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	Page vierge

	Laboratoire: [UMR 6508 CRISMAT]
	site web: http://www-crismat.ensicaen.fr/
	Sujet de thèse: Dépôt par ablation laser d'oxydes de type pérovskite sur substrats polycristallins. Caractérisation électro-chimique en température par microscopie en champ proche sans rupture de vide.
	mot clé: Ablation laser, Films minces oxydes, Microscopie en champ proche, Ultra vide, Cryogénie
	Key word: Laser ablation, Oxydes thin films, Scanning probe microscopie, Ultra High Vaccum, Cryogenics
	Subjetct: Laser ablation deposition of perovskite type oxides on polycrystalline substrates. Electro-chemical temperature characterization by scanning probe microscopy without vacuum break.
	Nom Directeur de thèse: RUYTER
	Prénom Directeur de thèse: Antoine
	Mail Directeur de thèse: antoine.ruyter@ensicaen.fr
	Nom Co-Directeur de thèse: 
	Prénom Co-directeur de thèse: 
	Fonction Directeur de thèse: [Maître de Conférences]
	Mail co-directeur de thèse: 
	Description du sujet: Depuis longtemps, l’ablation laser pulsé (en anglais, Pulsed Laser Deposition ou PLD) est reconnue comme étant un outil incontournable pour la recherche de nouvelles fonctionnalités. Cependant, la parfaite maîtrise de la cristallogenèse des interfaces est primordiale que ce soit pour les dépôts sous forme de films minces ou pour l’empilement de films minces (i.e. hétérostructures).  En effet, pour les films minces, outre les effets liés à la basse dimensionnalité (quelques dizaines de nanomètre d’épaisseur) et à la forte anisotropie de forme (fort caractère 2D), le substrat (présentant des plans terminaux polaires ou non) et les contraintes induites lors du dépôt de l’oxyde étudié conditionnent fortement l’évolution des propriétés électriques et/ou magnétique du matériau. Ainsi, il peut être très avantageux de jouer sur les phénomènes de contrainte pour essayer de gouverner, tant que faire se peut, la propriété physique recherchée. Pour cela, l’approche la plus classique consiste à utiliser des substrats monocristallins de natures différentes (en composition chimique, en orientation cristallographique, …). Cependant, cette approche est relativement lente si l’échelle de temps référence est celle des industriels. Pour répondre à cet impératif, les chercheurs du laboratoire CRISMAT ont développé une autre approche qui permet de constituer des bibliothèques de données très rapidement : l’utilisation de substrats polycristallins. Cette approche permet, sur un même film mince, d’étudier localement les effets de contraintes, de jouer sur la charge électrique et, en conséquence, sur la polarisabilité des plans terminaux sur lesquels s’effectue la reprise d’épitaxie. L’utilisation de tels substrats semble donc être un excellent compromis car cette approche permet de combiner, lors d’un seul et même dépôt, les effets liés à la nature cristallographique du « micro-substrat » (i.e. la cristallite) et la polarité électrique des plans terminaux donnant ainsi accès à une vaste bibliothèque de données sur un seul et même échantillon.D’autre part, bénéficier de l’expertise, internationalement reconnue, des membres du laboratoire CRISMAT en termes de microscopie électronique (MET) est un plus fondamental. En effet, faire le lien entre les observations de surface -microscopie en champ proche- et les propriétés cristallographiques déterminées par MET est d’une importance capitale pour identifier et comprendre les paramètres qui gouvernent l’obtention des propriétés physico-chimiques désirées dans le cadre de la recherche de nouvelles fonctionnalités des matériaux oxydes.Un microscope en champ proche (AFM & STM) sous ultra-vide (UHV) et en température variable (de 20 à 1350 K) est actuellement en cours d’acquisition (arrivée prévue en janvier 2021). La microscopie en champ proche constitue un complément fondamental aux moyens d’investigation déjà présent sur la plateforme « Microscopie électronique ». En effet, elle permet d’établir le lien entre les propriétés cristallochimiques étudiées en microscopie électronique (effets de contrainte liés au substrat, cristallographie des interfaces,…) et les propriétés surfaciques morphologiques, électriques et/ou magnétiques mesurées par microscopie de champ proche.Ce microscope offre la possibilité d’étudier les propriétés physico-chimiques de surface de films minces directement transférés depuis la chambre de dépôt sans rupture de vide. Ce qui permet d’éviter les problèmes de contamination de surface (comme l’adsorption de l’eau contenue dans l’air ambient, par ex.) qui conduisent souvent à une interprétation erronée des observations. En effet, prévenir la remise à l’air de l’échantillon est primordial pour bon nombre de caractérisations physico-chimiques. C’est le cas, par exemple, de la microscopie Kelvin (KPM) qui donne accès au travail de sortie ou à l’affinité électronique (propriété fondamentale pour les hétéro-structures multi-couches) ou de la spectroscopie, en mode STM, Courant vs. Tension (I vs. V) qui renseigne sur la densité d’états en fonction du potentiel électrique V appliqué (càd le caractère métallique/semi-conducteur du matériau).De plus, les matériaux synthétisés et étudiés au laboratoire CRISMAT présentant des transitions en température au niveau de leurs propriétés électriques et/ou magnétiques, la gamme de température accessible par le microscope permet donc de suivre l’évolution des propriétés électriques et/ou magnétiques de part et d’autre de la plupart de ces températures de transition ; ce qui permet une meilleure compréhension des liens qui peuvent exister entre l’aspect cristallochimique et la propriété physico-chimique étudiée.En conséquence, le (la) doctorant(e) sera formé(e) conjointement à l’utilisation d’une ablation laser, à la caractérisation cristallographique ainsi qu’à la microscopie en champ proche en température variable (cryogénie) sous ultra-vide (techniques de vide et ultra-vide). Cette formation pluridisciplinaire devrait faciliter, à termes, l’entrée du (de la) doctorant(e) dans le monde de la recherche. 
	Description en anglais: For a long time, pulsed laser ablation (in English, Pulsed Laser Deposition or PLD) has been recognized as an essential tool for researching new functionalities. However, perfect mastery of the crystallogenesis of interfaces is essential, whether for deposits in the form of thin films or for the stacking of thin films (i.e. heterostructures). Indeed, for thin films, in addition to the effects linked to the low dimensionality (a few tens of nanometers thick) and the strong anisotropy of shape (strong 2D character), the substrate (having polar or non-polar end planes) and the stresses induced during the deposition of the studied oxide strongly condition the evolution of the electrical and / or magnetic properties of the material. Thus, it can be very advantageous to play on the constraint phenomena to try to govern, as much as possible, the desired physical property. For this, the most classic approach consists in using monocrystalline substrates of different natures (in chemical composition, in crystallographic orientation, etc.). However, this approach is relatively slow if the reference time scale is that of industry. To meet this imperative, researchers at the CRISMAT laboratory have developped another approach that makes it possible to build data libraries very quickly: the use of polycrystalline substrates. This approach allows, on the same thin film, to locally study the effects of stresses, to play on the electric charge and, consequently, on the polarizability of the terminal planes on which epitaxial resumption takes place. The use of such substrates therefore seems to be an excellent compromise because this approach makes it possible to combine, in a single and same deposit, the effects linked to the crystallographic nature of the “micro-substrate” (ie the crystallite) and the electrical polarity of terminal plans thus giving access to a vast library of data on a single sample.On the other hand, benefiting from the internationally recognized expertise of the members of the CRISMAT laboratory in terms of electron microscopy (MET) is a fundamental advantage. Indeed, making the link between surface observations - near field microscopy - and the crystallographic properties determined by TEM is of capital importance to identify and understand the parameters which govern the obtaining of the desired physico-chemical properties in the context research into new functionalities for oxide materials. A near-field microscope (AFM & STM) under ultra-vacuum (UHV) and at variable temperature (from 20 to 1350 K) is currently being acquired (arrival scheduled for January 2021). The scanning probe microscopy (SPM) constitutes a fundamental complement to the means of investigation already present on the "Electron microscopy" platform. In fact, as part of the research carried out on thin films, it will establish the link between the crystallo-chemical properties studied in electron microscopy (stress effects linked to the substrate, crystallography of interfaces, etc.) and the surface morphological properties. , electric and / or magnetic measured by SPM.This microscope offers the possibility of studying the physicochemical properties of the surface of thin films directly transferred from the deposition chamber without breaking the vacuum. This avoids problems of surface contamination (such as the adsorption of water from ambient air, for example) which often lead to a false interpretation of the observations. Indeed, preventing the release of the sample to air is essential for many physico-chemical characterizations. This is the case, for example, of Kelvin microscopy (KPM) which gives access to the output work or to electronic affinity (fundamental property for multi-layer heterostructures) or spectroscopy, in STM mode, Current vs. Voltage (I vs. V) which provides information on the density of states as a function of the applied electrical potential V (ie the metallic / semiconductor nature of the material).In addition, the materials synthesized and studied in the CRISMAT laboratory having temperature transitions in terms of their electrical and / or magnetic properties, the temperature range accessible by the microscope therefore makes it possible to follow the evolution of the electrical and / or magnetic properties of on either side of most of these transition temperatures; which allows a better understanding of the links that may exist between the crystallochemical aspect and the physico-chemical property studied.Consequently, the doctoral student will be trained in the use of laser ablation, crystallographic characterization as well as near-field microscopy at variable temperature (cryogenics) under ultra-vacuum. (vacuum and ultra-vacuum techniques). This multidisciplinary training should ultimately facilitate the entry of the doctoral student into the world of research.
	Formation souhaitée en anglais: The candidate must have a solid background in materials science (chemistry and / or physics). A good knowledge of the physics of condensed matter (electronic properties and / or magnetism) and / or of the synthesis and characterization of crystallized complex oxides is highly desirable.
	Formation souhaitée du candidat: Le (la) candidat(e) devra posséder une solide formation en sciences des matériaux (chimie et/ou physique). Une bonne connaissance de la physique de la matière condensée (propriétés électronique et/ou magnétisme) et/ou de la synthèse et la caractérisation d'oxyde complexe cristallisés est fortement souhaitée.
	Contact: antoine.ruyter@ensicaen.fr
	PAutres informations: -Salaire ?????-Collaborations :Magnetic microscopy (Kerr) Jérôme WOLFMAN (CR CNRS / GREMAN Lab. - Tours (France) -)XPS/UPS spectroscopies : Pascal ANDRAZZA (Pr. Uni. Orléans /  ICMN Lab. - Orléans (France) -) & Nick BARRET (DR CNRS / LENSIS Lab. - Orsay (France) -)
	Lien vers le sujet: 
	Laboratoire co-directeur: 
	Fonction co-directeur: 


