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Sujet du stage: Étude de l'adhésion de couches d'argent sur des oxydes par calcul ab initio
Le Groupe SaintGobain est aujourd’hui un des leaders mondiaux sur le marché de l’habitat, en
apportant des solutions innovantes pour économiser l’énergie et protéger l’environnement. Dans
ce contexte, des vitrages contrôle solaire et basémissifs à base d’empilements de couches minces
sont développés pour des applications dans les domaines du bâtiment et de l’automobile, en
permettant d’optimiser l’isolation thermique. Ces empilements de couches minces sont
constitués de différents matériaux, avec en particulier une ou plusieurs couches d’argent déposé
sur une couche d’oxyde métallique, typiquement de l’oxyde de zinc. L’interface entre ces deux
matériaux est ensuite cruciale pour la résistance mécanique de l’empilement.
L’objectif du stage est de développer une méthode robuste basée sur des calculs ab initio (DFT)
qui permette de calculer et de prédire l’énergie d’adhésion entre une couche d’argent et un
substrat d’oxyde métallique. Différentes configurations ainsi que différents types d’oxyde (ZnO,
TiO2, MgO…) seront analysées afin d’améliorer la compréhension des mécanismes d’adhésion
entre le substrat et ces couches. Les résultats et tendances obtenus pourront être confrontés à
des expériences de clivage obtenus sur des couches minces déposées à SGR.
Ce stage s'adresse à des étudiants désirant appliquer des concepts de la physique du solide et des
surfaces à la modélisation d'un problème industriel clé avec des retombées potentiellement
importantes dans des applications concrètes.
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Techniques utilisées : Calculs DFT – voir cours « Computational Materials Sciences » (CMS)
Qualités du candidat requises : Bases en physique du solide et physique des surfaces ; goût pour
la modélisation.
Type de stage : X théorique
☐ expérimental
☐ mixte
Stage rémunéré : X oui ☐ non
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : ☐ oui X non
Si oui, financement envisagé :
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