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Résumé / summary
Le dépôt et la caractérisation de couches minces est un sujet majeur de par ses aspects fondamentaux mais également
par son importance pour les nanotechnologies. Depuis quelques années, les couches minces organiques en particulier
suscitent un vif intérêt de par leurs capacités exceptionnelles à former, à moindre coût, des nanostructures aux
propriétés très variées dans des domaines tels que le photovoltaïque, l’(opto-) électronique ou la spintronique. Afin de
répondre à toutes ces promesses, les modes d’élaboration doivent évoluer pour d’une part être parfaitement compatibles
avec la particulière fragilité de ces nouveaux matériaux et d’autre part fournir des informations plus fines sur leur
dynamique de croissance.
Nous avons développé une méthode originale qui permet de suivre en temps
réel la formation d’une couche mince. Cette méthode, baptisée GIFAD (pour
Grazing Incidence Fast Atom diffraction) permet d’identifier la dynamique
d’organisation d’atomes ou de molécules sur une surface et permet d’accéder
aux propriétés structurales (qualité cristalline, nature de la maille, orientation
par rapport au substrat, etc.) de la couche sans endommager la surface, même
sur les matériaux les plus fragiles tels que les organiques ou les isolants.
GIFAD exploite le caractère ondulatoire d’atomes d’hélium d’énergie autour En mode GIFAD, une surface cristalline
du keV. Outre l’intérêt fondamental que représente ce nouveau régime de agit comme un réseau de diffraction
diffraction, à cause de la très faible longueur d’onde de de Broglie associée à
ces atomes, il permet de mieux comprendre les dynamiques de croissance et in fine d’optimiser les procédés
d’élaboration d’interfaces hybrides métal-isolant, organique-inorganique, etc.
Développement temporel (sur
1 h, axe horizontal) d’une
couche mince cristalline d’un
isolant sur un cristal d’argent.

Le stage portera sur l'étude de systèmes modèles de type molécules organiques sur métal ou isolant ou bien isolant sur
métal. Le (la) candidat(e) sera amené(e) à prendre en main le dispositif expérimental opérant sous ultra-vide et
apportera une contribution à l'analyse des clichés de diffraction et à l'interprétation des résultats.
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