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5. Description du sujet :
En français :
Les oxydes conducteurs transparents (TCO) sont nécessaires pour une large gamme d’applications, comme par exemple en tant
qu’électrode transparente pour les écrans tactiles, pour les diodes électroluminescentes (LEDs), ou encore pour les cellules
photovoltaïques. Pourtant, certaines de ces applications sont difficiles à réaliser à cause du manque de TCOs de type p, nécessaires
notamment pour la réalisation de jonctions p-n transparentes. Le développement d’électrodes transparentes du type p de haute
conductivité est également nécessaire pour une collecte de trous plus efficace dans les cellules photovoltaïques. Pendant plus de deux
décennies, un grand nombre de différents TCOs type p a été développé, y compris des délafossites CuMO2 (M = B, Al, Cr, Ga, Sc, In, and
Y), des oxychalcogenures LaCuOCh (Ch = S, Se, Te), et des spinelles AB2O4 (A = coordination tétraèdrique Mg, Zn, Cd; B = coordination
octaèdrique Co, Rh, Ir) [1]. Néanmoins, ce développement de nouveau TCOs de type p n’est pas aisé, à cause de la structure électronique
intrinsèque des oxydes résultant en une masse effective importante des trous et ainsi en une conductivité faible dans la plupart de ces
TCOs.
Récemment, il a été démontré que l’oxyde pérovskite LaCrO3 (LCO) dopé Sr est un TCO de type p [2]. LCO est un matériau isolant avec
une absorption optique à environ 4.6 eV, le rendant visuellement transparent [3]. Par la substitution du La3+ par Sr2+, des trous peuvent
être dopés au sommet de la bande de valence du LCO, et aboutir en une conduction du type p. La conductivité de La1−xSrxCrO3
augmente de 1.2 S/cm à 54 S/cm en augmentant la concentration Sr de x = 0.04 à x = 0.57, parmi les meilleures valeurs observées pour
les TCOs de type p [1]. Des résultats comparables ont été obtenues également pour le matériau (La,Sr)VO3 [4].
Le CRISMAT à Caen, France, propose un projet de thèse concentré sur la croissance de couches minces de ces oxydes pérovskites TCOs
de type p. L’objectif final est de réaliser des jonctions p-n avec le TCO type n SrVO3, dont la croissance est déjà maitrisé au sein du
CRISMAT [5]. Le candidat s’occupera de la croissance de ces matériau par l’Ablation Laser pulsé (PLD), ainsi que de la caractérisation
structurale et des propriétés fonctionnelles des couches minces et hétérostructures. Le projet sera réalisé dans le groupe “Films, Interfaces,
Surfaces” du CRISMAT, avec des fortes interactions avec la théorie et la caractérisation locale des propriétés par Microscopie à Force
Atomique.
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English :
Transparent conducting oxides (TCOs) have a wide range of applications, for example as transparent electrodes for
touch screens, light emitting diodes (LEDs), and as top layers in solar cells. However, many potential applications of
TCOs are hindered by the lack of p-type TCOs, as needed, among others, in the fabrication of transparent p–n
junctions. The development of transparent p-type electrodes is also required for a more efficient hole collection in
photovoltaic cells. For more than two decades many different p-type TCOs have been developed, including Cu+-based
delafossites CuMO2 (M = B, Al, Cr, Ga, Sc, In, and Y), layered oxychalcogenides LaCuOCh (Ch = S, Se, Te), and d6
spinel oxides AB2O4 (A = tetrahedrally coordinated Mg, Zn, Cd; B = octahedrally coordinated Co, Rh, Ir [1]. However,
developing efficient p-type TCOs is challenging due to the intrinsic electronic structure of oxides which leads to a large
hole effective mass and consequently a low conductivity in most of these p-type TCOs.
Recently, perovskite Sr-doped LaCrO3 (LCO) has been reported as a p-type TCO [2]. LCO is an insulating material that
has its strongest optical absorption at ≈4.6 eV, which makes it optically transparent [3]. It has been experimentally
shown that substituting Sr2+ for La3+ in LCO can significantly dope holes into the top of the valence band and result in
p-type conductivity. The conductivity of La1−xSrxCrO3 increases from 1.2 S/cm to 54 S/cm by increasing the
concentration of Sr from x = 0.04 to x = 0.57 which is among the best values reported for p-type TCOs [1]. Comparable
results have also been obtained for the compound (La,Sr)VO3 [4].
The CRISMAT in Caen, France, proposes a PhD project on the growth of thin films of these perovskite based p-type
TCOs. The objective is to constitute p-n junctions with the n-type TCO SrVO3, of which the growth is already studied at
the CRISMAT [5]. The PhD student will take care of the growth of these materials by Pulsed Laser Deposition, as well
as the structural and electrical characterization of the films and heterostructures. The PhD project will be carried out in
the group “Films, Interfaces, Surfaces” of the CRISMAT, with strong connections to theory and the local characterization
of the functional properties by Atomic Force Microscopy.
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Français :

Le candidat devra avoir des solides connaissances dans la chimie de solide et/ou la
physique de solide, ainsi qu'un bon niveau en anglais. Des expériences de
croissance de couches minces, de caractérisation électrique ou optique seront
fortement appréciées.

English :
The candidate should have a solid background in solid state chemistry and/or solid
state physics. Experience in the growth of thin films, or electrical and optical
caracterisations of thin films will be strongly appreciated.
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