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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

  
Nom Laboratoire : Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (LPN) 
et Surface du Verre et Interfaces (Unité mixte Saint-Gobain/CNRS). 
Code d'identification CNRS : UPR 20 et UMR 125 
Nom du ou des responsables du stage : Elin Sondergard (Saint-Gobain), 
Yann Cohin (SG/LPN), Jean-Christophe Harmand (LPN). 
e-mail : yann.cohin@saint-gobain.com téléphone : 01 48 39 59 15 
Lieu du stage: Principalement au LPN (route de Nozay, Marcoussis) 
 
Stage uniquement : OUI/NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse : Oui, le stagiaire pourra postuler 
aux offres de thèse de Saint-Gobain Recherche. 
Financement proposé : Stage : 1100 € net (Financement Saint-Gobain) / thèse : CIFRE (SG) 
 

Élaboration et caractérisation de couches minces 
orientées de silicium polycristallin dopé 

Projet scientifique : 
Les couches polycristallines orientées se révèlent être des substrats de choix comme alternative aux 
substrats massifs monocristallins pour la croissance épitaxiale de nanostructures,1 en vue de leur 
intégration dans des dispositifs.  
Nous élaborons au laboratoire des couches de silicium polycristallin par une méthode sous vide 
originale. Ces couches sont très fines (de l’ordre de 10 nm d’épaisseur), orientées (111) (voir Fig. 1), 
et composées de grains monocristallins très larges (plaquettes de 1 à 5 µm de diamètre). Caractériser le 
transport électrique de ces couches est primordial pour pouvoir les intégrer dans des dispositifs (en 
tant qu’électrodes de contact par exemple). 

  
Le stage aura principalement lieu au Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (LPN), 
laboratoire reconnu pour son expertise en nanotechnologies. Le stagiaire sera formé à l’élaboration des 
couches de poly-Si par pulvérisation cathodique (dépôts effectués à Saint-Gobain Recherche) et à sa 
caractérisation structurale et morphologique (MEB, AFM, DRX, XPS…), et caractérisera leurs 
propriétés électriques (Effets Hall et van der Pauw) de ce matériau à structure très fortement 2D. 

Le travail portera ensuite sur le contrôle du dopage de la couche de poly-Si afin d’en modifier les 
propriétés de transport électrique en conservant ses propriétés d’orientation cristalline. 

1. J. Choi et al., Nature Photon. 2011, 5, 763–769. 

 
Techniques utilisées : Pulvérisation cathodique, mesures de conductivité par effets Hall et 
van der Pauw, AFM, diffraction des rayons X, MEB… 

Qualités requises du candidat: Goût pour les expériences, l’élaboration et la caractérisation 
des matériaux, connaissances en cristallographie. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

Figure 1 – Vue en tranche au STEM 
haute résolution d’une couche de poly-Si 
(111) élaborée au laboratoire. 
(Image :  Gilles Patriarche, LPN) 


