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Contexte du sujet: Eco-cité

PRD1

PRD4

PRD5 PRD2 

Santé

Energie …

Vision stratégique
Renforcer l’écosystème de l’innovation

Mise en place d’un socle de données partagés par divers acteurs
Données issues d’objets connectés et de capteurs

Implication des citoyens
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Contexte du PRD5

Ville en alerte / Gestion des risques

Tester des outils et méthodes pour améliorer la gestion multi-risques

• Développer des outils de visualisation des risques

• Développer des outils de transmission de l'information

• Développer des capteurs intelligents, communicants
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Contexte du sujet de thèse

Surveillance des bassins versants et des zones lagunaires du sud 

montpelliérain

Objectif: Elaborer un capteur permettant de détecter des polluants sur un seuil  

(hydrocarbures). 

Intégrable dans une balise d’alerte, Faible coût, Industrialisable

Milieu contraint / robustesse

Communicant en temps réel 
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Choix de la méthode

Capteurs à base de micro-cantileviers

Capteur SAW

Analyse du temps de vol 

Technique de fabrication par sérigraphie

Matériau

Céramique piézoélectrique 

PZT (Zirconate Titanate de 

Plomb)
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Définition du capteur

Transducteur acoustique pour la mesure du 

temps de vol  (épaisseur de PZT 100 µm)

Membrane piézoélectrique 

(transducteur sans substrat)

Poutre piézoélectrique

Encre pour électrodes: Ag/Pd : ESL 9693-G

Encre piézoélectrique: Fabriquée au 

laboratoire   PZT
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Processus de fabrication 

Densification: presse isostatique

(Top Industrie)

Tricylindre (EXAKT 80E)
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Fabrication de l’encre de PZT
Formulation de l’encre

74 % de poudre piézoélectrique, 6 % de verre de frittage

20 % de véhicule organique

d33

kt2

Tanδ =

250 %

10%

Nouveau Tricylindre

• Granularité beaucoup plus fine 

• Diminution des cavités laissées 

par le verre de frittage. 

• Couches moins cassantes.
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Dépôt par sérigraphie

Transducteurs sur substrat d’alumine

Transducteurs et poutres décollés

Transfert de la matière à travers les masques.

100 µm de PZT déposer pour tout type de 

transducteur. 

Dépôts d’électrodes 
inférieures et 

supérieures d’Ag/Pd 
par sérigraphie

Dépôt d’électrode par 
évaporation thermique

Couche sacrificielle 

sérigraphiée

Chaque couche déposée  étape de nivelage à l’air  puis étape de séchage à 150°
°C

Transducteurs sur substrat LTCC

Empilement sur 4 feuilles LTCC vierges 

Compactage à 100 bars à 60 °C
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Densification & Frittage

• Rampe de montée: Suppression lente des solvants et  des liants organiques

• Frittage à 850 °C: Densification des grains de PZT, prise de contact avec le substrat.

Cuisson des transducteurs

Objectif : Réduction de la porosité des composants 

sérigraphiés (Aide au frittage)

• Pressage isostatique :  1000, 2000 bars 

•Etape réalisée après les dépôts et avant la cuisson.
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Polarisation & Caractérisations

Rendre les composants sérigraphiés fonctionnels 

Orientation aléatoire des 

moments dipolaires

Orientation  préférentielle 

des moments dipolaires

Analyses aux rayons X Analyses au MEB Analyse de l’épaisseurAnalyses par EDX

Comportement ferroélectrique : Radiant technologie

Comportement piézoélectrique et électrique : Berlincoumètre

Mesures d’impédance 
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Optimisation : Densification/Cuisson

• Etude à 1000, 1500 et 2000 bars 

Analyse morphologique Analyse ferroélectrique Analyse spectrale

Propriétés piézoélectriques

d33

ε33
s

Tanδ

15%

74%

35%

Analyse ferroélectrique

Objectif : Empêcher la volatilisation 

du plomb pendant dans la cuisson 

• Utilisation d’un four à atmosphère 
confiné

• 100 mg de pbO dans un creuset et 

placé à coté du transducteur
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Optimisation : Etude la polarisation

Bilan

Objectif : Amélioration des propriétés piézoélectriques par la polarisation

Temps de polarisation Température de polarisation Etude du champ externe
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Capteurs / Tests

Mise en place d’un prototype avec deux transducteurs  sérigraphiés collés à une cuve.
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Cas des liquides non miscible à l’eau 

• Etude en réflexion à la surface de la solution

Emetteur et récepteur : même composant 

sérigraphié

Echos beaucoup plus déformés mais 

 Possibilité de détecter des liquides en 

suspension.
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Conductivité pour analyse multi-paramètres 

Objectif:  Montrer la possibilité de réaliser d’autres capteurs par sérigraphie pour 
augmenter la sensibilité du système.

• Fabrication d’un capteur par sérigraphie pour la mesure de conductivité électrique

• Méthode des 4 pointes

• Mesure du courant  électrodes extérieures

• Mesure de la tension  électrodes intérieures
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La technologie LTCC

LTCC : Low Temperature Cofired Ceramic

Feuilles de céramiques bleues  « sérigraphiable », structure 3D, multi-capteurs

Processus d’empilement de feuilles pour 
réaliser un système multi-couches

Exemple de système : débitmètre 3D 
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Bilan scientifique
Aspect matériau

Mise place d’un processus complet faible coût à base de la sérigraphie

Aspect système 

Premiers prototypes : preuve de concept

Electronique embarquée 

Premiers pas vers une intégration 3D LTCC 
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- Financement thèse : 65 k€ 3M, 15 k€ ressources équipe, 8 k€ IES
- Fonctionnement en 2014 et 2015  comprenant le développement de la sérigraphie, encres, 

premiers masques, travaux salle blanche (dépôts, gravure, contacts, MEB) ) et missions : 15 k€ 
du Labex NUMEV, 10 k€ équipe.

Frais de fonctionnement:        3324,4     €                                    
Missions  996,57   €
Colloques   1360 €

Petits Equipements  880,63   €
Equipement amortissable 10874   € 
Prestations de service      564,4   €

30% de l’investissement
achat tricylindre et presse isostatique

Bilan financier
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Perspectives
• Au niveau matériau:

• Poursuivre les études sur le PZT

• Extension vers des matériaux sans plomb type NBT (Na0.5Bi0.5TiO3). 

• Au niveau transducteur sur substrat LTCC :

• Améliorer le processus de fabrication

• Tester les étapes d’optimisation
• Développement d’un capteur ultrasonore pour application HT

• Pour l’intégration du capteur :
• Réaliser un système complet

• Tester le système avec les modules électroniques

• Tester en environnement réel

• Transmissions des données :

• GSM 3G/4G

• Réseau LoRA

TRL 2-3 vers 3-4
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Production scientifique
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26 Juin 2015, Blois.
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