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Etude des propriétés électriques de nanofils par holographie électronique in situ 
 

Les nano-objets tels que les nanofils et les nanotubes sont des candidats très prometteurs comme 
composants pour des applications allant de la microélectronique et l’optoélectronique  à la conversion 
d’énergie ou l’électronique de spin. Pour permettre leur intégration, il est fondamental de comprendre 
et de contrôler les propriétés électriques de ces nano-objets à l’échelle du nanomètre. 
 
Sujet : 

L’objectif de ce stage est l’étude des propriétés électriques de nanofils semi-conducteurs par 
holographie électronique off-axis. Cette méthode interférométrique réalisée dans un microscope 
électronique en transmission permet d’extraire le déphasage de l’onde électronique. Ce déphasage est 
lié entre autre au potentiel électrostatique et son analyse permet ainsi une étude des propriétés 
électriques de l’échantillon avec une résolution nanométrique. 

Nous souhaitons appliquer cette technique en appliquant in situ (à l’intérieur du microscope) une 
tension électrique à un nanofil contenant une jonction p-n pendant l’observation. Les résultats 
apporteront par exemple des informations cruciales sur la concentration des dopants actifs. 

Plusieurs nanofils avec des matériaux différents tels que le germanium, le nitrure de gallium (GaN) 
et le phosphate d’indium (InP) seront envisagés et le stage se focalisera dès le début sur un de ces 
systèmes. L’étudiant aura accès à l’état de l’art des techniques de salle blanche et à la microscopie 
électronique. Il bénéficiera de l’expertise développée à l’Institut Néel sur les membranes de Si3N4 
pour réaliser des membranes suspendues transparents aux électrons avec des contacts électriques afin 
de réaliser les expériences d’holographie électronique in situ. 
 

Travail  :  
• Participer à la préparation 

d’échantillons avec les techniques de salle 
blanche incluant lithographies optique et 
électroniques. 

• Réaliser les expériences électriques 
préliminaires pour vérifier la qualité des 
échantillons.   

• Participer aux expériences 
d’holographie électronique in situ 
(réalisées par les responsables du stage), 
aux traitements, corrélations et 
interprétations des résultats électriques et 
microscopiques.   

 
Collaboration : Le stage se fait en collaboration entre l’Institut Néel avec Martien Den Hertog 
(Grenoble) et le CEMES avec Christophe Gatel (Toulouse). Collaboration potentielle entre l’université 
technologique de Vienne et l’université technique d’Eindhoven.  
 
Extension possible en thèse : oui (financement européen acquis) 
 
Compétences recherchés : 
Bonnes connaissances en physique des solides (semi-conducteurs), propriétés électriques, aptitude aux 
expériences, notamment aux techniques de caractérisation électriques et microscopies électroniques.. 
 

From top to bottom: schematics of the nanowire doping,  
hologram, phase image showing doping contrast. 
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Contact: Martien Den Hertog,  Institut Néel – CNRS, Grenoble. Tél : 0476881045    
      Christophe Gatel, CEMES-CNRS, Toulouse. Tél : 0567524349 
martien.den-hertog@neel.cnrs.fr 
gatel@cemes.fr 
 
Pour plus d’information : 
http://neel.cnrs.fr 
http://www.cemes.fr/I3EM-Interferometrie-In-situ-et 


