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Sujet du stage A la recherche du silicène : croissance de couches 

ultraminces de Si sur substrat inerte  
Les films bidimensionnels de silicium, appelés 

"silicène" suscitent un intérêt croissant depuis les deux 
dernières années. Le silicène possède des propriétés 
proches de celles du graphène et pourrait ainsi devenir le 
matériau du futur pour les transistors à très haute 
fréquence. En effet, alors que des premiers transistors au 
graphène ont été réalisés, leur intégration à la technologie 
CMOS reste délicate, tandis que l'utilisation du  silicène 
ne devrait pas poser de problèmes. Jusqu'à présent, la 
quasi-totalité des études s'est focalisée sur les films de Si 
obtenus sur monocristal d'Ag. Néanmoins, d'une part ce 
substrat est difficilement compatible pour une intégration 
en composant électronique, d'autre part, nous avons 
montré qu'il n'était pas inerte et se restructurait sous l'effet 
de l'interaction avec le Si, modifiant ses propriétés électroniques [1,2], ce qui empêche toute 
utilisation comme transistor (figure).  

Le challenge principal est d'élaborer du silicène sur un substrat non réactif. Il a été prouvé 
par des théoriciens que le silicium passivé par de l'hydrogène est un bon candidat. Le graphite, 
qui est lui aussi non réactif, en est un autre.  

Le sujet du stage est de faire croître du silicène, soit sur la face cristalline (111) du silicium 
passivé par de l'hydrogène, soit sur la surface du graphite. Plusieurs techniques seront utilisées 
au sein de l'Institut pour l'élaboration et la caractérisation des couches formées. Les substrats 
seront préparés dans une chambre ultra-vide. Le dépôt se fera par épitaxie par jet moléculaire, 
permettant un contrôle très précis des dépôts de silicium. Les caractérisations in-situ se feront 
essentiellement par : 

- Microscopie à effet tunnel (STM) [1], spectroscopie Auger et diffraction d'électrons lents 
(LEED), pour déterminer le mode de croissance et la structure de la couche. 
- Spectroscopie optique de réflectivité différentielle pour déterminer la réponse optique  [2] 

[1] Bernard et al, Phys. Rev. B 88, 121411(R), (2013) 
[2] Borensztein et al, Phys. Rev. B 89, 245410, (2014) 
Techniques utilisées : Ultra-vide, STM, LEED, Auger, spectroscopies optiques 

Stage rémunéré : oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui  
Si oui, financement envisagé : Ecole Doctorale / Labex Matisse  

Croissance dendritique du silicène 
sur l'Ag(111) à température ambiante 
déterminée par STM


