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Contexte de la thèse
Nous avons synthétisé, au sein de l’équipe FunMAT de l’IETR sur le site de Saint Brieuc, un nouveau matériau
ferroélectrique sans plomb, de formulation (Sr2Ta2O7)100-x(La2Ti2O7)x (STLTO) (Thèse Florent Marlec, 2015-2018 [1,2]). La
thèse de Mohamad Haydoura (2018-2021) a permis la caractérisation de ce matériau sous forme de céramiques dans le
domaine des hyperfréquences, et se poursuit actuellement avec leur intégration dans des dispositifs antennaires simples :
des antennes à résonateur diélectrique [3]. Des travaux ont égalment porté sur des couches minces [4]. Le présent projet de
thèse a pour objectif de concrétiser le potentiel applicatif du matériau au travers de la conception, de la fabrication et de la
caractérisation de prototypes antennaires optimisés à base des matériaux STLTO en céramiques et en couches minces afin
d’accroître le niveau de maturité technologique de ce thème de recherche.

Objectifs et organisation de la thèse
L’objectif de la thèse est d’étudier et d’optimiser de façon conjointe les matériaux et les applications antennaires visées.
D’une part, l’optimisation d’antennes compactes à base de céramiques denses STLTO sera conduite, en jouant à la fois sur la
topologie de l’antenne et sur les propriétés du matériau via sa composition chimique adaptable. On abordera également de
nouvelles phases avec l’élaboration de céramiques SrTa2O6, de type bronze de tungstène présentant des pertes
diélectriques plus faibles encore que les phases STLTO.
D’autre part, l’aspect « agilité » du STLTO ferroélectrique sera exploité, en déposant ces matériaux sous forme de couches
minces. Une nouvelle voie de dépôt par co-pulvérisation de cibles élémentaires sera utilisée afin de lever le verrou de la
composition cationique relevé actuellement sur les couches minces. Nous visons le dépôt des phases STLTO perovskites,
présentant les meilleures accordabilités de la permittivité diélectrique. Des antennes planaires miniatures, à faibles pertes
et accordables, seront ainsi développées.
Pour les différents dispositifs cités, la conception visera des fréquences de travail adaptées aux applications d’antennes 5G
et 6G.
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Valorisation des travaux de recherche de la thèse
Ce sujet de recherche s’appuie sur le triptyque Recherche – Formation – Innovation présent sur les Territoires de Saint
Brieuc Armor Agglomération et du Conseil Département des Côtes d’Armor, tout particulièrement à l’IUT de Saint-Brieuc où
s’effectue la recherche de l’équipe FunMat de l’IETR. L’IUT de Saint Brieuc est un espace de recherche unique où sont
regroupées les compétences académiques et technologiques et les techniques nécessaires au succès de projets de
recherche, en termes de mise en œuvre des matériaux, mesure de leurs performances et fabrication de démonstrateurs
dédiés.
Les résultats issus de cette recherche seront valorisés au travers de publications internationales à comité de lecture et de
communications scientifiques et techniques internationales et nationales.
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