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Hétérosstructures et Oxydes à Proopriétés Electtroniques

Diélecttriques, fe
erroélectriques et p
photolumin
nescents
Cet a
axe de rech
herche de l’équipe HO
OPE se décline autourr des propriiétés électrroniques
des solides isolantss ou semi-c
conducteurss. L’approche de notre
e équipe esst de constituer des
nouvelle
es structurres propice
es à la proopriété rec
cherchée, ou de dopper des structures
existanttes. Des caractérisatio
ons structurrales fines sont réalisé
ées en vue de compre
endre les
relation
ns structure
e/microstructure/prop
priété dans ces matéria
aux.
Nouveau
ux oxydes d’élémentss à doubleet non-liant (contactss : N. Barriier, P. Bou
ullay, S.
Petit)
Notre
e groupe s’est intéresssé depuis 22010 à la rec
cherche de nouveaux oxydes non
n centrosymétriques à base
e d’éléments présentaant une pairre d’électro
ons non-liannts. Ces étu
udes ont
bénéficié de la mise
m
en place d’app
proches oriiginales en termes dde synthèse
e et de
caracté
érisation strructurale.

Ph
hases obtenu
ues par déshyydratation de
d la phase -CaTeO3(H2O
O).

De nouveaux co
omposés de formulatioon ATeO3 (A
A = Ca, Sr, Cd et M = SSe, Te) ont pu être
synthétisés via la formation
f
in
nitiale de ccomposés hy
ydratés ATe
eO3(H2O). SSrTeO3(H2O)) [Dalton
Trans. 4
40 (2011) 5538], isostrructural de BaTeO3(H2O) [Acta. Chem.
C
Scandd. 25 (1971) 3037],
et deu
ux nouveau
ux polymo
orphes de CaTeO3(H
H2O) ont pu être oobtenus par voie
hydroth
hermale, pa
ar chauffage par conve
exion ou micro-onde.
m
α-CaTeO3(H
H2O) [Inorg
g. Chem.
(2015) accepté] est
e non ce
entro-syméttrique et polaire
p
et β-CaTeO3(H
H2O) présente une
structurre désordo
onnée. Ces phases hyydratées, à structure
es lamellaiires, peuve
ent être
déshydrratées parr chauffage
e classiqu e au-dessus de 150
0°C. La ddéshydratation de
SrTeO3(H2O) est to
opotactique et conduitt à la forma
ation d’un nouveau
n
pollymorphe ε-SrTeO3.
La désh
hydratation
n de la ph
hase α-CaT
TeO3(H2O) s’apparente
s
e égalemennt à une réaction
topotacctique et pe
ermet d’obttenir une ph
hase polym
morphe δ-Ca
aTeO3 métasstable, non
n centrosymétrique et pola
aire. Au-dessus de 4500°C δ-CaTe
eO3 se transsforme en uune nouvelle phase
ε-CaTeO
O3 qui préssente une structure semi-crista
alline de ty
ype fluorinne désordonnée et
déficita
aire en oxygène. Un processus
p
d
de recristalllisation de la phase εε-CaTeO3 pe
eut être
suivi pa
ar chauffag
ge entre 570 et 800°°C et perm
met d’obte
enir la phaase α-CaTeO
O3 [Acta
Crystalllogr. B65 (2
2009) 167]. Nos travauxx ont montré que celle
e-ci pouvai t alors être
e décrite
comme une structture de typ
pe fluorine
e ordonnée et déficita
aire en oxyygène. Nou
us avons
égaleme
ent pu synthétiser pa
ar voie hyd
drothermale
e une nouv
velle formee η-CaTeO3 dont la
structurre s’appare
ente égale
ement à ccelle d’une
e fluorine ordonnée et déficittaire en
oxygène
e. Enfin la déshydratat
d
tion de la p
phase désorrdonnée β-C
CaTeO3(H2O
O) permet d’obtenir
d
directem
ment la pha
ase polymorphe ε-CaTe
eO3.
Nouss nous somm
mes égalem
ment intéresssés à la rec
cherche de nouvelles phases non
n centrosymétriques en utilisant le co
omposé Bi5 Nb3O15 [Inorg. Chem. 52 (2013) 66127] comm
me unité
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structurrale propice
e à la formation d’inte
ercroissanc
ces. L’étude
e du pseudoo-binaire Bii5Nb3O15ABi2Nb2O9 (A=Pb, Sr, Ca et Ba)
B a confoorté notre intuition avec
a
l’obte ntion de nouveaux
composés dont less premiers termes on
nt pour form
mulation ABi
A 7Nb5O24. Proche dess phases
ar la présen
nce de motiifs structura
aux Bi2O2 ett perovskitee, cette fam
mille est
d’Auriviillius, de pa
constitu
uée de stru
uctures en couches,
c
où
ù l’existenc
ce de planss de cisailleements périodiques
conduitt à la forma
ation de terrasses de loongueur varriable suiva
ant le cationn A. Ces co
omposés,
pour la
a plupart ferroélectriques à ttempératurre ambiantte, présenntent un domaine
d
d’existe
ence relativvement larg
ge. Leur strructure mod
dulée incom
mmensurablle a pu être
e résolue
par préccession dess électrons (PED) puis aaffinée par DRX/DN su
ur poudre.

SrBi7Nb5O24 : a) clicché DE (aire sélectionnée
s
e) , b) zone élargie
é
avec l’indexationn (3+1)D, c) carte de
densité élecctronique ob
btenue par l’’analyse dess données obtenues par PPED en mode
e
« tomog
graphique » et d) modèle structural associé.

Films fferroélectriques et dispositifs
d
magnétoélectriques (contacts : G. Poullain, R.
Bouregb
ba, C. Ciberrt)
Depu
uis 1996, no
otre groupe
e travaille ssur l’élaborration et le
es caractériisations éle
ectriques
de films de PZT (Pb(ZrxTi1-x)O3) sur sub
bstrat silicium (Pt/TiO
O2/SiO2/Si). A partir de
d 2010,
nous avvons développé des modèles électriquess s’appliqu
uant à la fatigue de
es films
ferroéle
ectriques ou
o à l’évolu
ution de le
eur champ coercitif [JAP 107 ((2010) 1041
102]. En
parallèlle, l’activitté s’est orientée verss l’élabora
ation de disspositifs coomprenant un film
ferroéle
ectrique et
e
un film magné tique. L’o
objectif est
e
d’obteenir un couplage
c
magnétoélectrique
e (ME) en
ntre les deux films via leu
ur propriétté respecttive de
ectricité (P
PZT) et de magnétosttriction (Terfenol-D : Tb
T 0.3Dy0.7Fee2) [APL 102
2 (2013)
piézoéle
022906]]. La déterm
mination du
u coefficien
nt ME directt s’est révélée très déllicate, en raison de
parasite
es électriqu
ues du mêm
me ordre de
e grandeurr que l’effe
et à mesureer. La modé
élisation
de l’efffet montre
e que les coefficients
c
s ME pour des disposiitifs en co uches minc
ces sont
largeme
ent surestim
més si cettte contribu
ution parasite n’est pas
p corrigéee. Les coefficients
obtenuss avec nos dispositifss (jusqu’à 10 V/cm.O
Oe) sont trè
ès supérieuurs à ceux publiés
jusqu’à présent po
our des film
ms non gravvés sous forrme de pou
utre. L’effeet ME inverse a été
observé
é par micro
oscopie à fo
orce magné
étique (en collaboration avec l’U
Université de
d Lens)
[JAP 115 (2014) 214102].

Orie
entation dess domaines magnétiques
m
s du Terfenol-D observés par MFM (BBleu/Blanc :  et
Ro
ouge/Noir : ) en fonction de la ten
nsion appliqu
uée sur le PZ
ZT. Carrés dee 2 µm x 2 µm
m.

Matéria
aux de hautte constante
e diélectriq
que à base d’oxydes
d
biinaires (conntact : U. Lüders)
Danss le cadre de
d deux con
ntrats indusstriels (PRIIM 2010-201
13 et Mediliight 2013-2
2017), le
groupe développe depuis 200
09 de nouvvelles appro
oches pour l’élaboratiion de matériaux à
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haute cconstante diélectrique
d
e en étroi te collaborration avec
c la sociétté normand
de IPDiA
(microé
électronique
e) et le CEA
A-Leti. Se basant sur des contra
aintes indusstrielles, no
ous nous
intéresssons aux la
aminés d’o
oxydes binaaires amorrphes afin d’augmentter leur co
onstante
diélectrrique. Plus préciséme
ent, nous aavons choisii des lamin
nés sous-naanométrique
es, pour
lesquelss nous avon
ns montré que
q l’effet Maxwell-W
Wagner, lié aux chargees mobiles confinés
dans le
e laminé, peut
p
être contrôlé. C
Ceci mène
e à une au
ugmentationn de la co
onstante
diélectrrique de l’ordre
l
de 103 [JAP 115 (2014) 094103]. A ce jjour, le trravail a
essentie
ellement porté
p
sur la
a synthèse par l’abla
ation par laser
l
pulséé de laminé
és sousnanomé
étriques, qui sont fo
ormés par une trentaine de couches ayaant une épaisseur
é
individu
uelle de que
elques Angsstrøms. Plu
us récemme
ent, nous no
ous sommess orientés vers
v
une
caracté
érisation dié
électrique avancée
a
de ces matériaux.
aux photolu
uminescentss (contact : S. Boudin)
Matéria
Les m
matériaux photolumin
p
nescents pe
euvent être utilisés po
our l’affichaage ou l’éc
clairage.
ne émissio
Parmi eux, ceux
x qui présentent un
on blanche
e sous exxcitation UV
U sont
particullièrement recherchés
r
car ils pe uvent être employés,, combinéss à des dio
odes UV.
Pour éla
aborer un matériau
m
av
vec une phootoluminesc
cence blanc
che, on peuut (i) soit uttiliser un
matéria
au avec une
e émission bleue
b
et le doper avec des ions Dy3+, prése ntant une émission
é
jaune (iii) soit utiliser un maté
ériau avec une émissio
on bleue et le codoperr avec des ions
i
Tb3+
3+
et Eu , présentant respectivement une émission verte
v
et rou
uge. Les maatériaux à émission
é
ectionnés p
parmi des oxydes de niobium, de tungstène, de
bleue ((i) peuventt être séle
molybdè
ène ou d’in
ndium, qui présententt une phottoluminesce
ence bleue intrinsèque
e (ii) ou
peuventt être géné
érés à partiir de matri ces non ph
hotoluminesscentes maiis dopées avec
a
des
ions Ce33+, Eu2+ ou Tm3+, prése
entant une émission bleue.
b
En se
e basant suur ces strattégies et
en colla
aboration avec
a
l’équip
pe du profe
esseur U.V. Varadaju de
d l’IITM dee Chennai en
e Inde,
plusieurrs phosphorres blancs présentant
p
une forte émission
é
on
nt pu être éélaborés. Ciitons les
matéria
aux : La0,966Dy0,04NbO4 et Ca0,944Dy0,04Nb2O6 [J. Mat.. Chem. 22 (2012) 1088],
LiIn0,97D
Dy0,03W2O8 [JJ. Solid State Chem., 184 (2011) 2566] qui combinent
c
ll’émission bleue
b
de
la matrrice et l’ém
mission jaune des ion s Dy3+ ; Srr1,9175Dy0,03Ce0,01Eu0,0025LLi0,04SiO4 [M
Materials
Letters 117 (2014) 302] qui combine l’’émission bleue
b
des io
ons Ce3+ ett Eu2+ et l’é
émission
3+
3+
2+
3+
jaune d
des ions Dyy ; MB2Si2O8 : 0,01 ( Eu /Eu ) : 0,01 Tb (M = Sr, Ba) [J. solid State
Chem., 183 (2010)) 2496] qui combine l ’émission bleue
b
des io
ons Eu2+, l’ émission ve
erte des
3+
3+
ions Tb
b et l’émiission rouge
e des ions Eu . Ce dernier
d
mattériau à baase d’ions Eu2+ est
intéresssant dans la
a mesure où
o il a pu ê
être synthéttisé à l’air à 850°C ett n’a pas nécessité
n
d’atmossphère rédu
uctrice.

L
Luminescenc
e de LaNbO4 (a) et La0,966Dy0,04NbO4 (b
b) sous excittation UV.
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