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TITRE en français 
 

Elaboration de couches épaisses piézoélectriques par dépôt d’aérosol 

TITRE en anglais 
 

Elaboration of piezoelectric thick films by aerosol deposition 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Le sujet de thèse, développé entre IRCER et CTTC, concerne l’élaboration de 
couches épaisses de matériaux piézoélectriques sans plomb par dépôt d’aérosol 
(ADM). Il vise l’amélioration des résultats acquis et leur extension à d’autres 
matériaux sans plomb, en vue d’applications de type récupération d’énergie et 
capteurs piézoélectriques. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

The PhD topic, developed jointly by IRCER and CTTC, is devoted to the 
elaboration of lead-free piezoelectric thick films by Aerosol Deposition method 
(ADM). It aims at the improvement of previous results and their extension to other 
lead-free materials and substrates, for energy harvesting application and 
piezoelectric sensors. 

Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'une collaboration à long terme entre le 

l'Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER) et le Centre de 

Transfert de Technologies Céramiques (CTTC). Elle vise à poursuivre le 

développement d'un procédé de dépôt en couches épaisses de matériaux 

piézoélectriques sans plomb. En effet, les céramiques piézoélectriques 

présentent des propriétés intrinsèques adaptées aux performances attendues 

(capteurs, récupération d’énergie). Cependant, la nécessité d'une 

élaboration sous forme de couches épaisses rend leurs procédés de 

fabrication complexes. Actuellement, les technologies d'élaboration 

nécessitent des traitements thermiques pour obtenir le dispositif final 

(déliantage, frittage). Ceux-ci sont particulièrement délicats, longs et 

énergivores. Or, une technique émergente permet de s'en affranchir. Il 

s’agit de la méthode de consolidation des poudres céramiques par impact à 

haute vitesse, dite "Aerosol Deposition Method (ADM)". Elle permet de 

façon simple et rapide de réaliser des couches épaisses et denses d'oxydes à 

température ambiante. Ce procédé novateur s'avère particulièrement 

approprié à l'élaboration de couches oxydes épaisses, comme celles 

requises pour les dispositifs piézoélectriques ou les dispositifs de 

récupération d'énergie. 

Une précédente thèse (2018-2020), dédiée à la réalisation de couches 

épaisses d’un matériau sans plomb à structure pérovskite par ADM, a 

permis de démontrer le potentiel de cette technique. Un dispositif prototype 

simple de récupération d'énergie a ainsi été élaboré, démontrant la 

possibilité effective de récupération d'énergie vibratoire. Cependant, cette 



  
étude a été limitée au dépôt d'un seul type de matériau piézoélectrique sans 

plomb et sur un sur seul type de substrat. Dans la continuité de cette étude, 

la thèse visera donc principalement à étendre les résultats obtenus à 

d’autres types de matériaux piézoélectriques sans plomb et à des substrats 

plus complexes, tels que ceux de la microélectronique, ou des matériaux 

souples tels que les polymères.  

Cotutelle ?  oui    non 

 

Si cotutelle  Etablissement :       Ville : Pays :  

      

Directeur(s) de thèse (HDR) 
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM: MARCHET Prénom: Pascal       Laboratoire : IRCER    70% 

Co-encadrant(s)  
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM : DURAND    Prénom: Olivier HDR ?  oui  non     10% 

NOM :  BOYER Prénom : Laurence HDR ?   oui  non      20% 

Contact pour informations 
complémentaires 

NOM/Prénom : Pascal MARCHET 
Email : pascal.marchet@unilim.fr 

Tel :   05 87 50 23 73 

Type de master requis 
 

Master matériaux, avec des compétences avérées dans le domaine des 
matériaux céramiques et de leur caractérisation structurale, microstructurale et 
électrique 
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http://www.ircer.fr, GC2D : https://www.unilim.fr/recherche-gc/; UP http://www.univ-poitiers.fr/, ENSMA 

http://www.ensma.fr/, UL : http://www.unilim.fr/ 

 

 

 

 



  
  


