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Résumé 
 

Les travaux portent sur la mise à profit de techniques et outils spécifiques de microscopie à force atomique (AFM) pour 
l’étude et la caractérisation avancée à la nano-échelle des propriétés piézoélectriques et ferroélectriques de matériaux 
fonctionnels. Le mode piezoresponse (PFM) de l’AFM est particulièrement employé. Les objectifs sont la compréhension 
des phénomènes physiques qui s’instaurent à une telle échelle, et l’établissement des relations structure-propriétés 
essentielles au développement de matériaux aux performances optimisées. 
Les études ont été menées sur des couches minces conventionnelles et des nouvelles phases d’oxydes exemptes de 
plomb, ainsi que sur des matériaux organiques fluorés électroactifs. Le caractère piézo-/ferroélectrique est 
rigoureusement démontré au sein de couches minces de La2WO6 et Nd2WO6, au travers de méthodologies 
expérimentales adaptées et basées sur des expériences d’imagerie, de lithographie et de spectroscopie PFM. Les 
résultats sont particulièrement discutés au regard de l’existence d’artefacts de mesure largement rencontrés pour ce 
type d’oxydes, au travers de superréseaux Nd2Ti2O7/SrTiO3. Des couches minces organiques de PVDF et P(VDF-TrFE), 
et des (nano)-composites à matrice PVDF dans laquelle des nanotubes de carbone ou des nanoparticules de BaTiO3 
sont dispersés, sont également sondés. Le comportement électroactif est révélé via des techniques de sonde locale, là 
où des caractérisations conventionnelles s’avèrent inadaptées, et discuté en vue d’applications dans les domaines de 
l’énergie et de la spintronique. 
Enfin, un projet de recherche basé sur le développement de (nano)-générateurs piézoélectriques souples est proposé. 
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