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Titre Application de la diffusion élastique de particules légères à l’analyse de la région superficielle 

de systèmes fragiles. 

Résumé (demi page maximum) 

Le rétrodiffusion de particules légères (
1
H, 

4
He, ...)  issues des accélérateurs de particules avec 

énergie cinétique de l’ordre  du MeV – la ‘Rutherford Backscattering Spectrometry – RBS’ – 

est une méthode d’analyse qui a permis depuis plusieurs décennies des études de la 

composition et de la structure cristalline de la région superficielle des solides avec une 

résolution en profondeur de l’ordre de 10 nm. La RBS a été appliqué à l’étude de multiples 

systèmes en couches minces pour la microélectronique, à la croissance en épitaxie de couches 

hybrides de semi-conducteurs (sémiconducteurs 111-V, 11-VI, sémiconducteurs magnétiques 

dilués comme GaMnAs, etc). Toutefois le faisceau de particules endommage le système lors 

de l’analyse. Afin d’obtenir des analyses fiables avec une un plus faible fluence de particules, 

et ainsi à la fois limiter l’endommagement du système sous analyse et ouvrir la possibilité 

d’exploiter la RBS pour des systèmes plus fragiles qu’auparavant, nous développons des 

assemblages détecteurs de particules de grande surface. Des assemblages de 16 détecteurs 

fabriqués sur un seul substrat de silicium sont testés dans le laboratoire, etnécessitent la mise 

en œuvre de chaines d’acquisition hautement parallèle et un traitement de données beaucoup 

plus poussé (l’analyse corrélé de 16 spectres de rétrodiffusion au lieu d’un seul spectre pour 

les mono-détecteurs utilisés jusqu’au présent) que dans le passé. 

L’objectif du stage est d’une part d’optimiser l’acquisition de données tout numérique, à partir 

d’un digitiseur rapide 4 voies avec traitement de signaux intégré (dispositif commercial) d’au 

moins un détecteur de l’assemblage, et de mettre en place un système d’analyse corrélé de 

spectres à partir d’un programme de simulation  de fit automatisé existant. Le stagiaire devra 

d’abord acquérir des connaissances poussées de la méthode RBS standard (physique 

classique, non-rélativiste) et devrait être à l’aise avec l’informatique sous windows. Des 

séances d’expériences de plusieurs jours auront lieu sur un accélérateur de particules à Namur 

(Belgique). 

Ce projet fait partie du programme Européen ‘SPRITE’ (Janvier 2013-décembre 2016) dont 

l’INSP est un partenaire. Dans ce cadre, il y a une bourse européenne de 36 mois pour 

entreprendre un doctorat sur ces sujets, avec applications du système perfectionné à l’étude de 

la croissance de siliciures ultra-minces ou d’autres systèmes. La bourse est ouverte aux 

candidats de toute nationalité, et comprendra trois stages de trois mois à l’étranger. Le 

stagiaire pourra postuler pour l’obtention de cette bourse européenne. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


