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Résumé / summary
La diffraction d’atomes sur une surface mono cristalline a été une expérience fondatrice de la mécanique quantique.
Mais depuis sa découverte en 1930, ce régime de diffraction était limité à des atomes d’énergie thermique (quelques
10 meV). Sous incidence rasante, nous avons découvert un nouveau régime qui permet d’utiliser des atomes de
plusieurs keV d’énergie. Cette géométrie offre deux avantages majeurs : à ces énergies, la détection très efficace
autorise la capture simultanée de tout le diagramme de diffraction en quelque secondes ; d’autre part, l’effet de
moyenne qui résulte de la longueur importante de la trajectoire permet de
s’affranchir, en grande partie, des fluctuations thermiques et d’opérer à très haute
température. Ces deux avantages sont particulièrement recherchés pour les
applications de suivi de la croissance de couches ultra-minces en bâti d’épitaxie
(type de croissance où le substrat sert de motif cristallin). Cette nouvelle technique
d’analyse des surfaces, baptisée GIFAD pour Grazing Incidence Fast Atom
Diffraction, a été brevetée et un prototype a été développé dans un but
d’intégration sur les machines de croissance.
Nous disposons maintenant de deux dispositifs ; l’un à l’ISMO permet de mettre au
point les composants essentiels que sont les détecteurs et les sources d’ions et d’en
vérifier les performances sur l’étude statique de systèmes modèles (Bi2Se3, SrTio3,
etc.). L’autre dispositif est installé sur un bâti d’épitaxie situé à l’INSP (Paris) et
permet de suivre en temps réel la croissance de couches minces de semi-conducteurs (GaAs, MnAs/GaAs, etc.).
Le stagiaire sera amené à participer aux expériences et à s’investir soit sur la mise au point de détecteur sensibles en
temps et en position soit sur un des systèmes de mesures/contrôle mécanique des dispositifs GIFAD que nous
développons. D’autre part la présence d’un post-doc théoricien supervisé par Andrei Borisov sera une opportunité
d’approfondir certains aspects fondamentaux tels que la diffraction inélastique.
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