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Résumé / summary
Le groupe Saint-Gobain est tout entier tourné vers l’habitat durable. En particulier, Saint-Gobain conçoit, produit et
vend de nombreux verres fonctionnalisés par le dépôt d’un empilement de couches de quelques dizaines de
nanomètres d’épaisseur. Les effets obtenus sont divers : économies d’énergie grâce à une isolation améliorée ou un
filtrage solaire, confort au travers d’un vitrage auto-nettoyant, éclairant ou changeant de teinte à la commande, etc.
Saint-Gobain Recherche est un des principaux centres de R&D du groupe Saint-Gobain, au carrefour entre
recherche et industrie. Parmi de nombreuses autres activités, nous sommes impliqués dans la conception et la
caractérisation d’empilements de couches minces. Il s’agit le plus souvent d’empilements interférométriques, dont
la réponse optique est très sensible aux propriétés des matériaux utilisés. Une bonne connaissance de ces propriétés
est donc primordiale.
Votre stage traitera de la détermination de la fonction diélectrique de couches minces à partir de leurs réponses
optiques.
Supervisé par deux ingénieurs de recherche, vous aurez comme responsabilité de :

ectriques de différentes couches minces que vous
aurez expérimentalement réalisées.
Ce stage vous permettra de mettre en œuvre vos acquis tout en vous formant à de nouvelles techniques. Il vous
donnera un aperçu à la fois du monde de la recherche et de celui de l’industrie, et vous permettra d’orienter
efficacement votre carrière vers l’un ou l’autre.

Profil souhaité :
Etudiant 3ième année d’école d’ingénieur généraliste ou master d’optique, avec un goût pour la modélisation et des
compétences en programmation.
Indemnités de stage : prévues en fonction du niveau et de la nature de la formation du candidat

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Non

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD:
Lasers, Optique, Matière
Plasmas : de l’espace au laboratoire
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Lumière, Matière : Mesures Extrêmes
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