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Résumé : 

Les capteurs SAW (Surface Acoustic Wave) utilisent la modification des conditions de propagation des ondes 
acoustiques de surface pour détecter et quantifier une sollicitation extérieure (mécanique, chimique, etc.). Les 
ondes acoustiques de surface sont produites au moyen de substrats piézoélectriques et le domaine de 
fréquence employée est supérieur au mégahertz, ainsi les ondes acoustiques sont dans le domaine ultrasonore.  

La majorité des matériaux piézoélectriques sont des céramiques ferroélectriques, très performantes à 
température ambiante, mais dont le potentiel d’utilisation est limité à des températures inférieures à 250 -
400°C. Pour réaliser des capteurs de pression et d’humidité fonctionnels jusqu’à des températures bien 
supérieures, des matériaux vitrocéramiques non ferroélectriques ont été développés dans le cadre du projet 
européen transfrontalier Interreg CUBISM. Des dispositifs expérimentaux ont démontré que ces matériaux sont 
aptes à produire et propager des ondes de fréquence maximale égale à 5 MHz jusqu’à une température d’au 
moins 800°C. Toutefois, la pleine valorisation de ces matériaux nécessite de pouvoir réaliser des dispositifs de 
taille réduite exploitant des ondes de fréquence plus élevée (typiquement supérieures à 20 MHz ou plus). 

Ce projet de thèse proposé a donc pour objectif d’optimiser les capteurs SAW en vitrocéramique à la fois 
d’un point de vue "matériau" (amélioration des performances des substrats piézoélectriques en 
vitrocéramique) mais aussi d’un point de vue "électronique" (amélioration des caractéristiques électriques des 
capteurs et de la chaîne électronique associée). 
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