase vapeur (CVD), la décomposition d’organométalliques, etc. 

2. Les dépôts par voie physique 

Les procédés de dépôt physique en phase vapeur (PVD) constituent les techniques 
d’élaboration les plus répandues de revêtements métallurgiques ou de films céramiques, 
trouvant leurs applications dans des domaines aussi divers que la mécanique, l’optique, 
l’électronique, les industries chimique et aéronautique, etc. D’un point de vue général, les 
revêtements sont réalisés sous atmosphère contrôlée et à basse pression (< 10 Pa). 

L’appellation PVD regroupe une quantité importante de procédés : évaporation, pulvérisation 
cathodique magnétron, Atomic Layer Deposition (ALD), HiPIMS, les dépôts par arc cathodique 
(CAD), le plaquage ionique, etc. [94]. Pour la plupart de ces techniques, les trois étapes 
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nécessaires pour la réalisation du film sont généralement la création d’une vapeur à partir 
d’une source (ou cible), le transport de cette vapeur au sein d’un réacteur et la condensation 
à la surface d’un substrat à revêtir [95]. Selon le mode d’obtention de la vapeur, ces procédés 
peuvent être classés en deux catégories : L’évaporation et la pulvérisation représentent la 
génération de la vapeur respectivement par effet thermique et par bombardement ionique. 
Cependant certains dépôts comme ceux à partir d’un arc cathodique sous basse pression 
allient les deux effets. 

Parmi les techniques par voie physique, on peut également citer l’ablation par laser pulsé 
(PLD). Dans ce cas, c’est le faisceau d’un laser pulsé, de faible longueur d’onde (UV), qui vient 
rompre les liaisons chimiques d’une cible du matériau à déposer et génère un plasma. Les 
espèces chimiques ainsi créées (monoatomiques, ions complexes, espèces neutres) sont 
alors collectées sur le substrat à revêtir. Cette technique permet en particulier le dépôt direct 
sous forme de couches minces de matériaux complexes comme les oxydes.  
L’avantage de ce type de technologie reste un contrôle élevé des propriétés physico-
chimiques des revêtements déposés (densité, rugosité, cristallinité, composition chimique…) 
surtout lorsqu’elle est couplée au plasma. Les dépôts, de bonne qualité, sont toutefois très 
chers et fournissent essentiellement des couches minces (qui peuvent même être épitaxiées). 

De manière générale, ces méthodes nécessitent beaucoup d'attention afin de surmonter les 
problèmes concernant le dépôt des films et leur qualité. Aussi, pour les films d'une épaisseur 
supérieure à 1 µm, ces procédés ne sont plus adaptés. Par ailleurs, compte tenu des 
contraintes résultant des différences de coefficients de dilatation entre le substrat et le film et 
des variations de température pendant la fabrication, les couches minces ou épaisses ainsi 
obtenues présentent souvent des craquelures qui peuvent ensuite mettre les électrodes de 
mesure en court-circuit. 

I.4.2. Les nouvelles méthodes de dépôt  

Le monde industriel est en perpétuelle recherche de nouveaux produits, de nouveaux marchés 
ou de nouvelles technologies. C’est dans cette optique que le développement de procédés 
innovants pour le dépôt de nouveaux matériaux ("verts") en couche micro ou nanométrique, 
sur des substrats de nature et/ou de formes complexes, révèle de nouvelles propriétés ou 
fonctions, et par conséquent, confère une grande valeur ajoutée. Pour l’industriel, le choix du 
procédé dépend évidemment de sa facilité d’utilisation, de son implémentation, de sa 
compatibilité avec un type substrat, de son coût, de son impact environnemental et des 
installations existantes, etc. Depuis quelques années la qualité des couches piézoélectriques 
minces et épaisses ne cesse de s'améliorer, et leurs propriétés sont maintenant proches de 
celles des matériaux massifs. Celles-ci sont réalisées par différentes techniques résumées ci-
dessous.  

1. Impression jet d’encre (Inkjet printing) 

Après avoir révolutionné le monde de l’impression graphique en s’imposant comme une 
rupture technologique, l’impression jet d’encre (ou inkjet printing) est actuellement en plein 
essor dans de nombreux domaines de haute technologie, où la non pollution, la précision et 
l’économie de matière sont des éléments primordiaux. Le procédé jet d’encre est un procédé 
d’impression sans contact reposant sur la formation de gouttes (de l’ordre du picolitre) par 
rupture d’un jet de fluide continu, sous l’effet d’une petite perturbation telle qu’une onde de 
pression [96]–[98]. Il existe plusieurs procédés jet d’encre (Figure I-24) dont le plus développé 
actuellement est basé sur la piézoélectricité (PIJ). 
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Figure I-24 : Organigramme des technologies jet d’encre [99] 

Une tête d’impression piézoélectrique est constituée d’un ensemble de buses (de diamètre 
généralement inférieur à 100 µm) munies chacune d’un élément piézoélectrique. Celui-ci, en 
se déformant sous l’effet d'un champ électrique, crée une surpression dans le liquide à 
déposer et permet la formation d’une goutte au niveau de l’orifice de sortie [98], [100]. 

 

Figure I-25 : Configuration d’une tête piézoélectrique 

Cette technologie possède de nombreux avantages par rapport à des techniques d’impression 
comme la sérigraphie, qui en font un procédé de plus en plus apprécié par les industriels : 
procédé sans contact direct, précision des dépôts, économie de matière, impression sur tous 
types de substrats (organique ou non-organique, rigide ou souple, petit ou large). De plus, 
c’est un procédé numérique pour lequel la simple modification d’un fichier informatique permet 
d’imprimer différents motifs, contrairement à la photolithographie qui nécessite la fabrication 
d’un masque pour chaque motif [101]. Bon candidat pour la réalisation par prototypage rapide, 
cette technique permet par conséquent d’envisager la préparation de motifs céramiques dont 
la taille est difficilement accessible par les techniques de mise en forme classiques (sérigraphie 
ou usinage mécanique d’un film continu). 

Par ailleurs, la formulation des encres inorganiques constitue le principal verrou qui limite 
actuellement le développement de céramique par jet d’encre. En effet, les caractéristiques 
physico-chimiques des encres sont très spécifiques, notamment leurs viscosités, car imposées 
par la technologie des têtes d’impression [102]. Aussi la qualité des impressions réalisées 
dépend principalement du volume des gouttes et de leur vitesse d’éjection. Ces deux 
paramètres influent fortement sur l’homogénéité et la reproductibilité des dépôts [99]. 
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2. Cold spray 

Développée en 1980 par le docteur Papyrin, la projection thermique par gaz froid, plus 
communément appelée Cold Spray (CS), est une technologie permettant la projection à 
grande vitesse de particules solides sur un substrat [103], [104]. 

 

Figure I-26 : Schéma du procédé Cold Spray [103] 

Un gaz propulsif (air, azote ou hélium) est introduit sous pression dans le dispositif. Une partie 
ce gaz est utilisée pour acheminer au niveau de la buse de projection une poudre dont la 
granulométrie est comprise entre 5 et 100 μm. L’autre partie du gaz est chauffé entre 100 et 
1000°C [103], [105] au travers d’un système résistif. L’ensemble poudre-gaz passe ensuite 
dans une buse accélératrice possédant une section convergente-divergente [103], [105], afin 
d’atteindre une vitesse comprise entre 500 et 1200 m/s [106]. Les particules à l’état solide 
impactent le substrat en se déformant plastiquement, pour former, couche après couche, le 
revêtement. Entre le substrat et la sortie de buse, la distance peut atteindre 100 mm. Il existe 
des équipements cold spray à basse et haute pression (entre 10 et 55 bars, 1000°C) [105], 
[107]. 

Comme tous les dispositifs de projection thermique, le Cold Spray convient bien aux dépôts 
des métaux et des alliages (aluminium, magnésium, etc). En effet, la formation d’un dépôt 
adhérent repose largement sur la déformation plastique du matériau projeté lors de son impact 
avec le substrat. Les matériaux céramiques, tels que les carbures (SiC), les oxydes (Al2O3) ou 
encore les nitrures (BN), vont avoir tendance à se fragmenter lors de l’impact et ne pas 
accrocher au substrat, voire l’abraser. Des composites à matrice métallique et renfort 
céramique peuvent cependant être projetés [108]–[110]. 

3. Aerosol Deposition Method ou ADM 

L’ADM (ou encore méthode AD) pour "Aerosol Deposition Method", est une technique récente 
de réalisation de films épais, née des travaux de l’équipe de Jun Akedo à l’AIST au Japon au 
début des années 2000. Le principe ce procédé est de projeter sur un substrat, à température 
ambiante, un aérosol de particules sèches à travers une buse et avec une vitesse 
supersonique (Figure I-27). L'énergie cinétique des particules entraine leur fragmentation et 





57 
Innocent Nomel | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

On retiendra que les générateurs piézoélectriques sont des dispositifs de récupération 
d’énergie mécanique à conversion électromécanique pouvant générer une puissance de 100 
µW. Leur conception nécessite la réalisation de films épais à base de matériaux 
piézoélectriques. Ainsi poussé par des raisons environnementales nous avons fait le choix de 
matériaux pérovskites sans plomb à base de titanates de baryum, en l’occurrence la solution 
solide NBT-6BT. 

Enfin nous avons introduit les techniques de réalisation de couches épaisses conventionnelles 
et nouvelles. La méthode ADM, dépôt par jet d’aérosol sec, est la technique mise en avant 
dans cette thèse pour élaborer les films épais et denses. C’est cette technique qui sera 
développée dans le prochain chapitre. 
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Chapitre II. Le procédé ADM (Aerosol Deposition Method) 

Le CTTC est un précurseur dans l’impression 3D des céramiques, ayant commencé ses 
travaux sur les méthodes stéréolithographiques dès 1998 en étroite collaboration avec le 
laboratoire IRCER (à l’époque SPCTS) pour fabriquer des pièces céramiques complexes pour 
la cranioplastie ou le secteur des télécommunications. Ces dernières années, le CTTC s’est 
renforcé pour maintenir son statut de précurseur par un ensemble unique de moyens de 
fabrication additive dédiés aux céramiques incluant des technologies d’impression directe par 
jet d’aérosol humide et jet d’aérosol sec pour la fabrication de composants multimatériaux 
intelligents. En s’appuyant sur l’expertise de l’IRCER, le CTTC développe depuis 2010, la 
méthode ADM pour la production et le stockage d’énergie en particulier dans celui des 
microsystèmes de récupération piézoélectrique. Cette collaboration a déjà conduit à trois (3) 
publications [7], [8], [10] et un brevet [9]. Depuis 2018, le CTTC et l’IRCER souhaitent donc au 
travers de cette thèse, qui est une première en France, explorer pleinement le potentiel du 
procédé ADM pour le dépôt de matériaux piézoélectriques sans plomb. 

Ce second chapitre vient donc mettre en évidence le potentiel de la technologie ADM et relever 
par la même occasion l’intérêt qu’elle suscite. 

II.1. Préambule du procédé ADM 

Les innovations technologiques dans les processus de fabrication sont essentielles pour les 
dispositifs qui nécessitent un film céramique piézoélectrique épais de haute qualité.  

 

Figure II-1 : Applications des matériaux piézo/ferroélectriques en fonction de l’épaisseur [113] 
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La Figure II-1 met en évidence le spectre d'application des matériaux piézoélectriques avec 
les épaisseurs requises. Un certain nombre d’applications nécessitent des couches épaisses, 
d’une épaisseur de 1 à 100 µm, soit la gamme visée dans cette thèse. Des films 
piézoélectriques ont ainsi été utilisés dans des dispositifs tels que la microfluidique, les 
micropompes, les dispositifs optiques, les moteurs miniatures, les capteurs acoustiques, les 
détecteurs infrarouges et les collecteurs d'énergie. Actuellement, ces dispositifs sont élaborés 
à partir d’une céramique massive amincie, ou par des procédés de dépôt tels que la 
sérigraphie ou la voie sol gel. 

Habituellement, la fabrication de matériaux céramiques requiert un frittage à des températures 
typiquement supérieures à 1000°C. Ceci rend difficile l'intégration de céramiques avec des 
métaux à bas point de fusion, des verres, ou des polymères. Pour des composants électro-
céramiques et optiques, ceci est une sérieuse entrave à leur amélioration et leur 
développement. De plus, de nombreuses céramiques fonctionnelles et structurelles sont 
difficiles à densifier sans décomposition et/ou croissance indésirable des grains. Pour 
certaines applications, la réalisation de films céramiques denses par un procédé basse 
température permettant des motifs précis est donc un enjeu important.  

Cependant même si certaines méthodes classiques (ou traditionnelles) de réalisations de 
couches épaisses telles que la sérigraphie, le sol-gel, etc permettent l’obtention de films 
microstructurés denses, les couches épaisses obtenues présentent bien trop souvent des 
problèmes de fissuration et d’adhérence au substrat. Avec ces méthodes, il est également 
difficile de produire des compositions de matériaux complexes et leur fabrication peut être 
chronophage et coûteuse. Actuellement, un compromis entre choix des matériaux, 
performance, coût et technique de mise en œuvre est réalisé.  

À cet égard, le développement de nouveaux procédés de fabrication innovants est d'une 
importance cruciale dans la production de dispositifs fonctionnels à haute performance utilisant 
des films épais, tout en réduisant le coût de fabrication. Ainsi, pour la microélectronique 
notamment, disposer d’un procédé basse température, avec un taux de dépôt élevé et 
permettant la réalisation de motifs fins est la solution envisagée afin de réduire le coût, le 
temps de fabrication et les problèmes de compatibilité avec le substrat. Pourtant jusqu'à 
récemment, de nombreuses études n’ont visé d’une part qu’à réduire la température de frittage 
dans le but de réduire l'énergie consommée, d’autre part à la mise en œuvre fonctionnelle et 
innovante de composants grâce à l'intégration avec du métal ou du verre. Heureusement, dans 
le même temps, plusieurs méthodes de dépôt basées sur le principe des collisions de 
particules ont déjà été mises en œuvre. Récemment, la méthode de projection par gaz froid 
(Cold Spray), utilisée pour les matériaux métalliques, a beaucoup attiré l'attention des 
céramistes. Ce procédé consiste à envoyer une poudre métallique solide sur le substrat à 
revêtir au moyen d’un gaz porteur (Figure II-2). Le gaz est chauffé et accéléré à vitesse 
supersonique à travers une buse adaptée. A l’impact, c’est la déformation plastique des 
poudres métalliques qui entraine la formation d’une couche épaisse et dense. Cependant, 
cette méthode a beaucoup de difficulté à s’adapter aux matériaux céramiques. 
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Figure II-2 : Schéma du dispositif Cold Spray [103] 

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle technique de dépôt suscite l’intérêt. Elle est basée sur 
l’adhésion par collision de particules fines et permet la fabrication de couches céramiques 
d’épaisseurs microniques. Cette méthode de dépôt par aérosol porte le nom initial de "ADM" 
pour « Aerosol Deposition Method » en anglais. Plus récemment et de plus en plus, on la 
rencontre sous le nom de méthode "AD" (Aerosol Deposition). La méthode ADM permet de 
produire des revêtements céramiques à haute densité (supérieur à 90%) directement à partir 
d'une poudre brute, à température ambiante et sur presque tous les matériaux de substrat. De 
plus, les films denses ainsi obtenus sont généralement nanocristallins, ce qui peut conduire à 
des propriétés nouvelles ou améliorées par rapport à d’autres méthodes. Ce nouveau procédé 
ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour les revêtements céramiques. 

II.2. Historique du procédé ADM 

C’est au début des années 80 que les scientifiques ont commencé à s’intéresser aux méthodes 
de dépôt par aérosol. Ces techniques qui consistaient en un système d’évaporation de métaux 
ou en un système de mise en aérosol de particules céramiques ultrafines (UFP) portaient le 
nom de "Gas Deposition Method" ou GDM [114]. La technique GDM représentait ainsi la 
réalisation de revêtement par pulvérisation (ou spray) à l’aide de l’ensemble des matériaux 
métalliques et céramiques. 

A la fin des années 90, Akedo et son équipe ont repris cette technologie et modifié sa 
configuration [115]. Ces modifications ont été inspirées par les difficultés qu’ils ont rencontrées 
pour la réalisation de films destinés à des dispositifs types MEMS [116]. Le nom attribué à 
cette technique par l’équipe d’Akedo était dans un premier temps, JMS pour "Jet Molding 
System" [117], [118]. Ce système fonctionnait sous vide et permettait la réalisation de films 
plans, ou de structures tridimensionnelles grâce à un masque. Bien que particulier, ce système 
eût du mal à se différencier de la technique GDM. C’est donc légitimement que Akedo 
introduisit, à partir des années 2000, le terme "Aerosol Deposition Method (ADM)". Le nom 
ADM fut alors utilisé à la place de GDM et JMS pour insister sur le fait que, d’une part la 
génération de l'aérosol ne s’obtenait pas par la vaporisation du matériau, d’autre part que cette 
technique convenait principalement aux dépôts de céramiques [119], [120]. 
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Dans les premiers prototypes utilisés au CTTC et donc au début de ces travaux de thèse, les 
générateurs d’aérosol utilisés étaient basés sur le modèle d’Akedo. Ils possédaient un filtre à 
mailles de 40 μm placé dans le générateur d’aérosol. L’efficacité du filtre n’étant pas évidente, 
ce filtre a été retiré par la suite, afin de passer à un modèle de générateur standard. 

II.4.3. La chambre de dépôt 

La chambre de dépôt est utilisée pour la formation des films. Elle est reliée à la chambre de 
génération de l'aérosol par un(des) capillaire(s) dans lequel(s) circule(nt) l'aérosol. La chambre 
de dépôt contient généralement une buse supersonique et des platines motrices pouvant se 
déplacer selon une ou plusieurs directions de l’espace [x, (x,y) ou (x,y,z)]. Généralement, le 
substrat est monté sur un porte-substrat suspendu aux platines motrices. Un manomètre 
permet de contrôler la pression dans la chambre. Certaines chambres, comme celles d’Akedo, 
peuvent être équipées d’un système de chauffage et d’un dispositif de masquage [4]. 

L'aérosol généré dans la chambre d’aérosol, est attiré vers la chambre de dépôt grâce à la 
différence de pression entre ces deux chambres. Les particules sont accélérées à une vitesse 
de plusieurs centaines de mètres par seconde (150 – 500 m/s). La vitesse de construction de 
la couche est imposée par la vitesse de déplacement du substrat au-dessus de la buse.  

II.4.4. Le système de pompage 

C’est l’élément de mise sous vide du dispositif ADM. Il est composé d’une pompe rotative à 
palettes couplée à une pompe mécanique turbo, permettant d’atteindre un vide primaire dans 
la gamme 10 - 2000 Pa. Le groupe de pompage est directement relié à la chambre de dépôt. 
Il permet aussi bien de faire le vide dans cette chambre que dans le générateur d’aérosol, 
avec une différence de pression entre les deux. C’est donc cette différence de pression qui 
sera à l’origine du déplacement des particules, de la chambre d’aérosol vers la chambre de 
dépôt. 

Les éléments constituant le dispositif ADM sont généralement assistés par ordinateur, afin de 
mieux contrôler tous les différents paramètres opératoires. Vu la simplicité du dispositif, le 
champ de possibilités est donc très large. Chacun peut effectuer les modifications nécessaires, 
afin de réaliser par exemple une co-déposition par mélange de poudres de nature différente 
[134], [135] ou même de combiner deux gaz vecteurs. 

II.5. Compréhension des mécanismes de dépôts 

La compréhension des mécanismes de dépôts est actuellement un enjeu majeur pour l’ADM. 
Cette sous-partie décrit l’état d’avancement des travaux publiés sur ce sujet. 

II.5.1. Consolidation par impact à température ambiante : RTIC 

Le mécanisme décrivant le processus général de l'impact, de l'adhésion et de la consolidation 
des particules sur un substrat et qui comprend également la génération de l’aérosol, est appelé 
RTIC pour « Room Temperature Impact Consolidation » en anglais [119], [121], [136]. La RTIC 
ou Consolidation par Impact à Température Ambiante est le résultat d’un ensemble de 
procédés qui donnent une consolidation acceptable à température ambiante, sans avoir 
besoin d'un traitement thermique à haute température. 

En effet, lors de l'impact avec le substrat, une partie de l'énergie cinétique des particules est 
convertie en énergie de liaison entre le substrat et les particules, et entre les particules elles-
mêmes. L’autre partie de l’énergie cinétique est transformée en énergie thermique, conduisant 
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à une élévation locale de la température au point d’impact entre particules et substrat ou entre 
particules déposées. Cet ensemble, énergie de liaison et énergie thermique, renforce la 
cohésion entre particules et substrat dans un premier temps et entre particules dans un second 
temps. Cependant, le mécanisme détaillé des phénomènes qui se produisent lors de la 
collision des particules avec une surface n'a pas encore été pleinement clarifié [4], [137]. Bien 
que des distorsions puissent apparaitre à l’intérieur du film déposé, il n’a pas encore été 
observé expérimentalement une augmentation de la température du substrat lors du dépôt [4]. 
Aussi, les résultats expérimentaux, complémentés par des résultats de simulation, permettent 
d’affirmer qu’il n’y a pas de fusion totale ou partielle de particules lors de l’impact substrat-
particules et entre particules elles-mêmes. La conclusion est donc que l’obtention d’une 
structure dense (95%) par ADM est due à une déformation plastique, conduisant à la réduction 
de la taille des grains lors de processus du dépôt d’aérosol. Cette déformation plastique, 
associée au phénomène de fragmentation et de dislocation des particules de la poudre, est 
caractéristique de l’ADM avec des particules céramiques oxydes et non-oxydes. En effet, 
l'observation expérimentale de la taille des cristallites combinée à des simulations simples [14], 
ont conduit Akedo [6, 14] à affirmer que les structures denses obtenues résultent de la 
réduction de la taille des cristallites par fracture et/ou déformation plastique plutôt que par 
fusion locale.  

II.5.2. Similitude du procédé ADM avec la méthode CS (Cold Spray) 

Il existe de nombreuses similitudes entre la méthode de projection thermique à froid (Cold 
Spray) et le procédé ADM. Les principales différences entre l’ADM et le CS sont répertoriées 
dans le Tableau II-1. Les observations d’Akedo et Hanft sont décrites ci-après afin de 
comprendre les liens et les différences issus de ces deux (2) procédés. 

Tableau II-1 : Différences majeures entre le CS et ADM. 

 CS ADM 

Elément de départ Poudre Aérosol 

Matériaux projetés Ductiles / métaux Non-ductiles / céramiques 

Gaz vecteur à température 
ambiante 

Non, gaz chauffé Oui 

Vitesse de projection 500 – 1200 m/s 150 – 500 m/s 

II.5.2.1. D’après Akedo [126] 

Le procédé ADM est une méthode de dépôt utilisant l'adhérence par collision de 
microparticules et particules ultrafines. Dans la littérature, on retrouve donc plusieurs 
méthodes similaires, pouvant être regroupées en deux catégories : celles utilisant 
l'accélération par champ électrique (EPID, « cluster ion beam », …) et celles utilisant un gaz 
vecteur ou porteur (ADM, CS, GDM, ...).  

La Figure II-6 montre les méthodes de dépôts qui utilisent l'adhérence par collision de 
microparticules et particules ultrafines, organisées par diamètres de particules en fonction de 
la vitesse des particules de la matière première, de la température du procédé et des 
propriétés du matériau (céramique, métal, etc.). Comparativement à la méthode CS, l'énergie 
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cinétique de la méthode ADM est clairement plus faible, mais permet tout de même la 
formation de films céramiques denses. Les méthodes de croissance de films avec assistance 
énergétique des microparticules, comme le CS, sont principalement utilisées pour former des 
films métalliques et des cermets et sont donc moins adaptées aux films céramiques. Ces 
raisons amènent les scientifiques à penser que le principe du mécanisme de l’ADM est 
différent de celui des procédés par projection thermique, en l’occurrence le CS. 

Généralement, dans les méthodes de croissance de films utilisant la projection de poudres, 
l'énergie cinétique des microparticules est concentrée sur une petite zone et pendant un temps 
court. La collision des microparticules avec le substrat, ou entre elles-mêmes, entrainerait une 
augmentation de la température au-dessus du point de fusion du matériau et provoquerait 
ainsi la liaison entre les particules [138]. Cependant, les chercheurs estiment que, les 
microparticules resteraient dans un état global pratiquement solide. En outre, il n'est pas 
clairement établi que l’état de liaison entre les microparticules dans les films formés par chaque 
méthode de croissance de film par collision soit identique. En effet, il y a peu d’exemples de 
travaux traitant des mécanismes de dissipation de l'énergie lors de l'impact des particules. Par 
ailleurs, lorsque les résultats de croissance du film sont examinés de manière 
phénoménologique, il y a de grandes différences entre eux [126]. 

 

Figure II-6 : Comparaison de méthodes de dépôts utilisant l’adhésion par collision de particules 
solides 

II.5.2.2. D’après Hanft [139] 

La méthode ADM est à certains égards analogue à la pulvérisation à froid (CS). En effet, dans 
le CS, on procède également à l’accélération d’un gaz sous pression, chargé de particules 
métalliques diluées, à des vitesses supersoniques (500 à 1000m/s) à travers une buse 
supersonique [140]. La méthode CS reposerait ainsi pour les matériaux métalliques sur la 
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De manière générale, le critère de liaison efficace dans le CS a été expliqué sur la base d’une 
déformation des particules métalliques par un mécanisme d’instabilité de cisaillement 
adiabatique [144]. De même, Kliemann et al. suggèrent que la liaison des céramiques par CS 
dépend des instabilités de cisaillement dans le substrat [145]. Dans la plupart des cas, les 
céramiques (matériaux non ductiles) érodent le substrat. Par conséquent, le mécanisme de 
liaison des particules à partir de matériaux fragiles (non ductiles) est probablement différent 
de celui des métaux (ductiles) par la méthode CS. 

Dans le cas de la méthode ADM, certains paramètres de dépôt sont différents de ceux du CS : 
à savoir des pressions absolues plus basses, aucun préchauffage du gaz et une taille de 
particule de départ plus petite. Ainsi lors du procédé ADM, les vitesses de particules sont plus 
faibles (remarque également faite par Akedo à la Figure II-6) et les températures sont plus 
basses à l'impact [4]. Il est donc logique de penser que des valeurs de vitesses particulières 
(critiques et d’érosion) existent également pour la méthode ADM [121], [143]. Pour la 
réalisation de films céramiques par ADM, les vitesses et efficacités de dépôt semblent être 
inférieures à celles du CS (Figure II-7), bien qu’elles n'aient pas été précisément quantifiées 
et soient dépendantes du matériau. Akedo a suggéré ainsi une vitesse critique d'environ 150 
m/s pour la méthode ADM et pour les céramiques Al2O3 et PZT [121]. 

Résumé : Akedo et Hanft montrent que le mécanisme du procédé ADM ne peut être le même 
que celui du CS malgré les nombreuses similitudes. En effet, le diamètre, l’énergie cinétique 
et les vitesses spécifiques (critique et d’érosion) des particules sont plus faibles avec l’ADM 
qu’avec le CS. De plus, l’ADM et CS conviennent respectivement à l’obtention de dépôts 
céramiques et métalliques. 

II.5.3. Modélisations et simulations 

Les similitudes avec le CS ne permettent pas décrire les mécanismes de l’ADM. C’est pourquoi 
plusieurs simulations ont été réalisées à l’aide de différents modèles afin d’aider à la 
compréhension des mécanismes de la méthode ADM. Même si certaines expériences ne 
reflètent pas parfaitement la réalité, elles ont permis tout de même de faire avancer la 
compréhension des phénomènes. 

II.5.3.1. Température et pressions locales : modélisations par FEM 

Des modélisations par éléments finis (FEM) de l’impact d'une seule particule avec un substrat 
ont été réalisées à l'aide du logiciel AUTODYNs-2D (CRC Solutions Co., Tokyo) avec le 
modèle de matériau Johnson-Holmquist-2 (JH-2) [146], [147]. Cette méthode unique de 
simulations FEM a pour but d’estimer la température et les pressions de choc locales (Figure 
II-8) [121], afin de déduire la ténacité à la rupture et à la fracture des particules de α-Al2O3 [58]. 
Le diamètre des particules considéré a été de 0,3 µm, ce qui correspond au diamètre moyen 
de la poudre de départ. Les constantes physiques du matériau α-Al2O3 [148] ont été également 
prises en compte pour ces simulations. La vitesse de la particule pendant le procédé de dépôt 
par la méthode ADM a été mesurée par une méthode à temps de vol. Dans la pratique, une 
partie du flux de particules a été mécaniquement coupée du flux total et déposée sur un 
substrat en mouvement. La déviation du motif déposé par rapport à l'axe central, les 
dimensions géométriques et la vitesse du substrat en mouvement fournissent des données 
pour déterminer la vitesse d'écoulement des particules [118]. 

Le mérite de cette méthode est que la vitesse des particules à l’impact est directement 
mesurée. Il s'agit d'une méthode plus précise que la mesure conventionnelle utilisant une 
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caméra à grande vitesse, qui ne peut estimer que la vitesse d'écoulement des particules. En 
effet, lorsque le diamètre des particules est de 10 µm ou plus, il est possible d'imager 
directement les particules et d'effectuer une évaluation de leur vitesse à l’aide d'une caméra à 
grande vitesse ou d'une caméra à balayage. Cependant, la mesure n'est pas possible en 
pratique pour des diamètres de particules de moins de 1 µm. Ainsi, les vitesses d'impact des 
particules, mesurées par temps de vol, ont été estimées comme variant de 150 à 500 m/s. 
Dans l’expérience, la vitesse des particules α-Al2O3 à l'impact a été considérée de 300 m/s. 

 

Figure II-8 : Simulation FEM de l'élévation locale de : (a) la pression de choc et (b) la température lors 
de l'impact d'une particule avec le substrat pour le dépôt par la méthode ADM [121]. 

L'élévation de température locale maximale et la pression de choc au point d'impact pendant 
la formation de la couche ne dépassent pas 500°C et 2,5 GPa (Figure II-8). En comparaison, 
ces valeurs sont très inférieures à celles des méthodes de compactage par choc (voire II.5.5), 
où l'élévation locale de température et la pression pour les matériaux non-ductiles tels que les 
céramiques et les verres sont estimés respectivement à plus de 1000°C et 10 GPa [149], [150]. 
Cette augmentation locale de température est donc trop faible pour induire un quelconque 
frittage de la céramique. On pense donc que des mécanismes complexes agissent dans les 
conversions d'énergie qui provoquent la densification et la liaison entre les particules. 

II.5.3.2. Vitesses et angles d’incidence : simulations MD 

Les premières simulations de type dynamique moléculaire (MD) ont été réalisées par Ogawa 
[151]–[153]. Les impacts de nanoparticules de ZrO2 isolées (uniques) ont ainsi été simulés. La 
modification structurale d’une particule à l’impact avec le substrat (en zircone également) a 
été examinée, en modifiant la vitesse d'incidence, l'angle et l'orientation cristalline des 
particules de l’aérosol (Figure II-9). Ainsi les changements structuraux de la particule lors de 
l'impact sont classés en trois cas : (i) La particule conserve la structure cristalline d'origine 
lorsque la vitesse incidente est faible ; (ii) lorsque la vitesse incidente est intermédiaire et la 
particule correctement orientée, la particule est divisée en plusieurs grains ; (iii) Si la vitesse 
est suffisamment élevée, la structure de la particule après impact est composée d'une phase 
désordonnée et de petites régions cristallines.  

Concrètement, pour une gamme moyenne de vitesses de particules 500 à 1500 m/s, 
lorsqu’une particule de 10 nm de diamètre entre en collision avec un substrat, elle est divisée 
en quelques grains. Si la vitesse est supérieure à 1500 m/s, une structure mixte constituée 
d’une phase désordonnée et de quelques petits cristaux a été générée (Figure II-9). Ces 
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variations de la structure de la particule se sont avérées dépendre non seulement de sa 
vitesse, mais également de l'orientation cristalline. Cependant, on ne sait pas avec certitude 
si les particules de céramique atteignent en réalité ces vitesses dans le procédé ADM.  

 

Figure II-9 : Vues 3D des particules et substrats simulés à 20ps après le contact dans les cas de 
vitesses incidentes de (a) 500, (b) 1000 et (c) 1500m/s. [151] 

Les mécanismes de fragmentation et de dépôt et leurs dépendances à l'angle d'incidence ont 
été également étudiés (Figure II-10). Si le diamètre des particules est inférieur à 10 nm, 
l'incidence oblique des particules d'aérosol entraîne des variations structurales différentes par 
rapport au cas d'incidence normale : roulement de particules, dépôt d'une structure de 
« queue » sur le substrat et différence des plans de glissement activés dans le substrat. La 
structure du film développé par le processus ADM réel est peut-être affectée par ces facteurs. 

 

Figure II-10 : Distribution 2D, à 30 picosecondes après le contact, de : (a) la température, (b) la 
contrainte équivalente de Von Mises, (c) la cristallinité (c) et (d) l'angle de rotation à partir de l'état 
initial. Les angles d'incidence par rapport au substrat sont de 0, 45 et 67,5°C de haut en bas [152]. 



 

71 
Innocent Nomel | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

II.5.3.3. Tailles et vitesses de particules : simulations MD 

En 2014, Daneshian et Assadi [154] ont approfondi le travail d'Ogawa en considérant des 
tailles de particules monocristallines de 10 à 50 nm et en utilisant un potentiel de Lennard-
Jones. Les simulations ont été effectuées pour différentes tailles et vitesses de particules. Les 
résultats de simulations de dynamique moléculaire ont indiqué trois comportements distincts 
à l'impact des nanoparticules intrinsèquement non ductiles : (i) déformation et liaison, (ii) 
fracture et fragmentation, et (iii) rebond. 

L'augmentation de la vitesse d'impact ou de la taille des particules au-delà d'une valeur limite 
entraîne une fragmentation, tandis qu'un impact inférieur à une vitesse minimale entraîne un 
rebond. Ce travail montre donc que les particules commencent à se déformer sans se rompre 
lorsque la particule est en dessous d'une taille critique et que cette déformation peut être 
accompagnée d'une transformation en polycristal et d'une liaison au substrat. Les résultats 
résumés sur la Figure II-11 montrent les conditions d'un dépôt réussi dans le cas de matériaux 
fragiles (non-ductiles).  

Les résultats des simulations ont été interprétés par rapport à un modèle analytique, dans 
lequel l'énergie cinétique des particules était liée à l'énergie de fracture. Ainsi, il a été montré 
que la liaison substrat-particule, ne serait possible que lorsque la taille des particules est 
inférieure à 0,3 µm, quelle que soit la valeur de la vitesse d'impact. Cette constatation est 
cohérente avec les observations de dépôts ADM et de pulvérisation à froid de matériaux 
céramiques, dans lesquels la taille des particules isolées ou des agglomérats de particules est 
généralement dans la gamme submicronique.  

 

Figure II-11 : Fenêtre de dépôt en fonction du diamètre moyen (dp) et de la vitesse (vp) des particules 
pour les matériaux non ductiles [154] 



 

72 
Innocent Nomel | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

Bien que ce travail offre une bonne description qualitative du processus, il n’établit pas 
clairement, c’est-à-dire de manière quantitative, de valeurs à lier à l’expérimentation. Afin de 
palier à cela, les auteurs ont récemment approfondi leurs travaux [155]. Pour une particule de 
35 nm, le comportement de liaison se produit à une vitesse critique de 300 m/s et au-delà de 
celle-ci, la particule se fracture et se divise en plusieurs fragments. 

 

Figure II-12 : Le comportement d’une particule à l’impact à partir de la simulation MD [155]. 

II.5.3.4. Discussions sur les simulations et modélisations 

Les études actuelles par simulations sont simples et constituent un bon début à la 
compréhension du mécanisme de dépôt de la méthode ADM. Cependant, ces travaux ne sont 
pas suffisants pour décrire complètement les phénomènes. Généralement, les modèles décrits 
sont malheureusement constitués d'une seule particule. Par ailleurs, il existe une étude de 
Chun et al. [156], qui décrit une analyse numérique à deux particules, étude générale 
comparable aux simulations à particule unique d'Akedo [121], donnant une température 
maximale de 600 K et une pression de 5 GPa lors de l’impact. Tous ces modèles sont donc à 
taux statiques de particules. Enfin, la plupart des modèles sont bidimensionnels et n'impliquent 
pas les effets transitoires de fracture et de déformation des particules précédemment 
déposées sur la surface du substrat, ni l'interaction mécanique des particules entre elles. 

Le modèle JH-2, pour ne citer que celui-ci, est un modèle utilisé dans le code hydrodynamique 
pour des simulations dynamiques explicites de comportement à taux de déformation élevé 
(généralement des impacts à l'échelle macro) [146], [147]. Il utilise des paramètres de matériau 
dépendant du temps. Une difficulté avec le JH2 est qu'il nécessite plusieurs constantes 
physiques du matériau. Quelques-unes sont familières et connues (masse volumique, 
modules de cisaillement et de volume, résistance à la traction), mais de nombreuses autres 
ne peuvent être déduites qu'à partir d'expériences inhabituelles comme des essais d'impact 
balistique. Par conséquent, la gamme complète des constantes nécessaires à la simulation 
ADM ne peut être obtenue que pour les céramiques utilisées dans les armures et autres 
applications de type balistique. 

Par conséquent, l’étude la plus satisfaisante serait une simulation multi-particules, en 3D et 
dépendante du temps. La modélisation réaliste de l'impact des microparticules pendant le 
procédé ADM est donc difficile, mais est un domaine de grand intérêt. En effet, modéliser le 
processus complet de dépôt d'aérosols, comprenant la génération d'aérosols, la dynamique 
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GPa [162]. Cette consolidation dynamique a été étudié depuis longtemps pour la synthèse du 
diamant [163], [164], des supraconducteurs [165], [166], des alliages métalliques amorphes 
[167], etc. Il présente des similitudes avec les phénomènes observés dans le procédé ADM. 
En effet, lorsqu'une onde de choc à haute pression traverse une poudre compacte, les grains 
cristallins deviennent plus fins et une liaison se produit au même moment entre les particules 
de poudre. 

La consolidation de microparticules céramiques sous l'application de haute pression a été 
étudiée dans le passé dans plusieurs domaines. Bien que les vitesses et pressions d’impact 
soient alors au moins d'un ordre de grandeur supérieur à celui du procédé ADM, la 
consolidation des grains de particules observée ressemble à la RTIC du procédé ADM. 

Initialement, on pensait que le phénomène de frittage était favorisé par l’échauffement aux 
interfaces des particules. En effet, dans le compactage par choc, le processus de propagation 
de l'onde de choc induit une fracturation des particules individuelles et un phénomène 
d'échauffement localisé aux interfaces entre particules. En conséquence, bien que le 
mécanisme de liaison entre les particules ait été observé comme accompagné du gel d'une 
couche amorphe entre les particules, celui-ci n'a toujours pas encore été totalement expliqué 
[168]–[170]. Néanmoins, dans les domaines de la minéralogie et de la métallurgie, ces 
mécanismes s’expliquent par la recristallisation dynamique, c’est-à-dire que la nature des 
phases ne change pas. Les atomes gardent le même réseau, mais les joints de grains et 
l'orientation des cristallites changent. En métallurgie, ce phénomène est discuté comme un 
mécanisme de forgeage à froid, qui explique les mécanismes associés en se basant sur la 
théorie des dislocations, [171], [172].  

Actuellement, pour des matériaux fragiles (non ductiles) comme les céramiques, pratiquement 
toute la discussion porte sur la forte pression et les températures moyennement ou fortement 
élevées impliquées dans la compaction. Ainsi, le changement à partir d’une rupture fragile, 
suivi de déformation plastique, observé dans de la poudre céramique compacte, s’identifie 
comme la Transition Fragile-Ductile (BDT ou Brittle-Ductile Transition) [173], [174]. 

Dans ces procédés où des pressions élevées sont appliquées, la BDT et diverses explications 
ont été étudiées à partir d'une perspective de la mécanique cristalline telle que le processus 
de nucléation et le mouvement des dislocations, etc. En effet, dans l’étude de compression 
mené par Yoshida et al. [161], le point important des résultats est que la compression 
appliquée et la déformation plastique des microparticules se sont produites à température 
ambiante [121]. Il s’est donc produit un BDT à température ambiante. Le groupe de Kondo a 
également effectué des recherches particulièrement rigoureuses pour comprendre le 
mécanisme de compactage par choc [169], [175]. Ainsi, Kondo et al. [168] ont expliqué que 
l'énergie thermique se dissipait localement via l'onde de choc traversant la particule, en 
utilisant un « modèle de peau ». 

Il est cependant important de se rappeler que, dans la méthode ADM, la vitesse et la pression 
d'impact des particules sont toutes deux inférieures à celles du compactage par choc d'au 
moins un ordre de grandeur. Ainsi les énergies considérées ne sont nettement pas 
comparables dans les deux procédés. Pour cette raison, il est difficile de considérer le même 
phénomène comme celui agissant dans les deux cas. Puisque la méthode ADM est en certains 
points similaires au procédé de compactage par choc, Akedo a proposé l'hypothèse 
suivante : « lorsque le diamètre des particules de céramique devient inférieur à quelques 
microns, un écoulement plastique se produit à température ambiante sous la forte charge de 
pression à l'impact des particules. Au même moment, l’activation de nouvelles surfaces se 
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formant à la surface des particules favorise la liaison entre particules à température ambiante. 
En conséquence, des films céramiques denses peuvent être obtenus à température 
ambiante » [176]. 

Résumé : Les vitesses et les pressions d’impact élevées font de l’ADM un procédé similaire 
au compactage par choc. En ADM, la compression et la déformation plastique des 
microparticules se produisent à température ambiante. Il est donc question de BDT à 
température ambiante. Une hypothèse de « surface active » est alors émise par Akedo. 

II.5.6. Discussions de la RTIC 

La compréhension des mécanismes de dépôts par ADM a conduit les chercheurs à réaliser 
des simulations/modélisations, des études de compression de particules, à s’intéresser aux 
procédés similaires à l’ADM comme le Cold Spray ou bien encore le compactage par choc. 
Ces travaux ont permis des avancées notables sur la compréhension de la RTIC mais laissent 
encore des interrogations sans réponses. Ce paragraphe vise à discuter du phénomène de la 
RTIC afin d’apporter certaines réponses aux questions non résolues. 

Pour élucider ces questions et ainsi mieux comprendre ce phénomène, Akedo et toute la 
communauté scientifique s’interrogent actuellement sur les problématiques suivantes : 

(i) La consolidation se produit-elle réellement à température ambiante ?  

(ii) La liaison inter-particules et particules-substrat est-elle provoquée à l'interface de 
contact impactée par une élévation de la température au-dessus du point de fusion 
des particules ?  

(iii) La formation de nouvelles surfaces par fracturation des particules lors de l'impact 
est-elle capable de favoriser la liaison, même à température ambiante ? 

Autrement dit : la création de surfaces de particules propres et actives rend-elle la liaison 
possible à température ambiante ? Y a-t-il une réaction chimique lors de l'impact ? 

Naoe et al. ont récemment publié l'un des rares articles présentant des preuves directes d'une 
liaison chimique d'ancrage entre les particules d'Al2O3 et le substrat de cuivre. Les spectres 
de perte d'énergie électronique (EELS) de l'interface suggéraient la présence d'une liaison 
ionique et covalente entre Cu et O2- [177]. Ces résultats constituent également une preuve 
que la couche d'ancrage est critique pour l'adhérence et la stabilité du film. Bien que des 
réponses soient données, bon nombre de mécanismes de liaison inexpliqués subsistent 
encore. 

Par ailleurs, la compression et la déformation plastique des microparticules se produisent à 
température ambiante par ADM contrairement à la méthode de compactage par choc. 
Pourtant, dans le procédé de compactage par choc basique, le phénomène de ramollissement 
et de frittage de la céramique est dû à une augmentation de la température aux interfaces 
entre les particules. C’est une condition préalable aux mécanismes d'écoulement plastique et 
de liaison entre particules causés par l'onde de choc. C’est pourquoi, l'idée de compactage 
par choc auto-échauffé [178] a également été proposée pour obtenir des corps frittés denses 
sans fissure. Cela est également possible par la synchronisation du moment de la relaxation 
thermique et de l'application de pression qui réduit les diamètres des particules. Pour autant 
cette dernière idée n'inclut pas de déformation plastique et de liaison chimique des céramiques 
à température ambiante.  
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A ce jour, plusieurs publications relatent la possibilité de déformation plastique à température 
ambiante des matériaux céramiques, en avançant le fait que la BDT peut se produire à 
température ambiante en fonction du diamètre des particules [179], [180]. Aussi, sur la base 
de l’hypothèse d’Akedo, plusieurs travaux ont été menés en lien avec la BDT à température 
ambiante de particules de céramique et la réduction de tailles de particules. Ainsi, Michler et 
al. [181], [182] ont effectué des tests de compression in-situ dans des micropiliers de diamètres 
variés et d’orientations cristallographiques différentes. Ils rapportent que la BDT, qui se produit 
à température ambiante, est fonction de la taille du pilier et de l'orientation du cristal. Aussi, 
Edalati et al. [183] ont observé une déformation plastique sévère dans la zircone par 
déformation de torsion sous des pressions hydrostatiques élevées. Ce même comportement 
plastique à température ambiante a également été observé par Sarabol et al. [157]–[159] du 
groupe SNL sur des microparticules d’alumine. De plus, Assadi et al. [154] ont discuté des 
effets de taille dans les matériaux fragiles en fonction des conditions de mouvement lors des 
dislocations de particules. Elargis à la relation entre la possibilité de BDT à température 
ambiante et les conditions de croissance du film par ADM, ces travaux vont également dans 
le même sens que l’hypothèse de Akedo. 

Résumé : Il existe une preuve directe d'une liaison chimique entre la couche d'ancrage et le 
substrat. Comme l’avait pressenti Akedo, la BDT peut se produire à température ambiante 
pour les céramiques. Elle se traduit par une forte compression et déformation plastique des 
particules. Toutes les expériences de modélisation et simulations ainsi que les 
expérimentations menées constituent un palier atteint dans la compréhension des 
mécanismes de la RTIC. Il subsiste malgré tout, des faits inexpliqués comme par exemple 
celui de savoir si la liaison inter-particules et particules-substrat se produit ou non à 
température ambiante. 

II.5.7. Propositions de mécanismes de liaison 

A ce jour, deux mécanismes de liaison par ADM sont proposés dans la littérature, et détaillés 
dans cette partie. 

II.5.7.1. Propositions du groupe SNL 

Le groupe SNL, à la suite d’une série de travaux [157]–[160], fut l’un des premiers, à avoir 
proposé un mécanisme de liaison adapté au dépôt ADM. 

Ils ont démontré que les particules céramiques submicroniques peuvent être déformées 
plastiquement en compression dans des expériences d'indentation et de dépôt de particules 
uniques. De plus, ils ont prouvé que les particules submicroniques (0,3 μm) sont nécessaires 
pour parvenir à la déformation et la consolidation. Les observations de l'interface particules-
substrat ont révélé, dans un premier temps, une liaison mécanique sous le milieu de chaque 
particule impactée et quelques espaces autour des bords. Dans un second temps, ils ont 
montré que cette liaison mécanique se produisait non seulement entre les particules 
impactées et le substrat, mais également entre les particules elles-mêmes. Aussi, ils ont 
constaté que chaque particule impactée était devenue polycristalline avec des nanocristallites 
de 15 à 30 nm. 

La Figure II-16 représente donc le mécanisme de liaison proposé par le groupe SNL. 
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Figure II-16 : Proposition du Mécanisme de liaison particules-substrat et particules-particules-
particules faite par le groupe SNL [158] 

(A) la particule monocristalline se déplace vers le substrat à une vitesse supérieure à la vitesse 
critique pour réaliser le dépôt. 

(B) La particule heurte le substrat. La plupart de l'énergie cinétique est convertie en énergie 
de déformation absorbée pendant l'impact. En supposant donc que très peu d'énergie 
cinétique est convertie en chaleur, il y a alors une déformation des particules et une fracturation 
en nanocristallites. Les nanocristallites sont en contact mécanique intime et des liaisons 
chimico-mécaniques similaires aux joints de grains s’établissent entre les nanocristallites et le 
substrat. La particule impactée reste cohérente sous forme de « splat » sans fragmentation 
[158]. Le substrat sous la particule est également déformé. Les cristallites au milieu du 
« splat » sont liés chimiquement au substrat déformé. Cependant, au niveau des bords des 
particules, il subsiste de petits espaces entre le « splat » et le substrat. 

(C) Une autre particule monocristalline se déplace vers le « splat » préexistant sur le substrat 
et impacte l’ensemble à une vitesse supérieure à la vitesse critique pour le dépôt. La nouvelle 
particule subit ainsi les mêmes processus de déformation et de formation de liaison décrits 
dans (B). Cependant, la particule nouvelle impactante apporte une énergie suffisante pour que 
l’ensemble splat-substrat préexistant soit davantage déformé, permettant une formation 
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supplémentaire de liaison. Cette formation de liaison supplémentaire lors de l'impact des 
particules secondaires crée un « effet de tassement » [184]–[186]. 

(D) L'effet de tassement ferme ainsi les espaces autour des bords de « splat » préexistants. 
Cet effet va permettre également une liaison mécanique complète entre la particule 
déformée/fracturée subséquente et le « splat » déformé/fracturé préexistant. Ces processus 
seront répétés plusieurs fois, pour permettre la formation d’un film consolidé et dense. 

II.5.7.2. Proposition de Akedo 

Sur la base de ses résultats et de ceux de ces confrères, Akedo [126] suggère la possibilité 
que le mécanisme de liaison des particules puisse être expliqué par la chimie de surface, avec 
l’activation de nouvelles surfaces formées par collision de particules. Il propose ainsi en 2020 
un mécanisme illustré par la Figure II-17. Ce mécanisme est en fait un modèle explicatif du 
phénomène de RTIC dans le procédé ADM basé sur son hypothèse précédemment citée. 

 

Figure II-17 : Image hypothétique de la déformation des particules et du mécanisme de densification 

par ADM [126] 

(1)  Les particules entrent en collision avec le substrat  

(2)  A l’impact, des fissures se propagent dans le monocristal (le grain). 

(3)  En raison de la pression d'impact, les particules sont finement fracturées en plusieurs 
fragments (broyage). Une nouvelle surface active se forme ainsi à la surface des 
particules écrasées (à la surface des fins fragments de particules).  

(4)  Au même instant, les fins fragments de particules, ayant une nouvelle surface active, 
se lient mutuellement au substrat par la force d'inertie et la pression de collision. En se 
déplaçant et en tournant, la densification se produit. 

(5)  Les nouvelles surfaces se recombinent et se solidifient.  

Dans cette proposition de mécanisme de liaison, la notion de « surface active » 
potentiellement formée par broyage de particules impactantes est mise en avant. Il est, 
cependant, nécessaire d'examiner l'authenticité plus en détail du point de vue des expériences 
et des simulations. 

Résumé : Deux mécanismes de liaison des particules sont proposés. Le groupe SNL met en 
avant des « splats » de particules fracturées, mais pas fragmentées, en nanocristallites. 
Akedo, quant à lui, introduit la notion de surfaces actives dues à la fracture et fragmentation 
des particules. La proposition d’Akedo étant récente, elle devra être prouvée 
expérimentalement.  
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Résumé de la compréhension des mécanismes de dépôts par ADM : 

Bien que l’ADM soit similaire en de nombreux points au Cold Spray et au compactage par 
choc, son mécanisme est différent. En effet, le diamètre, l’énergie cinétique et les vitesses 
spécifiques (critique et d’érosion) des particules avec l’ADM sont plus faibles que dans le cas 
du CS. De plus, l’ADM et le CS conviennent mieux aux céramiques et aux métaux 
respectivement. En ADM, la compression et la déformation plastique des microparticules se 
produisent à température ambiante contrairement au compactage par choc. Il est donc 
question de BDT à température ambiante pour les céramiques comme le supposait Akedo. 
Par ailleurs, l’étude de compression de particules met en évidence des phénomènes de 
fracture/fragmentation pour des particules microniques (>3 µm) et de la déformation plastique 
pour les particules nanométriques (<1 µm). 

Les modélisations et simulations montrent que la température et la pression à l’impact des 
particules avec le substrat sont trop faibles pour expliquer un mécanisme de consolidation. 
Elles prouvent également que la vitesse d’impact, l’angle d’incidence et la taille des particules 
affectent la structure du film ADM. Cependant, il existe tout de même des preuves directes 
d'une liaison chimique entre la couche d'ancrage et le substrat. Malgré tout, des questions 
comme par exemple celle de savoir si la liaison inter-particules et particules-substrat se produit 
ou non à température ambiante ne sont pas encore élucidées.  

Deux mécanismes de liaison par ADM sont proposés dans la littérature. Le groupe SNL met 
en avant des « splats » de particules facturées mais pas fragmentées en nanocristallites. 
Tandis qu’Akedo, introduit la notion nouvelle de surfaces actives dues à la fracture et 
fragmentation des particules. Enfin, la croissance des films ADM s’identifie en 2 étapes : la 
formation de la couche d’ancrage suivie d’un effet de martelage par bombardement des 
particules subséquentes. 

II.6. RTIC : Paramètres influents 

Après avoir mis en évidence les mécanismes de la RTIC, il est logique de se pencher sur les 
paramètres influençant ce phénomène. En effet, la bonne réalisation des dépôts céramiques 
par la méthode ADM n’est rendue possible que par un jeu de paramètres expérimentaux 
appropriés. Ces paramètres essentiels agissent non seulement lors du processus de dépôt 
mais aussi sur la qualité et les propriétés des films. Dans ce paragraphe, nous aborderons 
donc les effets des paramètres machine (le gaz porteur, la pression, etc.), de la poudre 
céramique à éjecter et du substrat. 

II.6.1. La poudre céramique 

De nombreuses études sur la méthode ADM ont montré que l'adhérence et la qualité du film 
dépendent non seulement des paramètres du processus, mais également de la taille des 
particules, de la distribution, de l'agglomération, de l'humidité, etc. 

II.6.1.1. La taille et la forme des particules. 

Il est extrêmement important de connaitre les propriétés des particules de la matière première 
à éjecter, comme la taille des particules, afin de l’adapter le cas échéant. Le diamètre de 
particule et les propriétés mécaniques des particules de matière première se sont avérées 
avoir un effet important sur la vitesse de croissance et la densité du film. 
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Il a ainsi observé que les particules ultrafines sphériques de α-Al2O3, d'un diamètre moyen 
d'environ 50 nm, accélérées à 400 m/s (vitesse supérieure à la vitesse critique d’alumine de 
150 m/s), forment une poudre compacte pressée non consolidée. Cependant, lorsqu'un film 
est développé en utilisant des microparticules de diamètre d'ordre submicronique avec des 
formes de particules irrégulières, la RTIC se produit à une vitesse de particule d'environ 200 
m/s. Le film formé est alors dense et transparent. En outre, si des particules de grande taille 
sont utilisées, constituées de monocristaux d'un diamètre de 5 µm ou plus, il observe une 
abrasion du substrat similaire à un sablage régulier. 

En outre, la taille, la forme et la vitesse des particules, ainsi que l’état d’agglomération sont à 
prendre en compte lors du dépôt. La Figure II-21 est une illustration proposée par Hanft et son 
équipe [139], des différents processus qui peuvent avoir lieu pendant l'impact avec le substrat. 
Bien que plus générale, elle est en accord avec les observations d’Akedo. 

 

Figure II-21 : Illustration de la possible interaction particules-substrat en fonction de la taille et l’énergie 
cinétique des particules céramiques [139] 

Ici également, les très petites particules (<<100 nm), donc de faible énergie cinétique, sont 
considérablement ralenties par l’onde de chocs créée par le flux de gaz avec le substrat. En 
effet, cette onde de choc entraine un point d’accumulation (du gaz porteur) parallèle au 
substrat, qui ralentit et dévie les très petites particules avant qu’elles n'atteignent le substrat.  
Dans le cas où les très petites particules ne sont pas suffisamment ralenties pour être déviées, 
elles rebondissent élastiquement sur le substrat. Les particules dans la « bonne » classe 
granulométrique (200 nm – 2 µm) subissent le mécanisme de la RTIC lors de l'impact. Il y a 
donc fracturation et déformation plastique des particules, combinées à l’adhérence au substrat 
ou au film déjà déposé.  
Les particules plus grosses (>>10 μm) présentent des énergies cinétiques trop élevées, 
conduisant à un sablage (abrasion) du substrat ou du film déjà présent. Ces grosses particules 
peuvent être un ensemble d’agglomérats de particules, qui risquent également de se fracturer 
et fragmenter, mais sans déformation plastique. 
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Les gammes empiriques de tailles de particules rapportées ici s’appliquent à la plupart des 
matériaux, mais dépendent toujours des propriétés telles que la dureté, la ténacité et la 
densité. 

Même si une poudre contient des particules présentant les bonnes caractéristiques, 
l'agglomération peut encore perturber le processus de dépôt. Il ne faut surtout pas oublier que 
la mise en aérosol se fait à l’aide de vibrations, qui est un facteur favorisant l’agglomération 
des poudres. En effet, les agglomérats absorbent une partie de l'énergie cinétique et affectent 
le transfert momentané entre la particule et la surface lors de l'impact, et en conséquence, 
entravent le processus de la RTIC. Les films ont alors tendance à être poreux, avec une 
résistance et une adhérence réduite. Aussi le taux d'humidité de la poudre est un facteur 
important à prendre en compte. Une poudre humide favorisera la formation d'agglomérats, il 
est donc primordial qu’elle soit bien sèche avant dépôt. 

II.6.1.2. Prétraitement de la poudre brute 

Il est vrai que la majorité des publications scientifiques se concentre sur les propriétés 
électromécaniques et fonctionnelles des films déposés par ADM et les applications possibles, 
mais quelques travaux décrivent également les exigences de préparation de poudres 
céramiques.  

Un inconvénient rarement mentionné est la forte influence de la préparation de la poudre sur 
l'intégrité du film en résultant. En effet, le bon choix de la poudre brute est crucial pour le 
succès du processus de dépôt. Que faut-il donc faire lorsque seules des poudres de taille 
nanométrique sont disponibles ? ou lorsqu’il s’agit de poudres commerciales ? ou alors 
synthétisées en laboratoire ?  
On sait que les films issus de poudres nanométriques sont poreux et semblables à de la craie, 
avec une stabilité mécanique insuffisante [4] (poudre « pressée » sur la Figure II-20). Comme 
la RTIC se produit seulement avec des poudres appropriées, un prétraitement adéquat est 
donc nécessaire.  

En 2010, Fuchita et al. ont étudié le dépôt en aérosol de onze (11) poudres de zircone 
différentes, en s’intéressant aux tailles moyennes et surfaces spécifiques de particules [189]. 
Seules quatre poudres ont formé des films de haute qualité, mettant en avant un d50 entre 2,2 
et 3,5 μm et un SBET de 4,4 - 6,1 m2/g. Aussi une seconde étude de ce groupe de recherche, 
sur des poudres commerciales a permis de mettre en évidence le type de broyage à pratiquer. 
En effet, le broyage humide dans un broyeur planétaire n'a pas amélioré le dépôt du film. 
Tandis que le broyage à sec a permis non seulement le dépôt de films ADM de haute qualité 
mais a aussi agrandi la gamme de tailles de particules à utiliser (de d50 0,4 - 7 µm à 0,7 - 10,2 
µm) [190]. Ceci souligne l'importance d'un prétraitement approprié des poudres.  

Le groupe d'Akedo a signalé une augmentation de la vitesse de croissance du film (d'un facteur 
25) pour les poudres PZT après 5h de broyage à sec (avec une pause de 30 min chaque 
heure) par rapport aux poudres non traitées [191] (Figure II-22). Cependant, cette 
augmentation s’est faite au détriment de la dureté du film, qui a été divisée par deux (2) en 
raison d’une densité du dépôt insuffisante. Ainsi, il existe un temps de traitement de broyage 
optimal pour obtenir un compromis entre la vitesse de croissance et la densité du film. Lorsque 
la poudre PZT a été traitée thermiquement à 800°C pendant 4h avant broyage, aucune baisse 
de la dureté du film ni des propriétés piézoélectriques n'a été observée. Cependant, la vitesse 
de croissance du film s’en est trouvée affectée significativement. 
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de fusion. Ces valeurs correspondent à 1100°C et 1200°C pour CeO2 qui ont donné les 
meilleurs résultats de couches épaisses avec une microdéformation plus faible. 

 

Figure II-23 : a) coefficient de fracture cristalline fcristalline-size et b) coefficient de conversion ηconversion de 
l'énergie cinétique des particules en énergie de surface en fonction de la température relative TPT/TMP 

avec TPT : la température de prétraitement et TMP : température de fusion [195] 

Dans certains cas, comme ceux des céramiques fonctionnelles, le préchauffage des poudres 
a prouvé également un gain sur les propriétés de film. [191], [196]–[199].  

En somme, avec toutes les connaissances acquises sur la poudre dans ce paragraphe, trois 
recommandations sont à prendre en compte lors de la sélection ou du traitement d'une poudre 
commerciale adaptée pour le dépôt par ADM : 

• La taille des particules, dans la plage du submicromètre au micromètre (0,7 - 2 µm) 

• Les faibles surfaces spécifiques doivent être privilégiées 
• Les poudres sèches à faible teneur en humidité sont préférées. 

Résumé : La poudre est un élément important influant sur la RTIC. Des tailles de particules 
entre 0,1 et 2 µm sont plus favorables à la formation du film ADM. Une poudre sèche avec le 
moins d’agglomérats possible est à privilégier. Le prétraitement de la poudre brute améliore 
grandement la qualité des films déposés. Il faut donc opter pour un broyage planétaire, de 
préférence à sec, avec un temps de broyage optimisé, un tamisage et/ou un traitement 
thermique à 50-60% de la température de fusion du matériau de la poudre. 

II.6.2. Le substrat 

De nombreux types de substrat peuvent être employés en ADM. En effet, le choix du substrat 
est tout aussi important que celui de la poudre, car influant sur la bonne qualité du film déposé. 
Certaines caractéristiques, telles que la dureté et la rugosité du substrat, sont à considérer 
parce qu’elles influent la densification et l'adhérence du dépôt.  
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Enfin, il existe une étude réalisée par Exner et al. [193] qui ont corrélé la surface spécifique 
(SBET) de poudres d'Al2O3, à la qualité des films ADM en fonction de substrats à dureté 
différente. Avec des substrats d'alumine, donc de dureté importante, une bonne adhérence du 
dépôt nécessite une surface spécifique de la poudre importante, comprise entre 5,5 à 8 m2/g. 
Pour des substrats en verre, substrats de faible dureté, des films ADM de haute qualité, bien 
adhérents et stables ont été associés à un SBET inférieur à 3,5 m2/g. Par conséquent, la qualité 
d’un film ADM ne peut être dissocié du bon choix de la poudre et du substrat. 

II.6.2.3. La rugosité du substrat 

Par ailleurs, la rugosité initiale du substrat joue également un rôle important. Kim et al. [202] 
ont étudié l'influence d'une couche intermédiaire Al2O3 avec une rugosité différente (Ra) sur 
l'aluminium métallique produit par Plasma Electrolyte Oxide (PEO). L'augmentation de Ra de 
0,4 à 0,9 μm a diminué la vitesse de dépôt ainsi que l’épaisseur des films. Lorsque la rugosité 
de surface de la couche intermédiaire était supérieure à 1,5 µm, les films ADM n'ont pas pu 
croître. Le Ra supérieur à 1,5 μm a donc complètement inhibé la formation du film. Par 
conséquent, une rugosité de surface accrue empêche le dépôt de particules et/ou affecte 
négativement la croissance du film en particulier lorsque la profondeur des creux de surface 
est supérieure à la taille de particule. 

Résumé : Un substrat dur augmente la rugosité du film ADM, diminue la vitesse de dépôt et 
ne permet de permet d’atteindre de fortes épaisseurs de films, contrairement aux substrats 
« mous », sur lesquels il est effectivement difficile de former une couche d’ancrage, comme le 
mécanisme de formation d’un film proposé par Lee l’explique. De plus, un substrat à faible 
rugosité s’avère être préférable (>0,5 µm) pour faciliter l’obtention d’un dépôt. 

II.6.3. Les paramètres opératoires 

Après la poudre et le substrat, les paramètres à considérer et non des moindres, sont les 
paramètres opératoires, liés au fonctionnement du dispositif ADM. Il s’agit de la nature/type 
de gaz, du débit de gaz, de la différence de pression entre les deux chambres, de la 
nature/design de la buse, de la vitesse de déplacement du substrat, etc. Nous verrons donc 
ici l’importance de ces paramètres machines et leurs effets potentiels sur le film ADM. 

Tableau II-2 : Conditions typiques de dépôt du procédé ADM [5] 

Paramètres Valeurs de référence [7], [185], [203] 

Pression dans la chambre de dépôt 0,2 – 20 mbar 

Pression dans la chambre d’aérosol 60 – 1066 mbar 

Géométrie de sortie de buse 2,5 x 0,2 – 25 x 0,8 mm2 

Type de gaz Air, N2, O2, Ar, He 

Débit de gaz 1 – 30 L/min 

Vitesse de balayage 0,05 – 10 mm/s 

Distance buse substrat 0,5 – 50 mm 

Le Tableau II-2 permet de se faire une idée des valeurs générales des paramètres opératoires 
référencés dans la littérature 
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Le Tableau II-3, issu des premiers travaux d’Akedo, renseigne sur la vitesse des particules 
PZT lors du processus de dépôt. Ces valeurs de vitesses sont fonction de la nature du gaz 
vecteur, du débit de ce gaz et de la géométrie de sortie de la buse. En effet, le gaz et la buse 
sont deux éléments intimement liés dans les procédés de pulvérisation d’aérosol comme 
l’ADM. Ainsi quelles que soient la nature du gaz et de la buse, les vitesses des particules 
varient dans le même sens que celui du débit de gaz. C’est-à-dire, lorsque le débit de gaz 
augmente, la vélocité des particules augmente. 

 

Figure II-29 : Spectre de transmittance optique de 5 µm et 3 µm d’épaisseur de film PZT déposé avec 
respectivement O2 et He en fonction du débit de gaz [136] 

Le débit de gaz peut également avoir une influence sur les propriétés optiques du film. En 
effet, Akedo a observé la transmittance de films PZT en fonction du débit de gaz et de la nature 
du gaz vecteur (Figure II-29). Ainsi, lorsque le débit de gaz augmente (avec l’hélium), la 
transmittance diminue drastiquement. Cependant, dans le cas de l’oxygène ou l’azote, la 
transmittance du film n’est pas affectée quel que soit le débit injecté. 

II.6.3.3. La buse 

La conception de la buse a aussi une influence sur la vitesse des particules. L’un des rôles de 
la buse, en dehors de celui de donner une forme au dépôt, est d’accélérer les particules juste 
avant leur impact sur le substrat. Ainsi, avec des buses de même nature, une buse à sortie 
moins large engendre des vitesses de particules plus importantes contrairement à une sortie 
de buse plus large (Tableau II-3).  

Les buses communément employées pour le dépôt par ADM sont des buses à fentes 
divergentes simples. Cependant il n’est pas exclu d’utiliser des buses supersoniques 
convergentes-divergentes, dites de Laval. Plusieurs études [208], [209] ont même déjà testé 
ce type de buses. Les simulations montrent que, par rapport aux buses convergentes 
conventionnelles, les buses convergentes-divergentes permettent de maximiser l'énergie 
cinétique des particules, d’améliorer les caractéristiques d'écoulement du gaz et le 
comportement de dépôt. 

Les études de simulations d'écoulement d’un gaz chargé de particules sont un bon moyen 
d’anticiper une bonne homogénéité des films en épaisseur et en microstructure. Lee [208], 
[209], Schmidt [141] et récemment Yegameh [210], ont ainsi simulé les effets de la géométrie 
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de la buse et les conditions de pulvérisation en fonction des caractéristiques d'écoulement 
dans l’application des procédés à pulvérisation d'aérosol. Il s’avère que des buses non 
optimisées génèrent des ondes de choc dans l'écoulement du gaz entre la sortie de buse et 
le substrat. Ces ondes de choc conduisent à une expansion et une fluctuation accrue du gaz 
porteur à proximité du substrat, donnant ainsi des revêtements non uniformes. Cependant, 
une optimisation appropriée, par exemple en augmentant l'angle de divergence de la buse, 
contribue considérablement à améliorer l'uniformité de l'écoulement.  

Enfin, Hatono et al [211] ont mis en lumière une configuration multi-buses pour les revêtements 
de grande surface, avec de buses de section de sortie 10x0,8 mm2. Outre les buses de plus 
grande surface, un autre pas vers l'échelle industrielle de revêtements de grande surface a 
par ailleurs été posé en intégrant au dispositif ADM un dispositif à débit continu, de type roll-
to-roll [212]. 

II.6.3.4. Le vide : différence de pression entre chambres de dépôt et d’aérosol 

La différence de pression entre la chambre de dépôt et la chambre de génération de l'aérosol 
concourt également à conférer aux particules la vitesse adéquate pour obtenir des dépôts. La 
mise en mouvement des particules, de la chambre d’aérosol vers la chambre de dépôt, n’est 
rendu possible que grâce à ce différentiel de pression. Cet écart de pression se fait grâce au 
couplage d’une pompe à vide rotative associée à une pompe mécanique turbo qui sont 
directement connectées à la chambre de dépôt. Ainsi, la pression dans cette chambre peut 
atteindre 10-1000 Pa durant le procédé de formation du film.  

Le dépôt sous vide est l’un des points clés du procédé ADM. Le vide aide à atténuer les effets 
des gaz réfléchis sur les particules en vol. En effet, comme déjà mentionné dans le paragraphe 
précédent, la réflexion du gaz porteur à haute vitesse sur le substrat peut créer ce que l'on 
appelle un arc ou onde de choc. Cette onde de choc est une couche limite de gaz, dans 
laquelle les plus petites particules ont du mal à pénétrer. Néanmoins, dans le vide, les gaz 
réfléchis sont diffusés, de sorte que cette couche soit très mince. Les plus petites particules 
se déplaçant plus vite auront donc suffisamment d’énergie pour traverser cette fine couche. 
Sans vide, la couche de gaz de l’onde de choc serait épaisse, et ainsi les particules n’auraient 
pas assez d’énergie pour atteindre le substrat [208], [209], [213]. Par conséquent, la différence 
de pression dans les deux chambres du dispositif ADM doit être suffisante, afin de conférer 
aux particules, petites ou grandes, la vitesse appropriée. 

II.6.3.5. Distance buse-substrat 

Un autre paramètre important est la distance entre la buse et le substrat. Assurément, après 
avoir compris l’effet que peut avoir l’onde de choc du gaz porteur dans cette zone (cf. 
paragraphe II.6.3.4 et II.6.3.4), la distance buse-substrat doit être réglée de manière optimale 
afin d'obtenir un dépôt de qualité. A première vue, on pense qu’une distance trop courte 
favoriserait l'abrasion du substrat ou des films en cours de construction. Et à l'inverse, une 
distance trop grande contribuerait à la décélération des particules.  

Récemment Yeganeh et al. [210] ont étudié le procédé ADM à travers une simulation 
numérique. La modélisation du flux de gaz à travers une buse sonique convergente-
rectangulaire montre que la vitesse normale des particules est indépendante de l'emplacement 
du substrat par rapport à la buse (Figure II-30). Ainsi les phénomènes potentiels d’abrasion ou 
de décélération des particules ne sont pas le fait de la distance buse-substrat. Néanmoins, de 
manière intuitive, la zone d’impact des particules sur le substrat est bel et bien fonction de la 
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influe, lui, sur la zone d’impact des particules alors que la vitesse et le nombre de balayage 
sont 2 paramètres qui agissent sur la vitesse de croissance des films. Enfin, l’expression de la 
vitesse du dépôt en µm.mm2/min facilite la comparaison entre les différents travaux publiés 
dans la littérature. 

II.7. Propriétés des films et applications 

L’ensemble des paramètres machines influents ayant été présentés, les propriétés des films 
et leurs applications sont abordées dans cette partie. En effet, l’obtention de films épais 
céramiques par ADM a ouvert la porte à une grande variété d'applications dans le domaine de 
l'électronique, tels que des appareils piézoélectriques et optiques (MEMS), des têtes jet 
d'encre, des moteurs ultrasoniques, des modulateurs optiques à ultra haute vitesse, etc. En 
guise d’illustration, il a été développé un micro-scanner optique en utilisant des films de PZT 
comme actionneur. On retrouve aussi des dépôts de films de BT sur des feuilles de cuivre 
pour réaliser des condensateurs encastrés dans des tableaux de circuits imprimés [215]–[217], 
ou encore des dépôts de films composites Fe-ferrite sur des circuits imprimés flexibles pour 
des couches de suppression des interférences électromagnétiques [218].  

Comme propriétés remarquables de films obtenus par ADM, on peut citer : 
• La grande densité, supérieure à 95% ; 
• Une distribution en taille de pores à l’échelle nanométrique (15 -100 nm) ; 

• Une étanchéité aux gaz; 
• Une transmittance optique élevée (pour les matériaux PZT et Al2O3) ; 

• Une topographie de surface de dépôt en « cratères » (dû à l’impact des particules) ; 
• Une taille de cristallites inférieur à 50 nm. 

II.7.1. Microstructures des films 

La microstructure de films d'une épaisseur supérieure à 100 µm et présentant une 
transmittance élevée, est présentée ci-après [4].  

La Figure II-31 montre des micrographies d’une couche α-Al2O3 typique obtenue par RTIC. La 
comparaison est ensuite faite entre les profils de DRX de la couche déposée, la poudre brute 
et le matériau à l’état naturel. Enfin, à travers les observations par MET, elle nous renseigne 
sur la cristallographie de la couche d’alumine déposée comparativement à la poudre brute de 
départ. 

On n’observe pratiquement aucune couche amorphe ou phase secondaire aux joints de 
grains. Le film dense obtenu est constitué de microparticules d’environ 10 à 20 nm, non 
orientées ou orientées aléatoirement. Et bien que les auteurs relatent l’existence de 
contraintes résiduelles à l’intérieur du film, la microstructure est uniforme dans l’épaisseur du 
film. L'imagerie MET et EDS n’a montré ni de couches amorphes, ni d’hétérostructures à la 
frontière des grains cristallins. Les résultats de DRX montrent également que les films formés 
conservent pratiquement la structure cristalline de la poudre dont ils sont issus, avec peu ou 
pas de variation de composition. Aussi, il apparait un élargissement et un léger décalage des 
positions angulaires des pics en raison de la réduction de la taille des cristaux du film et/ou lié 
à la distorsion lors du dépôt. Généralement, la taille des cristallites des films tels que déposés 
par ADM est toujours plus petite que celle de la poudre de départ. [4], [119], [127]. 

En outre, une couche d'ancrage d'épaisseur d'environ 50 à 300 nm (variant en fonction de la 
dureté des particules et du matériau du substrat) est formée par les impacts de particules à 
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l'interface entre le film et le substrat, ce qui donne une force d'adhérence élevée supérieure à 
20 MPa. Pour les couches d'α-Al2O3 déposées, la densité du film était supérieure à 95% de la 
densité théorique et la dureté Vickers était de 1600 HV [219]. La rugosité de surface (Ra) était 
inférieure à 100 nm. De telles couches d'alumine sont acceptables pour une utilisation comme 
revêtements résistant à l'abrasion.  

 

Figure II-31 : Microstructure d'une couche d'α-Al2O3 déposée à température ambiante par méthode 
ADM. (a) image MEB en coupe transversale de la couche ; (b) comparaison des profils DRX ;  

(c) Images MET de la poudre de départ et de la couche déposée [4]. 

En 2011, Lee et al. [187] ont trouvé une relation entre l’élargissement des pics du diagramme 
de DRX et la diminution de la taille des cristallites avec le nombre croissant de balayages 
(Figure II-32). 

En effet, cet élargissement et un léger décalage des pics vers les faibles angles peuvent être 
dus à une diminution de la taille cristalline et à la génération d'une distorsion du réseau lors du 
dépôt. Cependant, le calcul de la taille des cristallites par la méthode de Scherrer montre qu’au 
fur et à mesure que le nombre de balayages augmente, la taille de cristallite d'Al2O3 diminue 
(pics de diffraction (116)). Après 20 balayages, la taille de cristallite était d'environ 10 nm. Cette 
étude rappelle l’importance et l’influence des paramètres du procédé lors du mécanisme du 
dépôt et par conséquent dans les propriétés microstructurales du film. 
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qui se traduit par une déformation plastique. Cependant, les céramiques plus molles peuvent 
ou non présenter la formation de cratères, mais dans tous les cas donnent des films 
relativement rugueux lors du dépôt. 

 

Figure II-34 : Images MEB des surfaces supérieures des films Ti3SiC2 observées au grossissement 
 (a) x1000, (b) x4000 et (c) 50 x 50 µm2 et topographies AFM après t = 2, 4 et 10 min [7]. 

II.7.3. Propriétés électriques des films  

Les films résultants du procédé ADM présentent généralement des propriétés physiques et en 
particulier électriques similaires à ceux de matériaux bruts. Etant donné que le processus de 
formation des films se fait à température ambiante et que celui-ci ne nécessite pas de post-
traitement pour densification, on ne peut pas s'attendre à ce que les films ADM aient 
d'excellentes propriétés sans élimination de la contamination de la surface des particules de 
matière première, ou des défauts inhérents aux particules de la poudre céramique brute 
(commerciale ou non). 

Les films ADM ont généralement une isolation électrique élevée et des caractéristiques de 
claquage électrique supérieures à celles du matériau brut. Par exemple, le claquage électrique 
de α-Al2O3 et Y2O3 dépasse 3 MV/cm, tandis que celui PZT est supérieur à 0,5 MV/cm [219], 
[222], [223]. La résistivité, la constante diélectrique et les pertes diélectriques des films épais 
d'α-Al2O3 formés par le procédé ADM étaient respectivement de 1,5x1015 Ω.cm, 9,8 à 1 kHz 
et 0,2% [223]. Ces valeurs sont très proches de celles des matériaux bruts. Cette isolation 
électrique élevée peut s’expliquer par les nombreux joints de grains dans la structure 
nanométrique. De telles caractéristiques électriques peuvent être utiles pour développer des 
dispositifs tels que des cages électrostatiques [224] et des films d'isolation électrique avec une 
bonne conductivité thermique pour des dispositifs électriques de forte puissance. Pour des 
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films épais ferroélectriques et piézoélectriques, de telles caractéristiques d'isolation et de 
claquage électrique élevées sont souhaitées pour des dispositifs à hautes performances et à 
faibles pertes.  

La Figure II-35 est une comparaison des propriétés piézoélectriques de films minces et épais 
formés par ADM comparativement à des procédés de dépôt conventionnels. 

 

Figure II-35 : Comparaison des propriétés piézoélectriques en fonction des technologies de formation 
de film piézoélectrique [225]. 

Dans la référence [225], des films déposés par ADM présentent une constante piézoélectrique 
(d31) de 158 pm/V, qui est approximativement égale à celle des films fabriqués à l'aide des 
technologies classiques de dépôt de couches minces. Dans la référence [226], un d31 de 360 
pm/V a été atteint, comparable à celui des céramiques massives. Ces résultats montrent que 
les films déposés par ADM présentent des propriétés piézoélectriques intéressantes et 
comparables aux autres procédés. 

Typiquement, les films PZT déposés par ADM présentent une commutation de polarisation à 
un champ externe élevé, supérieur à 1 MV/cm, comme le montre la Figure II-36-a. La 
polarisation rémanente (Pr) et le champ coercitif (Ec) étaient respectivement de 13 μC/cm2 et 
300 kV/cm [136]. Ces résultats indiquent que les films PZT déposés ont une résistance 
électrique et une tension de claquage très élevées en raison de la haute densité du film. Ces 
films présentent également une polarisation spontanée, malgré les défauts structuraux 
introduits par la réduction de la taille des cristallites.  

Bien que les couches PZT présentent des comportements piézoélectriques et ferroélectriques 
acceptables, elles ne conviennent pas à toutes les applications, en raison de leurs 
imperfections structurales et de la réduction de la taille des cristallites. En ayant recourt à un 
post-recuit de ces films entre 500 à 600°C (10 - 60 min), des films sans défaut sont obtenus 
avec une croissance de cristallite adéquate, ce qui améliore par conséquent les propriétés 
ferroélectriques du film.  
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Figure II-36 : cycles d'hystérésis ferroélectriques du champ électrique fonction de la polarisation P(E) 
de films PZT de 5 µm d'épaisseur (a) tels que déposés et (b) après un post-recuit à 600°C avec 

différentes vitesses d'impact des particules [136]. 

Le recuit des films déposés par ADM sera abordé dans la suite de ce manuscrit. 

II.7.4. Propriétés mécaniques et optiques 

En plus des propriétés physiques et électriques intéressantes, qui sont proches de celles des 
matériaux bruts, les films ADM présentent généralement de bonnes propriétés mécaniques. 
En particulier dans les films d'alumine, il est possible d’observer des propriétés mécaniques 
équivalentes à des matériaux frittés, c’est à dire avec une dureté Vickers de 180 à 220 GPa 
et un module d’Young de 300 à 350 GPa [4], [227], [228]. Aussi, des films épais ayant une 
résistance mécanique excellente avec une dureté Vickers de 92 GPa et une force d'adhérence 
de 80 MPa ont été formés en utilisant de la poudre d’oxyde d’yttrium (Y2O3). Normalement, de 
telles valeurs s’obtiennent par pressage isostatique à chaud à au moins 1700°C pour une 
consolidation à haute densité [126], [127]. De plus, sans aucune porosité, un lissage de 
surface de quelques nanomètres peut être effectué par un polissage simple. 

La Figure II-37 montre les résultats de l'évaluation de la résistance à la corrosion du plasma 
sur de l’oxyde d’yttrium. Dans un premier temps, le lissage de surface est meilleur sur le film 
ADM que sur le matériau brut et sur le revêtement par projection thermique avant et après 
exposition au plasma. Dans un second temps, la principale différence s’observe après 
l’irradiation au plasma. Alors qu'absolument aucun pore n'est observé dans le film ADM 
d’oxyde d’yttrium, de grands pores sont observés à la surface exposée avec les autres 
méthodes d’élaboration [222], [229]. Ces résultats démontrent que la méthode AD améliore 
considérablement la résistance à la corrosion plasma et le lissage de surface de l'oxyde 
d'yttrium. 

Actuellement, des pièces en verre et en alliage d'aluminium revêtues d’oxyde d’yttrium par 
ADM sont commercialisées par TOTO Limited en tant que matériau résistant au plasma et à 
faible taux de poussière pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs [211], [230].  
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Figure II-37 : Changements de la morphologie de surface de films ADM d’oxyde d’yttrium avant et 
après l'irradiation au plasma [127] 

En dehors des propriétés électromécaniques des films ADM, de bonnes propriétés optiques 
sont aussi observés. En effet, des films d'épaisseur 5 µm formé sur des substrats en verre ont 
présenté de fortes transparences, avec une transmittance optique d’au moins 98% [4], [121]. 
On pense que cela est dû au fait que la diffusion optique a été supprimée lorsque les cristaux 
sont devenus plus fins. 

Résumé : La microstructure des films réalisés par ADM ne présente pas de phase amorphe 
mais plutôt une réduction de la taille des cristaux et une génération de distorsion du réseau 
lors du dépôt. De plus, les films sont denses et composés de microparticules orientés 
aléatoirement. La structure des films est pratiquement la même que celle de la poudre 
projetée. Par ailleurs, la surface des films présente bien souvent une cratérisation, un 
phénomène qui s’amplifie avec la croissance de l’épaisseur des films, engendrant une 
augmentation de la rugosité de surface. Concernant les propriétés des films ADM, ils révèlent 
généralement une isolation électrique élevée et des caractéristiques de claquage électrique 
supérieures à celles du matériau brut. Il est également possible d’observer des propriétés 
mécaniques équivalentes aux matériaux frittés. 

II.8. Le co-dépôt de poudres par ADM 

La simplicité d’un dispositif ADM est telle qu’elle ouvre le champ de possibilités expérimentales 
comme par exemple des mélanges de poudres [134], [135] ou de gaz vecteurs. Dans cette 
partie, on s’intéressera exclusivement au co-dépôt de poudres de natures différentes. 

II.8.1. Maîtrise des contraintes résiduelles des films par co-déposition 

Pour fabriquer des films épais de haute qualité par ADM, le maîtrise des contraintes résiduelles 
dans le film est essentiel. Les films céramiques obtenus par le procédé ADM conservent une 
contrainte résiduelle de compression élevée, induite pendant le dépôt en raison de l'impact à 
haute énergie des particules sur le substrat [231]–[234]. La contrainte résiduelle peut être 
décomposée en deux composantes intrinsèque et extrinsèque : la première est souvent 
appelée stress de croissance et est liée à la méthode de dépôt ou au processus de croissance, 
tandis que la seconde provient de facteurs environnementaux [235]. La contrainte thermique 
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est une contrainte résiduelle extrinsèque produite par la différence des coefficients de 
dilatation thermique du film et du substrat. La contrainte de compression résiduelle dans le film 
due au processus ADM est une contrainte intrinsèque. 

En général, la contrainte intrinsèque totale stockée dans le film augmente avec la croissance 
du film. Par conséquent, un film épais est susceptible d'être détaché du substrat par une 
contrainte intrinsèque élevée en plus d’une contrainte thermique extrinsèque pendant le post-
recuit du film. Cet effet de délaminage est souvent observé dans les films à base de PZT 
d'épaisseur supérieure à 20 μm après recuit post-dépôt [236]. Il existe plusieurs façons de 
relaxer la contrainte résiduelle intrinsèque et d'éviter le délaminage dans les films épais ADM, 
dont l’un consiste à générer des pores de très petites tailles dans le film. 

Hahn et al. [231], ont fabriqué des films PZT sans fissures d'une épaisseur supérieure à 20μm 
par ADM avec un recuit post-dépôt. Des poudres PZT contenant des espèces organiques ont 
été utilisées pour la réalisation des films. Par ce biais, la contrainte résiduelle a été 
considérablement réduite, passant d'une contrainte de compression de 250 MPa à une 
contrainte de traction de 46 MPa. La relaxation des contraintes dans le film PZT a été attribuée 
à l'évaporation des matières organiques pendant le processus de recuit. Grâce à cette 
méthode de relaxation des contraintes, des films épais de plus de 100 μm d'épaisseur ont 
d’ailleurs été déposés avec succès sur un substrat à base de silicium, comme le montre la 
Figure II-38.  

 

Figure II-38 : Micrographies FE-SEM de films épais PZT déposés à partir de poudre à faible teneur en 
résidu organique après recuit à 700°C : (A, C) coupes transversales (B, D) microstructures de surface 

[231]. 
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Une approche similaire, mais plus simple, a été menée par Han et al [237]. Dans ce travail, un 
mélange de poudres céramiques et polymères a été déposé en même temps. Les auteurs 
rapportent qu'en mélangeant simplement les poudres PZT et le difluorure de polyvinylidène 
(PVDF), des films PZT de plus de 180 μm d'épaisseur ont pu être fabriqués. Ces films ont 
montré une contrainte résiduelle interfaciale minimale. 

La contrainte résiduelle peut être aussi réduite en ajoutant du polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
[238] ou du polyimide (PI) [239]. Ajoutons que de tels polymères améliorent par ailleurs la 
plasticité des films déposés en raison de leur plasticité intrinsèque [239], [240]. Kwon et al. 
[241] ont étudié la différence entre l'utilisation de PI, un polymère thermodurcissable, et du 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), un thermoplastique avec une dureté et un module de 
cisaillement inférieurs, dans un mélange 70/30 %vol de Al2O3/polymère. Dans les deux cas, la 
morphologie de la surface a été décrite comme similaire aux films monophasés Al2O3, mais la 
dureté a été significativement réduite par rapport à celle des films d’alumine. 

Le contrôle des contraintes peut donc permettre de définir des propriétés recherchées. La 
référence [242] relate une maximisation des propriétés d'actionnement, de détection, de 
transduction des films épais piézoélectriques, ainsi que des dispositifs associés par 
l’application de cette approche. 

II.8.2. Le mélange de poudres céramiques 

La possibilité de produire des films composites par co-dépôt d'aérosol (AcD pour « Aerosol 
co-deposition » en anglais), ajoute un autre degré de liberté au procédé ADM. Exner et al. 
[243] furent les premiers à introduire le terme «co-dépôt d’aérosol de céramiques (AcDc)» pour 
mélanger de la céramique Bi2O3 avec TiO2 d’une part et avec V2O5 d’autre part. Alors que 
traditionnellement en ADM, on projette une seule poudre céramique, l’AcD, terme plus général 
qu’AcDc, utilise un mélange de poudre de deux ou plusieurs matériaux. Ces mélanges peuvent 
être constitués de différentes proportions de composants céramiques [121], [244], [245], 
métalliques [218], [246], [247] ou polymères [239], [242], [248], et peuvent inclure des 
matériaux exotiques comme le graphène [249], [250], les nanotubes de carbone [251] ou le 
chitosane [252]. 

En formant un film composite, les propriétés des films peuvent être ajustées ou améliorées. 
En effet, l’AcD permet de jouer sur des paramètres électriques des films tels que la conductivité 
[253] ou la permittivité [254], ainsi que des comportements mécaniques telles que la dureté 
[241], la porosité [255] ou l'adhérence au substrat [256]. En fonction de la proportion du 
mélange et de la granulométrie relative des poudres, il est possible d’obtenir soit la dispersion 
d'une phase dans une matrice continue de l'autre (Figure II-39-(b, e)), soit deux phases 
continues interpénétrées (Figure II-39-(c, f)) [243]. 
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[245], une autre variante consiste à calciner in situ un film composite d'AcD à une température 
appropriée de sorte qu'il en résulte un matériau monophasé. Exner et al. [243] ont démontré 
que la calcination d'un film composite Bi2O3-TiO2 conduisait à un film Bi4Ti3O12 monophasé 
avec une porosité élevée et uniforme. 

Résumé : L’AcD est une variante du procédé ADM. Ce procédé de co-dépôt de poudres de 
de natures différentes permet de réduire considérablement les contraintes résiduelles du film. 
Il permet en autre l’obtention de films composites aux propriétés ajustées ou améliorées. C’est 
également une solution pour l’augmentation de l’épaisseur ou de la porosité du film. 

II.9. Intérêts de la technique 

La méthode ADM présente un grand intérêt pour les matériaux céramiques car elle constitue 
une rupture technologique par rapport aux procédés conventionnels et aux procédés spéciaux 
notamment en raison de : 

• La densification du matériau sans recourir à un traitement thermique,  
• La densité élevée et la forte adhérence du dépôt, par rapport aux techniques 
conventionnelles de couche mince (même avec des épaisseurs importantes de plusieurs 
microns). 
• La capacité d'obtenir une large gamme d'épaisseurs de film, depuis la centaine de 
nanomètres (0,5 µm) jusqu’au milliméte (1 mm). 
• Un taux de croissance de film élevé de 5 à 50 µm/min comparativement aux techniques 
de croissance de film conventionnelles (PVD par exemple), qui sont généralement 
compris entre 0,01 et 0,05 µm/min. 
• Une opérabilité à température ambiante, source de gain énergétique et donc 
environnemental et financier. 
• La suppression des auxiliaires organiques de mise en forme (liant, plastifiant) éliminant 
ainsi les étapes de déliantage, qui sont longues, polluantes et coûteuses. 
• la réalisation directe de couches aux cotes finales sans risques de déformations 
ultérieures lors d’un traitement thermique. 
• La capacité d'obtenir des films épais avec la même composition et la même structure 
cristalline que la poudre de départ utilisée. 
• La réalisation de motifs aux détails fins, pouvant être obtenus par masquage/décollage 
sans utiliser de processus de gravure de film. 
• La réalisation de dépôts multi-matériaux céramiques sans se soucier de certaines 
caractéristiques différentielles de chaque matériau (température de traitement 
thermique, de fusion, de dilatation…). 
• La réalisation de matériaux composites inédits, de type céramique/métal, 
céramique/polymère, céramique/verre. 

La maîtrise de cette technologie pourrait donc permettre d’apporter un certain nombre de 
solutions innovantes dans différents secteurs industriels, dans lesquels l’usage de céramiques 
était limité voire impossible.  

La Figure II-41 est une représentation du potentiel de l’ADM en résumant les points clés de ce 
procédé et des caractéristiques des films obtenus après le dépôt. 
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Figure II-41 : Caractéristiques de la méthode ADM [124] 

II.10. Limites et verrous technologiques 

La technologie ADM présente malgré tout un certain nombre de limites, inconvénients ou 
verrous technologiques qu’il est nécessaire de dépasser pour en exploiter le potentiel industriel 
dans l’avenir, parmi lesquels : 

• Le faible rendement de dépôt. Celui-ci pourrait constituer un verrou majeur à 
l’industrialisation de la technologie. A notre connaissance cette problématique n’a pas 
encore été étudiée pleinement.  

 Rendement de dépôt =  mfmp0−mp1 × 100   [259] (5) 

Avec :  mf : masse du film déposé mp0 : masse de poudre dans la chambre d'aérosol avant dépôt mp1 : masse de poudre dans la chambre d^' aérosol après dépôt. 

• Le temps de traitement de la poudre brute pour la rendre apte au procédé, qui peut 
être long et fastidieux. Véritablement, il est nécessaire d’appliquer des étapes de 
broyages, tamisages, séchages avant dépôt.  
• L’utilisation d’un masque pour la mise en forme des dépôts, en raison d’un procédé à 
flux continu. D’une part des formes trop complexes (par exemple des spirales) ne sont 
pas encore réalisables et d’autre part les objets produits avec cette technique sont limités 
à du 2D.  
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• L’inexistence à ce jour de machines commerciales permettant de fabriquer directement 
des objets à partir d’un fichier numérique, à la manière de ce qui se fait par les procédés 
connus de prototypage rapide (impression 3D, stéréolithographie). Généralement, les 
machines ADM présentées dans la littérature sont toutes des prototypes et ont toujours 
une singularité la différenciant des autres. 

• Le vide. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite du matériel sophistiqué et 
coûteux qui est caractéristiques des dispositifs sous vide.  
• Le nombre limité de matériaux d’intérêt. Toujours dominé par les secteurs de 
l’électronique et l’optique, on assiste de plus en plus à l’appétance de nouveaux secteurs 
comme celui des batteries. A ce titre, le champ d’investigation reste ouvert pour des 
matériaux céramiques dont les potentiels sont encore inexploités. 

Conclusion du chapitre II 

Ce chapitre était dédié à la description exhaustive de la technique ADM. Ce procédé, né au 
japon, est celui que nous avons choisi d’étudier durant cette thèse et sa compréhension 
constitue un enjeu majeur. Pour cela, nous avons tout d’abord abordé le principe du procédé, 
qui se résume en une projection d’aérosol de particules céramiques (sub)microniques à forte 
vitesse sur un substrat en mouvement et à température ambiante.  

Ensuite, nous avons discuté du mécanisme de consolidation du dépôt. Bien que le mécanisme 
ne soit pas encore totalement éclairci, l’ensemble des chercheurs s’accorde à le décrire 
comme une consolidation à l’impact à température ambiante ou RTIC. La RTIC est un mélange 
de fracturation, fragmentation des particules qui a pour conséquence la formation de la couche 
d’ancrage ou d’accroche, suivi de la formation du film par empilement couche par couche.  

Puis nous nous sommes attachés à montrer le rôle primordial de la poudre et du substrat. 
Effectivement, une étape préliminaire de traitement de la poudre est nécessaire pour le bon 
déroulement du dépôt. De plus, s’ajoutent les paramètres opératoires qui influent sur les 
propriétés du film déposé. 

Enfin, nous avons décrit la microstructure des films ADM. Nanostructures denses de plusieurs 
micromètres d’épaisseurs, la surface peut présenter des « cratères » qui engendre une 
rugosité de surface non négligeable. Aussi les films ADM peuvent présenter de bonnes 
propriétés électromécaniques et optiques, les rendant intéressants dans les secteurs de 
l’électronique et de l’optique. 

On retiendra que le procédé ADM, encore méconnu du monde industriel Européen, constitue 
probablement une rupture technologique parmi les méthodes de croissance de films épais, et 
dont l’intérêt est croissant. 
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Chapitre III. Techniques expérimentales et de caractérisation 

Ce chapitre va nous permettre de présenter les différentes techniques expérimentales utilisées 
au cours de ces travaux de thèse. Il renseigne sur les moyens de caractérisation des poudres 
synthétisées et des films réalisés par ADM, ainsi que le dispositif utilisé pour la réalisation de 
ces films. 

III.1. Caractérisations des poudres 

La première étape au cours de ce travail de thèse était d’obtenir un maximum d’informations 
sur les poudres que nous avons synthétisées. Les différentes techniques utilisées sont 
présentées ci-après. 

III.1.1. Diffractions des rayons X 

La diffraction des rayons X est une technique destinée à caractériser les matériaux cristallins. 
Elle donne des informations sur les phases présentes, leurs structures, les orientations 
préférentielles du matériau (texture)… Les pics de diffraction des rayons X sont produits par 
un faisceau monochromatique de rayons X qui est diffracté à des angles caractéristiques de 
chaque famille de plans réticulaires. Les angles de diffraction et les distances réticulaires sont 
reliés par la loi de Bragg :  

 λ =  2d. sin 𝜃 (6) 

Où () est la longueur d’onde du faisceau, (d) la distance réticulaire de la famille de plans 

diffractants et () l’angle de diffraction associé à la distance (d).  

Les intensités des pics sont déterminées par la distribution des atomes à l'intérieur du réseau. 
L’identification des phases cristallisées est effectuée par comparaison avec un fichier de 
référence (fiches JCPDS, devenues fiches ICDD).  

Les diffractogrammes réalisés au cours de ces travaux ont été obtenus à l’aide d’un 
diffractomètre Bruker D8 en configuration θ/2θ utilisant la raie Kα1 du cuivre (λ = 1,5406 Å). La 
détermination des phases présentes a été effectuée à partir de diffractogrammes enregistrés 
pendant 60 minutes, pour des valeurs de 2θ allant de 20° à 80° avec un pas de 0,02°.  

III.1.2. Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage est une technique capable de produire des images en 
haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions 
électrons-matière. Des détecteurs placés à proximité de l’échantillon permettent de connaître 
la morphologie de surface, comme la taille des grains. Le principe de fonctionnement est 
simple et non destructif mais nécessite de disposer d’un échantillon conducteur. 

Les poudres synthétisées ont été analysées avec un appareil LEO 1530 VP. 

III.1.3. Granulométrie laser 

L'analyse granulométrique d'une poudre céramique consiste à déterminer la proportion des 
diverses classes de taille des particules. La granulométrie par diffraction laser est une 
technique de mesure de la taille des particules pour des matériaux allant de quelques 
centaines de nanomètres à quelques millimètres. Cette technique s'appuie sur deux théories, 
celle de Fraunhofer ou de Mie. Généralement, les poudres à analyser sont dispersées dans 
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un solvant comme l’eau. Un rayon laser, focalisé au micron, traverse la suspension et les 
particules présentes dans la zone sensible, en induisant des phénomènes de diffraction 
caractéristiques de leur taille et leur nombre. Il est cependant possible de faire des mesures 
en voie sèche.  

Durant notre étude, nous avons utilisé le granulomètre laser Horiba LA 950 V2 Pratica. Les 
mesures ont été réalisé dans l’eau en considérant les approximations de Fraunhofer. Toutefois 
dans la littérature, l’indice de réfraction de NBT-6BT est estimé entre 2,35 et 2,55 [260]. 

III.1.4. Mesure de la densité des poudres par pycnométrie  

Un pycnomètre à hélium sert à mesurer, à température déterminée, la masse volumique de 
solides. Ceci permet de déterminer de façon précise le volume d'un échantillon solide (massif, 
divisé ou poreux) de masse connue. Il comporte deux chambres dont les volumes sont connus. 
Le principe de la mesure est d'injecter le gaz à une pression donnée dans une chambre de 
référence, puis de détendre ce gaz dans la chambre de mesure contenant l'échantillon en 
mesurant la nouvelle pression du gaz dans cette enceinte. Conformément à la loi des gaz 
parfaits, la mesure de la pression avant et après l’injection du gaz permet de déduire le volume 
réel de l’échantillon (hors porosité fermée non accessible à l’hélium) et donc sa masse 
volumique et sa densité. 

Pour caractériser nos poudres, nous avons utilisé le pycnomètre Accupyc II 1340 Micrometrics 
et réalisé les mesures à température ambiante. 

III.2. Caractérisations des films 

La caractérisation des films ADM fait appel à plusieurs techniques de caractérisation, qui nous 
ont permis de déterminer leurs microstructures et d’en déduire leurs propriétés. 

III.2.1. Diffraction des rayons X 

Comme pour les poudres, les diffractogrammes réalisés au cours de ces travaux ont été 
obtenus à partir du diffractomètre Bruker D8 en configuration θ/2θ utilisant la raie Kα1 du cuivre 
(λ = 1,5406 Å). La détermination des phases synthétisées a été effectuée à partir de 
diffractogrammes enregistrés pendant 60 minutes, pour des valeurs de 2θ allant de 20° à 80° 
avec un pas de 0,02°. Pour la qualité des diffractogrammes, les incidences étaient fixes à θ=2° 
ou rasantes. 

III.2.2. Profilométrie et épaisseur des films 

Après la phase de dépôt, la première caractérisation effectuée sur le film est l’observation au 
moyen d’un profilomètre. Cet instrument est utilisé dans le but d’estimer l’épaisseur du film 
déposé et d'en évaluer la rugosité de surface. La plupart des profilomètres de contact sont 
dotés d'une pointe très fine en diamant qui lit l'altitude lorsqu'on la déplace le long de la surface. 

Dans notre cas, nous avons utilisé un profilomètre Veeco Dektak 6M équipé d'un pointe 
diamant de 12,5 µm. Les profils des films ont été réalisés perpendiculairement au sens de 
dépôt. Le paramètre de rugosité pris en compte ici est la somme arithmétique des rugosités 
de surface (Ra).  



 

111 
Innocent Nomel | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

III.2.3. Microscopie à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique (ou AFM pour Atomic Force Microscopy), est un type de 
microscopie à sonde locale à très haute résolution. L’AFM permet d'analyser une surface point 
par point grâce à un balayage par une sonde constituée d’une pointe fine, ce qui constitue sa 
différence principale avec les microscopes usuels. Ce type de microscopie fonctionne en 
mesurant l'interaction électrostatique attractive ou répulsive entre les atomes constituant la 
pointe nanométrique et les atomes surfaciques d'un échantillon. N’utilisant pas la lumière 
comme moyen direct d’observation, l’AFM permet de s’affranchir des limites posées par la 
diffraction et d’avoir accès à un niveau de détail jusqu’alors inégalé. Les interactions pointe – 
échantillon, attractives ou répulsives, se traduisent par une déviation du levier portant la pointe 
(cantilever). Ces déviations sont mesurées via la réflexion d’un laser. La mesure de la déviation 
de la pointe passe donc par celle de la position du faisceau laser réfléchi. Celle-ci s'effectue 
au moyen d'un quadrant de photodiodes, c’est-à-dire une photodiode circulaire divisée en 
quatre zones selon deux diamètres. Le balayage de la surface de l’échantillon permet ainsi de 
déterminer la topographie de surface.  

Pour visualiser la topographie de la surface de nos films, nous avons utilisé un appareil Agilent 
5500 LS de Scientec en mode tapping avec des pointes en silicium de type N. L’aire des carrés 
observables était de 50x50 µm2. 

III.2.4. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Tout comme les poudres de synthèse, la microstructure de surface des films réalisés par ADM 
a été analysée avec l’appareil LEO 1530 VP. Il est à noter que pour la plupart des échantillons, 
la métallisation des films n’a pas été nécessaire avant observation. 

III.2.5. Microscope électronique à balayage avec faisceau d'ions focalisé (MEB-FIB) 

Le microscope électronique à balayage à faisceau d’ions focalisé (FIB pour Focused Ion beam) 
ressemble dans son fonctionnement au MEB classique. Le MEB-FIB est un instrument 
constitué d’une colonne ionique montée dans un microscope électronique à balayage. Le 
faisceau d’ions permet d’usiner l’échantillon, la gravure ionique étant suivie in situ par le 
microscope électronique. Contrairement aux MEB classiques, les préparations par MEB-FIB 
sont destructives. Par conséquent, leur domaine d'applications est plus la micro-fabrication 
que la microscopie. Cette technique permet ainsi d’obtenir des objets aptes à des observations 
inaccessibles avec le MEB classique. 

Pour notre étude, nous avons utilisé un MEB-FIB Zeiss Crossbeam 550 pour réaliser des 
découpes dans les films ADM jusqu’au substrat. Nous avons ainsi pu réaliser des observations 
de la microstructure de ces tranches dans l’épaisseur des couches réalisées par ADM, ce qui 
n’est pas possible avec un MEB classique. 

III.2.6. Microscopie électronique à transmission (MET) 

Le principe de la microscopie électronique à transmission (MET) est la formation d’une image 
à partir d’un échantillon mince par des électrons transmis au travers de l’échantillon. Un 
faisceau d’électrons est généré et accéléré par un canon à électrons. Il est ensuite focalisé en 
direction de l’échantillon par des lentilles magnétiques. Un second système de lentilles 
magnétiques permet d’agrandir l’image obtenue. Le MET permet d’atteindre des résolutions 
atomiques que le MEB ne peut atteindre. 
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Dans le cas de notre étude, une découpe au FIB est préalablement réalisée afin d’obtenir une 
lame de la céramique observable au MET. Ce procédé consiste à creuser, à l'aide d'un 
faisceau d'ions, deux tranchées parallèles de part et d’autre de la zone de l’échantillon que 
l’on veut prélever. La tranche ainsi obtenue est ensuite étudiée par MET. 

Le JEOL 2100F est l’appareil qui nous a permis de faire ces observations.  

III.2.7. Microscopie à force piézoélectrique (PFM) 

La microscopie à force piézoélectrique, en anglais Piezoelectric ou Piezoresponse Force 
Microscopy (PFM), est un mode particulier de la microscopie à force atomique (AFM). Elle est 
basée sur l’effet piézoélectrique inverse. Elle permet d’accéder aux propriétés piézoélectriques 
et ferroélectriques d’un échantillon. Cette technique, qui opère en mode contact ou non-
contact, est non destructive. Elle permet d’imager des domaines ferroélectriques à haute 
résolution (échelle nanométrique). Par ailleurs, la manipulation de domaines est également 
rendue possible à l’échelle locale grâce à la pointe.  

Pour accéder aux propriétés piézoélectriques et ferroélectriques d’un échantillon par le biais 
de la technique PFM, une tension alternative Vac est appliquée entre la pointe AFM, 
(conductrice) et l’électrode inférieure de l’échantillon. Du fait de l’effet piézoélectrique inverse, 
l’application de cette tension induit la vibration mécanique de l’échantillon, à une fréquence 
identique à celle de Vac. Les déviations du levier portant la pointe sont alors repérées au moyen 
du même dispositif optique que pour l’AFM, soit un faisceau laser et une photodiode à quatre 
quadrants. Le mode contact correspond à un balayage de l’échantillon avec un contact 
mécanique pointe-échantillon, alors que la régulation empêche le contact mécanique dans le 
cas du mode sans contact. De même que pour l’AFM, le balayage de la surface de l’échantillon 
permet d’obtenir une image caractéristique de la réponse piézoélectrique de l’échantillon.  

La majorité des échantillons ferroélectriques possède des domaines ferroélectriques dont le 
vecteur de polarisation est dirigé aléatoirement dans le volume (direction fortement influencée 
par la symétrie du matériau, les éventuelles contraintes existantes, …). En conséquence, deux 
types d’imagerie PFM existent : l’imagerie PFM en mode vertical (VPFM) et l’imagerie PFM en 
mode latéral (LPFM).  

Le mode VPFM étudie la réponse du matériau selon la direction verticale, c’est-à-dire selon la 
normale à l’échantillon. Pour ce faire, la pointe est placée à la surface de l’échantillon à 
analyser. Via l’application de la tension alternative excitatrice, le matériau se déforme 
mécaniquement hors du plan. Les déviations verticales de la pointe sont alors étudiées en 
fonction du champ électrique d’excitation. Le mode VPFM permet d’accéder au vecteur 
polarisation hors du plan (ou à sa composante verticale).  

Le mode LPFM utilise le même système que le mode VPFM. L’étude de cette direction ne se 
fait alors plus via la déflexion du levier, mais via sa torsion. Ce mode permet d’obtenir des 
informations sur la direction du vecteur polarisation dans le plan de l’échantillon.  

Pour notre étude, nous avons utilisé le dispositif Icon de Brucker. Les pointes utilisées, 
(référence SCM-Pit-V2) sont conductrices et sont recouvertes d'un dépôt Pt-Ir de résistivité 
0,01-0,025 ohm/cm. 

III.2.8. Mesures ferroélectriques et mesures de résistivité des films 

Un matériau ferroélectrique est caractérisé par un cycle d'hystérésis décrit par la polarisation 
en fonction du champ électrique appliqué. La polarisation rémanente, la polarisation à 
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Chapitre IV. Préparation de poudres 

Ce chapitre IV détaille le protocole de préparation des poudres du matériau piézoélectrique 
sans plomb, adaptées au procédé ADM. La première partie de ce chapitre concerne la 
synthèse de la composition NBT-6BT où deux voies ont été expérimentées. Dans une seconde 
partie, nous exposerons la phase de traitement des poudres qui a été mise en place pour 
favoriser le phénomène RTIC et obtenir des dépôts par ADM. 

IV.1. Méthode de synthèse de poudres de NBT-6BT brutes 

Pour la synthèse du titanate de sodium bismuth et du titanate de baryum (NBT-xBT), deux 
méthodes de préparation sont habituellement employées. La première est la voie liquide, qui 
regroupe la synthèse hydrothermale, la synthèse par coprécipitation, le sol-gel, etc.  

La seconde méthode, plus répandue et plus simple, est la synthèse par voie solide, aussi 
appelée méthode céramique ou voie solide classique. Elle consiste à effectuer un mélange de 
poudres de carbonate de sodium (Na2CO3), de carbonate de baryum (BaCO3), d’oxyde de 
bismuth (Bi2O3) et d’oxyde de titane (TiO2) en proportions stœchiométriques définies, puis à 
les faire réagir par calcination. Ce mélange de précurseurs est généralement effectué par voie 
humide dans un broyeur planétaire et parfois après un broyage séparé (individuel) des 
différents réactifs. Effectué avant le traitement thermique, ce broyage sert à homogénéiser le 
mélange de poudres afin d’augmenter sa réactivité. L’étape de calcination a pour objectif de 
transformer le mélange de précurseurs en un matériau de composition et de structure 
voulue/définie.  

Durant ces travaux de thèse, pour la synthèse des poudres céramiques de type solution solide 
0,94(Na0,5Bi0,5TiO3) - 0,06BaTiO3, c’est l’utilisation de la voie solide qui a été choisie. 
Cependant deux voies de synthèse ont été expérimentées. Elles diffèrent en fonction de l’ordre 
d’ajout des précurseurs lors de l’étape de broyage / mélange. 

La réaction de synthèse pour la composition NBT-6BT est la suivante :  

 
0,235 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 0,235 𝐵𝑖2𝑂3 + 0,06 𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 𝑇𝑖𝑂2  → 0,94(𝑁𝑎0,5𝐵𝑖0,5𝑇𝑖𝑂3) − 0,06(𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3) + 0,295 𝐶𝑂2 

(7) 

IV.2. Caractérisation des précurseurs 

Les carbonates de baryum et de sodium ainsi que les oxydes de bismuth et de titane ont été 
retenus afin de réaliser notre composé NBT-6BT. La pureté de chaque précurseur était 
supérieure à 99%. Les mesures de granulométrie effectuées en solution aqueuse permettent 
d’observer la distribution de tailles des particules de chaque précurseur utilisé. A ces mesures 
sont additionnées les images MEB afin d’y associer la morphologie des grains engendrées. 
Ces informations sont regroupées sur la Figure IV-1. 

Les résultats montrent que Na2CO3 présente des tailles de grains assez importantes avec une 
moyenne autour de 480 µm, bien qu’il soit soluble dans l’eau. Les autres précurseurs ont taille 
médiane de particules inférieures à 5 µm. Les images MEB démontrent des morphologies à 
tendance équiaxe. 
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Le Tableau IV-1 présente les masses de chaque précurseur à introduire pour obtenir 100 g de 
poudre à calciner. 

Tableau IV-1 : Masses de poudres des précurseurs pour obtenir 100g de poudre NBT-6BT à calciner 

Précurseurs Na2CO3 BaCO3 Bi2O3 TiO3 

Masse (g) 11,692 5,567 51,428 37,548 

IV.3. Première voie de synthèse (S1) de NBT-6BT 

La première voie de synthèse (S1) diffère de la seconde par l’ordre d’ajout des précurseurs 
pendant le broyage par attrition. L’idée première était d’introduire les carbonates en premier, 
dont la granulométrie est plus grossière que celle des oxydes. 

IV.3.1. Broyage par attrition 

Le broyage a été réalisé en voie aqueuse avec du Darvan CN utilisé comme dispersant. 
L’ensemble du broyage par attrition est effectué à une vitesse de 1000 tr/min. Ce broyage 
s’effectue avec des billes de zircone yttriée de 1 mm de diamètre. Le carbonate de sodium est 
d’abord introduit et traité pendant trente minutes (30 min), suivi du carbonate de baryum 
pendant une durée identique. Au bout d’une heure (1h), les oxydes de bismuth et de titane 
sont simultanément ajoutés au mélange et l’ensemble est encore traité pendant deux heures 
(2h). 

IV.3.2. Granulométrie pendant le broyage par attrition 

 

Figure IV-2 : Suivi de la granulométrie au cours du broyage par attrition lors de S1.  
T0, T1 et T2 sont respectivement les temps d’introduction de BaCO3, NaCO3 et (Bi2O3+TiO2) 
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La Figure IV-2 représente le suivi granulométrique pendant le broyage par attrition. Ainsi, après 
trois heures de broyage, il a été observé une taille moyenne de grains (D50) avoisinant le 
micron (1 µm). Grâce à ce suivi granulométrique, il apparait que le traitement par attrition 
permet une diminution du diamètre moyen des particules, surtout pour Na2CO3, amenant à un 
D50 de l’ordre du micron. Par ailleurs, ce broyage permet une bonne homogénéisation des 
précurseurs pendant cette phase de préparation. 

IV.3.3. Calcination de poudres 

Après le broyage des précurseurs par attrition, la suspension obtenue est séchée à l’étuve à 
50°C pendant une nuit puis la poudre récupérée est broyée légèrement dans un mortier en 
agate afin de briser les gros agglomérats. Ce broyage au mortier est remplacé par un broyage 
au broyeur planétaire à faible vitesse (200 tr/min pendant 2x15 min) pour les plus grandes 
quantités de poudre. En effet, un lot de poudre est souvent constitué de plusieurs sous lots de 
poudre de 100 g préalablement séchée puis mutualisés avant calcination pour le processus 
de synthèse de NBT-6BT. Différentes températures de calcinations ont été testées afin 
d’obtenir des granulométries finales différentes. Les températures de calcination testées ont 
été de 850°C, 950°C et 1050°C avec des paliers de 10h et une rampe de montée et de 
descente de 5°C/min comme le montre la Figure IV-3. 

 

Figure IV-3 : Cycle thermique de calcination de la poudre NBT-6BT 

Une poudre brute de synthèse est ainsi obtenue par calcination. Afin de vérifier ses 
caractéristiques structurales et microstructurales, plusieurs caractérisations sont effectuées. 

IV.3.3.1. DRX des poudres calcinées issues de S1 

Les diffractogrammes obtenus sur les poudres issues de S1 après calcination à 850°C, 950°C 
et 1050°C sont représentés Figure IV-4. Ceux-ci révèlent la présence de la phase secondaire 
pyrochlore Bi2Ti2O7. La quantité de cette phase diminue avec l’augmentation de la température 
de calcination. En effet, elle est présente en quantité plus importante dans le cas du cycle à 
850°C par rapport au cycle à 1050°C, comme le montre l’intensité normalisée de son pic 
principal qui atteint respectivement 0,41 et 0,03 (voir Tableau IV-2). L’élévation de la 
température de synthèse est donc favorable à la diminution de la quantité de phase secondaire 
pyrochlore. 
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Les mesures effectuées révèlent une légère augmentation de la densité avec la température 
de calcination. Ainsi la densité passe de 5,8695 à 5,9427 g/cm3 pour respectivement 850°C et 
1050°C. Comparativement à la densité théorique de NBT-6BT, qui est de 5,95 ± 0,01 g/cm3 
(fichier PDF4 63-299), la densité relative des poudres de synthèse augmente donc avec la 
température de calcination, passant de 98,6% à 99,8% pour respectivement les traitements à 
850°C/10h et 1050°C/10h. Cette augmentation de la densité relative est clairement corrélée à 
la diminution de la quantité de phase pyrochlore (Figure IV-4). 

IV.3.3.3. Granulométrie des poudres calcinées issues de S1 

La Figure IV-5 représente la distribution granulométrique des poudres après calcination. Les 
analyses révèlent une distribution plurimodale ou polydisperse. Elles mettent en évidence des 
particules de petites tailles de l’ordre du micron (~1-2 µm) et de grosses particules de tailles 
supérieures à 30 µm assimilées à des agglomérats. De plus, les synthèses aux deux plus 
basses températures de calcination (850°C et 950°C) montrent un plus fort pourcentage 
volumique de particules fines. Enfin, la synthèse à 1050°C permet l’obtention d’un volume 
équivalent de particules fines et de plus grosses particules.  

 

Figure IV-5 : Distribution de tailles de particules des poudres calcinées par la S1 

IV.3.3.4. MEB des poudres calcinées issues de S1 

Les images MEB des poudres calcinées à 850°C, 950°C et 1050°C issues de S1 sont 
présentées sur la Figure IV-6. La présence de particules de petites tailles, proche du micron 
(1 µm) est observée dans le cas des calcinations à 850 et 950°C. Dans le cas de la calcination 
à 1050°C, des amas de particules plus ou moins pontés confirme les observations de grosses 
particules en granulométrie laser et permet de déterminer qu’il s’agit d’agrégats. On distingue 
clairement la présence de joints de grains sur la photo MEB et laisse entendre un début de 
frittage dès 1050°C.  
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diffère de (S1) par l’ordre d’ajout des précurseurs pendant la phase de mélange par attrition. 
Cette fois-ci, l’idée est d’introduire les précurseurs en fonction de leur taille moyenne de 
particules (D50) par ordre décroissant. Le Tableau IV-6 est un récapitulatif issue des analyses 
effectuées sur les poudres des précurseurs. Cependant, puisque NaCO3 est soluble dans 
l’eau, le choix est donc fait d’insérer chronologiquement Bi2O3 – BaCO3 – (Na2CO3 + TiO2). 

Tableau IV-6 : Rappel des tailles moyennes des particules des précurseurs 

 Bi2O3 BaCO3 Na2CO3 TiO2 

D50 (µm) 3 1,5 484 0,4 

 

IV.4.1. Broyage par attrition 

Le broyage par attrition des poudres de précurseurs s’effectue là encore avec des billes de 
zircone yttriée de 1 mm de diamètre, en voie aqueuse additionnée de dispersant (Darvan CN). 
Le mélange s’effectue à la vitesse de 1000 tr/min. Tout d’abord la poudre d’oxyde de bismuth 
est traitée pendant 30 min, puis le carbonate de baryum est additionné au mélange et le 
traitement prolongé 30 min. Après une heure (1h) de broyage, l’ensemble carbonate de sodium 
et oxyde de titane est ajouté à la suspension précédente. Le traitement d’attrition se poursuit 
alors pendant deux heures (2h). 

IV.4.2. Granulométrie pendant le broyage par attrition 

La Figure IV-11 représente le suivi granulométrique pendant le broyage par attrition. Toutes 
les 15 min et à chaque fois qu’une matière première est ajoutée, une mesure de granulométrie 
est effectuée.  

 

Figure IV-11 : Suivi de granulométrie en cours de broyage par attrition pour S2.  
T0, T1 et T2 sont respectivement les temps d’introduction de Bi2O3, BaCO3, et (Na2CO3 +TiO2) 
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Tableau IV-8 : Densité des poudres issues de S1 et S2 après calcinations et recuits. 

  Palier Densité (g/cm3) Densités relatives (%) 

S1 

Calcination 

850°C/10h 5,8695 ± 0,0010 98,6 

950°C/10h 5,8599 ± 0,0086 98,5 

1050°C/10h 5,9427 ± 0,0010 99,8 

Recuit 

850°C/1h 5,9603 ± 0,0027 100 

950°C/1h 5,9322 ± 0,0011 99,7 

1050°C/1h 5,8636 ± 0,0009 98,5 

 

S2 

Calcination 

850°C/10h 5,6708 ± 0,0009 95,3 

950°C/10h 5,6596 ± 0,0011 95,1 

1050°C/10h 5,6666 ± 0,0005 95,2 

Recuit 

850°C/1h 5,7648 ± 0,0034 96,9 

950°C/1h 5,7452 ± 0,0013 96,6 

1050°C/1h 5,7190 ± 0,0016 96,1 

IV.4.4.3. Granulométrie des poudres recuites issues de S2 

La Figure IV-16-(d) représente la distribution de la granulométrie des poudres issues de la S2 
après recuit. Les analyses granulométriques des poudres recuites révèlent là encore des 
distributions plurimodales. Elles mettent en évidence des particules de petites tailles 
inférieures à 3 µm pour le recuit à 850°C. Pour le recuit à 950°C, les tailles des petites 
particules se situent autour de 10 µm. Des particules de tailles supérieures à 30 µm (agrégats) 
sont également observables quelle que soit la température de calcination.  
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d’insertion des précurseurs pendant le mélange par attrition. Ainsi, avec cette seconde voie 
de synthèse, la présence de la phase pyrochlore est pratiquement supprimée. En contrepartie, 
la densité des poudres après calcination a diminué pour atteindre environ 95 %. Parmi les 
différentes températures de calcination testées : 850°C, 950°C et 1050°C pendant 10h, c’est 
la poudre calcinée à 850°C qui a été retenue comme poudre pour le dépôt par ADM. Bien que 
celle-ci contienne encore la phase pyrochlore en faible quantité, elle possède surtout plus de 
petites particules proches du micron que de grosses particules, ce qui est un prérequis pour 
le procédé ADM.  

De plus, dans cette étude de synthèse / préparation des poudres, un travail de traitement 
additionnel a été développé pour les rendre aptes au procédé ADM. Ainsi, le broyage au 
broyeur planétaire suivi d’un tamisage à 20 µm a permis, dans un premier temps, de réduire 
la taille des grosses particules pour qu’elles avoisinent le micron (1 µm), et dans un second 
temps d’effectuer un tri sélectif en plus de réduire/ralentir l’état d’agglomérations de particules. 

Dans le chapitre suivant, nous aborderons la réalisation des films par ADM à partir des poudres 
NBT-6BT ainsi traitées. 
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Chapitre V. Dépôts de poudres par ADM 

Les matériaux piézoélectriques oxydes présentent des propriétés intrinsèques adaptées aux 
performances et à la durabilité attendue pour des systèmes d’apport d’énergie. Leur utilisation 
dans de tels dispositifs nécessite cependant une mise en œuvre sous forme de couches 
céramiques épaisses (1-50 µm). Après avoir abordé dans le chapitre précédent, la phase de 
préparation de la poudre NBT-6BT, ce chapitre s’intéresse aux dépôts de couches épaisses 
par ADM. Il est dédié à l’exploration et à l’optimisation des différents paramètres opératoires 
utilisés lors des dépôts.  

La réalisation de ces films s’est faite en utilisant plusieurs types de substrats dont les 
caractéristiques sont présentées dans le Tableau V-1. Les premiers essais ont été réalisés sur 
verre en raison du faible coût de ces substrats. Cependant, ce type de substrat isolant ne 
permet pas la mesure des propriétés électriques. Par la suite, nous avons donc utilisé des 
substrats silicium munis d’une électrode (couche d’or de 200 nm), ainsi que des substrats 
métalliques (kovar®) plus appropriés à la réalisation d’un dispositif de récupération d’énergie.  

Tableau V-1 : Caractéristiques des substrats utilisés pour les dépôts ADM [261]. 

 Verre Silicium  
Kovar®  

(54%Fe, 29%Ni, 17%Co) 

Dureté (Hv) 550 >1000 160 

Module 
d’Elasticité 

(GPa) 
70 100 207 

Densité (kg/m3) 2,5 2,3 8,5 

Température de 
fusion (°C) 

800 1410 1450 

Epaisseur des 
substrats 

1 mm (lamelle) 0,65 mm (wafer) 
0,125 mm (feuille) et  

0,5 mm (plaque) 

V.1. Essais préliminaires sur verre 

Les premiers essais ont été réalisés avec la poudre NBT-6BT sur des substrats non-
métalliques, en occurrence des lamelles de verre et en utilisant la machine ADM1 décrite dans 
le chapitre II de ce manuscrit. Le but de ces essais préliminaires était dans un premier temps 
de s’assurer de la faisabilité des dépôts avec la poudre sélectionnée et dans un second temps 
d’attester que les propriétés microstructurales des films déposés étaient satisfaisantes ou 
présentaient un intérêt. 

V.1.1. Conditions opératoires 

Pour la réalisation des dépôts par ADM, les paramètres ci-après (Tableau V-2) ont été utilisés. 
La Figure V-1 illustre un dépôt de 10x5 mm2 réalisé sur une lamelle de verre à l’aide de la 
machine ADM1. 
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Au cours de cette campagne de dépôts, les paramètres variables étaient la distance buse-
substrat et le débit de gaz. Les autres paramètres étaient donc fixes. Les épaisseurs des films 
obtenues au profilomètre en fonction des paramètres variables sont présentées dans le 
Tableau V-3. 

La combinaison du débit de gaz et de la distance buse-substrat utilisés conduisent à des 
épaisseurs de dépôt peu élevées (0,6 – 1,5 µm). Le Tableau V-3 révèle que les plus fortes 
épaisseurs sont obtenues avec un débit de gaz de 9 L/min et une distance buse-substrat 
inférieure ou égale à 4 mm. 

V.1.4. DRX 

Le diffractogramme d’un film de 1,5 µm d’épaisseur ainsi que celui de la poudre utilisée pour 
le réaliser sont représentés sur la Figure V-3. 

 

Figure V-3 : Diagramme de DRX d’un film déposé sur verre. 

Ce film déposé par ADM sur verre ne présente pas de phase secondaire. La structure 
pérovskite de la poudre est clairement identifiée sur le film. Le pic principal de la pérovskite 
autour de 32,5° se retrouve élargi et décalé comparativement à celui de la poudre. Ceci est 
caractéristique d’une diminution de la taille des grains du film et correspond à une distorsion 
du réseau lors du dépôt. Ces résultats sont totalement cohérents avec les observations de la 
littérature (voire chapitre II.7.1) [4], [119], [127], [187]. 

V.1.5. MEB de surface et tranches 

Des observations MEB en surface et en coupe transversale d’un film réalisé sur verre sont 
présentées sur la Figure V-4. 

La surface du film ne présente pas de cratérisation, mais plutôt un aspect relativement lisse, 
avec la présence de « splat » de particules. Cet état des particules a également été abordé 
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substrat inférieure ou égale à 4 mm et un débit de gaz de 9 L/min. La structure pérovskite 
similaire à celle de la poudre a également été observée sur ces films denses de faibles 
rugosités. Les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants mais encourageants pour la suite. 

V.2. Essais préliminaires sur wafer silicium 

Les seconds essais ont été réalisés avec la poudre NBT-6BT sur des substrats conducteurs, 
en l’occurrence des wafers de silicium de 0,6 mm d’épaisseur et recouverts d’une couche d’or 
de 200 nm (Si/Ti/Au). L’utilisation d’un substrat muni d’une électrode métallique devait 
permettre de mesurer les propriétés électriques des films. Ces premiers tests furent pratiqués 
avec le dispositif ADM3 (avant optimisation). Le but de ces essais préliminaires était de 
s’assurer de la faisabilité des dépôts sur un substrat de type microélectronique et d’en déduire 
un jeu de paramètres optimums.  

V.2.1. Conditions opératoires 

Le Tableau V-4 présente les paramètres utilisés pour la réalisation des films ADM sur les 
substrats de type wafer silicium. La Figure V-6 est une illustration de dépôts de 5x5 et 10x5 
mm2 réalisés. 

Tableau V-4 : Paramètres utilisés pour le dépôt de NBT-6BT sur wafer silicium 

Poudre NBT-6BT calcinée à 850°C 

Substrat 
Wafer silicium recouvert d’or 

(Si/Ti/Au) 

Vitesse du substrat 1,5 mm/s 

Gaz Hélium & Azote 

Débit de gaz 7-11 L/min 

Distance buse-substrat (d) 5 mm 

Nombre de passes 20 & 40 

Surface de dépôt 10x5 mm2 

Buse convergente rectiligne Sortie de 0,7x5 mm2 

 

Figure V-6 : Photographie de films déposés par ADM sur un wafer silicium recouvert d’or. 
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Résumé : Des modifications ont été effectués sur le dispositif ADM utilisé au cours de cette 
thèse. En effet, ce sont le renouvellement de la chambre d’aérosol, de la chambre de dépôt, 
du groupe de pompage, de la buse et du débitmètre. Ils ont permis d’améliorer notablement 
les épaisseurs déposées, notamment à travers une étude d’optimisation des paramètres 
opératoires. L’utilisation de substrats en kovar® a aussi permis d’atteindre des épaisseurs de 
20-50 µm. Outre le jeu de paramètres, la répétabilité des films apparait plus prononcée à faible 
débit de gaz (D < 11 L/min). Enfin, l’analyse topographique des dépôts montrent une meilleure 
uniformité en épaisseur dans le cas de l’azote. 

V.4. Dépôts de NBT-6BT sur feuilles de kovar® 

Les substrats kovar® permettent d’atteindre des épaisseurs de films plus importantes que les 
autres substrats étudiés jusque-là. La recherche de paramètres optimums pour l’obtention de 
films d’épaisseurs maximales ayant déjà été réalisés (V.3.2), le paragraphe suivant vise à 
présenter la microstructure de films obtenus sur des feuilles de kovar®. 

V.4.1. Conditions opératoires 

Le Tableau V-8 renseigne sur les paramètres utilisés pour la réalisation des films ADM 
présentés ci-après.  

Tableau V-8 : Paramètres utilisés pour le dépôt de NBT-6BT sur kovar® 

Poudre NBT-6BT calcinée à 850°C 

Substrat Feuille de kovar® 

Vitesse du substrat 1,5 mm/s 

Gaz Hélium 

Débit de gaz 9 L/min 

Distance buse-substrat (d) 5 mm 

Nombre de passes 40 

Surface de dépôt 5x5 mm2 

Buse convergente rectiligne Section de sortie de 0,7x5 mm2 

V.4.2. Profilomètre 

La Figure V-21 montre le profil d’un film déposé sur une feuille de kovar®. Ce film présente 
une épaisseur de plus de 100 µm en moyenne, tenant compte de l’aspect « Gaussien » du 
profil. En procédant comme décrit en V.1.2, l’épaisseur est estimée plus précisément à 130 ± 
30 µm. Ce film fait partie des plus fortes épaisseurs obtenues au cours de cette thèse. De plus, 
la rugosité Ra du film mesurée est de 6 µm. Cette rugosité est très faible par rapport à 
l’épaisseur du film. La forme du profil très particulière (forme arrondie) et est due à la 
déformation de la feuille de kovar® lors du dépôt. En effet, lors du processus de dépôt, de 
fortes contraintes sont appliquées au substrat par la projection des particules à sa surface. 
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Conclusion du chapitre V 

Au cours de ce chapitre, nous nous sommes attachés à réaliser des films par ADM avec la 
poudre NBT-6BT sur des substrats de nature différente. 

Dans un premier temps, les premiers essais ont été réalisés sur des substrats non-métalliques 
(des lamelles de verre) en utilisant un dispositif ADM prototype (ADM1). Ces essais ont conduit 
à des films peu épais de moins de 2 µm. Cependant les résultats obtenus, bien 
qu’insatisfaisants, ont montré la nécessité du travail préalable effectué sur la préparation de la 
poudre afin de la rendre apte au dépôt par ADM.  

Ensuite, les seconds essais ont été réalisés sur des substrats avec une électrode métallique 
(des wafers de silicium recouvert d’or) en utilisant un dispositif plus abouti (ADM3). Ces essais 
ont également conduit à la formation de films peu épais, avec une épaisseur moyenne de 4 
µm. Quelques paramètres optimums ont pu être déduits de ces essais.  

Puis des modifications du dispositif ADM3 ont été effectués, en ce qui concerne la chambre 
d’aérosol, la chambre de dépôt, le groupe de pompage, la buse et le débitmètre. Ces 
modifications ont permis de faire des avancées significatives dans la maîtrise du procédé. Par 
ailleurs, une étude d’optimisation des paramètres a été menée afin d’obtenir des épaisseurs 
de films élevées. Effectivement, l’utilisation de substrats kovar® a permis d’atteindre les 
épaisseurs souhaitées (20-50 µm). 

Enfin, la microstructure des films réalisés sur des feuilles kovar® a été présentée. Ces films 
offrent la possibilité d’atteindre de fortes épaisseurs, de plus de 100 µm. Cependant l’utilisation 
de substrats en feuille entraine des profils de film « arrondis » en raison de leur déformation à 
l’impact de particules. 

Au terme de ce travail, nous pouvons conclure que les modifications importantes sur le 
procédé ont contribué à obtenir les films épais de plus de 100 µm souhaités. La structure 
pérovskite du matériau de départ se retrouve dans tous les films ADM, qui sont denses avec 
de faibles rugosités de surface. L’objectif fixé pour ce travail a par conséquent été atteint. 
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allongée » du cycle est caractéristique d'un diélectrique à pertes sans saturation, et suggère 
l'existence de courants de fuite non négligeables au sein du film. La polarisation rémanente Pr 
et le champ coercitif Ec mesurés sont présentés dans le Tableau VI-1. Ces valeurs sont 
comparées avec celles de la littérature.  

Tableau VI-1 : Valeur de polarisation rémanente Pr, du champ coercitif Ec et de la résistivité de films 
ADM de différentes épaisseurs tels que déposés. 

 Pr (µC/cm2) Ec (kV/cm) ρ (Ω.m) 

NBT [70], [262], 
[263] 

12 - 33 80 - 95 9.104 

NBT-6BT [264] [83]–
[85] 

35 - 37 42 - 45 - 

Film ADM 40 µm 0,12 1,47 1,32.108 

Film ADM 96 µm 0,14 0,81 4,58.107 

Les valeurs de Pr obtenues sont (au moins 100 fois) plus faibles par rapport à une céramique 
dense de même composition. De plus, les champs coercitifs des films ADM sont très faibles 
par rapport au matériau massif (au moins 30 fois). Ces faibles valeurs sont probablement le 
fait de la petite taille des grains (constitutifs de la microstructure) et donc de celles des 
domaines ferroélectriques s’ils existent. Cependant, bien qu'imparfaits, ces cycles d'hystérésis 
ont été obtenus pour des films élaborés sans traitement thermique post-dépôt. Il est important 
de mentionner que ces résultats constituent le premier exemple de matériau 
ferroélectrique/piézoélectrique sans plomb déposé par la technique ADM sans recuit post-
dépôt. Par ailleurs, il y a peu de résultats similaires dans la littérature puisque pratiquement 
toutes les publications présentent les propriétés de films ADM ayant subi un recuit post-dépôt. 

VI.2. Le recuit : Observations tirées de la littérature 

Les films résultants du procédé ADM présentent généralement des propriétés physiques et en 
particulier électriques similaires à celles de matériaux bruts. Ils ont même souvent une 
résistivité électrique élevée et des caractéristiques de claquage électrique supérieures à celles 
du matériau brut. Etant donné que le processus de formation des films se fait à température 
ambiante et que celui-ci ne nécessite pas de post-traitement pour densification, il ne faut pas 
non plus s'attendre à ce que les films ADM tels que déposés aient des propriétés 
ferroélectriques/piézoélectriques remarquables. En effet, le premier frein et non des moindres, 
est la réduction de la taille des grains des particules lors de la RTIC. 

Les propriétés ferroélectriques de films ADM rapportées dans la littérature, à base de plusieurs 
matériaux tels que déposés et recuits sont présentées ci-après afin de mettre en évidence la 
nécessité du traitement thermique post-dépôt des films.  

VI.2.1. Cas des PZT 

Avec l’alumine, les PZT sont les matériaux les plus étudiés en ADM. Il a été prouvé que 
certains films PZT déposés par ADM présentent une commutation de polarisation à un champ 
externe élevé, proche de 1 MV/cm (Figure II-36). La polarisation rémanente (Pr) et le champ 
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coercitif (Ec) étaient évalués respectivement à 13 μC/cm2 et 300 kV/cm [136]. Ces résultats 
indiquent que les films PZT ont une résistance électrique et une tension de claquage très 
élevées en raison de la haute densité du film. Bien que les couches PZT telles que déposées 
présentent des comportements ferroélectriques et piézoélectriques acceptables, elles ne 
conviennent pas à toutes les applications, en raison de leurs imperfections structurales et de 
la réduction de la taille des cristallites.  

 

Figure VI-2 : Cycles d'hystérésis ferroélectriques P(E) de la polarisation en fonction du champ 
électrique de films PZT de 5 µm d'épaisseur (a) tels que déposés et (b) après un post-recuit à 600°C 

avec différentes vitesses d'impact des particules [136]. 

Les propriétés peuvent être améliorées par un traitement de recuit sous air à des températures 
allant de 500°C à 700°C pendant 10 à 60 min (selon l'épaisseur du film, sa composition, et la 
nature du matériau de substrat). En ayant recourt à un post-recuit, des films sans défaut sont 
obtenus avec une croissance de cristallite adéquate, ce qui améliore par conséquent leurs 
propriétés ferroélectriques [265]. La constante piézoélectrique d31 et la constante diélectrique 
des films PZT de 5 µm post-recuits à 600°C ont été évaluées respectivement à environ 100 
pm/V et 800–1200 [266]. Ces valeurs sont analogues aux celles rapportées pour les méthodes 
conventionnelles d’élaboration de couches minces. De plus, le module d’Young (> 80 GPa) et 
le champ électrique de claquage (<1 MV/cm) pour ces films ADM étaient plus élevés que ceux 
obtenus par ces méthodes classiques. 

Par ailleurs, des propriétés dépendantes de l'épaisseur des films PZT recuits au laser CO2 et 
au four électrique ont été rapportées [267]–[269]. Les auteurs ont clairement montré 
l'amélioration des propriétés électriques avec l'augmentation de l'épaisseur du film (Figure 
VI-3). Cependant, aucune mesure de cycle P(E) n'a été présentée pour les films tels que 
déposés. Par conséquent, il n'est pas possible de comparer les propriétés dépendantes de 
l'épaisseur avant et après traitement des films. Toutefois, il apparait clairement que, plus 
l’épaisseur d’un film est importante, plus il est susceptible de présenter des propriétés 
ferroélectriques élevées. 
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Figure VI-3 : Dépendance du cycle d’hystérésis de films PZT après un recuit par rayonnement laser 
CO2. Dépôt par ADM sur des substrats en acier inoxydable [267]. 

VI.2.2. Cas des matériaux sans plomb 

Les céramiques piézoélectriques sans plomb ne sont pas faciles à fabriquer sous forme de 
couches minces/épaisses en utilisant des processus de croissance de films conventionnels en 
raison de la nature volatile des éléments impliqués, tels que K, Na, Bi, etc. [197], [270]–[272]. 
Ces éléments volatils ne sont pas stables à des températures de traitement élevées et peuvent 
affecter négativement la densité, la structure cristalline et les propriétés électriques du film 
résultant. Les travaux synthétisés dans ce mémoire ont montré la possibilité de réaliser des 
dépôts à base de matériaux sans plomb par ADM sans trop de difficulté. En réalité, la difficulté 
réside à obtenir des propriétés ferroélectriques/piézoélectriques de bonne qualité. Par ailleurs, 
l’ADM offre la possibilité d’effectuer un post-traitement thermique à une température 
relativement basse. Ceci représente une solution aux difficultés de fabrication de films 
piézoélectriques sans plomb sensibles à la température. 

Des exemples de films de matériaux sans plomb réalisés par ADM sont présentés par la suite 
pour attester de leurs propriétés électriques. 

VI.2.2.1. Cas de KNN 

Le procédé ADM s'est avéré très efficace pour la formation de films (K0,5Na0,5)NbO3 (KNN) 
piézoélectriques denses [270]–[275]. Une densité plus élevée et une légère distorsion 
cristalline ont été suggérées comme étant les principales raisons de l’amélioration des 
propriétés électriques [270], [271]. 

Cependant, ce sont des particules de KNN avec dopage qui sont généralement étudiées dans 
la littérature. Par exemple, des films de KNN dopé LiSbO3 (LSO), déposés sur un substrat 
Pt/TiO2/SiO2 [4] ont été par la suite recuits à 800°C pendant 60 min pour augmenter la 
cristallinité du film. La taille des grains des films KNN-LSO recuits a alors augmenté pour 
atteindre 100 nm. La Figure VI-4 montre des cycles P(E) des films KNN-LSO tels que déposés 
et recuits. Un cycle P(E) de type paraélectrique a été observé pour les films KNN-LSO tels que 
déposés, tandis que des boucles d'hystérésis symétriques ont été observées pour les films 
KNN-LSO recuits. La polarisation rémanente Pr du film recuit à 800°C était de 15,5 µC/cm2. 
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Tous les films BT tels que déposés présentent un comportement de type diélectrique linéaire. 
L’absence d'hystérésis P(E) traduit un effet de contraintes internes significatives et l’absence 
de commutation des domaines lié aux nano-grains. Ces travaux montrent également que le 
comportement diélectrique linéaire est indépendant de l'épaisseur du film [276].  

Cependant, un recuit à 500°C entraîne le développement d'un comportement ferroélectrique 
clair avec une augmentation de la polarisation maximale jusqu'à 8 μC/cm2 à 50 kV/mm, comme 
le montre la Figure VI-5-b. L'augmentation de la polarisation est très probablement liée à la 
diminution de la contrainte interne et/ou au changement d'état de défauts dans le film [267]. 

Il convient de noter ici que la température de cristallisation de BT est d’environ 700°C [277]. 
Compte tenu de la théorie de l'énergie de surface, un processus de diffusion volumique domine 
le processus de recuit de BT en nano-grains autour de 650°C [278], c'est-à-dire que la 
densification et l'élimination des pores dans les films tels que déposés se produisent bien au-
dessus de la température de recuit utilisée dans le travail présenté (500°C). Par conséquent, 
il est probable que le comportement ferroélectrique développé soit dû à la relaxation des 
contraintes internes et/ou des défauts d'élimination associés à la condition de traitement du 
film. Dans cette étude, les boucles P(E) d'échantillons recuits présentent une augmentation de 
la valeur de polarisation maximale (Pmax) avec l'augmentation de l'épaisseur, un résultat qui 
est cohérent avec les rapports précédents [267] de films PZT recuits. 

Les auteurs ont également montré que la contrainte résiduelle (biaxiale) est plus faible pour 
les films plus épais [267]. Compte tenu des mécanismes de dépôt possibles signalés en ADM, 
ils pensent que la contrainte interne est maximale près de l'interface substrat/film, c'est-à-dire 
au niveau de la couche d'ancrage, et que celle-ci a tendance à diminuer avec la distance de 
l'interface substrat/film. Une augmentation de la valeur de polarisation maximale (Pmax) avec 
l'augmentation de l'épaisseur démontre en outre l'effet de la diminution de la contrainte 
résiduelle interne, c'est-à-dire une relaxation efficace de la contrainte résiduelle pour les films 
plus épais. 

Par ailleurs, dans certains cas, avec BaTiO3 [278], la rugosité des films a été réduite grâce au 
recuit, tandis que dans d'autres cas, comme avec les films de titano-vanadate de bismuth et 
de cuivre (BiCuTiVOx), la rugosité augmente avec le recuit si une croissance significative des 
grains se produit [192]. 

VI.2.2.3. Cas de NBT 

Un autre bon candidat pour les applications de matériaux piézoélectriques sans plomb est 
Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT). Bien que NBT soit un matériau piézoélectrique sans plomb prometteur 
en raison de sa grande polarisation rémanente [89], [279], la valeur de Pr des films est 
diminuée par une forte densité de courant de fuite et des défauts dans la maille [280]. En effet, 
pour la fabrication de céramiques denses par une réaction solide, NBT doit être fritté à une 
température élevée (environ 1200°C), ce qui induit une vaporisation du bismuth. L'équipe AIST 
au Japon a déjà réalisé des films de NBT denses de 25 μm d'épaisseur par ADM et a comparé 
les propriétés des films obtenus avec des céramiques homologues de même composition. 
Pour éviter la vaporisation du bismuth, principale source des défauts de réseau et des lacunes 
d'oxygène, les films ADM ont été recuits à 1000°C. Les propriétés électriques des films (Pr de 
27 μC/cm2 et Ec de 40 kV/cm) [281] étaient comparables à celles des céramiques homologues 
frittées par Nagata et Takenaka [282], qui ont rapporté une valeur de Pr de 33,7 μC/cm2 et de 
Ec de 57,9 kV/cm.  
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Figure VI-6 : Les cycles d'hystérésis P(E) de films NBT de 25 µm d’épaisseur recuits à 800°C, 1000°C 
et 1100°C [281]. 

Résumé : Un traitement thermique post-dépôt permet d’améliorer les propriétés du film 
déposé. Bien que pour les PZT, d’excellentes propriétés ferroélectriques sont observées sur 
des films sans recuit (tels que déposés), il apparait que pour les matériaux sans plomb, le 
recuit soit la solution nécessaire à envisager pour améliorer les propriétés électriques des 
films. De plus, des films plus épais contribuent à l’amélioration de ces propriétés. Par ailleurs, 
la température de recuit est à adapter non seulement aux matériaux du film mais aussi aux 
substrats. En effet, l’autre obstacle inhérent au recuit, est l’absence de contamination des films, 
c’est à dire des défauts inhérents aux particules de la poudre céramique brute et/ou du 
substrat.  

VI.3. Approche de recuit 1 : Recuits « rapides » 

Au cours de nos travaux, afin d’évaluer l’effet du recuit des films, plusieurs approches ont été 
mises en œuvre. La première consiste à tester plusieurs types de recuits « rapides » comme 
le recuit photonique, le recuit par RTP (ou Rapid Thermal Process) et le recuit thermique 
classique au four électrique. Pour cela, quatre films de 40 µm chacun, réalisés avec les mêmes 
paramètres dépôt sont élaborés sur un substrat de kovar®. Un des films servira de film témoin 
tandis que les autres seront utilisés pour chaque type de recuit. La température de recuit visée 
est 800°C. 

VI.3.1. Recuit photonique 

Le recuit photonique est un système de recuit à lampes flash xénon. Ce système consiste à 
l’émission de lumières pulsées permettant de chauffer très rapidement sans venir 
(normalement) perturber le substrat. En fait, l’intensité des pulses va être définie par une 
tension appliquée pendant un temps donnée. Concrètement un pulse pour une tension 
maximale de 3000 V sera traduite par une émission d’un flash lumineux pendant un temps très 
court de 7000 µs. Cependant, pour cette même tension maximale, n pulses peuvent être 
définis et se manifesteront par n flashs lumineux pour un temps identique à un pulse de 3000 
V (Figure VI-7-b). En outre, le temps de recuit peut augmenter en procédant à une répétition 
de pulses de 3000 V. L’inconvénient d’un tel dispositif est qu’il ne permet pas de 
correspondance entre l’intensité des pulses et la température appliquée. C’est pourquoi, la 
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 𝑡 =  𝑘. 𝜆𝜀. cos(𝜃) (8) 

Avec (t) la taille des cristallites, (k) un facteur de correction équivalent à 0,89, (λ) la longueur 
d’onde de l’onde incidente du dispositif de DRX, (ε) la largeur à mi-hauteur du pic principal de 
la pérovskite et (θ) l’angle de diffraction. 

Tableau VI-2 : Récapitulatifs des propriétés des films avant et après traitements thermiques 

Epaisseurs 
des films 

(µm) 

Types de 
recuit 

Fours Conditions 
Tailles des 
cristallites 

(nm) 

Ps 
(µC/cm2) 

ρ (Ω.m) 

40 

Avant recuit 10 0,3 1010 

Rapide 

RP 5 pulses x20 22 0,5 108 

RTP 800°C 102 - - 

Electrique 800°C/1h 48 0,001 1010 

12 

Avant recuit 16 - 108 

Classique Electrique 

700°C/1h 29 2,1 109 

800°C/1h 25 1,7 108 

900°C/1h 27 0,003 109 

1000°C/1h 25 0,002 1010 

12 

Avant recuit 16 0,003 108 

Sous Ar Tubulaire 
700°C/0,5h 31 20,5 105 

700°C/1h 20 19 105 

Les tailles des cristallites des films recuits sont toujours supérieures à celles des films tels que 
déposés et ceci quel que soit le type de recuit. Cette gamme de 0 à 100 nm obtenue comme 
tailles des cristallites est en adéquation parfaite avec les tailles mentionnées dans la littérature 
[195], [283]. En outre, les valeurs de polarisations à saturation (Ps) permettent d’apprécier 
l’augmentation de la polarisation avec le recuit (notamment à 700°C sous air et sous argon).  

Par ailleurs, avant chaque réalisation de cycles P(E), des mesures de densité de courant de 
fuite sont toujours effectuées. Celles-ci permettent d’évaluer non seulement les pertes de 
courant mais aussi de connaitre la résistance électrique des films en courant continu. Les 
résistivités des films sont calculées selon la formule suivante et les valeurs obtenues sont 
également mentionnées dans le Tableau VI-2. 
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 𝜌 = 𝑅. 𝑆𝑒  (9) 

Avec (ρ) la résistivité, (R) la résistance, (S) la section du conducteur (égale à la surface de 
l’électrode) et (e) l’épaisseur des films.  

Les valeurs de résistivité obtenues révèlent des films très résistifs avec des valeurs générales 
autour de 1010 Ω.m, ce qui confirme leur caractère d’isolant puisque cette valeur est supérieure 
à 107 Ω.m. Les valeurs obtenues sont également largement supérieures à celles des 
céramiques NBT-6BT frittées. En effet, la résistivité de ce type de matériau est estimée de 
l’ordre 104 Ω.m [263]. Les films ADM obtenus, recuits ou non, sont par conséquent de bons 
diélectriques.  

Certes le traitement thermique en général a eu un effet positif sur les films ADM, notamment 
avec le recuit sous argon, pour autant les cycles P(E) obtenues restent imparfaits. Quelques 
explications et suggestions issues de la littérature sont mentionnées dans les points suivants.  

VI.6.1. Effet de contrainte dans les films ADM 

Une explication des résultats obtenus pourrait venir du choix du substrat ou/et des contraintes 
qu’il génère avec les films ADM. En effet, après le post-recuit, une contrainte de traction ou de 
compression peut être générée dans le film ADM pendant le processus de refroidissement 
[231], [232]. La raison de cette contrainte est alors un coefficient de dilatation thermique (CDT) 
différent entre le film et le substrat, comme le montre la Figure VI-22.  

 

Figure VI-22 : Schéma de performances piézoélectriques élevées dans des films épais PZT déposés 
sur divers substrats; leurs contraintes ont été contrôlées via le décalage de dilatation thermique entre 

les substrats et les films PZT [284]. 
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En effet, Han et al. [284] ont étudié l'influence de l'amplitude des contraintes (de compression 
et de traction) en fonction de l'alignement des domaines et de la structure cristalline des films 
ADM. Pour cela, des films PZT de 10 µm ont été développé sur plusieurs substrats de sorte à 
avoir des CDT différents. Les substrats choisis étaient le silicium (Si), le saphir (Al2O3) et la 
zircone stabilisée à l'yttrium (YSZ). Pour chaque substrat, ils ont donc observé les effets de 
contrainte sur les propriétés électriques du film.  

Les résultats montrent que les films sur le substrat Si ont subi une faible contrainte de traction 
et ont donc présenté une réponse ferroélectrique médiocre. Cependant, les films sur les 
substrats YSZ et saphir ont affiché des améliorations significatives dans leurs réponses 
ferroélectriques/piézoélectriques (Figure VI-22). La raison est que les films sur le substrat de 
saphir dévoilaient une contrainte de compression faible, tandis que ceux sur les substrats YSZ 
présentaient une contrainte de compression élevée. Globalement, les films PZT sur le substrat 
YSZ ont montré des propriétés supérieures par rapport aux autres.  

Ces réponses distinctes se sont produites en raison des différences de CDT entre les films et 
les substrats. L'amplitude des contraintes influence donc la structure cristalline et l'alignement 
des domaines des films épais. Elle affecte par la même occasion les propriétés ferroélectriques 
et piézoélectriques des films. Par conséquent, il est important de choisir un substrat de tel 
sorte que la contrainte de compression soit élevée dans le film après recuit. Il apparait que 
certains substrats peuvent de façon significative améliorer les propriétés ferro(électriques) des 
films ADM. 

Par ailleurs, Kawakami et al. [285], [286] ont réalisé des films ADM de 10 µm de BaTiO3 (BT) 
sur différents substrats. Ils ont obtenu des films BT traités thermiquement à 1100°C, avec une 
permittivité (ε) de 2200, et un d31 de 71 pm/V sur le substrat en zircone. Avec le substrat en 
acier inoxydable, ε est de 2500 et d31 est égale à 40 pm/V. Ces résultats confirment l’influence 
du substrat sur les propriétés électriques des films ADM. 

Dans notre étude, nous avons étudié le traitement thermique post-dépôt avec des films 
déposés sur un seul type de substrat. Le choix du substrat a été fait dans le seul but d’avoir 
des épaisseurs de films élevées. En se basant sur cette littérature, on peut penser que celui-
ci a une influence sur les propriétés des films recuits sans pour autant en connaitre l’estimation. 

VI.6.2. Des recuits à étudier 

Les traitements thermiques conventionnels des films ADM à l'aide d'un four ou d’un procédé 
de recuit thermique rapide sont acceptables pour la plupart des applications. Cependant, il faut 
souvent un traitement thermique spécial pour des applications particulières, par exemple, dans 
le cas de matériaux sensibles à la température ou des dispositifs (MEMS) à base de substrat 
métallique. Dans un tel cas, une calcination est nécessaire pour améliorer la propriété 
ferroélectrique/piézoélectrique du film ADM, mais il faut également envisager de réduire les 
dommages au substrat. Le recuit au laser peut être utilisé dans de tel cas. Comme la plupart 
des céramiques peuvent très bien absorber le rayonnement infrarouge (gamme de longueurs 
d'onde couverte par les lasers), les lasers sont parfaitement adaptés pour traiter 
thermiquement et fritter les films céramiques [287]–[290].  

En effet, le groupe de Akedo a déjà employé un laser CO2 (CL) pour le traitement thermique 
post-dépôt de films PZT sur des feuilles d'acier inoxydable. Ils arrivent ainsi, en ajustant la 
densité de puissance du laser, à améliorer les propriétés électriques des films avec une 
réduction des dommages subis par le substrat métallique [269]. Une autre source laser à fibre 
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(FL) a même été étudiée en comparaison de CL. Les résultats montrent que le CL entraîne 
des dommages thermiques sur le substrat associé, tandis que l'irradiation FL les supprime. 
Par rapport à un CL, FL offre de multiples avantages, comprenant une stabilité élevée et une 
bonne qualité de faisceau [291]. Des recherches supplémentaires ont permis de comparer les 
recuits laser (CL et FL) avec un recuit fait avec un four électrique (Figure VI-23). 

 

Figure VI-23 : Comparaison de cycles d’hystérésis ferroélectriques des films PZT déposés par ADM 
sur des substrats en acier inoxydable et recuits en utilisant un four électrique à 600°C et un FL [269], 

[291].  

Par ailleurs concernant, les traitements thermiques conventionnels des films ADM à l'aide d'un 
four, très peu de données sont mentionnées dans la littérature concernant les rampes de 
montées et descentes ou même les différents paliers. Généralement, seule la température de 
recuit (palier principal) est mentionnée. Cependant, Wang [292] fait partie des très rares 
scientifiques à avoir proposé un processus de traitement thermique post-dépôt ADM détaillé. 
Bien que long (42 h), avec des étapes de chauffage et de refroidissement lentes, ce profil de 
recuit (Figure VI-24) a permis d’éviter des fissures dans les films PZT et d’obtenir des 
propriétés électriques intéressantes (Ec et Pr respectivement à 75 kV/cm et 8 µc/cm2). Ce type 
de traitement à paliers multiples pourrait être une solution pour éviter d’endommager le 
substrat métallique avec une amélioration des propriétés des films ADM.  
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Figure VI-24 : Profil de recuit post-dépôt appliqué à des films PZT déposé par ADM [292]. 

VI.6.3. Polarisation des films : une perspective 

Un autre facteur qui pourrait améliorer les propriétés des films ADM est la polarisation des 
films après recuit. Akedo et al. [266] ont également travaillé sur ce sujet pour des films PZT. 
Des films de 10 µm d'épaisseur déposés sur de l'acier inoxydable (SUS304) et des substrats 
Pt/Ti/SiO2/Si ont été recuits à 600°C sous air. Après recuit, une polarisation des films à 40 
kV/cm et 250°C pendant 20 min a été effectuée.  

Ils ont observé que les propriétés ferroélectriques ont augmenté d'au moins un facteur 4. En 
effet, les coefficients piézoélectriques (d31) du film PZT avant et après polarisation étaient 
respectivement de 20-30 et 80-130 pm/V à 40 kV/cm (Figure VI-25). Cependant, après 
polarisation, la valeur de d31 des films PZT sur l’acier inoxydable a progressivement diminué 
dans la gamme de fréquences de 0 à 10 Hz, et était constante dans la gamme de 10 Hz à 10 
kHz. D'autre part, la valeur du d31 du cantilever PZT sur Si était d'environ de 100 pm/V et 
presque constante de 0 à 10 kHz. Ces coefficients piézoélectriques d'échantillons polarisés 
sont comparables aux valeurs précédemment rapportées de 80 à 100 pm/V pour les films 
minces PZT déposés par des méthodes conventionnelles [293]–[295] mais sont cependant 
plus faibles que celui du matériau massif (bulk). Ce fait peut être expliqué par la petite taille de 
cristallite du PZT et l'inactivité des parois de domaine.  

La procédure de polarisation avec chauffage est très efficace et se présente comme une 
solution pour améliorer les propriétés piézoélectriques. 
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Figure VI-25 : Dépendance en fréquence du coefficient piézoélectrique (d31) de film PZT sur substrat 
Si (les carrés) et sur substrat en acier inoxydable (les cercles). Le champ électrique appliqué était de 

40 kV/cm. La fréquence de résonance de l'échantillon était de 80 kHz [266]. 

Résumé : Des résultats intéressants ont été obtenus avec le traitement post dépôt des films. 
Les discussions effectuées dans ce paragraphe montrent un effet de stress du film lié au 
substrat et donnent des perspectives de recuit à explorer pour améliorer les propriétés 
électriques des films ADM. En effet, un recuit laser ou au four électrique avec de multiples 
paliers sont des traitements post dépôt à explorer. La polarisation avec chauffage est 
également une piste pour accroitre les propriétés ferroélectriques des films ADM. 

VI.7. Discussions des propriétés obtenues sur les films sans recuit 

Généralement, tous les films tels que déposés et donc sans traitement thermique post-dépôt, 
jusque-là étudiés, présentent des cycles paraélectriques plutôt que ferroélectriques. Certes ils 
ont un comportement diélectrique linéaire avec de faibles valeurs de polarisations mais ils sont 
bien souvent de qualité similaire voire supérieures aux films traités dans notre étude. Cet état 
suscite plusieurs interrogations et mérite une attention particulière afin de lever certains points 
sombres. Les discussions effectuées dans ce paragraphe vont donc ce sens. 

VI.7.1. Mesures ferroélectriques 

Les cycles P(E) à 50 mHz de trois films de 12 µm tels que déposés sont représentés sur la 
Figure VI-26. Comme généralement observé, les films sans traitement thermique post-dépôt 
présentent un comportement diélectrique linéaire avec de faibles valeurs de polarisations. 
Cependant le cycle P(E) obtenu notamment avec le film 3, montre clairement un comportement 
ferroélectrique avec une saturation de la polarisation et un champ coercitif de 2 kV/cm. La 
présence d’une hystérésis malgré des contraintes internes élevées dues au procédé et aucun 
traitement thermique post-traitement est pour le moins surprenante. La technique ADM 
entraine normalement une forte densification du film avec une réduction importante de la taille 
de cristallites à l’échelle de la dizaine de nanomètres. Ces résultats laissent donc sous-
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Les images en déflexion sont caractéristiques de la topographie de surface des films de NBT-
6BT avec la présence des gros grains de 100 à 200 nm et de joints de grains. 

Les contrastes observés sur les images PFM enregistrées en phase sont caractéristiques de 
l’existence de domaines ferroélectriques. En effet, ils indiquent que le vecteur de polarisation 
est orienté dans différentes directions de l’espace qui incluent les directions parallèles et 
perpendiculaires à la surface du film. Cela signifie que le film est composé de domaines dont 
les vecteurs de polarisation présentent des composantes hors et dans le plan du film. Si les 
zones claires sont considérées comme des domaines de polarisation positive c’est-à-dire avec 
un vecteur polarisation (ou sa composante verticale) qui pointe vers la surface du film, alors 
les zones sombres correspondent aux domaines de polarisation négative avec un vecteur de 
polarisation orienté dans la direction orthogonale au film.  

En outre, les images PFM en amplitude associées, traduisent quant à elle l’amplitude de 
vibration du matériau. Celles-ci sont à corréler avec les domaines observés sur les images en 
phase, puisqu’une déformation locale (contrastes clairs) est observée pour les domaines à 
polarisations négatives. 

Ces résultats révèlent la présence d’un comportement piézoélectrique à l’échelle locale au 
sein des films NBT-6BT sans traitement post-dépôt. Cependant, les mesures complémentaires 
basées sur la manipulation locale des domaines via des expériences de lithographie PFM 
c’est-à-dire en lecture-écriture avec inversion des tensions de polarisation, n’ont pas permis 
de confirmer ces résultats. 

Toutefois, ces mesures PFM permettent toute même de conclure, avec des réserves, à un 
comportement piézoélectrique à l’échelle locale. Cependant, celui-ci n’est pas prouvé à 
l’échelle macroscopique sur tous les films, comme en attestent tous les cycles P(E) 
précédents. On peut donc penser que ce comportement piézoélectrique local peut-être plus 
ou moins important selon les films ADM de sorte à avoir un effet macroscopique. Pour autant, 
la raison reste inconnue. 

VI.7.5. DRX et tailles des cristallites 

La Figure VI-30 montre le diagramme DRX d’un film ADM de 50 µm. Ce diffractogramme est 
obtenu après une longue acquisition entre 20 et 120° avec un pas de 0,021° pendant 47h. 
Pour cela, l’analyse est effectuée en mode VSP (« Variable Scan Parameters » en anglais) 
qui comprend un temps par point de 10 et 49 secondes pour les 2θ compris respectivement 
de 20 à 60° et 60 à 120°. La 2ème partie du diagramme est alors normalisée au temps de 
comptage de la 1ère partie pour obtenir un diagramme utilisable.  

Comme constaté précédemment, les largeurs des pics de NBT-6BT sont importantes. Afin 
d’estimer l’ordre de grandeur des tailles de cristallites, nous avons utilisé le tracé de Williamson 
et Hall. Ce tracé est basé sur l’équation suivante : 

 𝛽∗ = 𝛽 cos(𝜃)𝜆 = 1𝐿 + 𝜂 sin (𝜃)𝜆  (11) 

Avec () : largeur intégrale du pic, () : l’angle de diffraction, () : la longueur d’onde du 
faisceau de rayons X, (L) : la taille des cristallites et () : le taux de microdéformations.  

Le dépouillement du diagramme pic par pic (logiciel Peakoc) permet d’accéder aux largeurs 
intégrales () des sept premiers pics de NBT-6BT, puis de procéder au tracé de Williamson et 
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µW. Les travaux mentionnés dans cette partie ont été réalisés en collaboration avec des 
chercheurs du laboratoire GREMAN à Blois. 

VI.8.1. Objectifs  

Pour réaliser notre dispositif, des simulations ont été menées afin de définir des paramètres 
initiaux adéquats. Les objectifs fixés sont donc mentionnés ci-après :   

1. Réaliser des films avec les caractéristiques suivantes :  

• Longueur du film : 40 mm 
• Epaisseur du film : ≥ 40 µm 

• Substrat : métallique de type kovar® 
• Epaisseur du substrat : 500 µm 
• Largeur du substrat : inférieure à 20 mm 

2. Réaliser une électrode supérieur métallique  

3. Vérifier les propriétés piézoélectriques des films 

4. Mesurer/prouver la récupération d’énergie. 

VI.8.2. Réalisation des démonstrateurs 

La réalisation des démonstrateurs comprend les étapes de réalisation des films et des 
électrodes supérieures. Les films sont bien évidemment élaborés par ADM. Les paramètres 
de dépôts suivants ont été appliqués afin de réaliser des films épais de plus de 40 µm.  

Tableau VI-3 : Paramètres de dépôts appliqués pour la réalisation des films des démonstrateurs 

Substrat Gaz 
Débit 

(L/min) 
Distance 

(mm) 

Nombre 
de 

passes 

Vitesse 
(mm/s) 

Epaisseur moyenne 
obtenue des films 

(µm) 

Plaque de 
kovar® de 

0,5 mm 
Azote 17 5 20 1,5 105 

Les conditions de dépôts définies dans le Tableau VI-3 ont permis d’élaborer des films épais 
dont la moyenne générale est estimée à 105 ± 5 µm. Les épaisseurs obtenues sont bien en 
accord avec les objectifs attendus. Par ailleurs, la réalisation de tels films, avec une longueur 
de 40 mm confirme le savoir et savoir-faire acquis au cours de cette thèse en matière de 
dépôts de couches épaisses par ADM. 

Les électrodes supérieures ont été réalisées par pulvérisation cathodique d’une cible d’or à 
l’aide du métalliseur JEOL JFC 1200. Un masquage a été mis en place afin que seul le film 
céramique soit revêtu de cette couche d’or. Un courant de 30 mA a été appliqué pendant 15 
min (3 x 500 s) afin d’obtenir un dépôt d’or de 150 ± 50 nm.  

L’ensemble (substrat + film ADM piézoélectrique + couche d’or) constitue ainsi le 
démonstrateur élaboré, comme illustré par la Figure VI-31:  
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Les démonstrateurs présentent des cycles P(E) de type paraélectrique avec un comportement 
diélectrique à perte sans aucune saturation de la polarisation. Les valeurs de polarisations 
générées sont comme d’habitude faibles. Ces résultats sont bien similaires à la majorité des 
films sans traitement thermique post-dépôt déjà présentés dans ces travaux. En effet, la valeur 
maximale de polarisation atteinte est de 0,4 µC/cm2. La forme du cycle laisse entrevoir des 
pertes de courant élevées. Les résistivités mesurées des démonstrateurs, sont de l’ordre de 
105 Ω.m.  

VI.8.4. Essais de Polarisations et mesures d’impédance 

Les cycles d’hystérésis P(E) ne permettant pas de prouver de manière certaine la 
ferroélectricité/piézoélectricité, nous avons donc tenté de la mettre en évidence par des 
mesures d’impédance sur des échantillons préalablement polarisés. En effet, l’une des 
caractéristiques associées à la ferroélectricité/piézoélectricité est la présence de « pics » sur 
les courbes d’impédance pour des fréquences particulières. Ceux-ci trouvent leur origine dans 
le couplage électromécanique associé à la piézoélectricité. Dans le cas des matériaux 
ferroélectriques, ils sont observables après l’opération de polarisation, qui permet la 
réorientation des domaines ferroélectriques dans la direction du champ électrique appliqué. 
Le couplage électromécanique se traduit alors par un phénomène de résonance / 
antirésonance pour lequel l’impédance électrique Z passe successivement par un minimum à 
la résonance puis un maximum pour l’antirésonance. Après polarisation, la présence de ces 
anomalies permettrait de prouver avec certitude la ferroélectricité/piézoélectricité au niveau 
macroscopique. La constante de fréquence rapportée dans la littérature pour NBT-6BT est de 
l’ordre de 3000 à 3200 Hz.m [89], [301]. Pour les modes latéraux, ce phénomène devrait donc 
être observé pour une fréquence de l’ordre de 75 à 80 kHz (premier mode transversal) ou 600 
– 650 kHz (premier mode longitudinal). Pour le mode épaisseur, ce couplage donnerait lieu à 
une anomalie diélectrique aux alentours de 30 MHz.  

 

Figure VI-34 : Mesures d’impédance d’un démonstrateur piézoélectrique en fonction de la fréquence 
pour différentes tensions de polarisation. 
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Tableau VI-4 : Comparaison entre les fréquences d’excitation maximales obtenues expérimentalement 
et les fréquences théoriques obtenues par la simulation FEM. 

Echantillon 
Fréquence 

expérimentale (Hz) 
Fréquence par FEM 

(Hz) 
Ecart de fréquence 

(%) 

1 308 378 23 

2 232 291 25 

3 238 260 9 

4 220 262 19 

6 212 253 26 

 

Résumé : i) Les mesures effectuées permettent de montrer qu’il y a bien conversion d’énergie 
mécanique en énergie électrique et donc un couplage électromécanique lié à l’effet 
piézoélectrique. ii) Par ailleurs, comme le montrent les simulations, la réponse du système est 
maximale pour des fréquences associées à des modes de résonances mécanique alors qu’on 
s’attendrait plutôt à des modes purement piézoélectriques de la couche NBT-6BT seule. iii) 
Paradoxalement, ces observations correspondent à un matériau présentant des tailles de 
cristallites de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres, pour lequel il n’a pas été possible 
d’obtenir de preuve de la ferroélectricité/piézoélectricité à l’échelle macroscopique. Des zones 
d’ombre restent donc encore à éclaircir, notamment pourquoi observe-t-on de la récupération 
d’énergie piézoélectrique sur des films ADM sans que la piézoélectricité ne soit prouvée ? Il 
convient également de noter que la puissance générée par les démonstrateurs élaborés n’a 
pas encore pu être étudiée. Toutefois, on retiendra que la récupération d’énergie des 
démonstrateurs réalisés a été prouvée.  

Conclusion du chapitre VI 

Dans ce chapitre, nous sommes intéressés, de manière générale aux propriétés 
ferroélectriques/piézoélectriques des films ADM et à la réalisation de démonstrateurs pour la 
récupération d’énergie. Cette partie du travail a permis d’évoquer par la même occasion, la 
nécessité du recuit post-dépôt des films ADM. 

D’abord, une étude bibliographique sur le recuit a été présentée, montrant que le traitement 
thermique post-dépôt permet d’améliorer les propriétés des films déposés par ADM. Même si 
avec les PZT, d’excellentes propriétés ferroélectriques sont observées sur des films sans 
recuits, il apparait que pour les matériaux sans plomb, le recuit soit la solution nécessaire à 
envisager pour améliorer les propriétés ferroélectriques/piézoélectriques des films. La 
température de recuit est cependant à adapter non seulement en fonction des matériaux du 
film mais aussi des substrats.  

Ensuite, afin d’évaluer l’effet du recuit des films ADM réalisés, plusieurs approches ont été 
mises en œuvre. La première a consisté en un traitement thermique post-dépôt rapide. Pour 
cela, 3 types de recuits (photonique, par RTP et classiques en four électrique) ont été testés 
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sur des films de 40 µm. Seul le recuit photonique a eu un effet positif sur les films en termes 
d’amélioration des propriétés ferroélectriques.  
Une seconde approche de recuit a ensuite été mise en place visant à dégager une température 
de recuit optimal avec le four électrique. C’est pourquoi, plusieurs températures (700°C, 
800°C, 900°C et 1000°C) et temps (30 et 60 min) de paliers ont été testées sur des films de 
12 µm. Seuls les recuits à basses températures (700°C et 800°C) ont un effet positif sur les 
films en termes d’amélioration des propriétés ferroélectriques. En outre, tout comme les recuits 
rapides, tous les dépôts recuits en four électrique présentent une oxydation du substrat. 
Une dernière démarche de traitement post-dépôt sous atmosphère contrôlée a également été 
réalisée afin d’éviter la détérioration des films. En effet, une température plutôt basse de 700°C 
a été appliquée sur des films de 12 µm pendant 30 et 60 min sous argon. Les résultats font 
état d’une absence d’oxydation du substrat et donc de la non-dégradation des films après 
traitement thermique. En outre, les films recuits sous argon présentent une augmentation des 
valeurs de polarisations par rapport aux films non-recuits avec des changements de formes 
de cycles P(E) se rapprochant de l’hystérésis.  

Puis, des discussions ont été effectuées sur le recuit des films ADM. Elles montrent un effet 
de stress du film lié au substrat et permettent d’émettre des perspectives de recuit à explorer 
pour améliorer les propriétés électriques des films ADM. En effet, un recuit laser ou au four 
électrique avec de multiples paliers sont des traitements post-dépôt à explorer. La polarisation 
avec chauffage est également une piste pour accroitre les propriétés ferroélectriques des films 
ADM 

Par ailleurs, puisque les films ADM tels que déposés (sans recuit) présentent de manière 
générale de bonnes propriétés électriques, une attention particulière a été menée sur ces films 
afin de les étudier plus en détail. Il n’y a de preuve irréfutable de la 
ferroélectricité/piézoélectricité mais cette propriété semble tout de même présente à l’échelle 
locale et est quelques fois observée à l’échelle macroscopique comme le prouvent certains 
cycles P(E). Par ailleurs, comme pressenti, les pertes électriques sont effectivement élevées, 
surtout à basse fréquence. En outre, la permittivité relative des films ADM avec NBT-6BT a 
été évalué à 100, ce qui traduit un bon comportement diélectrique. On peut également noter 
les valeurs élevées de résistivité et l’absence de claquage sous un champ électrique élevé 
(1000 V), traduisent une densité élevée et de bonnes qualités du matériau en termes de 
microstructure. 

Enfin, des démonstrateurs piézoélectriques ont été réalisés. Comme la majorité des films ADM 
réalisés sans traitement thermique, ils présentent également de fortes pertes et des cycles de 
type paraélectrique. Cependant, la preuve de la récupération d’énergie a été apportée, ce qui 
est en total accord avec les objectifs initiaux de cette thèse. Un travail important de 
compréhension des phénomènes conduisant à cet effet malgré l’absence de 
ferroélectricité/piézoélectricité reste cependant à mener à la suite de cette thèse.  
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Conclusion générale 

Ces travaux de thèse visaient au développement d’un nouveau procédé de dépôt permettant 
la réalisation de couches épaisses à partir de matériaux piézoélectriques sans plomb en vue 
de la fabrication de micro-dispositifs de récupération d’énergie. Pour atteindre cet objectif, 
nous nous sommes orientés vers la technologie de dépôt par jet d’aérosol sec ou ADM 
(Aerosol Deposition Method). Cette technique, encore peu connue du monde industriel en 
Europe et particulièrement en France, est développée dans le cadre d’une collaboration entre 
le CTTC et l’IRCER. Parmi les matériaux sans plomb reconnus comme candidats potentiels à 
la substitution des PZT, nous avons retenu la composition NBT-6BT en raison des 
connaissances de l’IRCER sur les matériaux sans plomb à structure pérovskite de type NBT. 

Dans un premier temps, les choix du procédé ADM et du matériau NBT-6BT pour l’application 
visée (la récupération d’énergie) ont été justifiés. On peut retenir que les générateurs 
piézoélectriques sont des dispositifs de récupération d’énergie mécanique à conversion 
électromécanique, pouvant générer une puissance de l’ordre de 1 à 100 µW. Leur conception 
nécessite la réalisation de films épais à base de matériaux piézoélectriques. Motivé par les 
enjeux environnementaux actuels et futurs, le choix a été fait de matériaux pérovskites sans 
plomb, en l’occurrence la solution solide NBT-6BT. Parmi les nouvelles techniques de 
réalisation de couches épaisses, l’ADM est le procédé mis en avant dans cette thèse pour 
l’élaboration de films épais et denses à température ambiante sur plusieurs types de substrats. 

Par la suite, une étude bibliographique approfondie a été menée sur la technologie ADM afin 
d’expliciter son principe de fonctionnement, tenter de comprendre les mécanismes de 
consolidation associés, mettre en lumière les paramètres clés influençant les dépôts et 
permettant de caractériser les propriétés des films obtenus. Ce procédé, créé par le Dr J. 
Akedo (Japon), se résume en une projection d’aérosol de particules céramiques 
(sub)microniques à forte vitesse sur un substrat. Son mécanisme se base sur la consolidation 
à l’impact à température ambiante, ou RTIC (Room Temperature Impact Consolidation). La 
RTIC est ainsi un mélange de fracturation et fragmentation des particules, qui a pour 
conséquence la formation d’une couche d’ancrage, suivie de celle du film par un empilement 
couche par couche. Le rôle de la poudre et du substrat est primordial. Plusieurs paramètres 
opératoires comme le gaz utilisé, la pression dans l’enceinte de dépôt, la distance buse-
substrat sont également très influents sur la microstructure des couches déposées et les 
propriétés résultantes. Les films ADM se présentent comme des nanostructures denses de 
plusieurs micromètres d’épaisseurs, dont l’état de surface incluant des cratères et des 
« splats », est caractéristique du procédé. Aussi, les films ADM peuvent présenter de bonnes 
propriétés électromécaniques et optiques, qui font qu’ils sont majoritairement utilisés dans les 
secteurs de l’électronique et l’optique.  

Dans un troisième temps, nous avons présenté la préparation des poudres utilisées pour le 
dépôt des films par ADM. Pour la composition NBT-6BT, deux voies de synthèse de poudres 
ont été testées, qui diffèrent par l’ordre d’insertion des précurseurs pendant le broyage par 
attrition. La synthèse avec pour ordre d’introduction Bi2O3 – BaCO3 – Na2CO3 – TiO2 est celle 
qui nous a permis d’obtenir une poudre presque pure (sans la phase secondaire pyrochlore). 
Parmi les différentes températures de calcination étudiées, c’est la poudre calcinée à 850°C 
pendant 10h qui a été retenue comme poudre brute pour le dépôt par ADM. L’avantage de 
cette poudre est sa granulométrie, qui comporte en majorité de petites particules proches du 
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micron avec très peu d’agrégats. Enfin, un travail de traitement additionnel a été développé 
(broyage – tamisage – séchage), permettant de rendre la poudre brute apte au dépôt par ADM. 

La réalisation des films ADM avec la poudre choisie a considéré plusieurs types de substrats. 
Les premiers essais, menés sur des lamelles de verre et des wafers de silicium recouverts 
d’or, ont permis d’obtenir des films peu épais de moins de 5 µm. Les changements importants 
effectués par la suite sur le dispositif ADM (renouvellement de la chambre d’aérosol, de la 
chambre de dépôt, du groupe de pompage, de la buse et du débitmètre) et l’utilisation de 
substrats de type kovar® ont permis des avancées significatives. En effet, les épaisseurs 
souhaitées (20-50 µm) ont été atteintes et même dépassées avec des films de plus 100 µm. 
Grâce à l’optimisation des paramètres, les films ainsi réalisés étaient denses avec de faibles 
rugosités de surface. Par ailleurs, la structure pérovskite du matériau NBT-6BT a toujours été 
observée sur les films ainsi réalisés.  

Enfin, nous nous sommes intéressés d’une part aux propriétés électriques des films ADM et 
d’autre part à la réalisation d’un dispositif de récupération d’énergie par effet piézoélectrique. 
Les films ADM tels que déposés (sans recuit) ont fait l’objet d’une attention particulière. Les 
pertes électriques de ces films sont élevées surtout à basse fréquence, avec une permittivité 
relative évaluée à 100, traduisant ainsi un bon comportement diélectrique. De plus, les valeurs 
élevées de résistivité et l’absence de claquage sous champ électrique important (E > 10 
kV/mm) reflètent de bonnes densités et microstructures des films ADM sans recuit. Par 
ailleurs, les films ADM tels que déposés présentent généralement des cycles P(E) de type 
paraélectrique. Nous avons montré (DRX, MET), par analogie avec BaTiO3 que l’absence de 
cycles ferroélectriques saturés était probablement liée à un effet de taille de grains. En effet, 
les tailles des cristallites et des grains observées par MET étaient respectivement de l’ordre 
de 20 nm et 100 nm, en accord avec les tailles de cristallites déduites des diffractogrammes 
au moyen du tracé de Williamson – Hall (environ 22 nm). Les études approfondies (PFM) 
menées dans cette thèse laissent cependant sous-entendre des propriétés piézoélectriques à 
l’échelle locale (nanométrique) plutôt qu’à l’échelle macroscopique.  
La littérature montre que le traitement thermique post-dépôt permet d’améliorer les propriétés 
des films déposés par ADM. L’effet du recuit sur les films réalisés a donc été étudié selon 3 
approches. La première a consisté en un traitement thermique post-dépôt « rapide » (recuit 
photonique, par RTP et conventionnel au four électrique) sur des films de 40 µm tandis que la 
seconde approche de recuit visait à dégager une température de recuit optimal avec le four 
électrique sur des films de 12 µm. Ces 2 premières approches ont révélé que seuls le recuit 
photonique et le recuit à basse température (700°C et 800°C) ont un effet positif sur les films 
en termes d’amélioration des propriétés ferroélectriques. Cependant tous les films après 
recuits présentaient une oxydation du substrat. Une dernière démarche de traitement post-
dépôt à 700°C sous argon a donc été réalisée afin d’éviter la détérioration des substrats des 
films de 12 µm. Les résultats ont fait état d’une absence d’oxydation du substrat et donc de la 
non-dégradation des films après traitement thermique. De plus, les films recuits sous argon 
présentaient une augmentation des valeurs de polarisations par rapport aux films non-recuits 
avec des changements de formes de cycles P(E) se rapprochant de l’hystérésis.  
Pour finir, la réalisation des démonstrateurs piézoélectriques a permis d’apporter la preuve de 
la possibilité de récupération d’énergie avec des films élaborés par ADM. Cette étude a été 
menée pour 5 échantillons différents avec des résultats similaires. La génération d’une tension 
par conversion électromécanique est donc obtenue de manière reproductible. Cependant, ces 
résultats posent question puisqu’ils sont obtenus pour des échantillons ne présentant pas des 
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cycles P(E) d’hystérésis qui permettent de prouver la ferroélectricité à l’échelle 
macroscopique.  

En conclusion, même si des études reste à entreprendre postérieurement à cette thèse, les 
principaux objectifs fixés au début de ces travaux ont été atteints. En effet, les objectifs initiaux 
étaient d’une part l’obtention maitrisée et reproductible de couches épaisses (100 µm) du 
matériau piézoélectrique sans plomb NBT-6BT et d’autre part l’élaboration d’un démonstrateur 
simple de récupération d’énergie. Les perspectives futures pourraient donc s’orienter vers : 

• L’étude des post-traitements des films ADM. Par exemple, avec un recuit laser ou au 
four électrique en appliquant de multiples paliers. La polarisation sous champ électrique 
et en température peut-être également une piste à suivre pour l’amélioration des 
propriétés ferroélectriques des films ADM. 
• La compréhension des phénomènes conduisant à la récupération d’énergie malgré 
l’absence de ferroélectricité/piézoélectricité à l’échelle macroscopique. 
• L’étude comparative à ces travaux avec un autre matériau comme BaTiO3. Elle 
permettrait d’apporter des réponses en observant les similitudes et les différences par 
rapport au matériau étudié dans ces travaux de thèse. 
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Développement d’un nouveau procédé de dépôt en couche épaisse de matériaux 
piézoélectriques sans plomb par dépôt d’aérosol (Aerosol Deposition Method) pour la 
fabrication de micro-dispositifs de récupération d’énergie 

Cette thèse porte sur le développement d’un nouveau procédé de dépôt par jet d’aérosol ou 
ADM (Aerosol Deposition Method) permettant la réalisation de couches épaisses à partir de 
matériaux piézoélectriques sans plomb en vue de la fabrication de micro-dispositifs de 
récupération d’énergie. La préparation de la poudre adaptée au procédé ADM a été étudiée 
selon deux voies de synthèse du matériau de composition NBT-6BT et une phase de 
traitement additionnel à base de broyage, tamisage et séchage. L’étude et l’optimisation des 
paramètres de dépôt a permis l’obtention des couches épaisses souhaitées sur un substrat en 
Kovar®. Malgré les pertes diélectriques élevées à basse fréquence, les films obtenus 
présentent un bon comportement diélectrique avec une permittivité relative évaluée à 100. Les 
valeurs élevées de résistivité (1010 Ω.m) et l’absence de claquage sous champ électrique 
important (E > 10 kV/mm) reflètent de bonnes densités et microstructures des films obtenus 
sans recuit. Parmi les traitements thermiques post-dépôt étudiés, le recuit à 700°C sous argon 
a permis d’éviter la détérioration des substrats et des films avec des changements de formes 
de cycles P(E) allant d’un type paraélectrique (pour un film non-recuit) vers une hystérésis. 
Malgré l’absence de cycles ferroélectriques probants, les études menées laissent sous-
entendre des propriétés piézoélectriques des films à l’échelle locale (nanométrique) plutôt qu’à 
l’échelle macroscopique. Les objectifs visés ont été atteints à travers d’une part l’obtention 
maitrisée et reproductible de couches épaisses pouvant atteindre 100 µm et d’autre part 
l’élaboration d’un démonstrateur simple de récupération d’énergie par conversion 
électromécanique. 

Mots-clés : ADM, couche épaisse, matériaux piézoélectriques, récupération d’énergie 

Development of a new thick-film coating process for lead-free piezoelectric materials by 
Aerosol Deposition Method for the manufacture of energy harvesting devices. 

This thesis focuses on new process development by aerosol deposition coating, so-called 
ADM (Aerosol Deposition Method), allowing thick layers realisation from lead-free piezoelectric 
materials for the manufacturing of energy harvesting micro-devices. The suitable powder 
preparation for ADM was carried out by studying two synthesis ways of NBT-6BT composition 
material and an additional treatment based on milling, sieving and drying. The study and 
optimisation of deposition parameters allowed obtaining the desired thick layers on a Kovar® 
substrate. Despite high electrical losses, the films obtained exhibit a good dielectric behaviour 
with a relative permittivity estimated at 100. The high resistivity values (1010 Ω.m) and the 
breakdown voltage deficiency under a high electric field (E> 10 kV/mm) reflect good densities 
and microstructures of films obtained without annealing. Among the post-deposition thermal 
treatments studied, annealing at 700°C under argon made it possible to avoid substrates and 
films damaging with changes in P(E) cycles shape from a paraelectric (for a non-annealed film) 
to a hysteresis type. Despite the absence of real ferroelectric cycles, studies suggest 
piezoelectric properties at a local scale (nanometric) rather than at a macroscopic scale. The 
objectives were achieved through, on one hand, the control and the reproducibility to obtain 
thick layers up to 100 µm and, on the other hand, the development of a simple energy 
harvesting device with electromechanical conversion. 

Keywords: Aerosol Deposition Method, thick film, piezoelectric material, energy harvesting  


