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1 Introduction
Ces dernières années, l’intérêt des chercheurs quant aux propriétés de l’oxide
d’hafnium (HfO2) n’a cessé de grandir. L’une d’elles est la flexoélectricité,
phénomène physique étroitement lié à la piézoélectricité, mais là où cette
dernière développe une polarisation due à la simple déformation d’un maté-
riau diélectrique, la polarité apparente due à la flexoélectricité est causée par
le gradient de déformation.

Ce projet de semestre a pour but d’étudier le coefficient flexoélectrique du
HfO2 cristallin et/ou dopé en se basant sur les travaux de Kaitlin HOWELL
dans le cadre de sa thèse doctorale. Dans ce document, la mesure de ce co-
efficient est faite pour le même matériau mais sous condition amorphe et
non-dopé[1].

Le présent rapport décrit les différences qu’engendrent la cristallisation et le
dopage de ce matériau dans l’étude de sa flexoélectricité.
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2 Cristallisation et dopage
La première étape de ce travail est d’obtenir les conditions voulues pour nos
couches d’oxide d’hafnium. Dans un premier temps, les wafers contenants
une couche d’HfO2 dopé prise en sandwich entre deux couches de nitrure de
titane (TiN) ont été fabriqués en Allemagne car le matériel dont nous dispo-
sons ne nous le permet pas.

Pour les wafers dont la couche d’HfO2 est volontairement cristallisée, il est
tout à fait possible de les obtenir au sein de la salle blanche de l’EPFL.
Pour cela, il est nécessaire de chauffer la structure amorphe. Bien que la
cristallisation de l’oxide d’hafnium débute autour de 470◦C, une température
de recuit plus haute permet d’obtenir de plus gros grains, et ainsi un meilleur
degré de cristallisation. La figure 1 nous montre que le degré de cristallinité
maximal est obtenu pour un recuit de 10 heures à une température de 900◦C.

Figure 1 – Degré de cristallinité en fonction de la taille des grains[2]. Pour
900◦C, le degré de cristallinité est environ le même pour 10 ou 24 heures, le
film est donc déjà quasi entièrement cristallisé dans le premier cas.
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La piézoélectricité de l’oxide d’hafnium apparaît en phase ferroélectrique,
c’est-à-dire en phase orthorhombique (oIII-phase). Pour l’obtenir, il suffit
de refroidir le film d’HfO2 avec une couche de TiN au-dessus, ce qui est
notre cas. Ce phénomène ainsi qu’une quantification de la ferroélectricité et
piézoélectricité d’une couche d’oxide d’hafnium dopé au silicium est décrit
dans la figure 2.

(a) Structure du réseau des phases té-
tragonale et orthorhombique.[3]

(b) Polarisation rémanente et dépla-
cement piézoélectrique en fonction du
voltage appliqué à une couche de 50 nm
de Si :HfO2 pour plusieurs cycles.[4]

Figure 2

Maintenant que nous avons obtenu la structure voulue et le changement de
propriétés du matériau qu’elle engendre, il reste a déterminer son impact sur
l’étude de sa flexoélectricité.
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3 Flexoélectricité vs piézoélectricité
Dans sa thèse, Kaitlin Howell mesure la flexoélectricité en utilisant des canti-
levers. Elle applique un voltage à sa structure, ce qui a pour effet de courber
le levier. En mesurant cette déflection et en dérivant l’équation qui la régit,
elle obtient une valeur de 37 pC/N pour le coefficient flexoélectrique.

Commençons par dériver la courbure du cantilever[1] :

κ =
µeffVAC
Df

+
e31ZpVAC

Df

+
νdεrε0ZpVACVDC

tdDf

+
EYMZpVACVDC

tdDf

(1)

Avec :

• µeff : coefficient flexoélectrique
• e31 : coefficient piézoélectrique
• Zp : offset du neutral axis
• νd : coeff. de poisson du diélec-

trique

• VAC : Tension AC

• VDC : Tension DC

• Df : flexural rigidity

• td : épaisseur du diélectrique

Dans l’équation (1), le premier terme correspond à la composante flexoélec-
trique, le second à la composante piézoélectrique, le troisième à la composante
électrostatique et le dernier à la composante électrostrictive. Dans l’estima-
tion numérique, nous négligerons cette dernière de par la complexité d’esti-
mation du coefficient électrostrictif M.

D’après l’équation, la piézoélectricité, l’électrostatisme et l’électrostriction
n’engendrent une courbure que si le neutral axis du cantilever est décalé du
centre de la poutre. Ainsi, la courbure obtenue décrirait donc uniquement la
valeur du coefficient flexoélectrique, facilitant la mesure.

La réalité est différente car il est impossible d’assurer un neutral axis aussi
précis à une échelle proche du nanomètre. En effet, il apparait généralement
sur notre structure ce que l’on peut appeler des oreilles, schématisées dans
la figure 3. Ces imperfections induisent un déplacement du neutral axis du
cantilever.
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Figure 3 – Schéma des imperfections de fabrication que l’on appelle oreilles.

En sachant cela, nous pouvons estimer pour différentes valeurs de Zp les
contributions piézoélectrique et électrostatique. Pour cela, nous estimons le
terme correspondant dans l’equation (1) sans prendre en compte VAC et Df

puisqu’ils interviennent dans chacunes des contributions. Afin d’avoir un
point de comparaison, nous prendrons pour valeur flexoélectrique dans ce
tableau la même valeur que celle trouvée par Kaitlin Howell.

hears = 10nm hears = 20nm hears = 30nm
lears = 10nm lears = 20nm lears = 10nm lears = 20nm lears = 10nm lears = 20nm

Zp [nm] 4.10−2 7, 99.10−2 9, 58.10−2 19, 11.10−2 16, 75.10−2 33, 33.10−2

Flexoelectric effect 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12

Piezoelectric effect 36.10−12 71, 9.10−12 86, 3.10−12 172.10−12 150, 7.10−12 300.10−12

Electrostatic effect 0, 1057.10−12 0, 2110.10−12 0, 2532.10−12 0, 5048.10−12 0, 4424.10−12 0, 8806.10−12

Piezo/Flexo ratio 0, 973 1, 927 2, 332 4, 649 4, 073 8, 108

Table 1 – Comparaison des effets flexoelectrique, piézoelectrique et électrostatique pour différentes hauteurs
(hears) et longueurs (lears) d’oreilles sur une poutre de 4µm.

hears = 10nm hears = 20nm hears = 30nm
lears = 10nm lears = 20nm lears = 10nm lears = 20nm lears = 10nm lears = 20nm

Zp [nm] 2.10−2 4.10−2 4, 8.10−2 9, 58.10−2 8, 39.10−2 16, 75.10−2

Flexoelectric effect 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12 37.10−12

Piezoelectric effect 18.10−12 36.10−12 43, 2.10−12 86, 3.10−12 75, 5.10−12 150, 7.10−12

Electrostatic effect 0, 0529.10−12 0, 1057.10−12 0, 1268.10−12 0, 2532.10−12 0, 2217.10−12 0, 4424.10−12

Piezo/Flexo ratio 0, 486 0, 973 1, 168 2, 332 2, 041 4, 073

Table 2 – Comparaison des effets flexoelectrique, piézoelectrique et électrostatique pour différentes hauteurs
(hears) et longueurs (lears) d’oreilles sur une poutre de 8µm.
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Les tables ci-dessus nous permettent d’affirmer que plus long est le cantilever,
moins l’influence des oreilles est importante. De plus, cela permet d’imaginer
les valeurs pour lesquelles les contributions s’égalent. Pour avoir une contri-
bution piézoélectrique qui soit égale à la flexoélectricité dans une poutre de
4 micromètres par exemple, il faudrait des oreilles de 10 nm de hauteur et
de 10 nm de longueur environ. Si en revanche on voulait égaler les contri-
butions flexoélectrique et électrostatique, alors il faudrait des oreilles de 100
nm de hauteur et de 155 nm de longueur, ce qui semble peu probable pour
nos dimensions.
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4 Mesure par fréquence de résonance
D’après le cours de Micro/Nanomechanical devices, l’influence de la tension
sur la valeur propre d’un pont, c’est-à-dire une poutre dont les deux extré-
mités sont attachées, suit l’équation suivante :

ωn =

√
EI

ρA

1

L2
βn(1 +

σA

2EI
L2γn) =

√
E

ρ

h

L2

βn

2
√
3

[
1 + 6

σ

E

(
L

h

)2

γn

]
(2)

Avec : β2
n =

∫ 1

0
φ′′2n (ε)dε∫ 1

0
φ2
n(ε)dε

et γn =

∫ 1

0
φ′2n (ε)dε∫ 1

0
φ′′n

2(ε)dε

φn correspond au vecteur propre du mode n. De plus, dans notre cas nous
avons d31 = −11.5pm.V −1 comme coefficient piézoélectrique, ce qui induit
une contraction de 5.75pm pour un voltage de 0.5V , créant ainsi un effort
de traction de 375.19kPa. D’après l’équation (2), cet effort de traction a
pour cause d’augmenter la valeur propre de la structure. De ce fait, sa rigi-
dité augmente et sa fréquence de résonance augmente aussi, car rappelons-le
fn = ωn

2π
= 1

2π

√
k
m
.

En utilisant ce constat et en sachant que la flexoélectricité ne change pas la
fréquence de résonance, cette technique peut-être efficace pour mesurer les
propriétés flexoélectrique et piézoélectrique du matériau.
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5 Conclusion
Ce projet m’a permis d’appliquer et d’approfondir mes connaissances ac-
quises lors de mon cursus universitaire. J’ai beaucoup appris sur ce sujet
mais aussi sur la méthode en général : comment mener des recherches en
lisant des articles ? Comment identifier les informations essentielles afin de
répondre à la problématique posée ? Mais aussi une certaine rigueur dans la
prise de note, qui m’a été fort utile lors de l’élaboration de ce rapport.

Si ce travail devait être approfondi, je pense qu’une mise en pratique s’im-
pose. Ces derniers mois, la situation de la crise sanitaire ne se prétait pas à la
fabrication en salle blanche, mais cela nous a permis de prendre connaissance
de problèmes que nous aurions rencontré lors des mesures. Nous sommes au-
jourd’hui mieux préparés pour cette tâche, et je suis convaincu que la mesure
du coefficient flexoélectrique par fréquence de résonance peut grandement
faciliter le processus de mesure.

Je tiens finalement à remercier le professeur Guillermo Villanueva pour son
encadrement, son temps et ses conseils, Kaitlin Howell pour avoir pris le
temps de m’introduire à son travail et pour sa thèse qui m’a beaucoup aidé,
et à tous les autres qui ont pu m’aider et me soutenir au cours de ce projet.
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