
 STAGE M2 microélectronique au CRISMAT UMR6508 (Caen)  

Domaine  
Microélectronique, caractérisation par AFM, simulation 

Contrat : Stage 

Intitulé de l'offre 
Stage de fin d'étude ou de M2  

Sujet de stage : 
Détermination de la méthodologie de préparation de composant de puissance en SiC 
en boitier pour les mesures par microscopie à force atomique (AFM) 

Durée du contrat (en mois) : 6 

Description de l'offre 
Pour la transition vers une société climatiquement neutre, de nombreux 
développements en microélectronique sont en cours afin d’atteindre le "net zero" d'ici 
2050. Dans ce contexte, les composants microélectroniques de puissance en carbure 
de silicium (SiC) connaissent une très forte croissance. Les prédictions indiquent que 
le marché des dispositifs de puissance en SiC représentera plus de 2 milliards de 
dollars d'ici 2024. L'avantage du SiC par rapport au silicium (Si) est son champ 
électrique critique plus élevé, sa large bande interdite et sa grande conductivité 
thermique. Le développement actuel de l'électronique de puissance en SiC concerne 
les dispositifs à haute intégration, il s’agit de diodes PIN, de diodes Schottky et de 
transistors de type MOSFETs.  Pour ces composants, le contrôle du profil de dopage 
de la structure est crucial. Ce stage s’inscrit dans le projet OPTI-SiC2050 IPL du 
laboratoire CRISMAT UM6508 avec l’école d’ingénieur de Warwick (UK). Son objectif 
est de développer une méthode de préparation d’échantillon afin d’accéder à la 
tranche du composant pour mesure par microscopie à force atomique les profils de 
dopage. Une partie simulation du composant sera menée d’étudier l’impact du profil 
sur les caractéristiques du composant.   

Profil du candidat 
Pour mener à bien ce travail, l’étudiant devra posséder de bonnes connaissances en 
microélectronique, en procédés de fabrication microélectronique et en simulation du 
composant. Des notions sur les techniques de Microscopie à Force Aatomique (AFM) 
seraient un plus.  

Localisation du poste : France Caen 14000 
Formation recommandée : Master 2 ou 3ème année Ecole d'Ingénieur 

Disponibilité du poste : 01/03/2023 
 

Contact : Mme Coq Germanicus (CRISMAT UMR6508) (CV + Lettre de motivation) 
rosine.germanicus@unicaen.fr 


