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Conclusion

La structure des échantillons

Principe de la PFM
-La PFM est une technique d’imagerie dérivée du
mode contact AFM (Atomic Force Microscopy).

-La PFM (Piezoresponse Force Microscopy) est
une technique de microscopie à champ proche,
basé sur l’effet piézoélectrique inverse ( un
matériau piézoélectrique se dilate ou se
contracte sous l’effet d’un champ électrique).

-Pour créer ce champ électrique, on applique
une tension à la pointe . On peut ainsi mesurer la
déformation de la couche ferroélectrique.

-Ces déformations étant très faible, on utilise un
Lock-in (un amplificateur de signal) afin de les
mesurer.

-L’intégration de couches minces ferroélectriques avec la technologie CMOS pour
faire émerger des mémoires ferroélectriques non-volatiles viables et d’autres
technologies a connu un effort croissant.

-Le Pb (Zr, Ti)O3 (PZT et les composés basés sur le plomb constituent la meilleure
famille de matériaux piézoélectriques et ferroélectriques pour l’intégration dans les
dispositifs, tel que les actionneurs piézoélectriques, les capteurs, et les transducteurs.

-Dans ce travail, on compare la croissance épitaxiale et les propriétés électriques de
couches minces de PZT déposées par différentes méthodes de dépôt telles que
l’ablation laser (PLD), l’épitaxie par jet moléculaire (MBE) ou encore par méthode Sol-
Gel sur différents substrats : Titanate de strontium (STO) et Silicium.

Caractérisations électriques à 
l’échelle macroscopique

Caractérisation électriques à 
l’échelle nanoscopique

La caractérisation des couches ultra-minces ferroélectriques est un défi pour la microscopie en champ proche, car elle met en jeu beaucoup de
mécanismes difficiles à décorréler. Dans ce contexte, il devient indispensable de comparer rigoureusement les résultats obtenus à l’échelle nanométrique et
macroscopique afin d’améliorer la reproductibilité et la quantitativité des techniques utilisées.

-Le STO sur Si a été fabriqué par épitaxie par jet
moléculaire (MBE). Cette technologie très basse
pression permet un bon contrôle de l’hétéro
interface d’oxyde/Si. La couche de STO est une
couche de barrière de diffusion.
-Une électrode inférieur de LSMO de 40 nm
d’épaisseur est déposé sur notre structure
STO/Si.
-Une couche de PZT a été déposée par PLD sur
une hétéro-structure de LSMO-STO-Si.

Fig. 10: Mesure I-V par TUNA (a) aller 
et (b) retour du PZT/LSMO/STO/Si

Fig. 1: Schéma du Principe de la PFM 

Dépôt de la couche ferroélectrique par PLD Dépôt de la couche ferroélectrique par Sol-Gel

Mesures à l’échelle macroscopique :
-Pour les mesures de J-V et C-V à l’échelle macroscopique on dépose des
électrodes de Ni-Au ou de Pt sur notre échantillon. Les mesures J-V et C-V
ont été réalisées par méthode 2 pointes.
-Les courbes J-V nous montrent des courants de fuite peu élevé.
-Les mesures C-V et J-V sont conformes au comportement attendu d’une
couche ferroélectrique.

Les échantillons étudiés ont des structures variées. Différents substrats ont été utilisés: silicium et SrTiO3 dopé
Nobium.
Différentes électrodes sont également déposées sur ces structures (La,Sr)MnO3 ou SrRuO3 pour les
électrodes inférieures et Au-Ni ou Pt pour les supérieurs.
Concernant la couche ferroélectrique elles ont été déposées par plusieurs méthodes: PLD et Sol-Gel.

-Une électrode inférieur de SRO de 110 nm
d’épaisseur est déposé sur notre substrat de
STO.
-Une couche de PZT de 45 nm d’épaisseur a été
déposée par Sol-Gel sur une hétéro-structure de
SRO-STO.
-Une électrode de platine est ensuite déposée
par pulvérisation sur notre couche de PZT.

• Mesure PFM

• Mesure I-V

Mesures à l’échelle nanoscopique :
-Les courbes I-V réalisées à l’échelle nanoscopique nous
montre de faibles courants de fuite de l’ordre du picomètre

Mesures à l’échelle nanoscopique :
-Pour changer localement la polarisation on applique une tension négative (entre -8 V et -2V: le but
étant de passer le champ coercitif) sur une surface par exemple de 5×5 µm², suivi par une tension
positive (entre +2 V et +8V) sur une surface par exemple de 2.5×2.5 µm² au milieu de la
précédente zone polarisée.
-Après la polarisation, 2 zones de différentes polarisations sont présentes à la surface.
-Une seconde mesure est réalisée après 8h. Si le signal est toujours présent on peut avoir une
première indication de la ferroélectricité de notre échantillon.

Fig. 2: Schéma de structure PZT/LSMO/STO/Si Fig. 3: Schéma de structure PZT/SRO/STO:Nb 

Fig. 4: Mesure C-V à 100kHz du PZT/LSMO/STO/Si Fig. 5: Mesure C-V à 1kHz,10kHz et 100kHz du PZT/SRO/STO:Nb 

Fig. 6: Mesure J-V à du PZT/LSMO/STO/Si Fig. 7: Mesure J-V à du PZT/SRO/STO:Nb

Fig. 8: Image topographique (a) et Image PFM de 
la phase (b) de 8µm×8µm  du PZT/LSMO/STO/Si

Fig. 9: Image topographique (a) et Image PFM de la 
phase (b) de 20µm×20µm  du PZT/SRO/STO:Nb
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