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Résumé / summary

Contexte :
HORIBA Jobin Yvon SAS (HJY) est une grosse PME (300 personnes en France) qui
conçoit et fabrique des instruments scientifiques qui équipent les laboratoires de recherche
dans le monde entier (http://www.horiba.com/fr/scientific/)
Le stage ci-dessous est proposé par la Direction de l’Innovation, une petite équipe qui
explore de nouveaux concepts d’instruments pour les nanosciences. Il portera sur la
réalisation et la mise en œuvre d’un interféromètre optique, destiné à permettre la mesure en
temps réel de la profondeur de gravure dans un réacteur de gravure plasma.
Sujet du stage :
Il s’agira de réaliser un module de mesure d’érosion par une méthode optique
interférométrique, et de le monter sur un réacteur de gravure plasma. La richesse du sujet, et
son originalité, viendront du couplage de la mesure d’épaisseur avec une chambre de
gravure. Il faudra en particulier mettre au point une procédure de mesure adaptée à son
environnement (plasma, variations de température etc.).
Ce stage se situera dans la phase de faisabilité de ce projet. L’étudiant participera à
l’optimisation de l’interféromètre, à la mise au point de la séquence de mesure, du traitement
de données, et à la quantification de la précision obtenue. Ce travail se fera dans un
environnement stimulant, au sein des équipes Innovation et R&D de Jobin Yvon. Il
permettra de plus d’aborder le domaine de l’instrumentation scientifique et ses applications.
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