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RESUME

Le sujet de cette these porte sur l’elaboration du nouveau nanomateriau par la gravure 
electrochimique bipolaire (BEE) — le Ge mesoporeux et sur l’analyse de ses proprietes 
physico-chimiques en vue de son utilisation dans des applications photovoltaiques.

La formation du Ge mesoporeux par gravure electrochimique a ete precedemment rap- 
portee dans la litterature. Cependant, le verrou technologique important des procedes 
de fabrication existants consistait a obtenir des couches epaisses (superieure a 500 nm)  
du Ge mesoporeux a la morphologie parfaitement controlee. En effet, la caracterisation 
physico-chimique des couches minces est beaucoup plus compliquee et le nombre de leurs 
applications possibles est fortement limite. Nous avons developpe un modele electrochi
mique qui decrit les mecanismes principaux de formation des pores ce qui nous a permis 
de realiser des structures epaisses du Ge mesoporeux (jusqu’au 10 //m) ayant la porosite 
ajustable dans une large gamine de 15% a 60%. En plus, la formation des nanostructures 
poreuses aux morphologies variables et bien controlees est desormais devenue possible. 
Enfin, la maitrise de tous ces parametres a ouvert la voie extremement prometteuse vers 
la realisation des structures poreuses a multi-couches a base de Ge pour des nombreuses 
applications innovantes et multidisciplinaires grace a la flexibility technologique actuelle 
atteinte. En particulier, dans le cadre de cette these, les couches du Ge mesoporeux ont ete 
optimisees dans le but de realiser le procede de transfert de couches minces d ’une cellule 
solaire a triple jonctions via une couche sacrificielle en Ge poreux.

M ots-cles : Germanium meso-poreux, Gravure electrochimique bipolaire, Electrochimie 
des semi-conducteurs, Report des couches minces, Cellule photovolta'fque
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CHAPITRE 1

Mise en contexte et Etat de I’art

1.1 PhotovoltaYque a haut rendement de conversion

1.1.1 Cellules solaires a multiple jonctions

Depuis le debut du developpement des cellules photovoltai'ques, la quete permanente est 
d ’augmenter le rendement et de reduire les couts de conversion (Figure 1 .1 ). Jusqu’a 
present, l’approche de realisation des cellules en tandem ou autrement dit les cellules multi- 
jonctions demontre le meilleur rendement de conversion d ’energie. Le concept de cellules 
solaires en tandem est basee sur l’utilisation de plusieurs cellules solaires (ou sous-cellules) 
de bandes interdites differentes empilees l’une sur 1’autre (Figure 1.2). Chaque cellule 
possede l’energie de la bande interdite plus elevee que des cellules en-dessous. La lumiere 
incidente est automatiquement filtree lors de son passage a travers cette empilement [46]. 
L’utilisation de sous-cellules multiples dans une structure de cellules en tandem permet 
de diviser le spectre solaire sur de plus petites sections, dont chacune peut etre convertie 
en elect, ricite de fagon plus efficace. Le rendement augmente a mesure que le nombre de 
sous-cellules augmente, le rendement theorique de conversion de la lumiere solaire directe 
est de 8 6 .8 % calcule pour une pile infinie de sous-cellules fonctionnant independamment 
[77]. II serait de 42,5% pour les cellules tandem et 47,5% pour les cellules a 3 jonctions 
[8 6 ], comparativement aux 30% a une cellule solaire sous eclairement AM I.5 (irradiance 
spectrale de reference standard [46, 8 6 ]).

1.1.2 PhotovoltaYque a concentration ( CPV)

Le fonctionnement, des cellules solaires sous lumiere concentree apporte quelques avantages.

- Amelioration significative du rendement lorsque l’intensite lumineuse augmente (ta
bleau 1.1) grace a la croissance logarithmique du Voc et du F F  [62], En meme temps, 
etant proportionnels a l’irradiance, les photo-courants Icc des sous-cellules restent ac- 
cordes [46].

- Moins de perte du rendement du a l’echauffement. La Voc diminue tandis que le I ^  
augmente legerement. Les cellules en Si perdent plus que 0.5%abs par 1 °C en AM 1.5

1
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Figure 1.1 Feuille de route du photovoltai'que par NREL.

[60], 0.3-0.4% par 1 °C sous une concentration de 1.5X a 10X [116] et < 0.25%/°C 
sous une concentration superieure a 100X [121]. Le coefficient thermique des cellules 
a triple jonctions est aussi bas que 0.035% [62],

Un systeme CPV comprend un concentrateur solaire a base de lentilles ou miroirs, un 
mecanisme de suivi {« tracker »), une cellule solaire montee sur un dissipateur de chaleur 
couple avec des conncctcurs electriqucs. Afin de maintcnir des dimensions raisonnablcs 
pour un tel systeme, le CPV exploite des petites cellules solaires (de 0.25 a 1 cm2). Ceci 
apporte encore quelques avantages par rapport aux systemes « plans ».

- La reduction de la taille ou de du nombre de cellules necessaires permet d’integrer 
des cellules multi-jonctions de tres haut rendement (facteur economique).

- Une reduction de la quantite des materiaux dont la disponibilite est limitee (par 
exemple Ge, Ga, In) est necessaire (facteurs economique et ecologique). Cela assure 
la durability dans des scenarios de penetration tres importantes du marche [36].

- Lorsque la production implique des etapes de micro-fabrication (epitaxie, lithogra- 
phie, etc), la realisation des cellules de grande surface est compliquee. Le choix de
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Figure 1.2 Principe de fonctionnement d’une cellule solaire a triple jonctions

fabriquer des petites cellules assure un meilleur rendement de fabrication (facteurs 
technologique et economique).

Lorsque un flux thermique augmente par le facteur de concentration, les petites 
dimensions de module facilitent la gestion de la dissipation de chaleur (facteurs 
technologique et economique).
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Nombre de jonctions 
dans une cellule solaire

77 sous 
1  soleil

77 max. 
sous concentration

1  jonction 30.8% 40.8%
2  jonctions 42.9% 55.7%
3 jonctions 49.3% 63.8%

oo jonctions 6 8 . 2 8 6 .8 %
Tableau 1.1 Comparaison du rendement de conversion des cellules solaires sous 
un eclairement AM I.5 et sous concentration [51]

N Eff.
(%)

Egx
(eV)

Eg2
(eV)

Egz
(eV)

Eg 4 

(eV)
Eg5
(eV)

Ego
(eV)

Eg7
(eV)

Eg8
(eV)

1 34.7 1.14
1 34.6 1.34
2 47.2 1.57 0.93
3 53.0 1 . 8 6 1.34 0.93
3 53.0 1.75 1.18 0.70
3 47.5 1.85 1.40 0.67
3 52.5 1.75 1.18 0.67
4 56.8 1.94 1.44 1.04 0.70
4 55.8 2.04 1.57 1 . 2 1 0.92
4 62.0 2.48 1.69 1 . 1 1 0.60
5 65.0 2 . 6 8 1.93 1.40 0.95 0.53
6 67.3 2.93 2.18 1 . 6 6 1.24 0.84 0.47
7 68.9 3.21 2.50 2 . 0 0 1.56 1.19 0.82 0.47
8 70.2 3.35 2.65 2.14 1.74 1.4 1.09 0.78 0.44

Tableau 1.2 Les resultats de simulation du rendement des cellules solaires avec 
1-4 [35] et 4-8 [51] jonctions sous une concentration de 500X et une temperature 
de 300 K. Etant chauffees a 350K, les cellules a 3 jonctions perdent de 3 a 4.4%abs 
d ’efficacite
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1.1.3 CPV : etat de I'art et perspectives

5

En pratique, la voie d ’augmentation du rendement des cellules est en contradiction avec une 
reduction de prix. II existe alors deux approches majeures de developpement : augmenter 
le rendement malgre le prix ou baisser le cout de fabrication en maintenant un rendement 
raisonnable. La premiere approche implique 1’utilisation de concentrateurs tres complexes 
avec un facteur de concentration important afin de maximiser le rendement des cellules 
solaires. Bien que que dans de tels systemes une cellule solaire n’est pas l’element le plus 
couteux, son rendement est le principal facteur qui determine la rentabilite economique 
de l’installation [61].

Les cellules a triple-jonctions « classiques » en accord de maille (angl. lattice-matched) 
a base de G alnP/G aA s/G e plafonnent actuellement a un rendement maximal de 41.6%. 
Ainsi, l’augmentation du rendement serait possible en utilisant des structures en disaccord 
de maille (angl. lattice-mismatched) a base de AlGalnAsP, soit par en developpant de 
nouveaux materiaux en accord de maille [35, 61, 73]. Le passage a un rendement superieur 
a 40% a ete marque par l’approche utilisant des structures en disaccord de maille. Par 
exemple, la cellule de Spectrolab Ga.44In 5 6 P/G a.92In 0 6 As/Ge a ete la premiere a obtenir 
un rendement de 40.7%. Presentee un an plus tard, la cellule Ga.3 5 In.6 5 P/Ga.g3 In.1 7 As/Ge 
du Fraunhofer ISE a montre un rendement de 41.1%. Dans ces deux cellules a haute 
rendement, des dislocations subsistent neanmoins, generees par les contraintes dues au 
disaccord de maille. La principale difficulte dans la realisation de ce type de structure 
est la croissance de couches tampons entre le Ge et le GalnAs pour reduire les effets 
de dislocations. Les contraintes apparaissent au debut de la croissance. Une autre idee 
consiste a faire croitre des cellules inversees [35, 61, 73]. Dans ce cas, deux jonctions 
croissent sous des conditions d ’accord de maille. Le Ge est remplace par le Ga.3 7 In.5 3 As 
(40.8% NREL). Le passage a des structures ayant quatre jonctions ou plus ne consiste pas 
simplement a ajouter une jonction comme il a ete possible de faire dans le cas de cellules 
tandem GalnP/GaAs et des cellules en triple-jonctions G alnP/G aA s/G e [61] (tableau 
1.2). Les calculs theoretiques [35] des bandes interdites optimales montrent qu’il n ’y a pas 
de combinaison d ’AlGaAsInP ideale pour creer de telles structures [35]. La voie la plus 
prometteuse est la construction de structures a base de nitrures (InGaN)[56]. Ce materiau 
dispose d ’un coefficient d ’absorption plus grand que celui du GaAs et la bande interdite 
peut atteindre 3.4 eV pour du GaN pur. Cependant, le principal probleme est qu’il y a un 
grand disaccord de maille (10%) entre le GaN et 1’InN. La question du choix du substrat 
avec une maille appropriee reste ouverte.
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1.2 Report des couches

Lorsque les sous-cellules sont branchees en serie, le rendement de la cellule integrate est 
limitee par la jonction qui produit le courant le plus faible. Dans des cellules a triple- 
jonctions « classiques » a deux bornes InGaP/(In)GaAs/Ge, le goulot d ’etranglement est 
la jonction du milieu. La densite de courant produite par chaque jonction est 14.3 mA/cm2,
12.7 mA/cm 2  et 20.7 mA/cm 2 respectivement (cellule ML-3JSC de Cyrium [50]). Afin de 
laisser passer plus de photons absorbables par la cellule limitante, l’epaisseur de la cellule 
superieure peut etre reduite [50]. Une autre approche est d ’inserer des boites quantiques 
dans la jonction milieu pour elargir sa plage d ’absorption du cote infra-rouge [123]. II existe 
des cellules solaires commerciales avec les boites quantiques demontrant un rendement plus 
de 40% [52],

Neanmoins, la cellule en Ge produit toujours un courant excedentaire. Les substrats de Ge 
ont une epaisseur de l’ordre de 140-200 pm necessaire pour assurer une tenue mecanique 
lors de la fabrication de la cellule. Cependant, moins de 5 pm d ’epaisseur de substrat de 
Ge sont suffisants pour generer autant de courant que les deux autres jonctions [4]. Le 
reste du substrat de Ge engendre une resistance en serie ainsi que des pertes dues aux 
recombinaisons volumiques [2]. De plus, le prix du substrat de Ge s ’eleve a 50% du prix de 
la cellule complete [24]. L’utilisation des substrats des Ge plus fins (<140 pm) n ’est pas 
une solution interessante, car lors de la decoupe du lingot du Ge en tranches, les pertes 
en materiau sont tres importantes. L’amincissement chimique ou mecanique d ’un substrat 
ameliore.le rendement de la cellule mais signifie une perte de materiau couteux.

L’idee est done de detacher du substrat de Ge l’epaisseur utilse de la cellule, qui contribue 
en generation du courant. Cette couche mince peut etre transferee vers un substrat a faible 
cout (par exemple collee directement sur un dissipateur de chaleur d ’un concentrateur) 
tandis que le reste du substrat peut etre recycle pour un nouveau transfert de couche. 
Ainsi, cette operation doit etre realisee sans affecter les proprietes electriques du materiau 
constituant la cellule.

Ce procede en couche mince (porosification, croissance puis transfert) apporte les avantages 
suivants :

- Economie de Ge et reduction du cout de fabrication.
- Augmentation du rendement.
- Reduction du poids, ce qui est un facteur important pour les applications spatiales.
- Reduction de la resistance thermique.
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Figure 1.3 Le precede de transfert de couche mince d’une cellule a 3 jonctions :
(a) le substrat de Ge de depart;
(b) formation d’une couche poreuse a faible porosite;
(c) ajout d’une couche poreuse a forte porosite;
(d) densification de la couche a faible porosite et fragilisation de la couche a 
forte porosite lors du traitement thermique;
(e) croissance de la cellule solaire, separation, transfert et recyclage du substrat.

1.2.1 Techniques de report des couches utilisant le Si-poreux

Une methode de transfert de couches permettant de reutiliser le substrat plusieurs fois 
est bien developpee pour le Si. Bien que l’idee soit assez simple, les realisations pratiques 
different beaucoup entre elles. Les precedes de transfert de couche ayant pour but d’obtenir 
une couche fine de Si monocrist.allin sur un substrat etranger pour des applications dans 
les cellules solaires peuvent etre divises en 2 groupes : ceux qui utilisent le Si poreux et 
ceux qui ne 1’utilisent pas.

Dans le premier cas, la surface du substrat de Si monocristallin est porosifiee. Cette couche 
poreuse possede une structure a double porosite : une basse porosite au dessus et une po
rosite elevee en dessous. Ensuite, la structure est recuite a haute temperature afin de 
reorganiser les couches poreuses. La couche de faible porosite est de qualite monocris-
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talline et permet la croissance d ’une couche epitaxiale de haute qualite apres un recuit 
(Figure 1.4). La couche epitaxiale formee sur le Si-poreux est detachable du substrat d ’ori- 
gine grace a la couche de haute porosite, elle est ensuite transferee sur un substrat etranger. 
La fabrication d ’une cellule peut etre realisee avant ou apres ce transfert ce qui modifie 
l’enchainement des operations.

X.Y: 0.5 (im'div 
Z: 100 nm/div
RMS roughness: 

12.56 nm

X.Y: 0.2 nm/div 
Z: 20 nm/'div
RMS roughness: 

3.05 nm

a b
Figure 1.4 Deux images AFM de la surface de Si poreux apres la preparation 
(a) et apres le recuit sous une temperature de 1050°C durant 30 minutes sous 
une atmosphere d ’hydrogene. [106]

Les precedes comme le « Smart-cut », « Ion-cut », « Via-hole etching for the separa
tion of thin film (VEST) » et « Epilift » se situent dans le deuxieme groupe ou aucune 
porosification n ’est utilise. Les precedes « Smart-cut » et « Ion-cut » sont bases sur l’im- 
plantation d ’ions. Le processus « VEST » utilise l’oxydation du Si et sa recristallisation 
par fusion de zone (ZMR). Le processus « Epilift » utilise des masques d ’oxyde de Si pour 
l’epitaxie a phase liquide (LPE). Dans toutes les methodes mentionnees, la croissance de 
Si est effectuee par CVD, LPE ou par depot assiste par ions (IAD), sauf dans les cas du 
« Smartcut » et de 1’Ion-cut ou une croissance n’est pas necessaire. L’ensemble des me
thodes de transfert de couches qui utilisent la porosification, classifies selon la sequence 
des etapes de fabrication, est presente a la Figure 1.5.

Le precede de transfert de couches de Si pour la fabrication des cellules solaires a ete aussi 
developpe a 1’INL dans le cadre des theses de Sevak Amtablian [6 ] et de Jed Kraiem [63]. 
Des transferts ont ete realises avec succes a sept reprises en utilisant le meme substrat de 
depart, de diametre 50 mm [63]. La consommation de Si est estimee a 5 pm par cycle et 
la rugosite du substrat recycle plafonne a 8  nm. L’adaptation de la meme procedure aux 
substrats de diametre 1 0 0  mm a pu etre egalement demontree [6 ].
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Categorie 1

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

T  process, QMS process, 
S P S process

Categorie 2

ELTRAN process, 
SCLIPS process

Categorie 3

LAST process, 
FMS process

Figure 1.5 Classification de methodes de transfert de couches de Si. Chaque 
processus comprend 4 etapes principales. [106]

Deposition d'une 
couche active

Fabrication d'un 
dispositif

Separation et 
transfert d es couches

Deposition d'une 
couche active

Fabrication d'un 
dispositif

Formation du Si poreux

Separation et 
transfert d es couches

Separation et 
transfert d es couches

Deposition d'une 
couche active

Fabrication d'un 
dispositif

La sequence des operations utilisees pour ce procede est presentee sur la Figure 1.6. Cette 
methode fait partie de la categorie 1 de la classification presentee sur la Figure 1.5.

1. Substrat Si monocristallin

2. Realisation d'une couche fragilisee 
par formation de silicium poreux

3. Croissance d'une couche de Si par
epitaxie en phase vapeur (VPE)

6. N ettoyage et 
reutilisation du substrat

5, Separation cellule/substrat par 
sollicitation ultrasonique

4. Report sur un 
substrat bas cout

Figure 1.6 Procede de transfert de couche mince de Si monocristallin developpe 
a 1’INL [6],[63]
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Les caracteristiques de la bicouche formee sont :

- Une couche de faible porosite presentant une porosite voisine de 25% et une epaisseur 
d ’environ 1.1 pm.

- Une couche de forte porosite presentant une porosite voisine de 70% et une epaisseur 
d ’environ 700 nm.

Le tableau 1.3 synthetise les techniques de transfert de couche utilisant le Si poreux.

ELTRAN
-SCLIPS

SPS PSI FMS QMS INL

Structure
poreuse

Multicouche 
10 pm

Tricouche 
10 pm

Bicouche 
1 pm

Monocouche 
20-50 pm

Bicouche 
>25 pm

Bicouche 
2 pm

Epitaxie Oxydation 
+ LPE

CVD CVD CVD - CVD

Separation Jet d ’eau 
apres 

l’epitaxie

Action
mecanique

Electro
-polissage

Recuit
haute
T c

Action
mecanique
(ultrasons)

Tableau 1.3 Recapitulatif des techniques de fabrication de couches minces uti
lisant le Si poreux [6]

1.2.2 Report des couches utilisant le Ge-poreux

Une possibility de separation d ’une couche active de Ge en vue d ’application photovol- 
ta'ique a ete demontree par E Garralaga Rojas et al. [40, 97]. Contrairement a une approche 
classique impliquant une formation de deux couches de porosite differente, une seule couche 
poreuse a ete formee sur la surface de Ge (Figure 1.7). Lorsque le temps de gravure est 
assez long (>10h), l’epaisseur de la couche poreuse atteint 900 nm. Lorsqu’une inhomoge- 
neite de porosite apparait, le haut et le bas de la couche se recristallisent differemment lors 
d ’un recuit. On peut observer une faible rugosite de la surface apres le recuit (<2 nm), ce 
qui est favorable pour l’epitaxie subsequente. En revanche, les auteurs ne precisent pas si 
la cellule solaire est realisee avant ou apres la separation, ce qui ne permet pas de classer 
ce procede sur le diagramme 1.5. La temperature de recuit etant assez modere (400-500°C) 
inferieure aux temperatures d ’epitaxie typiques (600-700°C). Suite a des resultats de re
cuit presentes dans le travail [40], il y a un risque d ’effondrement de la couche a forte 
porosite et done, de la structure entiere lorsqu’elle est exposee a des temperatures au-dela 
de 500°C. Dans ce procede, le detachement de la couche poreuse est de nature spontanee, 
tandis qu’un procede de transfert des couches necessite un detachement controle.
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MesoporobS G e  l aye r

'"V''VV'NV'N''S‘ Cavities 

Ge bulk substrate
300 nm

a d
Figure 1.7 (a) Image MEB transversale de Ge mesoporeux grave pendant 22
h dans HF50% avec une densite de courant de 0.5 niA/cin2 ; (b) Image MEB de 
la couche poreuse detachee spontanement apres recuit [97].

II apparait ainsi quc le procede de porosification du germanium prcscnte plusieurs limita
tions, c’est pourquoi ce travail de these s’est donne pour objectif de developper un nouveau 
procede de porosification.

1.3 Germanium poreux

Le silicium poreux a ete decouvert par hasard en 1956 par Arthur Uhlir Jr. et Ingeborg 
Uhlir au Bell Labs aux Etats-Unis lors de developpement d’une technique de polissage et 
de texturisation des surfaces de silicium et de germanium. Cependant, il a ete constate 
que, sous plusieurs conditions un produit brut sous la forme d ’un film noir, rouge ou brun 
etait forme sur la surface du materiau.

Apres la decouverte en 1990 d’une photoluminescence intense de Si poreux nanostructu
res a la temperature ambiante [18, 28], les semi-conducteurs poreux ont suscite un grand 
interet grace a leur potentiel d ’applications en nanoelectronique, nanophotonique, photo- 
catalyse, ainsi que dans les domaines de la conversion d’energie et de la detection biologique 
[34].

Une grande attention a egalement ete accordee au Ge. En effet, le Ge comme le Si, est 
un semi-conducteur avec une large gamme de proprietes qui pourrait susciter de nouvelles 
applications. II possede l’une des constantes dieleetriques les plus elevees (e(Ge) «  16.2) 
parmi les semi-conducteurs classiques, un indice de refraction tres eleve (n(Ge) «  4.14 
dans le proche infrarouge), et est done d’un interet notable pour des applications dans les

Reorganized j K |a y e r



12 CHAPITRE 1. MISE EN CONTEXTE ET ETAT DE L’ART

crist.aux photoniques [30]. L’absence d ’un oxyde stable permet une fonctionnalisation de 
sa surface assez facile [72]. La reduction dimensionnelle de Ge a une echelle nanometrique 
induit l’apparition de nouvelles fonctionnalit.es, telle qu’un confinement quantique [85]. Les 
couches poreuses avec des pores cristallographiques (par exemple, avec une morphologie 
colonnaire) sont d ’un interet particulier pour leurs proprietes de birefringence [44],

Dans le cadre de cette these, le Ge mesoporeux est developpe en vue de la realisation 
de transfert de couche pour des applications photovoltaiques, mais l’elaboration et la 
maitrise de ce nouveau materiau contribuerait largement a la science des materiaux et 
pourrait servir pour les nombreuses applications mentionnees ci-dessus.

1.3.1 Caracterisation d ’un solide poreux

Tout materiau solide qui contient des cavites, des canaux ou des interstices peut etre 
considere comme poreux, mais dans un contexte particulier, une definition plus restrictive 
peut etre appropriee. Avant de faire le point sur l’etat de l’art du developpement de Ge 
poreux, il est necessaire d ’introduire une terminologie et les parametres qui caracterisent 
une couche poreuse.

Parametres quantitatifs.

Les materiaux poreux sont caracterises par plusieurs parametres quantitatifs [100].
La porosite P  est un rapport du volume total de pores Vp au volume de la couche poreuse 
V. S’il s’agit d ’une poudre de particules poreuses, V  est le volume apparent de particules 
excluant les vides interparticulaires.

Dans certains cas, on peut distinguer entre la porosite ouverte (c’est a dire le volume des 
pores accessibles a une sonde donnee) et une porosite fermee. Les methodes utilisees pour 
mesurer Vp et V  doivent etre indiquees. Le volume V  d ’une couche poreuse homogene est 
un produit simple de la surface porosifiee avec l’epaisseur de la couche.

3 parametres differents se referent a la densite p :

pvraie : la densite de matiere hors pores et vides interparticulaires;
P apparen te  ■ la densite de matiere, y compris les pores fermes et inaccessibles;
P voium ique '■ la densite de matiere, y compris les pores et les vides interparticulaires.
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La porosite peut etre alors exprimee en termes de p :

2 P volum ique  ( 1 2 )

P vra i

La surface totale du materiau mesurable par experience est celle des pores ouverts (Ap) 
et de la surface libre (hors pores fermes et inaccessibles).

La taille des pores Lp (en general, la largeur de pores) est une distance entre deux parois 
opposees d ’un pore. Une valeur Lp a un sens precis quand la forme geometrique des pores 
est bien definie et connue (par exemple cylindrique, spherique, en forme de fente, etc). 
Neanmoins, la taille limite d ’un pore est celle de sa plus petite dimension (la largeur d ’un 
pore en forme de fente, le diametre d ’un pore cylindrique, le diametre d ’un pore spherique). 
Par analogie, — est la taille d ’un cristallite forme entre les pores.

Finalement, la densite de tassement de pores est donnee par le parametre Lip — l’espa- 
cem ent entre les pores, qui est defini comme une distance entre les centres de deux 
pores voisins.

Selon la classification par UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquee), il y 
a 3 types des pores [104] :

- Micropores (Lp < 2 n m );
- Mesopores (Lp =  2-50 n m );
- Macropores (Lp > 50nm).

Un materiau poreux homogene, dont la plupart des pores est de meme classe, est appele 
materiau micro/nanoporeux, mesoporeux ou macroporeux.

La distribution de la taille des pores x (L p) est representee par les derives ^  ou ^  
en fonction de Lp. La distribution de la taille des cristallites y?(Lcr) est determinee 
d ’une maniere similaire.
Les valeurs m oyennes de Lp, et Lip a l’interieur d ’une couche poreuse uniforme sont 
donnees par les parametres dp, dcr et respectivement.

Les cristallites, etant separes par des pores, sont interconnects par des isthmes cristallins 
de largeur moyenne dc. Ce dernier parametre est particulierement important, car il deter
mine la capacite de transfert du courant et de l’energie thermique entre des cristallites et 
alors au travers de la couche poreuse.
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Les caracteristiques presentees ci-dessus, cependant, ne portent pas d ’information sur la 
morphologie d’une couche poreuse.

Description qualitative —  Morphologie.

La forme des pores individuels et leur arrangement dans un solide determine une morphologie 
de materiau.

Figure 1.8 Section transversale schematique d ’un solide poreux [100].

A l’aide de la Figure 1.8, les pores peuvent etre classes en fonction de leur disponibilite a 
une fluide externe [100]. De ce point de vue, une premiere categorie de pores corresponde a 
ceux totalement isoles de leurs voisins, comme dans la region (a ) ; ce sont des pores fermes. 
Ils influencent les proprietes macroscopiques comme la densite apparente, la resistance 
mecanique et la conductivity thermique, mais sont inactifs dans des processus tels que 
l’ecoulement du fluide et l’adsorption de gaz. D’autre part, les pores qui ont un canal de 
communication continu avec la surface externe du corps, comme (b), (c) (d) (e) et (f), 
correspondent a des pores ouverts. Certains peuvent etre ouverts a une seule extremite 
(comme b) et ( f ) ; ils sont alors designes de pores aveugles (i.e. sans issue, ou sacciformes). 
D’autres peuvent etre ouverts aux deux extremites (a travers les pores), comme autour de
(e).

Les pores peuvent egalement etre classes selon leur forme : ils peuvent etre de forme 
cylindrique (soit ouverte (c) ou sans issue (f)), en forme de bouteille d’encre (b), en forme 
d ’entonnoir (d), ou en forme de fente. Une surface rugueuse (g) ne peut etre consideree 
comme poreuse qu’a condition que les pores soient plus profonds que larges.

Lorsque la gravure est faite a l’aide d ’un courant electrique (gravure electrochimique), les 
pores sont repartis en deux groupes majeurs :
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- Les pores cristallographiques se forment de maniere independante de l’orientation 
planaire et de la direction actuelle. La forme de prisme permet d ’exposer les « plans 
d ’arret ».

- Les pores de lignes de courant se forment en suivant la direction des flux de 
courant.

Les pores cristallographiques sont souvent influences par le courant. Par exemple, parmi 8 
directions cristallographiques d ’une famille <133>, les pores se propagent le long de ceux 
qui forment un produit scalaire negatif avec le vecteur du champ electrique.

{1 3 3 }

{1 3 3 }
{1331

{1 3 3 }  {1 0 0 } {100}
{111} .{H U

S u b strat ISubstrat

a b e d
Figure 1.9 (a,c) : illustration de la regie de selection des directions de propa
gation de pores cristallographiques; (b,d) : images MEB en coupe transversale 
de macropores cristallographiques dans le Si type n [34].

Dans le Ge, des pores qui suivent les directions <100> et < 111 > en fonction de l’orien- 
tation du substrat ont ete rapportes auparavant. Les plans d ’arret sont {110}, mais sont 
aussi parfois {100}. Cependant, aucun pore cristallographique n’a ete rapporte a ce jour 
pour le Ge.

Desormais, dans le texte, la nomination de pores fera reference a leur aspect visuel (« py- 
ramides », « eponge », « arbres », etc.) accompagnee par une explication en termes de 
caracteristiques presentees ci-dessus.

1.3.2 Les proprieties specifiques du Ge

- Le Ge possede la constante dielectrique la plus elevee parmi les semi-conducteurs
conventionnels : £(Ge) =  16.2, e(Si) =  11.7, e(GaAs) =  12.9; e(InP) =  12.5;

- Sa bande interdite est peu elevee (0.66 eV).

- La concentration de porteurs de charge intrinseques est 1000 fois plus elevee que
dans le Si (2 • 1013 cm~3 vs 1 • 1010 cm-3).
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V

Figure 1.10 Classification des pores en fonction du degre de ramification, ins- 
piree de la reference [122] :
(a) Parois de pores lisses;
(b) Branches plus courtes que le diam etre;
(c) Branches de deuxieme niveau seulement;
(d) Pores principaux avec les branches de deuxieme et de troisieme niveaux;
(e) Branches dendritiques : ramification recursive des branches laterales;
(f) Pores dendritique lorsqu’un tronc principal n ’est pas prononce;
(f) Branches denses, aleatoires et courts. Souvent, un cas extreme de pores den
dritiques fortement interconnected.

Electrocapillarite : la surface peut passer de l’etat hydrophile (probablement du a 
la presence de liaisons — H) a Petat hydrophobe (probablement du a la presence de 
liaisons —OH) grace a un changement du potentiel electrique applique [21]

Le Ge n ’est pas polaire (comme le Si) et son oxyde est instable (comme pour les 
materiaux III-V) Ceci complique la gravure, mais facilite la fonctionnalisation de 
surface [72],

Le Ge est insoluble dans les acides et bases dilues, mais se dissout lentement dans 
l’acide sulfurique concentre.

Les anions sont adsorbes par la surface de Ge dans l’ordre suivant :
I ' — ► Br“ — > CP — > F“ — ► S O f  [49],

Le plan de clivage n ’est pas toujours bien defini : normalement {110}.

La dissolution uniforme et rapide du materiau, meme durant sa croissance, est stable 
[31, 33, 98],

La germination et la croissance de pores se comportent de manieres differentes sur 
les surfaces polies, rugueuses et mecaniquement endommagees [31].

Les pores sont souvent remplis de G e02 [31].

II n ’y a pas d ’auto-ordonnance des pores, meme s’il y a des oscillations de voltage 
et de courant [31].
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1.3.3 Gravure electrochimique du Ge

La gravure electrochimique est une methode de porosification la plus frequcmment utiliscc. 
Ce procede est base sur l’oxydation d’atomes superficiels et une dissolution de produits 
dans une solution electrolytique. II convient de rappeler que, par « oxydation », on sous- 
entend une augmentation de l’etat d’oxydation de l’atome lorsqu’il reagit avec un agent 
oxydant. Dans le cas de la gravure d’un semi-conducteur, les atomes sont oxydes lors de 
rinjeetion de irons, qui se localisent sur des liaisons covalentes ties atomes superficiels.

Du point de vue de l’electrochimie, une porosification electrochimique ne differe pas de 
l’electropolissage. Le mode effectif depend des conditions du procede, telles que la densite 
de courant anodique et la composition de l’electrolyte. Trois regions (porosification, transi
tion et clectropolissage) peuvent etre idcntifiecs sur le plan log(j)-log|HF| (Figure 1.11 (b)). 
Dans la reference [105], les limites de la region de transition ont ete determinees depuis la 
position du pic de courant de la courbe 1.11 (a), tandis que dans la reference [89], l’etat 
de la surface gravee est determinee par des mesures AFM.
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Figure 1.11 (a) Courbe j(V) typique de Si dans l’HF. Les unites exactes des
echelles dependent du dopage du substrat et de la composition de l’eleetrolyte.
(b) Cartographie topologique log(j)-log|HF| des regions de porosification, tran
sition et electropolissage (89]. Les donnees de [105] sont indiquees par les lignes 
en point illes.

Un mode de transition signifie un regime de formation de fosses en surface avec une 
profondeur a peu pres egale a la largeur.
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Plusieurs effets sont responsables de la formation de pores [34, 105] :

- la germination sur des defauts volumiques ou de surface;

- le transfert de porteurs de charge dans les cristallites lorsqu’une partie du cristallite 
est oecupe par la zone de charge d ’espace (ZCE);

- la distribution inhomogene du champ electrique autour des extremit.es des pores dont 
le rayon de courbure de la surface est plus p e ti t ;

- des effets quantiques dans les cristallites lorsque leurs dimensions sont de l’ordre 
nanom etrique;

- claquage locale de la ZCE, etc.

Differents modeles expliquent la formation des differents types de pores. Cependant, une 
theorie generale qui explique tous les phenomenes observes n’est pas encore etablie.

Une reaction de dissolution anodique ne se deroule que si les produits de reaction attendus 
sont solubles. Ainsi, l’anodisation du Si necessite la presence d ’anions de fluorine dans 
l’electrolyte. Consecutivement, les electrolytes sont classifies par rapport a la presence 
d’HF :

- Les electrolytes aqueux ont pour base un melange d ’acide fluorhydrique (HF) ou 
fluorure d ’ammonium (NH4F) et d ’eau. La concentration de F~ (sous n ’importe quelle 
forme) peut varier de 0.001 a 49%. Les electrolytes peuvent contenir des additifs 
d ’ethanol (C2H5OH), d ’acide acetique (CH3COOH) ou d ’autres agents servant a 
reduire la tension superficielle, a ajuster le niveau de PH, a  ajuster la viscosite ou 
encore a aider a obtenir les resultats desires pour d ’autres raisons. Les electrolytes 
aqueux ont un fort pouvoir oxydant.

- Les electrolytes organiques ont pour base un melange de HF avec un solvant orga- 
nique. Ce type d ’electrolyte contient toujours de l’eau qui vient du HF dilue a 49%. 
Une grande variete de solvants peut etre utilisee. Parmi les plus utilises, l’acetoni- 
trile (MeCN), dimethylformamide (DMF), et dimethylsulfoxyde (DMSO) peuvent 
etre soulignes. Meme si la difference entre les electrolytes aqueux et les electrolytes 
organiques n ’est pas evidente dans cette classification, les electrolytes de chaque type 
demontrent des propriet.es electrochimiques tres differentes. Le pouvoir oxydant des 
electrolytes organiques est beaucoup plus modere que celui les electrolytes aqueux.

- Les electrolytes pour l’oxydation anodique ne contiennent jamais d ’ions F“, mais 
contiennent des agents oxydants. Leur pouvoir d ’oxydation depend de la composition
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exacte d ’electrolyte. Ceci peut notamment etre mesure en appliquant un courant 
continu. Lorsque l’oxyde est forme (sans toutefois etre dissout), le voltage doit etre 
augmente pour maintenir le courant fixe. Au debut de cette experience, les courbes 
V(t)  sont toujours lineaires et leur pente dV/dt peut etre utilisee comme mesure du 
pouvoir oxydant. Les electrolytes pour l’oxydation ont des applications limitees, mais 
ils ont un role cle dans la comprehension de l’electrochimie des semiconducteurs.

- Le dernier groupe d ’electrolytes est une combinaison des 3 precedents. Par exemple, 
le H3P 0 4 devient un electrolyte de type oxydant avec l’ajout de HF. Les electrolytes 
qui ne contiennent pas d ’eau [94] peuvent etre d ’un grand interet pour la gravure du 
Ge.

Le germanium est un semi-conducteur pour lequel l’electrochimie est bien etudiee. En 
depit de ce fait, la realisation de couches de Ge mesoporeux avec des caracteristiques 
predefinies est toujours un defi. Afin de mettre en evidence les points problematiques de 
porosification du Ge et pour justifier la strategic de recherche choisie, le point sur l’etat 
de l’art de realisation des couches de Ge poreux sera fait dans les sections suivantes de ce 
chapitre.

Gravure par courant continu

Les premieres tentatives pour realiser du Ge-poreux ont utilise une gravure anodique sous 
polarisation continue identique au procede utilise pour produire du Si poreux. Une bonne 
revue de la litterature ainsi qu’une etude approfondie des conditions de porosification a ete 
faite par Fang, Foil et Carstensen [31]. Les parametres analyses : type de substrat (« p » 
et « n »), orientation de substrat ((100), (110), (110), (115)), composition d ’electrolyte 
(aqueux HC1, HF et organique HC1/DMSO), concentration d ’electrolyte, etat de surface 
(polie ou rugueuse).

Une formation de macropores (Figure 1.12 (a)) avec des problemes specifiques pour le 
Ge, telle que la germination non uniforme et tendant a former des domaines (Figure 1.13) 
a ete demontree. L’utilisation de cette approche n ’a pas conduit a la formation du Ge 
mesoporeux [33]. La passivation de surface insuffisante a ete designee comme le principal 
enjeu dans la formation du Ge poreux (PGe). En effet, le dioxyde de Germanium, etant 
instable, il est soluble dans le plupart des solvants, y compris l’eau. La surface de Ge apres 
une desoxydation est couverte par des liaisons pendants et s’oxyde rapidement sous une 
polarisation anodique. Cela signifie une grande vitesse de dissolution anodique dans tout 
electrolyte contenant de l’eau. II a ete demontre, que la formation d ’une couche poreuse 
est toujours accompagnee par une gravure uniforme du substrat (Figure 1.12 (b)).
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a b
Figure 1.12 (a) image MEB en coupe transversale du Ge macroporeux en co-
lonnes realise sur un substrat n-Ge (111) avec HC12.7% T=14 °C, t=1050 min.

(b)image MEB de bord d ’un echantillon demontrant la baisse du niveau de la 
surface suite a la dissolution uniforme qui agit en parallele a la porosification.[31]

II faut noter, qu’une possibility de formation de macropores cristallographiques a ete rap- 
portee pour le Ge de type n independamment du niveau de dopage. Pour les substrats 
de type p fortement dopes, l’electro-polissage a lieu dans toute la gamme des courants 
continus. Dans le cas des substrats de type p faiblement dopes, une couche spongieuse 
rouge-brune fragile, dont le diametre de pores dp = 0.5-1 pm, est formee (Figure 1.14).

La difficulty de realisation d ’une couche poreuse sur un substrat de type p est en cohe
rence avec nos propres resultats. Par analogie avec le Si (Figure 1.11), le Ge est attendu 
pour passer en mode de porosification lorsqu la concentration d ’HF est elevee et que le 
courant est relativement faible. Cependant, une texturisation suivant les plans cristallo
graphiques (Figure 1.15) ou meme une formation d ’une structure irreguliere (Figure 1.16) 
a ete observee.

Gravure bipolaire

Une autre technique de gravure electrochimique (Figure 1.17 (a)) permettant obtenir des 
couches epaisses de Ge macroporeux (1-15 pm) (Figure 1.17 (b)) a ete proposee par 
H. C. Choi et J. Buriak [15, 23]. Dans ce procede nomme par ses auteurs « gravure 
electrochimique bipolaire » (Bipolar Electrochemical Etching, BEE), l’etape de la gravure 
anodique a ete suivi d ’une etape de cathodisation. Sous polarisation anodique, la germi
nation des pores a lieu, tandis que sous polarisation cathodique, les pores se propagent 
et leur surface est hydrogenee. La formation d ’une couche poreuse sous une polarisation
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Figure 1.13 Images MEB en vue plane d ’un domaine de pores (a) et d ’une 
agglomeration de domaines formes sur la surface polie de n-Ge (1 • 1016) polie 
dans HC15% apres 2 h de gravure [31]

10 pm

Figure 1.14 Image MEB en coupe transversale d ’une couche macroporeuse de 
Ge en eponge realise sur un substrat de type p de forte resistivite [33]

cathodique peut etre probablement expliquee par protonation des liaisons covalentes entre 
les atomes de la surface et du volume du Ge. Comme l’energie de liaison Ge-Ge est assez 
elevee, ce processus requiert l ’application d ’une tension de polarisation importante, ce qui 
est en coherence avec la valeur du courant utilise (350 mA/cm2). Ainsi, il sera assez difficile 
d ’utiliser cette methode pour realiser une couche de Ge mesoporeux.

L’idee d ’alternance du courant a ete par la suite developpee par E. Garralaga Rojas et 
al. pour realiser des couches de Ge mesoporeux (Figure 1.18 a). Dans ce procede, la 
tension appliquee sur le substrat de Ge est commutee d ’une polarisation anodique a une 
polarisation cathodique d ’une maniere cyclique (desormais, le terme « gravure bipolaire » 
designera une telle commutation cyclique). Durant les impulsions anodiques les pores
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Figure 1.15 Images MEB en vue plane de surfaces texturisees de Ge en resultat 
de gravure dans rH F 49% sous une densite de courant de 5 mA/cm2 d ’un substrat 
(111) type p a forte resistivite p =  1-10 f2 • cm (a) et d ’un substrat type p 
fortement dope p =  0.06-0.015 Q ■ cm (b).

Figure 1.16 Image MEB d ’un substrat incline de Ge demontrant une destruc
tion de sa surface en resultat de gravure dans l’HF4 9 % sous une densite de courant 
continu 10 mA^cm2 pendant 2 heures.

sont formes tandis que les impulsions cathodiques servent a passiver la surface interne 
des pores avec l’hydrogene. La passivation des pores avec H+, assuree de cette maniere, 
fournit une barriere energetique pour le transfert des charges et, par consequent, inhibe 
la dissolution de la couche poreuse formee. Contrairement au procede de H. C. Choi et 
J. Buriak, l’amplitude des impulsions est assez faible, alors aucune gravure du materiau 
durant les impulsions negatives n ’a lieu. Par ailleurs, il a ete demontre que la porosite
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a b
Figure 1.17 (a) Representation schematique du procede de gravure propose par
H. C. Choi et J. Buriak [15]; (b) Une couche de Ge macroporeuse en colonnes 
a ete realisee par ce procede.

ainsi que le taux de dissolution uniforme du substrat augmente rapidement lorsqu’une 
concentration d ’HF diminue. Ainsi, rH F5o% a ete utilise. Des couches poreuses realisees 
par cette technique ont ete utilisees pour le transfert de couches decrit dans la section 1.2.2. 
Une formation de bi- et de multi-couches est aussi possible (Figure 1.18 b).

Mesouorous Ge 12 4  nm

P o r o u s  G e  m u ltilay e r 4 0 7  nm  14 9  nm

G e  bulk s u b s tra te 500 nm I G e  bu lk  m a te ria l

146  nm
r

a b
Figure 1.18 (a) couche spongieuse uniforme et (b) structure multi-couches de
Ge mesoporeux formees sur un substrat de Ge type p (1015), (100)

En meme temps, l’aspect et les proprietes de ces couches sont loin de celles du Si mesopo
reux tvpique. Les couches sont de la meme morphologie — eponge isotrope. Cependant, 
la vitesse de gravure de Ge decroit rapidement lors de porosification. Le temps de gravure 
doit etre superieur a 10 h pour realiser une couche d’epaisseur de plus que 500 nm. Le 
fait que les structures formees sont extremement minces (<1 pm) rend impossible l’etude 
approfondie des morphologies optimales de PGe pour assurer le cahier des charges du 
transfert des couches. Ainsi, apres une longue gravure, un gradient de porosite apparait,
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ce qui indique que le probleme de destruction de la surface des pores n ’est pas resolu 
completement.

En depit des limitations mentionnees, le procede BEE demeure le plus prometteur. Ce 
procede a ete choisi pour le developpement. ulterieure tout en reconsiderant le choix des 
conditions de gravure.

1.3.4 Autres methodes de gravure de Ge

II convient de mentionner d’autres methodes de porosification qui ont ete consideres mais 
que ce sont averees mal adaptees a la realisation de couches de Ge mesoporeux.

Gravure chimique —  « stain-etching »

Bien que la methode « stain-etching » n ’utilise pas de source electrique, elle est electrochi- 
mique par nature. Les processus d ’oxydoreduction sont decrits par les reactions anodiques 
et cathodiques locales (equation 1.5) [112].

f Ge -I- 2H20  +  m h+ — > G e02 +  4H+ +  (4 — m)e~ . .
Anode :< 2 2 (1.3)

|  G e02 +  6HF — > H2GeF6 +  2H20

Cathode : { H N 03 + 3H+ — > NO +  2H20  +  3h+ (L4)

_ , f 3Ge +  4HNO, +  18HF — ► 3H2GeF6 +  4NO T 8H20-|-
Total : < s  ̂ (1.5)

|  +  3(4 — m )h+ 4- 3(4 — m)e

Lors de la reduction d ’un agent oxydant (par ex. H N 03), des trous sont injectes dans le 
volume du Ge (1.4). Ces trous sont par la suite utilises pour oxyder le Ge (1.3). Similaire- 
ment a une gravure electrochimique, une surface peut etre polie ou texturisee dependement 
de la concentration de trous (qui est proportionnelle a une concentration d ’agent oxydant) 
et de la concentration d ’HF.

II existe un grand nombre d ’articles sur la gravure chimique du Ge, mais ils ne font reference 
qu’aux proprietes optiques. Les rares images prises par MEB demontrent qu’il ne s’agit 
pas vraiment de couches poreuses.

Apres la gravure, une surface tres rugueuse avec beaucoup de cristaux cubiques, pyra- 
midaux et spheriques est formee (Figure 1.19). Les cristaux possedent une tres grande 
dispersion en taille. Aucun ordre n’est observe. Le but de la plupart des articles est de 
mesurer les proprietes luminescentes des surfaces gravees. Les cristaux d ’une taille de 1 pm 
(de 0.1 pm a 10 pm dependamment de la methode de gravure), avec une largeur de la
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Figure 1.19 La surface de Ge grave dans T H F ,^- [29]

bande interdite Eg plus petite que celle du materiau volumique, sont formes sur la surface. 
Les cristaux sont isoles par du dioxyde de Ge. II n ’est done pas surprenant que les spectres 
de PL soient decales vers la region visible. Cependant, une telle surface est absolurrient 
inutilisable pour l’epitaxie.

a b
Figure 1.20 Une couche de Ge poreux realisee par gravure chimique dans la 
solution HF : H3P 0 4 : H20 2 =  34 : 17 : 1 sur Ge (111) type p 1-10 Q • cm 
pendant 2 heures : (a) vue en coupe et (b) vue plane

La meilleure couche de Ge poreux realisee dans le cadre de cette these par gravure chimique 
est presentee sur la Figure 1.20. Cette methode est consideree comme une voie sans issue 
et n ’a ete plus developpee dans le cadre de cette these.
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Gravure assistee par des metaux

La gravure assistee par metaux (angl. « Metal-assisted etching », MAE) consiste a graver 
le substrat localement a l’aide de nanoparticules d ’un metal catalytique. Cete gravure est 
purement, chimique. Grace a la difference des travaux d ’extraction des electrons d ’un metal 
noble (Ag, Pt,, Au, etc) et un semi-conducteur [22], des electrons sont inject.es dans une 
particule et creant des lacunes (trous) dans des liaisons covalentes d’un semi-conducteur. 
Par la suite, ces trous participent a l’oxydation des atomes d ’un semi-conducteur selon 
une reaction similaire a 1.3.

Le procede est fait en deux etapes :

1. D’abord, les particules sont deposees sur la surface d ’un semi-conducteur (par exemple 
depuis une solution aqueuse de AgN03 grace a une reaction de deplacement galva- 
nique [5, 19], mais l’utilisation d ’une solution contenant des particules colloidales est 
aussi possible).

2. Par la suite, l’echantillon est immerge dans une solution de gravure contenant du 
HF.

La formation des couches mesoporeuses avec des pores ordonnes en colonnes a ete rapportee 
pour le Si (Figure 1.21).

Figure 1.21 Image MEB en coupe d ’un echantillon de Si (100) type p charge 
par des particules en Ag et grave dans HF : H20 2 : H20  =  25 : 10 : 75 pendant 
30 s. [20]

Dans le cas du Ge, la situation est plus difficile. Dans une solution a base de HF, la surface 
de Ge n’est pas passivee. De plus, la longueur de diffusion est tres importante et peut aller 
jusqu’au 300 pm dans les substrats utilises. Suite a quoi, les trous generes peuvent done
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etre transportes hors de l’interface avec une particule. La dissolution du Ge a lieu toute 
au long de la surface, et pas seulement a proximite d’un catalyseur metallique.

a b
Figure 1.22 Images MEB en vue plane (a) et en coupe (b) de la surface du 
Ge avec des macropores formes dans une solution H20  : H20 2 : HF =  75 :
10 : 25 pendant 30 min par des particules d’Ag deposees depuis une solution de 
AgNOs (2 mM) pendant 30 min

Figure 1.22 montre des pores macroscopiques realises sur le Ge type p a forte resistivite 
(1-10 O • cm) apres une optimisation des conditions de gravure.
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1.4 Conclusions du chapitre

Le mise en oeuvre du transfert de couches d ’une cellule solaire, exige le developpement des 
precedes de porosification et de recuit fiables, Bien qu’il existe deja des travaux publies 
sur le sujet, de nombreux problemes demeurent non resolus.

Les exigences definies pour des couches poreuses :

- Absence de la dissolution chimique lors de la gravure electrochimique.

- Epaisseur des couches : 100 nm-5 pm ou plus.

- Taille des pores : <10 nm.

- Uniformite des couches (normale et laterale).

- Controle sur la porosite dans la gamme 10-50% ou plus.

- Possiblite de faire des bi- ou multi-couches de Ge poreux de porosites differentes 
avec des interfaces abruptes.

- Controle de la morphologie. Realisation de pores cristallographiques similaires a ceux 
du Si mesoporeux.

Les exigences definies pour des couches recristallisees :

- Tres bonne qualite cristalline;

- Epaisseur d ’une couche recristallisee : 100 nm-2 p m ;

- Minimisation de la densite des cavites dans une couche recristallisee;

- Faible rugosite de surface;

- Decapage controle (et pas spontane);

- Uniformite laterale de la couche ;

Comme il sera decrit dans les chapitres suivant.es, la gravure electrochimique bipolaire avec 
les impulsions anodiques/cathodique optimisees permet de pallier aux limitations liees a la 
fabrications des filmes poreux adaptees au procede de transfert des couches. Cette methode 
est la technique principale employee dans le cadre de ce travaille de these.



CHAPITRE 2 

Methodes

Dans ce chapitre nous presenterons l’appareillage d’elaboration du Ge mesoporeux et les 
techniques de caracterisation des echantillons utilises durant ce travail de these.

2.1 Technique de fabrication

2.1.1 Anodisation electrochimique

L’anodisation electrochimique est la methode principale utilisee dans le cadre de cette 
these pour elaborer les nanostructures du Ge-poreux. L’appareillage utilise pour le procede 
d’anodisation est decrit ci-dessous.

Cellule d’anodisation

Vis d e fixation

C athode en  Pt

Cellule en  Teflon Joint
torique

Base de la cellu le
Fils de  

connexion

Anode en  
cuivre

£chantillon d e Ge
Figure 2.1 Representation schematique de la cellule d ’anodisation, vue en 
coupe.

La structure de la cellule est representee schematiquement sur la Figure 2.1, elle est consti
tute de Teflon™, materiau chimiquement inerte. L’echantillon de Ge est mis en contact 
direct avec l’electrode en cuivre par sa face arriere. La partie de la surface du Ge a po- 
rosifier est delimitee par le joint torique en viton resistant aux acides. Dessus se trouve

29
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une cellule cylindrique contenant 1’electrolyte. A mi-hauteur de la cellule se trouve une 
contre-electrode constitute d ’un fil en alliage P t/R h  de 0.5 mm de diametre. La forme 
de la contre-electrode doit assurer l’uniformite des lignes du champ electrique entre les 
deux electrodes. En meme temps, lorsque l’elect.rolyte est agite dans la partie superieure 
de la cellule, la contre-electrode ne doit pas affecter la circulation du liquide dans la cel
lule. La contre-electrode est de la forme d ’une spirale d’Archimede avec un pas ~  2 mm. 
L’etancheite de l’ensemble est assure par un couvercle vise a la base de la cellule.

La gravure du Ge conduite sous faibles courants est fortement. affectee par la geometrie 
de la cellule. Seules les cellules cylindriques (dont le diametre de l’orifice est le meme que 
celui du joint torique) ont demontre une bonne uniformite superficielle de la gravure. La 
cellule de diametre d = 11 mm et une surface 5  =  1 cm2 a ete principalement utilisee. 
Certains echantillons ont ete fabriques a l’aide des cellules de diametre egal a  7 ou 18 mm.

Source d ’alimentation

L’anodisation est effectuee dans des conditions galvanostatiques utilisant des sources pro- 
grammables Keithley 220 ou Keithley 6221. Le courant est applique sous la forme d ’onde 
rectangulaire. L’amplitude des pulsations anodiques et cathodiques J+ et J_ varie dans le 
plage de 0.125 mA/cm2 a 8 mA/cm2, tandis que la duree des pulsations ton et tQj f  varie 
entre 0.125 s et 60 s. La duree totale du procede varie de 2 min et 20 h. La gravure com
mence toujours a partir d ’une impulsion positive et se termine en appliquant un niveau 
«0».

Traitement des echantillons

La gravure electrochimique est conduite sur des substrats de Ge type p (0.005-0.050 D-cm) 
dopes au Ga fournis par Umicore ou AXT. Les substrats sont orient.es (100) avec une 
desorientation de 6° vers une direction (111). Apres le clivage en morceaux carres, les 
echantillons sont nettoyes pendant 5 minutes en 3 etapes : (1) eau deionisee, (2) acetone, 
(3) ethanol, puis immediatement seches sous le jet d ’azote. Par la suite, un echantillon est 
charge dans la cellule d ’anodisation et la gravure a lieu. Apres la vidange de la cellule, 
l’echantillon est rince dans l’ethanol puis seche a Fair pendant 5 minutes afin d ’assurer 
une evacuation lente de Fethanol des pores. Afin d ’eviter la destruction des pores due 
aux effets de capillarite, le sechage doit se faire assez lentement. Le ringage de certains 
echantillons epais a ete effectue dans l’hexane qui possede le coefficient de la tension de 
surface inferieur a celui d ’ethanol et de l’eau.



2.2. MOYENS DE CARACTERISATION

2.2 Moyens de caracterisation
31

2.2.1 Microscope electronique a balayage (MEB)

Un microscope electronique a balayage (MEB ou SEM  pour Scanning Electron Micro
scopy en anglais) fournit des informations sous forme d ’irnages lumineuses, resultant de 
l’interaction d ’un faisceau d ’electrons avec un volume microscopique de l’echantillon etu- 
die. La microscopie electronique a balayage est une methode principale de caracterisation 
du Ge-poreux, permettant de mesurer l’epaisseur, la porosite, la morphologie des couches 
poreuses ainsi que la rugosite de sa surface.

Principe de fonctionnement

Le principe general de fonctionnement d ’un MEB consiste a balayer successivement, ligne 
par ligne, la surface de l’echantillon avec un faisceau d ’electrons puis a transm ettre le 
signal du detecteur a un ecran cathodique dont le balayage est exactement synchronise 
avec celui du faisceau electronique incident.

Le systeme du MEB est constitue d ’une enceinte sous vide secondaire avec une source 
d ’electrons, un systeme de focalisation du faisceau d ’electrons et la platine d ’echantillons 
mobile a 3 axes. La chambre avec la platine est separee de la colonne d ’emission pour 
maintenir la pression basse constante dans la colonne lors de l’ouverture de la chambre 
pour charger les echantillons ou lors du travail sous pression elevee.

Le principe du canon a electrons est d ’extraire les electrons d ’un materiau conducteur vers 
le vide ou ils sont acceleres par un champ electrique. II existe deux families de canon a 
electrons selon le principe utilise pour extraire les electrons :

- remission thermoi'onique, avec les filaments de tungstene et pointes LaB6 ;

- remission par effet de champ.

La qualite des images et la precision analytique que l’on peut obtenir avec un MEB re- 
quierent que la tache electronique sur l’echantillon soit a la fois fine, intense et stable. 
Longtemps limite a une resolution juste submicrometique, le MEB atteint actuellement 
des resolutions nanometriques (<10 nm) grace a l’utilisation d ’emetteurs d ’electrons de 
type Schottky (emission de champ). Dans ce canon les electrons sont acceleres par un 
potentiel de l’ordre de 0.5 a 30 keV.

Le flux d ’electrons est ensuite limite par les diaphragmes et focalise sur la surface de 
l’echantillon a l’aide de differentes lentilles electromagnetiques sous forme d ’une tache.
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Figure 2.2 (a) Schema d ’un MEB Tescan MIRA 3 ; (b) Schema d’une colonne
Gemini d’un MEB Zeiss LEO 1530 VP
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Des bobines deflectrices en X et en Y perrnettent de deplacer le pinceau electronique a la 
surface de l’echantillon.

Les electrons primaires, issus du canon a electrons, frappent la surface de l’echantillon. 
Certains electrons sont- diffuses de maniere elast.ique, ceux-ci sont les electrons dits "re- 
trodiffuses". Les autres, au cours du choc, cedent une partie de leur energie cinetique aux 
atomes, provoquant l’ionisation de l’atome par ejection d ’un electron dit «secondaire ». 
L’energie de ces derniers est faible (typiquement quelques dizaines d ’eV), done seuls les 
electrons venant des couches superficielles ressortent de la matiere. L’atome ainsi ionise se 
desexcite. Un electron d ’une couche superieure descend occuper la place laissee vide, ce qui 
provoque soit remission d ’un photon X (emission secondaire), soit d ’un electron Auger. 
Des electrons retrodiffuses et des electrons secondaires emis par rechantillon sont recueillis 
selectivement par des detecteurs qui transmettent un signal a un ecran cathodique dont 
le balayage est synchronise avec le balayage de l’objet. Le taux d ’electrons arrivant au 
detecteur depend de la morphologie de la surface. La detection des electrons secondaires 
est le mode classique d ’observation de la morphologie de la surface.

Equipement

L’equipem ent Tescan M ira 3 LMH est un MEB a tres haute resolution disponible 
a 1’INL sur le site de 1’INSA. La construction de la colonne ainsi que le placement des 
detecteurs et des analyseurs auxiliaires sont illustres sur la Figure 2.2 a. Les caracteristiques 
principales du MEB Tescan Mira 3 sont donnees dans le Tableau 2.1.

Le microscope peut fonctionner dans l’un des cinq modes.

Le m ode «R esolution» ( «Resolution Mode») est un mode de base fait pour les obser
vations a haute resolution laterale. Les lentilles IML sont eteintes, la lentille OBJ excitee 
focalise le faisceau sortant d ’electrons.

- Haute resolution;
- Petite profondeur du champ.

Le m ode «Profondeur» ( «Depth Mode») differe du mode precedent par la lentille 
auxiliaires IML qui est activee. Ce mode est utilise pour augmenter la profondeur de 
champ.

- Bonne resolution;
- Profondeur de champ accrue.



34 CHAPITRE 2. METHODES 

O ptique electronique_________________
Filament source Schottky a effet de champ

Tension d ’acceleration de 200 V a 30 kV

Taille de sonde

1.2 nm 30 kV
np . 1.5 nm 15 kV 

: 2.5 nm 3 kV
4.5 nm 1 kV
1.0 nm 30 kV

. n CTr 1.2 nm 15 kV in-Beam SE :
2.0 nm 3 kV 
3.5 nm 1 kV

Courant de faisceau de 2 pA a 200 nA
Grossissement de 3.5X a 1,000,000X

Detecteur /  distance de travail
Intra-colonne «ln-Beam» : 1 mm 
Electrons secondaires «SE» : 5 mm 
Electrons retrodiffuses «BSE» : 8 mm

Champ de vision maximal mode High-Vacuum : 78 mm
P latine

X=80 mm :
Y=60 mm :

Deplacement de l’echantillon Z=47 mm :
Rotation=360° : continue
Inclinaison : de -30° a 90°

Taille d ’echantillon Z<80 mm :
Tableau 2.1 Caracteristiques du microscope Tescan MIRA 3 LMH installe a 
1’INL site INSA

Le m ode «C ham p» {« Field Mode») utilise la lentille intermediaire IML pour la locali
sation du faisceau d ’electrons alors que l’objectif OBJ est eteint. Ce mode est utilise pour 
se rendre sur sur l’echantillon (ou la partie de l’echantillon) a analyser. La desavantage de 
ce mode est la taille du spot importante; le grossissement max. est quelques milliers fois.

- Large champ de vision ;
- Grande profondeur de champ ;
- Resolution moins bonne.

Le m ode «Large Champ» («Wide Field Mode») utilise la lentille intermediaire IML 
pour la focalisation du faisceau d ’electrons alors que l’objectif OBJ est excite a haut niveau. 
Ce mode est utilise pour localiser les echantillons sur la platine. Une mise au point precise 
est compliquee par la profondeur de champ elevee. Les mesures d ’objets ne donnent pas 
des chiffres veritables (image deformee; valeur du grossissement dependant de la mise au 
point).
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- Champ de vision extra-large;
- Grande profondeur de cham p;
- Tres faible grossissement;
- Deformation d ’images (effet minimise par le logiciel).

Le m ode de «Canalisation» {«Channeling Mode») est congu pour l’acquisition de 
motif de canalisation electronique (Electron Channeling Pattern, ECP). Le balayage et la 
focalisation des lentilles sont controles de telle maniere que le faisceau d ’electrons soit en 
contact avec le meme point de la surface de Techantillon tout le tem ps; seulement l ’angle 
d ’incidence du faisceau d ’electrons change. En tenant compte des capacites optiques de 
la colonne, la taille minimale des cristaux est de 100-150 pm. Les motifs ECP sont faits 
par les electrons retrodiffuses; le mode requiert Tutilisation d ’un detecteur des electrons 
retrodiffuses («BSE»).

- Champ de vision extra-large ;
- La position du point specifie dans l’image depend de Tinclinaison du faisceau.

Lors d ’observations des couches du Ge-poreux Techantillon a ete centre sur l’ecran en 
mode «Large Champ», puis le MEB a ete mis en mode «Resolution». La topographie de 
la surface du Ge-poreux avec la difference d ’altitude de quelques nm fait que les modes 
a profondeur de champ sont inutiles. Les echantillons inclines ou ceux avec une couche 
poreuse decollee ont etes focalises par la mise au point dynamique.

Zeiss LEO 1530 /  Supra 55 V P  Le 3IT de TUniversite de Sherbrooke possede 4 
microscopes electroniques a balayage :

- JEOL 6300 equipe de NPGS
- LEO 1540XB CrossBeam FIB equipe de NPGS
- LEO 1530
- LEO Supra 55 VP equipe de cathodoluminescence, de microcaracterisation et de 

NPGS

LEO-VP est un appareil multi-fonctions pouvant etre utilise pour : la microscopie electro
nique a balayage, la caracterisation par les techniques de cathodoluminescence (CL), la 
technique du courant induit par faisceau d ’electrons (EBIC), la spectroscopie de rayons- 
X (EDX), la lithographie par faisceau d ’electrons a haute resolution (a l’aide du logiciel 
NPGS). Ce microscope possede les meilleures caracteristiques d ’imagerie. C’est pourquoi 
il a ete choisi pour les observations.
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La construction de la colonne est illustree sur la Figure 2.2 b. Les caracteristiques princi- 
pales du MEB LEO Supra 55 VP sont donnees dans le Tableau 2.2.

O ptique electronique
Filament source Schottky a effet de champ

Tension d ’acceleration de 200 V a 30 kV

Taille de sonde T ~ 1.0 nm 20 kV In-Beam: 3.0 nm 1 kV
Courant de faisceau de 4 pA a 20 nA

Detecteurs
Intra-colonne «In-Lens» 
Electrons secondaires «SE» 
Electrons retrodiffuses «BSE»

Grossissement de 20X a 900,0Q0X
Platine
X=75 mm : motorise
Y=75 mm : motorise

Deplacement de Techantillon Z=55 mm : dont 25 mm motorise
Rotation=360° : continue
Inclinaison : de -15° a 65°

Taille d ’echantillon X<100 mm 
Y<100 mm 
Z< 15 mm

Distance de travail 1<Z<50 mm
Tableau 2.2 Caracteristiques du microscope Zeiss LEO 1530 /  Supra 55 VP 
installe au 3IT, Universite de Sherbrooke

Preparation des echantillons

Normalement, aucune preparation speciale des echantillons n’est requise. Pour les obser
vations en coupe, les echantillons sont clives a l’aide d ’une pince de clivage TED PELLA 
8295. Du a une desorientation des substrats de 6 ° vers la direction < 111 >, les plans de 
clivage ne sont pas parfaitement perpendiculaires a la surface.

Cependant, lors des observations, des effets de charge dans le volume de la couche poreuse 
sont constates. Ce phenomene provient de la faible conductance electrique du Ge-poreux. 
L’effet est encore plus important pour des echantillons avec une surface libre fortement 
oxydee. Pour faciliter les observations en vue pleine, la surface observable est delimitee 
par une bande adhesive conductrice.

Etant serrees entre 2 barrettes conductrices, la plupart des echantillons ne pose aucun 
probleme lors d ’observations en coupe. Sinon, le porte-echantillon peut etre incline. Les 
electrons qui traversent la couche poreuse sont evacues par le substrat conducteur, ce qui 
evite de charger le Ge-poreux derriere le plan d ’observation.
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2.2.2 microscopie electronique en transmission (MET)
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La microscopie electronique en transmission (MET ou TEM  pour Transmission electron 
microscopy en anglais) est une technique qui permet d ’observer et de caracteriser les 
defauts structuraux presents dans les echantillons minces par leur influence sur le trajet 
des electrons traversant. le materiau. L’interaction des electrons incidents avec les atonies 
de Techantillon se t.raduit par des diffusions elastiques et inelastiques. La diffusion elastique 
est a Torigine de la diffraction electronique, elle-rneme a Torigine des contrastes des images 
utilisees pour la caracterisation structurale. Un systerne de lentilles magnetiques projette 
Timage de Techantillon sur un ecran phosphorescent qui transforme Timage electronique 
en image optique.

Les effets d ’interaction entre les electrons et Techantillon donnent naissance a une image, 
dont la resolution peut atteindre 0.5 A=50 pm. Les images obtenues ne sont generalement 
pas explicites, et doivent etre interpretees a Taide d ’un support theorique. L’interet princi
pal de ce microscope est de pouvoir combiner cette grande resolution avec les informations 
de Tespace de Fourier, c’est-a-dire la diffraction. II est aussi possible d ’etudier la compo
sition chimique de Techantillon en etudiant le rayonnement X provoque par le faisceau 
electronique. Contrairement aux microscopes optiques, la resolution n ’est pas limitee par 
la longueur d ’onde des electrons (E  =  200 keV, A =  2.5 pm), mais par les aberrations dues 
aux lentilles magnetiques. Une resolution sub-Angstrom est realisable grace a utilisation 
des correcteurs d ’aberrations teles que CEOS Gmbh.

Le microscope electronique en transmission a deux principaux modes de fonctionnement :

m ode image : Le faisceau electronique interagit avec Techantillon suivant Tepaisseur, la 
densite ou la nature chimique de celui-ci, ce qui conduit a la formation d ’une image 
contrastee dans le plan image. En plagant le detecteur dans le plan image, on peut 
observer une image par transparence de la zone observee.

m ode diffraction : Ce mode utilise le comportement ondulatoire des electrons. Lorsque 
le faisceau traverse un echantillon cristallographique, il donne lieu au phenomene 
de diffraction. Le faisceau est diffracte en plusieurs petits faisceaux, et ceux-ci se 
recombinent pour former le cliche de diffraction, grace aux lentilles magnetiques.

Analyse des cliches de diffraction

L’analyse des cliches de diffraction d ’electrons par Techantillon observe est essentielle pour 
completer les observations TEM. Cette analyse comprend une evaluation qualitative d ’une



38 CHAPITRE 2. METHODES

cristallinite de structure et un et.iquetage des anneaux et tes taches de diffraction avec des 
indices de Miller (h,k,l) appropries.

Ayant les taches identifiees, plusieurs parametres structuraux peuvent etre determines :

- espacement inter-planaire, d ;
- constante de reseau, a ;
- orientation cristalline;
- nature des defauts.

Ainsi, 1’identification d ’une phase ou l’analyse de defauts n ’est pas possible sans l’analyse 
du cliche de diffraction.

Rappelons, qu’une notation (hkl) designe un plan, {hkl} — famille des plans, [hkl] — une 
direction et <hkl> — une famille des directions.

EchantillonF aisceau incident

F aisceau d iffracte

a

F aisceau  in c id e n t '

■*■0 Echantillon

F aisceau  d if fr a c te /

7 '

Ecran "hkiy

- 2 0

F aisceau non  
, diffracte

"000"

L: position  
d e  I'ecran

r: position  d e  la ta c h e

Figure 2.3 (a) Illustation de la loi de diffraction de Bragg, (b) Schema de la
position du faisceau diffracte en fonction des parametres de systeme.

Grace a la dualite onde-corpuscule, les electrons subissent une diffraction lorsqu’ils tra- 
versent un echantillon fin cristallin (Figure 2.3 a). La condition d ’interference constructive



2.2. MOYENS DE CARACTERISATION 39

s’exprime par la loi de Bragg, initialement introduit pour les rayons-X :

2dsin 9 = nX (2-1)

ou A est la longueur d ’onde de De Broglie d ’electrons incidents, 6 - angle entre un plan
cristallin et le faisceau incident, n — ordre de diffraction. Dans le plupart des cas, settlement
le premier maximum de diffraction (n = 1 ) est observe.

Les electrons, etant charges negativement, sont disperses dans un materiau par les electrons 
et les noyaux. Ainsi, contrairement aux rayons-X, il s’agit d ’interaction avec des champs 
locaux de Techantillon et pas d ’une excitation et une relaxation d ’un atome [118].

Lorsque Tangle d ’incidence est suffisamment petit (9 ^  sin 0 ~  tan# =  r/2L)(Figure 2.3 (b)), 
la condition d ’interference constructive prend la forme suivante :

rd =  LA (2.2)

L’espacement d depende de la constante de reseau et des indices de Miller :

d =   ....... Q —  (2.3)
V h 2 +  k 2 +  l2

Finalement, une combinaison des equations 2.3 et 2.2 donne une relation entre la mesure 
(r) et les parametres de la structure (a, (hkl)) :

r = ^ V h 2  +  A;2  +  L (2.4)

Une section 2-D d ’un reseau reciproque peut etre definie par deux vecteurs. II est alors 
necessaire d ’indexer seulement 2 taches pour Tidentifier (Figure 2.4). Toutes les autres 
peuvent etre deduites par Taddition de vecteurs.

•  •

(h2,k2,l2) (hi + h 2.k1+ k 2,l1+ l2)

Figure 2.4 Dessin d ’un cliche de diffraction et ses mesures principales
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L’angle p  est calcule corame suit :

h\l%2 +  k\k2 +  h h  , n

c o s ( i ? = —. ........... ...— ..... = (2.5)
y / h \  + k \  + If y /  h% +  k \ + q

Le probleme principal — une identification des taches sur un cliche de diffraction, est 
simplifie par le fait que les plans cristallins, qui forment les taches de diffraction, obeissent 
a des regies de selection selon leurs indices de Miller (tableau 2.3).

Reseau de Bravais Exemples Reflexions permises
Cubique primitif Po Tous h, k, 1
Cubique centre Fe, W, Ta, Cr h f  k+l=pair
Cubique a faces 

centrees
Cu, Al, Ni, 

NaCl, LiH, PbS h,k,l tous pairs ou tous-impairs

Cubique a faces 
centrees : « diamant » Si, Ge

tous impairs ou tous pairs 
avec h + k + I = 4m, m  £ Z

Triangulaire Ti, Zr, Cd, Be I impair, h + 2k ^  3m, m  6  Z
Tableau 2.3 Regies de selection pour les indices de Miller [118]

Le germanium, ayant un reseau cristallin de type « Diamant », possede les reflexions 
permises suivantes : {111}, {022}, {113}, {133}, {224}, {115}, {044}, {135}, {335}, {155}, 
{117} etc.

Le cliche de diffraction d ’un materiau monocristallin est une matrice des taches, une 
representation du cristal dans 1’ espace reciproque. Ainsi, si la structure cristalline est 
connue, la procedure du rapport pour l’indexation est la suivante [74] :

1. Choisir Torigine. Un endroit different de la tache (000) peut etre egalement choisi.

2. Mesurer la distance a une tache marquante, r\. Pour une meilleure precision, mesurer 
l’espacement entre plusieurs points le long d ’une ligne et etablir une moyenne.

3. Mesurer l’espacement d ’un deuxieme point, r 2■ La deuxieme tache ne doit pas etre 
alignee avec la premiere et Torigine. La meilleure fagon est de choisir r 2 perpendicu- 
laire a q ,  si possible.

4. Mesurer Tangle <p entre r} et b).

5. Preparer un tableau donnant les rapports des distances des plans de diffraction admis 
dans la structure connue (Equation 2.4, Tableau 2.3). Cominencer par les plans les 
plus espaces (petits r ) ; a faire une fois pour chaque structure.
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6 . Localiser une valeur de rapport rq /r 2  dans le tableau et reperer les indices de Miller 
qui lui correspondent. Preferer les cellules dont les indices de Miller sont les plus 
petits.

7. Calculer Tangle entre deux plans des families de plans determinees a Tetape pre- 
cedente a l’aide de Tequation 2.5 et comparer le avec <p mesure. Si deux valeurs 
coincident — accepter Tindexage. Sinon, revoir le tableau et selectionnez une autre 
paire de plans possibles.

8 . Indexer toutes les taches du cliche utilisant une combinaison lineaire des vecteurs rq 
et f 2.

{hkl} r-2 4- {1 1 1 } {0 2 2 } {113} {133} {224} {115} {044} {135}
7q -> y/h2 + k2 + l2 1,7321 2,8284 3,3166 4,3589 4,8990 5,1962 5,6569 5,9161
{1 1 1 } 1,7321 1 1,6330 1,9149 2,5166 2,8284 3,0000 3,2660 3,4157
{0 2 2 } 2,8284 0,6124 1 1,1726 1,5411 1,7321 1,8371 2 , 0 0 0 0 2,0917
{113} 3,3166 0,5222 0,8528 1 1,3143 1,4771 1,5667 1,7056 1,7838
{133} 4,3589 0,3974 0,6489 0,7609 1 1,1239 1,1921 1,2978 1,3572
{224} 4,8990 0,3536 0,5774 0,6770 0,8898 1 1,0607 1,1547 1,2076
{115} 5,1962 0,3333 0,5443 0,6383 0,8389 0,9428 1 1,0887 1,1386
{044} 5,6569 0,3062 0,5000 0,5863 0,7706 0,8660 0,9186 1 1,0458
{135} 5,9161 0,2928 0,4781 0,5606 0,7368 0,8281 0,8783 0,9562 1

Tableau 2.4 Tableau de rapports des espacements inter-planaires de Ge tenant 
en compte les regies de selection sur les indices de Miller des plans (Tableau 2.4)

Lorsqu’un materiau est polycrystallin, son cliche de diffraction contient des anneaux 
concentriques. Dans ce cas, Tanalyse du cliche consiste a mesurer les rayons des anneaux 
i'll r2, r 3, ... etc.

- Mesurer les rayons des anneaux rq, r 2, r 3, ... etc.

- Calculer les espacements d\, d2, d3, ... etc. des plans qui donnent naissance aux 
anneaux de diffraction (Equation 2.2)

- Identifier le materiau et/ou ses plans de diffractions depuis un tableau referentiel 
[118|
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a b e d
Figure 2.5 Dessins schematiques d’un materiau monocristallin (a), a grands 
grains (b), polycristallin (c) et amorphe (e) et des cliches de diffraction qui leur 
correspondent.

2.2.3 La spectroscopie Raman 

Principe de base

Lorsqu’on eclaire un cristal par un faisceau de lumiere monochromatique, cette radiation 
excitatrice peut etre transmise, reflechie, absorbee ou diffusee par le milieu. II peut y 
avoir alors une diffusion elastique (diffusion Rayleigh, Figure 2.6 (a)) quand l’energie elec- 
tromagnetique est simplement redistribute spatialement selon une direction particuliere 
(reflexion speculaire sur une surface plane) ou dans toutes les directions (diffusion par des 
fluctuations d’indice optique, par une surface rugueuse). Dans ce cas la frequence de la 
lumiere diffusee est egale a cclle de la lumiere incidcntc. U cxiste aussi la diffusion inclas- 
tique qui se traduit par un echange d’energie entre le rayonnement et la matiere. Cet effet 
est tres faible, approximativement 1  photon sur 1 million sera emis avec une frequence 
legerement diffcrcntc de la frequence d’onde incidcnte : c’cst. l’cffct Raman. Dans cet effet, 
la difference d’energie entre le photon incident et le photon diffuse correspond a remission 
ou l’absorption d’un mode de vibration de la matiere.

L’absorption ou remission d ’un mode de vibration ne se fait pas directement par le champ 
electromagnetique. Cornme les frequences des photons incidents sont bien superieures a 
celles des phonons, la probabilite d’interaction directe photon-phonon est tres faible. Cette
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Energie

Niveau
d’energie virtue!

AE,=hu,

l er etat excite 
de vibration

Etat fondamental
AE =hv„ {

AE =-hvn

Diffusion
Rayleigh
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AE,=hP„
AE =  

-h(v0-vy) 
 >■

Diffusion
Stokes

AE^hVn
AE =  

-h(p0+pv) 
 >-

Diffusion
anti-Stokes

Figure 2.6 Schema energetique de la diffusion de la lumiere : diffusion Rayleigh
(a), Stokes (b) et anti-Stokes (c)

interaction s’effectue alors par l’intermediaire des electrons. Ainsi, le processus de diffusion 
peut etre decrit par un mecanisme en trois etapes :

1. Interaction photon incident - electron avec la creation d’une paire electron-trou;

2. Interaction d ’un membre de celle-ci avec un phonon mis en je u ;

3. Recombinaison radiative de la paire electron-trou par emission d ’un photon.

II existe deux types de diffusion Raman : Stokes et anti-Stokes. Lorsque l’etat vibrationnel 
final possede une energie superieure a celle de l’etat initial, le systeme pendant l’interaction 
gagne un quantum d ’energie vibrationnelle, autrement dit, il y a une creation d ’un phonon 
(Figure 2.6 (b)). Cette energie a ete eedee par la lumiere incidente, qui est diffusee avec 
une frequence inferieure. C’est la diffusion Stokes. Autrement, si l’etat vibrationnel final 
possede une energie inferieure a celle de l’etat initial (Figure 2.6 (c)), le systeme perd 
un phonon. Cette energie a ete gagnee par la lumiere qui est diffusee avec une frequence 
superieure. Dans ce cas on parle de la diffusion anti-Stokes.

Le processus de diffusion Raman obeit a des regies de selection imposees par la conservation 
de l’energie et de la quantite de mouvement dans le processus d ’interaction et la symetrie 
moleculaire ou cristalline du systeme diffusant.
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Le premier point fait intervenir les frequences (u) et les vecteurs d ’onde (k) des rayonne-
ments incident (i) et diffuse (d) ainsi que ceux des phonons (p) crees («+ » — Stokes) ou
perdus («— » — anti-Stokes). Les egalites suivantes doivent done etre satisfait.es :

hui = hvd ± h u  +  p  ( 2 .6 )

ki =  kd ±  kp (2.7)

Or, dans le cas de la spectroscopie Raman, les longueurs d ’onde des rayonnements incident 
et diffuse se situent dans le domaine du visible ou de proche infrarouge. Statistiquement et 
thermodynamiquement, la population du niveau energetique le plus bas est la plus grande. 
Ainsi, les raies Stokes sont celles utilisees dans la detection Raman puisqu’elles sont plus 
intenses et done plus faciles a detecter.

Ge-poreux

L’exploitation des spectres Raman peut conduire a la determination de la taille des na- 
nocristallites constituant une couche poreuse. Sur la base des travaux sur le Si-poreux 
[7, 32, 54, 55], le SiC-poreux [87], ainsi que sur le nano-Ge [38, 75, 120] il est connu que si 
la forme du spectre Raman est asymetrique vers des energies plus basses, ce fait souligne 
Fexistence de nanocristaux, meme s’ils ne sont pas observables par le MEB.

Modele de confinement des phonons

Afin d ’interpreter les spectres, un modele phenomenologique du confinement des phonons
est tres largement utilise [53]. Ce modele, propose a Torigine par Richter et al. [95] a ete
ensuite etendu par Campbell et Fauchet [16]. Lors d ’un processus de diffusion Stokes dans 
un cristal infini la difference du vecteur d ’onde k =  ~ ks est transfere a un phonon avec
le vecteur d ’onde q0. La fonction de Bloch d ’un phonon avec un vecteur d ’onde qf dans un 
cristal infini est suivante :

$(q0,r) =u(q-t0, r ) e - i(ihf (2 .8 )

ou u(qo, f)  est une fonction avec la periodicite du reseau, r  - le vecteur spatial. Pour decrire 
un phonon dans un nanocristal, une fonction de localisation du phonon (angl. phonon- 
weighting function ») W ( f ,L )  est utilisee :

^ (q0,r )  =  W(r,L)$(<to,f)  =  ^'{q0, r)u{q0, r) (2.9)

Le choix typique pour le W (r ,L )  est une Gaussianne W{r)  =  exp(—a 2r2/ L 2), ou a  est 
un parametre arbitraire. a  est fixe de inaniere a obtenir une petite valeur du LE a la
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limite d ’un cristallite spherique de diametre L , qui est une caracteristique du systeme. La 
fonction de gaussienne a ete choisie pour simplifier le calcul. Cependant, il n ’y a pas de 
raison physique de choisir telle fonction W  ou de supposer qu’elle est differente de zero 
aux limites. Une fonction de localisation carree et une fonction de localisation Gaussienne 
donnent les memes resultats si a  est choisi correctement [1, 99]. Les auteurs rapportent 
different.es valeurs de a  pour traiter les spectres des semiconducteurs nanostructures : y/2 
[95], y/8n [16], 6.3 [3], \ / 6  [99]. En general, les valeurs de a  trouvees dans la litterature 
sont dans l’intervalle de 1.4 a 10.4 [3].

Confinee dans un nanocristal, 4>'(q0, r) n ’est plus une onde progressive, mais un paquet 
d ’onde, qui peut etre developpe en serie de Fourier

*'(<7o,r) =  J  C{q0,q)e^d?q  (2.10)

avec les coefficients de Fourier suivants :

= 2 ^ 5 / ( 2 -1 1 )

L’intensite de diffusion Raman est alors decrite par une superposition continue des courbes 
lorentziennes de largeur de bande T centrees sur les nombres d ’onde ur(q) de la courbe de 
dispersion des phonons et ponderees par le facteur \C(qo,q)\2 En supposant une zone de 
Brillouin spherique, une courbe de dispersion isotrope ainsi que % = k i  — ks «  0 pour une 
diffusion a 1 photon, l’intensite Raman peut etre ecrite comme suit :

/'M  <x f   -------------+ / , / i  <2-12)J -  u(q)\2 + (r0/2)2

Alors que la periodicite du reseau est brisee par l’introduction de la fonction de localisation, 
l’integration doit etre fait de — 0 0  a + 0 0  [99] et pas juste dans la l re zone de Brillouin 
[16]. Dans le cas d ’une fonction de localisation Gaussienne avec le facteur a  = \/6  les 
coefficients Fourrier prennent la forme :

|C(0, q)\2 2* |e“ 9 2 L2 / 2a2 | 2  =  |e- , 2 tV l2 | 2  (2.13)

I '(uj) represente l’intensite d ’un cristallite spherique de diametre L ou d ’un echantillon 
compose de cristallites identiques. En y introduisant la distribution des cristallites par
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taille ip(L), l’intensite de l’ensemble des nanocristallites s’ecrit. comme suit :

(2.14)

La distribution ip{L) peut etre approximee par une Gaussienne :

1 (L -  L0f
2 (72

(2.15)

ou le diametre moyen L q et l’ecart type a  sont les caracteristiques de la distribution.

Si o <  Lq! 3 l’intensite Raman prend la forme suivante [54] :

if \ f tt \ (  f^)LW \I (u)  oc J  /(g ) e x p ^  J d3q
(2.16)[w -  u ( q ) ] 2 +  (r0/2)2

avec f(q) = [ 1  +  (erg)2 / a 2]

Finalement, le probleme est de choisir une bonne expression decrivant ur(q), en raison de

dispersion des phonons optiques pour des nanocristaux du Si. Ayant utilise les resultats 
de la spectroscopie de diffusion des neutrons thermiques par Nilsson et Nelin [8 8 ], Wellner 
et al. ont adapte ce modele au Ge [115] :

ou gr =  (a/2n)q est le vecteur d ’onde reduit, a =  0.566 nm — le parametre de maille 
cristalline du Ge et u 0 = 300.2 cm 1 — la frequence de phonons optique au centre de la 
zone de Brillouin.

Les Figures 2.7 et 2.8 montrent des resultats de simulation des spectres Raman du Ge 
nano-structure. Les spectres ont ete calcules a partir des equations generales (2.14) et
(2.15). Pour des structures avec une taille moyenne de cristallites superieure a 10 nm, les 
spectres Raman sont indiscernables de celui du Ge volumique. Lorsque Lq diminue, le pic 
Raman s’elargit asymetriquement et se decale vers le rouge (Figure 2.7 (a)). La position 
du pic Raman tracee en fonction de L q (Figure 2.7 (b)) permet de faire une premiere 
estimation du diametre moyen des cristallites dans la structure, sans traiter le spectre.

la forte anisotropic des courbes de dispersion des phonons du Ge [114]. En se basant sur 
la regie de la somme de Brout [14], Paillard et al. [92] ont calcule la fonction moyenne de

(2.17)
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Figure 2.7 (a) Simulation des spectres de diffusion Raman pour differcntcs
valeurs du diametre moyen des cristallites L0  lorsque a est fixe a 0.5 n m ;
(b) decalage du pic Raman en fonction du diametre moyen des cristallites L q.

Le trait pointille indique la position du pic pour le Ge volumique.

La diminution de a, lorsque L0 est fixe, menc a un resultat similairc (Figure 2.8 (a)). Un 
phenomene notable est la formation d’une « marehe » sur la partie gauche du spectre 
lorsque a est grand. L’intensite du signal dans cette partie de spectre augmente jusqu’a ce 
qu’elle atteigne l’amplitude du pic Raman principal. Au-dela, l’amplitude de ce nouveau 
pic anormal reste inchangee tandis que le pic principal disparait graduellement.

Ces trois regimes d’elargissement ont ete observes pour tous les Lq analyses (Figure 2.8 (b)) :

1 . allongement de l’epaulement gauche (regime « normal », o ^  Lo/4); la largeur du
spectre depend peu du sigma et approche asymptotiquement au r () =  1 2  cm-1 ;

2 . formation d’une marche d’amplitude plus petite que l’amplitude a mi-hauteur du 
pic principal (regime « supranormal », Lo/4 a ^  Lo/3.5);

3. croisement rapide de la largeur de la distribution due a la marche qui depasse la
mi-hauteur du pic principal (regime « anormal », L0/ 3.5 ^  a ) ;

Ainsi, L et a sont les parametres du systeme responsables du decalage et de l’elargissement 
asymetrique du pic Raman vers le rouge.
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Figure 2.8 (a) Simulation des spectres de diffusion Raman pour differentes
valeurs de a lorsque le diametre moyen des cristallites L0 est de 2.5 n m ;
(b) largeur du spectre simule mesuree a mi-hauteur du pic Raman en fonction 
de a

Remarquons, que l’expression simplifiee 2.16 ne contient pas de a. Elle decrit, ainsi, le 
regime « normale ». Cependant, 1’approximation a < Lo/3 utilisee est trop large; elle 
mene au resultat incorrect lorsque L0f  4 ^  a L0/ 3.

Une large distribution granulometriquc des nanocristaux donne des profils Raman simi- 
laires a un melange de nanocristallites et une petite quantite d’une phase amorphe [54], 
Dans ce cas, un modele de particules avec un noyau cristallin et une coquille amorphe peut 
etre applique [53]. Par consequent, la presence d ’une queue plus forte et plus longue dans 
des spectres Raman laisse penser qu’une phase amorphe existe, ce qui peut ne pas etre 
le cas. Alors, pour traiter les spectres Raman correctement, les couches poreuses doivent 
etre analysees par d’autres methodes, telles que le TEM (Microscopie Electronique en 
Transmission) et la RBS (Spectroscopic de rctrodiffusion de Rutherford). En pratique, 
le decalage et elargissement des spectres des nanocristaux du Ge sont moins prononces 
que ceux du nano-Si. Le phenomene s’explique par une plus faible dispersion des phonons 
optiques[55].
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Montage experim ental

Les spectres Raman ont ete realises a l’aide du micro-spectrometre Renishaw RM1000, 
equipe d ’un laser a Argon comme source excitat.rice a la longueur d’onde 514.5 nm. Le 
schema de cet appareil est presente sur la Figure 2.9.

A

filtre
notch

Reseau

Figure 2.9 Schema du spectrometre Renishaw RM1000 [27].

Les miroirs M l et M2 sont mobiles et sont utilises pour aligner le faisceau avec les optiques. 
Le miroir M3 est fixe et permet de renvoyer le faisceau sur un filtre « notch » qui joue 
aussi le role de miroir. Ce filtre coupe les frequences comprises entre —100 et 100 cm - 1  par 
rapport a la longueur d ’onde excitatrice. Le faisceau incident, polarise ou non est envoye 
vers un microscope Olympus. Apres interaction avec l’echantillon, la lumiere diffusee est 
renvoyee sur la fente S qui est la fente d ’entree du spectrometre 1. Un miroir M4 de forme 
triangulaire renvoie le faisceau vers le reseau ayant 1800 traits/m m . La lumiere dispersee 
est finalement detectee par une camera CCD refroidie par effet Pelletier. Le faisceau laser 
peut etre focalise sur un diametre de 5 pm) sur l’echantillon a 1’aide d ’un objectif 50X. 
Les spectres peuvent etre enregistres dans une fenetre allant de 200 a 1200 cm - 1  [27].

La profondeur d ’absorption de la lumiere incidente dans le Ge poreux est inferieure a 
l’epaisseur typique des couches poreuses. Afin d ’eviter l’influence de la couche amorphisee 
qui peut se trouver sur la surface des echantillons du Ge poreux, la couche poreuse a ete 
detachee mecaniquement du substrat et a ete reposee la couche amorphe en bas. Lors 
d ’analyse de la morphologie des couches poreuses en fonction de l’epaisseur des couches 
(Section 3.2.2), les echantillons ont ete mesures en coupe transversale.
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2.2.4 La spectroscopie Infrarouge a Transformee de Fourier ( FTIR)

La Spectroscopie Infrarouge (IR) est basee sur l’absorption d ’un rayonnement infrarouge 
par le materiau analyse. Elle permet, via la detection des vibrations caracteristiques des 
complexes chimiques, d ’effectuer l’analyse chimique d ’un materiau.

Le principe de la spectroscopie IR est le suivant : lorsque l’energie du faisceau lumineux est 
voisine de l’energie de vibration d ’une liaison chimique, cette derniere absorbe le rayonne
ment et on enregistre une diminution de l’intensite reflechie ou transmise a cette longueur 
d ’onde. Le domaine spectral entre 4000 cm - 1  et 400 cm - 1  (2.5-25 pm) correspond au 
domaine de l’energie de vibration de diverses molecules.

Toutes les vibrations ne donnent pas lieu a une seule bande d ’absorption, cela va dependre 
aussi de la geometrie de la molecule et en particulier de sa symetrie. Pour une geometrie 
donnee on peut determiner les modes de vibration actifs en infrarouge grace a la Theorie 
des Groupes. Par consequent, a un materiau de composition chimique et de structure 
donnees va correspondre un ensemble de bandes d ’absorption caracteristiques perm ettant 
d ’identifier le materiau.

II existe deux sortes de spectrometres infrarouge : les spectrometres a balayage et les 
spectrometres a transformee de Fourier. Dans le cadre de cette these le spectrometre 
infrarouge Perkin Elmer GSX-2 a transformee de Fourier (interferometre de Michelson) a 
ete utilise.

Le principe de la spectroscopie FTIR est le suivant. Le faisceau IR provenant de la source 
infrarouge (dans notre cas, c’est une lampe halogene en tungstene produisant le rayon
nement IR proche ou un filament chauffe a 1350 K fournissant le rayonnement dans l’IR 
moyen et lointain) est dirige vers l’interferometre de Michelson qui va moduler chaque lon
gueur d ’onde du faisceau a une frequence differente. Le faisceau module est alors reflechi 
vers l’echantillon ou des absorptions interviennent et arrive ensuite sur le detecteur pour 
etre transforme en signal electrique. Le signal du detecteur apparait comme un interfero- 
gramme, c’est a dire une signature de l’intensite en fonction de la position du miroir mobile 
de l’interferometre Michelson. Cet interferogramme est ensuite converti en un spectre in
frarouge (intensite de l’absorption en fonction de la longueur d ’onde) par transformee de 
Fourier. L’intensite integrale d ’une bande d ’absorption peut etre reliee a la concentration 
des liaisons chimiques responsables de l’absorption.

II existe une grande diversite de modes operatoires en spectroscopie FTIR. Dans le cadre 
de ce travail deux modes principaux ont ete utilises : (i) Reflexion et (ii) Reflexion Totale
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Attenuee. Le premier mode permet de determiner la porosite d ’une couche. Son principe 
est presente sur la Figure 2.10 a. Des interferences constructives ou destructives entre le 
faisceau incident puis reflechi a l’interfacc air / Gc poreux ct le faisceau reflechi a l’interface 
Ge poreux Ge monocristallin peuvent etre clairement observees sur les couches dont 
l’epaisseur d < \ refiechi (Figure 2.10 b). L’indice optique de la couche (n) est determine a 
partir du spectre de reflectivite, en considerant la difference de chemin optique entre les 
deux faisccaux reflechis. Les conditions pour les maximums d 1 interference d’ordrcs k et

Faisceau H 
incident

Air

Substrat Ge

4 4 Lumiere
reflechie

Lumiere transmise

2,4 ■ 

2 ,3 -

« 2,2 
2,1>0)

I  2
1  1,9 

0£ 1,8 

1,7 

1,6

i i i | r r i | i—i i | i i i

— i....i i i i i i I i i " 1 1  "i 1 1 1 1  1 1i  i i i i i i i i i •' 1 1  "i 1 1

2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 
Nombre d'onde (cm'1)

Figure 2.10 (a) L’interference d’un rayon infrarouge sur une couche du Ge
poreux; (b) spectre de reflectivite d’une couche du Ge poreux (eponge, P = 75%, 
d — 3 pm). Les oscillations fines avec la periode «  10 cm- 1  correspondent a 
l’interference sur le substrat

k +  N  peuvent etre ainsi ecrites :
2dn = kXk (2.18)

2 dn — [k +  A )\ k+N (2-19)

ou Ax est la longueur d’onde correspondante au maximum de l’ordre x ; k et N  sont des 
nombres entiers; N  — le nombre des maximums d’interference entre \ k et Ak + N -  Ainsi, 
on obtient :

n= s ( i - A ^ r  ( 2 - 2 o )

La porosite moyenne peut etre estimee a partir de ces mesures de l’indice de reflexion en 
utilisant les modeles du milieu effectif de Brouggeman ou de Maxwell-Garnett [25]. Selon le
modele de milieu de Brouggeman, par exemple, l’equation mettant en correlation l’indice
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de reflexion et la porosite d’une couche est suivante :

(1_ P ) < ^ 1  + P ± Z ;A  = 0 (2.21)
v riQC + 2 n2 1  +  2  n2 v ’

ou P  est la porosite moyenne d’une couche du Ge poreux, tigc — l’indice de refraction du 
Ge monocristallin.

Le principe du deuxieme mode appele ATR (Attenuated Total Reflection) est explique sur 
la Figure 2.11. L’echantillon a analyser est place sur la surface d ’un cristal a fort indice de 
refraction (typiquement le Ge, comme son indice de refraction est le plus eleve parmi les 
semi-conducteurs conventionnels (n(Ge) ~  4.14 dans le proche infrarouge). L’analyse des 
echantillons de Ge poreux est toujours possible grace a son indice de refraction inferieur 
a celui du Ge monocristallin. Le faisceau IR guide dans le cristal initial traverse le Ge 
et subissant une reflexion totale a Linterface Ge-echantillon est dirige vers le detecteur. 
Le faisceau guide est legerement perturbe par l’existence d ’ondes progressives transver- 
sales appelees ondes evanescentes. Celles-ci penetrent dans une certaine profondeur de 
l’echantillon se trouvant en contact direct avec le Ge. Une partie de l’energie des ondes 
evanescentes est absorbee par des liaisons chimiques et la reflexion totale du faisceau 
principal est dite attenuee. Etant tres sensible, cette technique permet d’identifier et de

Ondes evanescentes 
dans rechantillon

wi~ , .... f  S u b stra t G e- '
Echantillon 1 „i1 G e poreux I

A/ers le detecteur

Cristal ATR (Ge)Ondes IR

Figure 2.11 Principe de l’ATR

quantifier les liaisons chimiques presentes sur la surface interne du Ge poreux en evitant 
les saturations des spectres en regime de transmission sur les couches auto-portees ou des 
pics parasites dus a 1’interference en regime de reflexion sur les couches fines de Ge poreux.
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2.2.5 RBS

53

La spectroscopie de retrodiffusion de Rutherford (Rutherford Backscattering Spectroscopy,

riaux par l’analyse de la retrodiffusion d ’un faisceau d ’ions, en l’occurrence des particules a  
de quelques MeV emises par une source radioactive. Ces a  sont interceptees apres diffusion 
sur Techantillon par un detecteur solide. La mesure de leurs energies residuelles permet la

Les points principaux de Tanalyse RBS :

- La pratique de Tanalyse RBS necessite une infrastructure lourde : accelerateur et 
equipements associes, personnel qualifie, normes de protection a respecter, e tc ;

- L’acquisition des donnees est rapide (15 min. par echantillon) et leur exploitation 
quantitative est facile a effectuer en general;

- L’analyse RBS ne necessite pas de preparation particuliere de Techantillon et elle est 
non destructive;

- La sensibilite de la methode augmente fortement avec le nuinero atomique Z  (soit la 
charge du noyau). Le cas favorable est celui d ’une impurete lourde presente dans une 
matrice legere. Cependant la selectivity decroit pour les fortes masses atomiques.

- L’analyse RBS permet dans de nombreux cas de determiner la composition d ’un me
lange de divers constituants. Par contre, elle ne fournit aucune information sur Tetat 
chimique (etats de charge, nature des liaisons) des especes atomiques impliquees 
dans ce melange.

- Les profils de repartition sont mesurables sur des profondeurs de 10 nm a quelques 
pm

Principe de base

En premiere approximation, la retrodiffusion de Rutherford peut etre consideree comme 
une collision elastique entre spheres dures. En assumant la conservation de Tenergie et de 
la quantite de mouvement, Tenergie de Telement diffuse peut etre determinee. Le facteur 
cinematique K  est le rapport entre Tenergie E  de l’ion incident apres diffusion sur un 
atome en surface de la cible et son energie initiale E0 (Figure 2.12 a).

«RBS») est une technique utilisee pour determiner la structure et la composition de mate

mesure de la masse de Tatome diffuseur et par consequent Tidentification de ce dernier.

(2 .22 )
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Figure 2.12 (a) Representation d ’une diffusion a grand angle. L’interaction
coulombienne entre l’ion incident et le noyau cible est schematisee par un choc 
entre deux spheres dures; (b) Evolution du facteur cinematique K en fonction 
de la masse atomique de l’atome cible pour divers projectiles incidents. Angle 
de diffusion : # =  172°

Dans des conditions experimentales donnees (parametres mi, E0 et # fixes), E  est une 
fonction univoque de m 2 . En d ’autres termes, la mesure de Penergie des ions ayant retro- 
diffuse en surface de la cible permet de remonter a la masse atomique des atomes qui la 
constituent (Figure 2.12 b).

Alin d ’obtenir la distribution angulaire des particules retrodiffusees, il est necessaire de 
determiner la section efhcace differentielle : En se basant sur un potentiel coulombien entre 
le projectile (charge Z\q ) et le noyau cible (charge Z2q), Rutherford et Darwin ont etabli 
la formule suivante :

Les equations 2.22 et 2.23 permettent de determiner Penergie et la probability qu’une 
particule soit detectee a un angle solide pour une seule collision. La retrodiffusion elastique 
est un evenement rare. En fait, l’immense majorite des ions incidents va progressivement

par unite de masse du projectile), le ralentissement est essentiellement gouverne par les 
processus dits « electroniques », correspondant a l’interaction entre l’ion incident et les 
electrons du materiau cible. Compte tenu de Penorme rapport de masse entre un ion (meme 
leger) et un electron, le ralentissement electronique s’effectue sans deviation de trajectoire

a =
4  { [ 1 - ((ra i/m 2) sin#)2]

[l -  ((m i/m 2) sin#)2]
(2.23)

ralentir dans la cible et s’y implanter. Dans le domaine d ’energie considere (~  1 MeV
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du projectile et par consequent agit de fa<jon analogue a une force de frottement. La 
section efficace d ’arret e (unite : eVcm2) chiffre la perte d ’energie dE subie par le projectile 
lorsqu’il traverse une couche de matiere de densite atomique N at (en cm-3) et d ’epaisseur 
dx (Figure 2.13) :

dE  =  —£(E)Natdx (2.24)

Considererons le mouvement d’un ion a travers la matiere. Emis avec une energie E0

100

xj
0) E o o 60Cu .__G >

0 ,6 -
a>
2 - 0 , 4 -

0 ,2 -

Ge volumique (substrat) 
Ge dans la matrice d'oxide
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Energie d’ion (MeV)

0 500 1000 1 500 2 000
Energie des ions retrodiffuses (keV)

a b
Figure 2.13 (a) Section efficace d ’arret e d ’ions 4He+ dans une cible du Ge
[10, 70, 71]; (b) Simulation des spectres RBS du Ge

identique pour tous les ions, il est ralenti par une couche de matiere d ’epaisseur I a Tenergie 
E'(E q, I). L’energie E'  est calculee par integration numerique de l ’equation 2.24 connaissant 
la dependance e(E).  Etant retrodiffuse avec une probability oc cr(E'), l’ion perd de Tenergie 
par le facteur cinematique K.  Finalement, l’ion traverse la matiere en sens inverse en 
obtenant Tenergie E  =  E ' (K  • E'{Eq, /), I), qui est mesuree par le detecteur. Seuls les ions 
d ’energie E  > 0 sort du materiau. Le spectre RBS est done un graphique parametrique 
y oc a{E’(E0,l)), x = E  pour tous I E [0, oo) (Figure 2.13). Les valeurs de m 2 et N at 
peuvent etre extraites par ajusteinent des spectres mesures sur les courbes simulees.

Les experiences ont ete menee a l’aide d ’ions 4H e+ de 2 MeV delivres par Taccelerateur 
Van de Graaff de 4 MV de TInstitut de Physique Nucleaire de Lyon (IPNL). Les particules 
retrodiffusees sont detectees avec une jonction implantee et fixee a un angle de 172° par 
rapport a Taxe du faisceau dont la resolution de detection est de 13 keV.
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CHAPITRE 3

Ge mesoporeux par gravure electrochimique

Dans ce chapitre, nous montrerons :

(a) comment en choisissant les conditions d ’anodisation adequates nous pouvons fabriquer 
des couches epaisses et homogenes de Ge mesoporeux en utilisant la technique BEE 
(gravure electrochimique bipolaire);

(b) l’influence des differents parametres d ’anodisation sur la morphologie des couches for- 
mees;

(c) enfin, nous terminerons par l’analyse conceptuelle des mecanismes de formation du 
Ge poreux en s’appuyant sur la base des donnees disponibles.

3.1 Vers la comprehension du processus BEE

Nos premieres experiences ont ete basees sur les parametres de la gravure BEE proposes 
par E. Garralaga Rojas et al. [39, 41, 98]. La gravure electrochimique du Ge a ete realisee 
dans HF49% sur des substrats de Ge de type p (0.005-0.04 cm-1) de 100 pm d ’epaisseur. Les 
amplitudes des impulsions etant les memes (J+ =  J_) elles ont ete variees dans la gamme 
de 0.25 mA/cm2 a 7.2 m A/cm 2, avec la duree des impulsions ion = 60 s et tQf f  = 5 s.

L’image typique du Ge mesoporeux forme sous ces conditions experimentales est presentee 
sur la Figure 3.1 (a). Une fine couche nanoporeuse d ’epaisseur de «  290 nm sans structure 
de pores clairement definie est observee. En effet, comme il a ete deja mentionne par 
E. Garralaga Rojas et al.[39, 98], ces parametres de gravure electrochimique n ’assurent 
pas le controle suffisant de la vitesse de gravure et par consequent, de l’epaisseur de la 
couche poreuse, en raison de la dissolution importante du PGe deja forme.

Nous avons egalement observe qu’en utilisant ce protocole, il est assez difficile d ’ajuster 
la porosite des couches du PGe. Seules des couches poreuses d ’epaisseur inferieure h 1 pm 
et de porosite superieure a 50% peuvent etre obtenues independamment de la duree de 
la gravure (>5 h) et de la densite de courant d ’anodisation appliquee. De plus, nous 
avons observe que la densite de courant d ’anodisation n ’avait pas un effet apparent sur 
la morphologie des couches poreuses, contrairement au cas des autres semi-conducteurs

57
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a b
Figure 3.1 Images MEB en coupe transversale des couches de Ge poreux 
formees par la technique BEE dans l’electrolyte HF49% pur pendant 3 h a 
1.7 mA/cm2 avec des durees d’impulsions suivantes :
(a) ton 60s, tQf j  5 s ,  (b) ton 1 s? G // 2 s.

poreux comme Si ou SiC. Seules les couches nano-spongieuses semblables a celle presentees 
sur la Figure 3.1 (a), ont ete obtenues (Figure 3.2).

500 nm 500 nm500 nm 500 nm

a b e d
Figure 3.2 Images MEB en coupe transversale des couches de Ge poreux for
mees par la technique BEE dans Felectrolyte HF49% pur pendant 3 h avec 
ton = 60 s, t0f f  =  5 s et la densite de courant suivante :
(a) 0.45 mA/cm2 ; (b) 0.9 mA/cm2 ; (c) 1.8 mA/cm2 ; (d) 3.6 mA/cm2 ;

La faible epaisseur des couches du PGe formees et l’importante deterioration de leur 
structure poreuse nous suggere l’hypothese que pour ces conditions experiment ales un 
endommagement notable des parois des pores a lieu pendant les etapes anodiques de la
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gravure BEE. Ceci est en raison d ’un temps de persistance de la couche de passivation 
des pores avec HU En effet, si ce temps de persistance de la couche passee est trop courte 
par rapport a la duree de l’etape anodique (ton), la dissolution de la couche poreuse deja 
formee va fortement perturber la croissance des pores suivants. Cela signifie que sans 
barriere energetique assuree par la passivation induite par l’apport d ’ions H+, le courant 
ne passera pas exclusivement par les extremites des pores, mais egalement a travers les 
parois laterales des pores, ce qui entrainera la destruction de la structure poreuse deja 
formee.

II existe un autre phenomene associe a cette observation, soit la dissolution purement chi- 
mique. En effet, les pores n ’ayant pas de barriere de la protection subissent la gravure 
purement chimique. Par consequent, afin d ’eviter la dissolution de la couche poreuse (quel 
que soit le mecanisme de dissolution chimique et/ou electrochimique) et de favoriser la 
croissance des pores, la duree de chaque impulsion anodique doit etre inferieure ou com
parable au temps caracteristique de persistance de la couche de passivation des parois des 
pores avec H+ (rp). Le temps caracteristique t p definit la duree de residence des ions H+ 
pourraient rester a la surface du Ge sous une polarisation anodique. La valeur de t p  donne 
done une indication de la periode pendant laquelle la surface interne du Ge poreux deja 
forme sera protegee contre la dissolution (chimique et/ou electrochimique).

Quelques indications concernant ce temps de persistance caracteristique peuvent etre trou- 
vees dans la litterature [31, 39, 98], pourtant aucun valeur typique n ’a ete donnee. II a 
ete mentionne que t p  depend principalement de la densite de courant de l’etape anodique 
subsequente et de la concentration de l’electrolyte. On s’attend a ce que la valeur de t p 
diminue avec une augmentation de la concentration de l’electrolyte et de la densite de 
courant appliquee. Dans nos experiences, ce temps de persistance caracteristique de la 
passivation avec H + a ete determinee experimentalement. Pour nos conditions experi- 
mentales : HF4 g% et |J + | =  |J_ | =  0.5--3.0 mA/cm2, t p  a ete estime a environ de 1 s. 
D’ailleurs, la phase de cathodisation doit etre terminee aussitot que la surface est comple- 
tement passivee. Pour la meme garnme de courants, la duree de la phase cathodique tQf f  
qui corresponde a une passivation compete de la surface a ete estime a environ de 2 s. Sur 
la base de ces resultats et pour les experiences suivantes, la duree de chaque impulsion 
anodique (tm ) a ete diminuee de 60 s a 1 s et la duree de chaque impulsion cathodique 
(t0f f )  a ete diminuee de 5 s a 2 s.

La structure poreuse realisee avec le nouvel ensemble de parametres est montree a la 
Figure 3.1 (b). Une difference explicite entre les images (a) et (b) peut etre notee. Bien 
que les deux structures soient obtenues apres 3 h de gravure, la seconde est 7 fois plus
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1 nm

Figure 3.3 Image MEB en coupe transversale de la couche de Ge poreux (BEE, 
HF49%, 2 mA/cm2, ton/t0/ /  =  1 s/2  s, 2 h) capturee au bord de la zone porosifiee

epaisse (2 pm par rapport a 290 nm de la structure (a)), homogene et montre un squelette 
poreux bien defini, similaire a celui du Si poreux typique. Comme on peut le voir sur la 
Figure 3.3, la surface de la partie porosifiee est au meme niveau que celle du substrat de 
Ge, ce qui indique qu’elle ne se deplace pas en cours de porosification. Ainsi, l’inhibition 
de la dissolution de la surface de l’echantillon rend possible la realisation de nouvelles 
structures poreuses et l’analyse de leurs proprietes.

3.2 Influence des parametres du procede sur les pro

prietes des structures

En general, toutes les proprietes structurelles et morphologiques des semi-conducteurs 
poreux, telles que l’epaisseur, la porosite, le diametre des pores, la taille des cristallites et 
la surface specifique, sont controlees par :

- la densite de courant anodique («/+);
- le temps d ’anodisation (T ) ;
- la composition et la concentration de l’electrolyte (HF%);
- le type et le niveau de dopage du substra t;
- le niveau d ’illumination.

Dans le cas de la gravure bipolaire du Ge, les parametres de gravure a ajouter sont :

- la duree des impulsions anodiques et cathodiques (ton, t0f j  respectivement);
- la densite de courant de cathodisation (J_).
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L’influence de ces parametres sur la morphologie et la structure des couches de PGe sera 
etudiee en detail dans les paragraphes suivants.

3.2.1 Influence de la densite de courant anodique et du tem ps 
d’anodisation

Parmi les parametres du procede de gravure electrochimique, la densite de courant et 
le temps d ’anodisation semblent avoir l’effet le plus direct sur la morphologie [17]. C ’est 
la raison pour laquelle nous avons choisi en premier ces parametres pour etudier leurs 
influences sur la morphologie du Ge poreux. Dans nos experiences la densite de courant 
variait entre 0.25 et 5.0 mA/cm2 et le temps de gravure total de 5 min a 20 h. II est a noter 
egalement que pour des densites de courant plus importantes, l’effet d ’electropolissage 
commence a jouer un role majeur, ce qui conduit a la destruction de la couche poreuse.

La Figure 3.4 presentent les images MEB de l’interface entre le Ge monocristallin et la 
region poreuse pour des densites de courant anodique differentes et deux temps de gravure : 
(i) 3 h et (ii) >6 h.

Pour les densites de courant superieures a 1.8 mA/cm2, les pores sont bien separes et 
presentent une orientation bien definie. Lorsque le temps de gravure total est assez court 
(~  3 h), les pores individuels se propagent de fagon rectiligne dans la direction preferentielle 
<100> (Figure 3.5), formant ainsi une morphologie colonnaire avec des branches courtes 
de second niveau seulement (Figure 3.4 a). La formation de nombreux pores lateraux a 
ete observee uniquement pour les temps de gravure assez long (>6 h) (Figure 3.4 b). 
Dans ce cas les pores lateraux ont des branches de deuxieme et de troisieme niveau et 
meme de niveaux superieurs. Contrairement aux pores principaux, les branches ne suivent 
pas les directions cristallines. La colonne droite des images revele une transformation de 
morphologie dans une couche de transition. Lorsque le procede est suffisamment long 
(et les structures sont suffisamment epaisses), dans les trois cas, il se forme des canaux 
dendritiques souples, autrement appeles des « fils ». Le fait que la densite et la morphologie 
des « fils » peut dependre de la morphologie de la couche superieure signifie une similarity 
de mecanismes de formation des pores.

Independamment du temps de gravure total, l’application des densites de courant faibles 
(< 1.8 mA/cm2) conduit a la formation d ’un reseau de pores fortement interconnected sans 
une direction de croissance bien definie, comme nous pouvons le voir sur les Figures 3.4 c-f. 
La morphologie dendritique peut etre obtenue uniquement pour les densites de courant 
inferieures a 1.6 mA/cm2 (Figure 3.4 e, f), alors que pour les densites de courant de
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-► Temps de gravure, (heures)
3___________  __________

200 nm200 nm

200 nm200 nm

200 nm

Figure 3.4 Images MEB de l’interface entre le Ge volumique et le Ge poreux 
pour differentes densites de courant et deux temps de gravure : (i) 3 h, (ii) >6 h. 
Six morphologies peuvcnt etre idcntifiecs :
(a) « colonnes » avec des courtes branches de second niveau seulement,
(b) « colonnes » avec des branches de deuxieme et troisieme niveaux,
(c) « eponge » tv haute porosite avec des branches etroit.es, aleatoires et courtes,
(d) « eponge » a faible porosite,
(e) « dendrites » a faible porosite et (f) « dendrites » a haute porosite.

2 21.6 mA/cm a 1.8 mA/cm il se forme des couches de Ge mesoporeux avec une morphologie 
de type « eponge » (Figure 3.4 c, d).
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Figure 3.5 Image MEB en coupe transversale de la couche du Ge poreux avec 
les pores en colonnes. La direction de propagation des pores forme un angle de 
84°avec la surface, ce qui correspond a la direction <100>.

Le Tableau 3.1 presente les valeurs du diametre moyen des pores des couches de Ge poreux 
presentees sur la Figure 3.4. Quelques tendances generates peuvent etre observees. Tout 
d ’abord le diametre moyen des pores augmente progressivement de 4 a 15 nm avec la 
densite de courant appliquee. Ainsi, selon l’UICPA [104], les couches poreuses obtenues 
peuvent etre classees comme mesoporeuses (2-50 nm). Deuxiemement, toutes les couches 
de PGe formees aux faibles densites de courant (< 1.8 mA/'cm2) (Figure 3.4 (c-f)) sont 
caracterisees par de petits pores ayant la distribution en taille bien etroite (4-5 nm). Dans 
le cas des densites de courant plus importantes (> 1.8 mA/cm2), le diametre des pores 
depend fortement du temps de gravure. Pour un temps de gravure ~  3 h, le diametre 
des branches de second niveau (4-6 nm) est environ deux fois plus petit que celui-ci des 
pores principaux (8-15 nm) (Figure 3.4 (a)). II est a noter egalement que le diametre des 
pores principaux diminue avec la profondeur et devient comparable a celui-ci des branches 
(Figure 3.4 (b)).

Densite de courant Temps de gravure Diametre des
anodique (mA/cm2) total (h) nanopores (nm)

1.6 mA/cm2 3 5-8
1.6 mA/cm2 8 5-9
1.8 mA/cm2 3 4-10
1.8 mA/cm2 6 4-10

2.1 mA/cm2 3 8-15 (troncs) 
4-6 (branches)

2.1 mA/cm2 20 5-8
Tableau 3.1 Parametres de gravure et diametre des nano-pores des echantillons 
presentes sur la Figure 3.4
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a b
Figure 3.6 Images MEB en coupe transversale des structures de Ge poreux de 
type «eponge » formees sur un substrat AXT (ton =  1 s, t0f f  =  2 s, HF4 9%, 
t =  2 h) sous la densite de courant de 4 mA/cm2 (a) et 8 mA/cm2.

Le phenomene de changement de morphologie lorsque l’amplitude de courant change est 
lie, probablement, aux proprietes des substrats UMICORE utilises dans cette serie d ’ex- 
periences. Lorsque la resistivite des substrats AXT est la meme que celles des substrats 
d ’UMICORE, seule la morphologie en eponge est observee pour toute la gamme de cou
rant s exploree (Figure 3.6). La Figure 3.7 montre la porosite et la vitesse de croissance 
d ’une couche de Ge poreux realisee sur un substrat AXT en fonction de la densite de 
courant appliquee.
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Figure 3.7 Evolution de la vitesse de propagation des pores (a) et evolution 
de la porosite (b) d ’une couche poreuse en eponge formee sur un substrat AXT 
avec ton — 1 s, t0f f  = 2 s, HF49% en fonction de la densite de courant J+ =  
|J_ | =  0.25-8 mA/cm2
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La vitesse de gravure augmente rapidement avec la densite de courant et atteint des valeurs 
elevees de 40 nm /m in (ce qui correspond a une epaisseur de la couche ~  5 pm). Ici la vitesse 
moyenne de gravure est calculee comme le rapport de l’epaisseur d’une couche et la duree 
totale du procede T.  La courbe tend a saturer aux grandes valeurs de J.  La realisation 
de couches sous des courants encore plus eleves est compliquee par l’instabilite mecanique 
des couches t.res epaisses et ce, malgre un traitement special post-fabrication de la couche 
par Hexane.

La porosite des couches spongieuses peut etre ajustee de 15 a 50%. Tant que le diametre 
des pores ne change pas avec le courant, le changement de la porosite est du a la forma
tion de nouvelles cavites dans l’espace du cristal entre les pores existants, ce qui signifie 
l’augmentation de la densite volumique des pores. Une fois la largeur des isthmes entre 
les cristallites dc devient inferieure a une largeur de la zone de charge d ’espace(ZCE), la 
courbe de la porosite sature et une dissolution ulterieure du materiau n ’apporte qu’un 
epaississement de la couche poreuse.

II est possible de realiser des couches de Ge poreux de morphologies differentes en eponge 
par un ajustement des temps t^  et taf f  ou par une variation des courants J+ et J_ de 
maniere independante. Desormais, le fournisseur du substrat sera indique si les resultats 
obtenus sur les deux types de substrats sont differents.

3.2.2 Variation de la morphologie du Ge poreux avec la profondeur

La Figure 3.8 (a) presente une vue en coupe du Ge mesoporeux d ’epaisseur environ 7 pm 
formee a 2.1 mA/cm2. Trois regions caracteristiques marquees comme A, B  et C peuvent 
etre identifiees. Elies correspondent a trois morphologies differentes. La surface de la couche 
de Ge poreux (la partie superieure de la region A) est caracterisee par la morphologie de 
type eponge. A une profondeur environ 500 nm sous la surface, la formation des colonnes 
avec des branches de second niveau a lieu (partie inferieure de la region A). L’espace 
entre les colonnes est remplie avec des pores de type eponge. Leur taux de remplissage 
diminue progressivement avec la profondeur et disparait completement a une profondeur 
de 1.5 pm sous la surface, ce qui conduit a la mise en place d ’une morphologie purement 
« colonnaire » (region B). Cette region colonnaire s’etend jusqu’a une profondeur de 3 pm 
au-dela de laquelle les pores avec des gros troncs (les pores principaux de cette region) sont 
petit a petit transformes en pores de type fil avec de nombreuses branches de deuxieme 
et troisieme niveau (region C). La Figure 3.8 (b) montre la variation de la porosite du Ge 
poreux en fonction de la profondeur de la couche presentee sur la Figure 3.8 (a). Etant 
extremement elevee a la surface (70-80%), la porosite diminue progressivement avec la
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Figure 3.8 Variation des parametres d'une couche de Ge poreux (morphologie, 
porosite, taille des cristallites) avec la profondeur

profondeur. Ensuite, elle se stabilise a l’interface avec la region B au niveau 20-25%. II 
est a noter egalement qu’il n’y a pas de difference dans la porosite entre les regions B et 
C. Une analyse structurale supplementaire peut etre obtenue en utilisant la spectroscopie 
Raman. L’analyse Raman de l’cchantillon en coupe transversale a cte cffectuce grace a la 
taille de spot tres petite (1-2 pm). Les spectres Raman de trois types de morphologies qui 
coexistent dans la structure a multicouches (Figure 3.8 (a)) ainsi que du Ge monocristallin 
sont presentes sur la Figure 3.8 (c).
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Ces spectres affichent clairement les elements suivants :

- Toutes les morphologies presentent un pic autour de 300 cm-1 ce qui indique la 
nature cristalline du Ge mesoporeux.

- La largeur, la forme et la position spectrale de ces pics sont fort.ement differentes de 
celles du Ge monocristallin.

- Tous les spectres sont decales vers le rouge et sont asymetriques et elargis vers les 
basses frequences par rapport au Ge monocristallin.

- Une large bande, situee autour de 295 cm-1 , peut etre observee dans le spectre de 
la couche superficielle du Ge poreux, dont la morphologie est de type « eponge- 
colonnaire ». Cette bande est liee a une fraction du Ge amorphe [54],

Pour estimer le diametre moyen des nanocristallites de Ge, constituant une couche poreuse, 
la modele phenomenologique du confinement des phonons, decrite dans la section 2.2.3 a 
ete adopte. Les resultats de calcul sont presentes sur la Figure 3.8 (c). Le diametre moyen 
des nanocristallites augmente progressivement de 4.5 a 9.8 nm en profondeur. L’analyse 
de la variation de la morphologie des couches de Ge poreux en profondeur, formees dans 
des conditions differentes, a revele les memes tendances. Tout d ’abord, l’existence de la 
region superficielle A, ayant une morphologie eponge-colonnaire, a ete observee pour tous 
les echantillons de Ge poreux formes a une densite de courant elevee (> 1 .8  mA/cm2). De 
plus, son epaisseur relative est sensiblement la meme pour tous les echantillons ( 20%). La 
formation de la region C depend fortement de l’epaisseur de la couche. Pour les couches 
fines, ayant une epaisseur inferieure a 3 pm, le Ge poreux presente une structure a deux 
couches avec une region A sur la surface (morphologie de type « eponge-colonnaire ») et 
une region B au-dessous (morphologie « purement colonnaire »). Les echantillons ayant 
une epaisseur superieure a 3 pm ont une structure a trois couches, similaire a celle presentee 
sur la Figure 3.8 (a).

Dans le cas des echantillons de Ge poreux, formes a des densites de courant faibles (< 
1.8 mA/cm2), une diminution de la densite des pores et du degre de leur interconnection 
a ete constatee (Figure 3.9), ce qui resulte de la mise en place avec le temps, d ’une region 
de faible porosite. Ce phenomene semble etre exclusivement dependant de l’epaisseur de 
l’echantillon. En effet, les couches de Ge poreux de type «eponge » ou «dendrites » sont 
bien homogenes jusqu’a une epaisseur Lu d ’environ 2 pm. Au-dela, la couche de transition 
commence a se former par dessous.
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C

Figure 3.9 Images MEB en coupe transversale d’une structure (J+ =  ,/_ =
1.6 mA/cm2, ton = 1 s, tQf f  — 2 s, HF4g%) eomposee d’une couche superieure en 
eponge et une couche inferieure de morphologie dendritique apres une gravure 
pendant 1 h(a), 2 h(b) et 3 h(c).

Les Figures 3.9 et 3.10 montrent revolution de la structure de Ge poreux lors d’une gravure 
avec J + =  JL = 1.6 mA/cm , au hi du temps. D’abord une couche de type eponge a forte 
porosite est formee. Ensuite, lorsque l’epaisseur de la structure depasse une valeur Lu, la 
croissance d’eponge ralentit et les pores qui s’ajoutent au has de la structure prennent 
progressivement une forme de fils.

Le phenomene de changement de porosite et/ou de morphologie est probablement lie a une 
diminution d’electrolyte en profondeur de pores. Autrement dit, les reactions anodiques 
sur le Ge sont liinitces par la diffusion des reactifs, ce qui diminue l’ordrc partiel de la 
reaction par rapport a l’HF (section 3.3.2).
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Figure 3.10 Schema de composition structurale d ’une couche de Ge poreux
2realisee sous les conditions J+ =  J_ =  1.6 mA/cm , ton = 1 s, G// =  2 s, Hp4 9 % 

en fonction de T

3.2.3 Influence de la duree des impulsions cathodiques (i0/ / )

Les autrcs parametres qui influent sur la formation du Ge mesoporeux sont les parametres 
des impulsions de cathodisation. Dans cette section nous considerons le cas de la duree 
d’impulsions cathodiques inferieures a deux secondes. Comme il a ete deja mentionne dans 
le paragraphe precedent, le temps caracteristique de 2 s correspond a la formation d’une 
monocouche d’hydrogene sur la surface developpee du Ge poreux.

Pour cette etude tous les autres parametres ont ete fixes. Les densites de courant anodique 
J+ et cathodique J_ ont ete fixees a 2 mA/cm2. La concentration du HF reste inchangee 
soit 49%. La duree des impulsions cathodiques tc est egale a 1 s.

Morphologie « eponge ». La Figure 3.11 presente une image d’un echantillon de Ge 
mesoporeux formee avec f„// =  2s. La morphologie de ces couches est de type l’eponge : 
la structure est composee de cavites elliptiques interconnectees. separees par une carcasse 
cristalline. La representation schematique ainsi que les images MEB d ’une structure spon- 
gieuse sont donnees sur la Figure 3.11. Les pores ne sont pas ordonnes a petite distance, 
cependant un certain ordre a longue distance est observe. La taille des pores dp et la 
distance entre les pores dip varient entre 5 et 10 nm. Une morphologie similaire a ete ob- 
tenue pour tous les echantillons formes avec G// superieur a 1 s. Une telle morphologie 
est induite par le degree de passivation, qui est consideree comme « complet ». Si la duree
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des impulsions cathodiques est plus de deux secondes (pour nos conditions experimen- 
tales), l’hydrogene moleculaire se libere lors d ’une reaction chimique (Equation 3.21), ce 
qui conduit a la destruction progressive de la couche poreuse.

a -  b
.. °'r'%

100 nm

1 0 0  n m

Figure 3.11 (a) Schema structurale dc pores type « eponge » (la designation
des parametres dp dip, d( et dcr est donnee dans la section 1.3.1); images MEB
en coupe transversale d’une structure (J+ =  J_ =  2 mA/cm , ton =  1 s, 
taf f  = 1.0 s, HF49%) composee entierement de Ge poreux avec une morpho
logie « eponge » : fort (b) et faible (c) agrandissement.

Morphologie « sapin ». L’autre cas extreme est l’echantillon fabrique avec t„j/ =
0.25 s dont l’image MEB est presentee sur la Figure 3.12. II est a noter que tous les autres 
parametres experimentaux sont identiques. La formation de la nouvelle morphologie, qui 
etait nomme « arbre «ou « sapin », a eu lieu. La structure poreuse avec cette morphologie 
est constitute de pores verticaux qui suivent la direction [100] et de pores lateraux le long 
des directions [111], [11-1], [1-11], [1-1-1]. Cette morphologie est parfaitement periodique. 
Le diametre des pores principaux est de 4 a 11 nm. L’epaisseur des pores lateraux varie 
de 4 a 11 nm. La distance verticale entre les pores lateraux est entre 20 et 25 nm. Enfin, 
la distance entre les pores principaux varie entre 80 et 110 nm. Cette derniere distance 
ne depend presque pas des conditions de gravure lorsque des « arbres » sont observes, 
contrairement au diametre de pores et a l’espacement entre les branches. Ainsi, une ger-
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ruination des pores se fait hypothetiquement sur des defauts periodiques de la surface d’un 
cristal, tandis qu’une croissance reguliere des pores est controlee par le champ electrique 
appliqucc. Lc mecanismc dc formation des « arbrcs » est explique dans la section 3.3.5, 
alors que le phenomene de la germination ordonnee est un sujet a etudier.

8 0 + 1 1 0  nm

3 + 4  nm

< 100>

54.7

54.7
oo 1 0 0  n m

250 nm

Figure 3.12 (a) Schema structurale de pores type « sapin » ; images MEB en
coupe transversale d ’une structure (J+ = J_ = 2 mA/cm2, ton =  1 s, taf f  = 
0.375 s, HF49%) composee entierement de Ge poreux de morphologie « sapin » : 
fort (b) et faible (c) agrandissement.

La formation de cette morphologie etait observee dans tous les echantillons formes avec 
taf f  variant entre 0.1 et 0.375 s. II convient egalement de noter qu’avec la valeur limite 
tQf f  =  0, qui correspond a un courant continu, aucune porosification n’est observee (sec
tion 1.3.3). La surface est texturee en pyramides convexes dont les facettes sont les plans 
<111 >. Cependant, l’exploration du regime de transition entre une porosification et une 
texturisation {tQf f  =  0-0.1 s) reste assez difficile. En effet, une gravure avec tQf f  infe- 
rieur a 0.25 s est accompagnee par l’apparition de contraintes inecaniques ce qui induit la 
destruction de la couche poreuse. (Figure 3.13)

Morphologie « arete de poisson ». Lorsque t0f f  est dans la gamme de 0.375 s a 
1 s, la formation d ’un empilement de couches des morphologies differentes est observee. 
« L’eponge » est formee sur la surface. La couche intermediaire presente une nouvelle
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5 |jm 1 |jm

a b
Figure 3.13 Processus destructeurs dans le Ge poreux lorsque G// —> 0 : cra- 
quage(a) et decollement(b)

morphologie. nommee par la suite « arete de poisson ». Enfin, la morphologie « sapin » 
terminc rempilement. Dccrivons la morphologie « arete de poisson ». Cette structure est 
composee de pores principaux dont la direction est [100] et de pores lateraux suivant les 
directions <113>. Plusieurs parametres structuraux de cette morphologie sont similaires 
a ceux de la morphologie « sapin ». En particulier, la distance entre les pores principaux 
est de 80 a 100 nm, la distance verticale entre les pores lateraux varie entre 20 et 25 nm, 
leur largeur est autour de 4-7 nm et enfin, les pores lateraux cessent de croitre des qu’ils 
s’effondrent, et la distance entre eux devient de l’ordre de 3-4 nm. Cependant, contraire- 
ment au cas de la morphologie « sapin », la largeur des troncs principaux est environs deux 
fois plus grande autour de 12-16 nm. II est a notor, que dans une telle structure, l’cmpla- 
cement des troncs du « sapin» et de « 1’arete de poisson » coincide. A l’interface de ces 
deux morphologies, les branches changent brusquement d’orientation passant de <113> a 
< 111 > et les troncs s’amincissent sans changer la direction de propagation <100>.

La formation de macropores <113> a ete rapportee pour le Si oriente (100) [34]. La 
structure demontree ci-dessus parait d’etre unique et propre au Ge.

La generalisation des resultats est presentee sur le diagramme de la Figure 3.15. Elle montre 
la variation de la morphologie en profondeur (section transversale) en fonction du temps 
taff. II est a noter que pour tous les echantillons, utilises pour produire ce diagramme, 
le temps de dissolution Ta est fixe a une heure. Autrement dit, il s’agit du temps qui 
prend en compte uniquement la duree des impulsions positives, puisque la gravure a lieu
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8 0 + 1 1 0  nm

3 + 4  nm

12 + 16 nm

< 100>

250 nm

OO1 0 0  n m

1 pm

Figure 3.14 (a) Schema structural de pores de type « arete de poisson » ; images
MEB en coupe transversale d’une structure (J+ =  J_ =  2 mA/cm2, ton =  1 s, 
t0f f  = 0.5 s, HF49%) composee du Ge poreux de 3 morphologies, dont celle 
ayant le milieu en « arete de poisson » : faible(b) et fort(c) agrandissement; une 
« eponge » et un « sapin » sont les deux autres morphologies (d)

uniquement sous un regime anodique (equation 3.1).

£on + *0//
TA = ^  lon = T

i = l t on T  t o f f
(3.1)
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Les zones bleue, verte et rouge de ce diagramme correspondent aux morphologies de type 
« eponge », « sapin » et « arete de poisson », respectivement. L'ordre des couches est 
toujours respecte quelles que soient les conditions du procede. Les echantillons ayant a la 
fois trois, deux ou une morphologie unique peuvent etre obtenus en ajustant la duree de 
l’impulsion cathodique ou la duree du procede. En effet, de nouvelles couches apparaissent 
progressivement, l’une sous l’autre.

La Figure 3.16 montre le front de propagation des pores lorsque Ta est inferieure a 2 h. 
Les images MEB rcvelcnt la germination des « arbres » (a) ou des « aretes de poisson » 
(b) sous une couche de Ge poreux existante. Une couche homogene composee uniquement 
de pores type « arete de poisson » peut etre realisee si t0f f  =  0.375-0.75 s et si le procede 
est de courte duree : Ta < 30 min

BIM IIM Il e i f t l e il e iI III
m im im im im im io  -1000 m im im il e im im i

111«  -1500 m im i

fg -2000

Dur6e d'impulsion cathodique (to,,), sec
Figure 3.15 Schema de composition structurale d’une couche de Ge poreux
realisee sous les conditions J + 
en fonction de taff

J  = 2 mA/cm , ton =  1 s, HF49%, TA = 2 h
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a b
Figure 3.16 Images MEB en coupe transversale des interfaces entre le Ge volu- 
mique et le Ge poreux realise sous les conditions J+ =  J_ =  2 mA/cm2, ton =  1 s, 
taf f  =  0.625 s, HF49% et une duree du procede T  =  1 h (a) et T  =  1 h 30 (b)
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3.2.4 Influence simultanee de la duree des impulsions et de I’am- 
plitude de courant cathodique

La duree des impulsions cathodiques n’est pas le parametre unique qui determine le degre 
de passivation de la surface developpec du Ge poreux. En effet. la charge totale negative in
jectee durant une etape de cathodisation depend en meine temps de la duree des impulsions 
et de L amplitude de courant cathodique. Ainsi, la qualite de la passivation est determinee 
par l’aire sous la courbe d’une impulsion cathodique. Pour confirmer cette hypothese. des 
echantillons ont ete fabriques avec differentes durees d’impulsions et d’amplitudes du cou
rant cathodique, mais avec la meme charge totale negative injectee (aire sous la courbe). 
La Figure 3.17 presente une paire d’echantillons de ce type : (a) —2 mA/cm2 • 0.5 s et
(b) —10 mA/cm2 -0.1 s. Les parametres des impulsions anodiques ont ete les memes. Dans 
les deux cas la charge totale des electrons injectee durant un cycle de cathodisation etait 
de 1 mC. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 3.17 (a) et (b), les deux structures 
fabriquees ont la meme morphologie et la meme vitesse de gravure. Cependant, il est a 
noter que pour les amplitudes de courant cathodique superieures a 20 mA, les couches 
poreuses se detruisent. L’explication de ce phenomene sera discutee dans la section 3.3.4.

a b
Figure 3.17 Images MEB en coupe transversale des couches du Ge poreux 
fabriquees avec J + =  2 mA/cm2, ton =  1 s, HF49%, T,\ = 2 h et des parametres 
des parties cathodiques suivantes :
(a) J_ = - 2  mA/cm2; C // =  0.5 s et (b)J_ = —10 mA/cm2 ; t0/ /  =  0-1 s
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3.2.5 Influence de la duree des impulsions anodiques (ton)

L’autrc parametre important qui influe la formation du Ge mesoporeux est la duree des 
impulsions anodiques (ton). Comme il a ete deja indique dans la section 3.1 de ce chapitre, 
si la duree t ^  est superieure au temps de persistance caracteristique de la passivation des 
parois des pores avec H (rp), la surface interne du Ge mesoporeux perd sa protection 
contre la dissolution chimique et l’endommagement notable des parois des pores a lieu. 
Pour nos conditions experimentales, la duree rp trouvee est autour d’une seconde. D’autre 
part, pour toutes les durees des impulsions anodiques inferieures a 1 s, la morphologie de la 
couche poreuse doit rester independante du temps ton. La Figure 3.18 presente une couples 
d’echantillons ayant la morphologie de type « sapin ». Dans les deux cas, la porosification 
se deroule sous une passivation partielle. Comme nous pouvons le constater, la duree des 
impulsions anodiques n’est pas suffisante pour creer des dommages a la couche poreuse, 
la formation de deux morphologies est independante du temps ton.

a b
Figure 3.18 Images MEB en coupe transversale des couches du Ge poreuxf 2
fabriquees avec J+ = J_ = 2 mA/cm , taf f  =  0.25 s, HF49%, Ta =  2 h et des 
parametres des parties anodiques suivantes :
(a) ton =  1.0 s et (b) ton =  0.5 s
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3.3 Analyse des mecanismes de formation du Ge me
soporeux

Afin de decrire la formation de pores d ’une maniere qualitative, un modele electrochimique 
des reactions ayant lieu lors de la gravure doit etre etabli.

Le procede BEE  est base sur l’alternance des regimes cathodiques et anodiques. D’abord, 
le comportement electrochimique du Ge sera considere pour les deux regimes anodique et 
cathodique. En se basant sur des resultats experimentaux, les reactions impliquees lors de 
la formation des pores et leurs facteurs cinematiques seront determines. Par la suite, une 
explication qualitative de formation des differentes morphologies sera donnee. Finalement, 
une conclusion generate sera faite sous la forme d ’un algorithme pratique perm ettant 
d ’obtenir une couche du Ge poreux avec les parametres predefinis.

3.3.1 Regime anodique 

Dissolution tetravalente

Pour la premiere fois, le mecanisme de la dissolution anodique du Germanium a ete propose 
par D. R. Turner [111] en se basant sur l’analyse voltametrique de Pinterface Ge-electrolyte 
et des resultats experimentaux anterieurs [13]. II a ete demontre, qu’une oxydation ano
dique du Ge implique presque 2 fois moins de charge (2 • 10-4 C/cm2) qu’une reduction 
cathodique du Ge(IV) [111]. Ceci signifie que lors de la dissolution anodique continue, la 
couche superficielle de Ge contient toujours une quantite definie de materiau reductible 
(dont une mono-couche d ’oxyde ou d ’hydroxyde de Ge). Mais comme aucune evolution 
d ’0 2 n ’est observee, il est suggere que les molecules d ’eau ou des ions OH" par voie electro
chimique reagissent avec les atomes superficiels du Ge. Ces atomes possedent des electrons 
non lies (soit 2 dans le plan (100)) qui passent dans la bande de conduction suite a la re
action suivante :

= Ge: +  20H " — > =Ge(OH)2 +  2e~ (3.2)

ou (=) signifie deux liaisons covalentes d ’un atome superficiel, (:) deux electrons non lies 
d ’un atome superficiel.

Un atome de Ge associe avec les radicaux hydroxyle passe dans la solution. Des liaisons 
covalentes entre des atomes superficiels et le volume sont rompues avec la participation de 
2 trous suite a la reaction suivante :

=Ge(OH)2 + 2e+ — > Ge(OH)2M (3.3)
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Cette reaction est suivie par l’apparition de nouveaux atomes superficiels de Ge avec deux 
electrons non lies qui reagissent avec des ions OH“ et des molecules d ’eau selon la reaction 
(3.2). L’ion de Ge reagit avec des ions OPT comme suit :

Ge(OH)22+ +  20H~ —> H2 G e0 3  +  H20  (3.4)

Finalement, la reaction globale :

Ge +  3H20  +  2e+ — » H2 G e0 3  +  4H+ +  2e“ (3.5)

La vitesse de reaction est determinee par l’etape (3.3) qui depend du transport de trous
du volume vers la surface.

L’equation (3.6) presente le modele de dissolution anodique a l’etat tetravalent du Ge 
d ’orientation (100) propose par Beck et Gerischer [9] modifie pour le cas des solutions 
acides [12]. En se basant sur le modele de Turner [111], les etapes interm ediates sont 
expliques en introduisant les coefficients variables 7  et A de participation des trous et des 
electrons dans differentes etapes de la dissolution anodique.

La reaction (3.6a) correspond a la reaction (3.2) du modele de Turner et peut se derouler 
sous des potentiels negatifs. La rupture consecutive de l’une des deux autres liaisons co
valentes d ’atomes superficiels de Ge necessite une energie d ’activation importante. Cette 
rupture est facilitee par la dissociation des groupes hydroxyles de surface (etape 3.6b avec 
la participation des molecules d ’eau. Un radical negatif d ’Oxygene contribue a l’apparition 
d ’un trou sur l’une des deux liaisons covalentes de l’atome superficiel (etape 3.6c), plus pre- 
cisement, le depart d ’un des deux electrons de valence entraine l ’apparition d ’un etat libre 
(trou) dans la bande de valence de semi-conducteur. La localisation d ’un trou e+ sur l’une 
des liaisons covalentes de l’atome de Ge, conduit finalement a une rupture de cette liaison 
grace aux vibrations thermiques du reseau (etape 3.6d). Cette etape, qui est consideree 
comme la plus difficile, determine la vitesse du processus entier de dissolution anodique 
du Ge. Tandis que le trou est localise sur la liaison (etape 3.6c), la rupture de liaison est 
reversible jusqu’a ce que le groupe Ge+0~0H  pivote loin de la surface (etape 3.6d). Dans 
la derniere reaction le Ge(III) est instable, la reaction (3.6e) s’effectue facilement.
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Ge +  H20  +  Ae — > Ge +  H T (1 — A)e 4- H2G e0 3 (3.6e)

Ge O ' Ge
/  X / X

La reaction globale de dissolution anodique a l’etat tetravalent du Ge de Beck et Gerischer 
s’ecrit :

Ge +  3H20  +  me+ —» H2G e03 +  4H+ +  (4 -  m)e~ (3.7)

Le taux de dissolution mesure pour une surface orientee (110) est tres similaire a celui d ’une 
surface (100). Les atomes superficiels d ’une surface (110) sont attaches avec 3 liaisons, ce 
qui devrait compliquer le detachement des atomes lors de la dissolution. Cependant, la 
surface (110) peut etre facilement nucleee par un detachement d ’un atome avec deux 
liaisons. Ce processus peut commencer sur un defaut et se propager le long d ’une ligne 
d ’atomes (equation 3.8). Les reactions chimiques impliquees sont les memes que celles 
correspondant au cas d ’une surface (100).
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Dissolution bivalente

Batenkov [8] propose le schema de la dissolution anodique du Ge a l’etat bivalent dans des 
solutions acides et neutres (equation 3.9), qui se produit en parallele avec sa dissolution a 
l’etat tetravalent. L’orientation de l’anode (le plan (Oil)) a ete choisie parallele a l’une des 
quatre liaisons covalentes tetraedriques de deux atomes de surface d ’un semi-conducteur. 
Les trois autres liaisons de chacun des deux atomes de la surface, et de tous les atomes 
analogiques sont reparties de la fagon suivante :

- une liaison — avec un atome de Ge volumique;

- la deuxieme liaison — avec un autre atome superficiel de G e;

- la troisieme liaison — tournee vers la solution. Cette derniere liaison est repartie 
dans la reaction precedente et porte un electron non lie.

Ge-

Ge-

Ge Ge O

+ 2  H90

H

H
H

H
Ge O* G eO H

H
Ge -  Ge O  > -Go 0

I | H " H+ I H ~H+
•O

> —Ge O- ----- >
I H - H+

O O
(3.9)

Ge - G e Ge

-G e -O H  - ^ U - G e  ^ - G e  Ge20 2 • aq
©; —h + \  ' q

•0 u
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E. Garralaga Rojas propose [39] une reaction (3.10) de dissolution bivalente au Ge(IV) 
par analogic avec le Si [66]

H
H H F H F F

Ge -+e++.HF*) Ge -----^ -----► Ge
\  /  \  /  ~ H F  \  /  \  /  \  /  \  /

Ge Ge Ge Ge Ge Ge
/  \  /  \  / \ / \  /  \  /  \  ,  ,

F F (3-10)
\  /

t? Ge
I X X

+ H F “ + H +  I + H F 2 + H +  ^ ______ ^  /
-» F — Ge — F ----- -̂---- > Ge HH Ge

- H F  \  - H F
\  \  /  \  /  \  /  '

Ge Ge Ge Ge
/  \  /  \  /  \  / \

Cependant, l’occurrence de la reaction (3.10) est peu probable. Suite a cette reaction, la 
surface devrait etre hydrogenee, ce qui n ’a pas ete rapporte et ne se confirme pas par nos 
propres mesures FTIR (section 4.2.1). Apres l’anodisation sous faibles courants, la surface 
de Ge est couverte par du GeO (souvent — polymerisee). E tant anodise sous plus forts 
courants, le G e02 peut etre trouve sur la surface. Suite a la reaction chimique avec l’HF 
et l’eau, le G e02 se transforme en GeF4 et puis en H2GeF6. La formation du GeF4 via HF 
seul n ’a jamais ete rapportee dans la litterature. Ainsi, la dissolution bivalente au Ge(II) 
avec l’HF n ’est pas possible parce que le GeF2 n ’existe pas en solution aqueuse.
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3.3.2 Cinetique des reactions electrochimiques

Le courant qui traverse l’interface reactif est decrit par la Relation de Butler-Volmer : 

j  = f[ ( ja / ja )  +  (~3k/jk)] = j°[exP(a Vo,anF / RT) -  exp(—(1 -  (3.11)

ou :

j  — densite de courant (en A • m-2) ;
j°  — densite de courant d ’echange (incluant la constante de vitesse);
Vo,a et %,*; - les sur-potentiels d ’electrode sous polarisation anodique ou cathodique res- 
pectivement;
T  — temperature (en K ) ;
n — nombrc d ’electrons intervenant dans l’etape determinant la vitesse de reaction;
F  — constante de Faraday (en C • mol-1) ;
R  — constante des gaz parfaits (en J • K-1 • mol-1) ; 
a  — coefficient de transfert de charge;

Lorsque le courant anodique est superieur au courant d ’echange (ja > J°), l’equation 
(3.11) se transforme en equation de Tafel :

rja = (R T / a n F ) In (ja/ f )  = a + big j a (3.12)

avec
a =  — (RT  /  a n F ) In j°  (3.13)

La presence d ’une section droite sur une courbe de polarisation tracee en echelle logarith- 
mique signifie une predominance du courant anodique sur le courant d ’echange et la nature 
electrochimique du sur-potentiel. La pente de cette droite a (aussi appelee une pente de 
Tafel) permet de determiner les parametres electrochimiques a, n et j°  et done, de juger 
sur les reactions ayant lieu sur l’electrode.

II a ete rapporte auparavant, que la pente de Tafel pour le Ge en regime anodique peut etre 
ajustee de maniere continue par variation d ’une composition d ’electrolyte. La pente prend 
sa valeur maximale de 0.12 V pour des solutions diluees (HF~o%) et diminue a 0.06 V 
pour des solutions concentrees (HF2i.6 moi/i) [79]. Batenkov confirme ces resultats [8] mais 
rapporte aussi 1’existence de la deuxieme droite de Tafel observable sous polarisations ano- 
diques inferieures au 0.15 V (Figure 3.19). La pente de Tafel de la deuxieme droite depend 
peu de la concentration d ’HF et reste dans le plage de 0.10 a 0.12 V. L’existence de deux
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droites de Tafel sur une meme courbe est liee apparemment a deux reactions chimiques do- 
minantes differentes. Dans les solutions aqueuses d’HF de n’importe quelle concentration.

Pentes 
de Tafel:

0.4H
.... 0 .10  V—  2 7 .0  m ol/l 

9 .2 9  m ol/l 
1 .03  m ol/l

—  2 .5 4  m ol/l
—  0 .3 0 5  m ol/l

.... 0 .08  V 
0.06  V 
0.04  V 
0 .0 3  V

“  0 .3-

0 .2 -

Q.

Figure 3.19 Courbes de polarisation anodique du Ge type p (p =  lOmfl • cm) 
dans des solutions d’HF a differentes concentrations [8|

lorsque le sur-potentiel est inferieur a 0.15 V, l’etape qui controle la dissolution anodique 
du Ge est la reaction de son oxydation au Ge(II) :

=Ge2OOH“ +  e+ —> -G e20 2 + H+ (3.14)

Cette etape n’implique pas d’HF ou d’ions de Fluor. Ceci est en contradiction avec une 
conclusion de E. Garralaga Rojas {39] basee sur des observations de degagement d’hydro- 
gene lors de la gravure, dont la dissolution bivalente ne prend place que sous des densites 
de courant superieures a 7.5 inA/cm . Sachant la pente de Tafel (figure 3.19, section 1) 
b =  0.10...0.12 V et en supposant a =  0.5, selon (3.13) n «  1.

Si le sur-potentiel est superieur a 0.15 V, lors de la dissolution anodique, le Ge est oxydee 
au Ge(IV). Dans des solutions d’HF deci-molaires, b =  0.10..0.12 V, n % 1, a = 0.5, l’ordre 
partiel de la reaction par rapport a l’HF est «  0, l’etape cinematique limitant correspond 
a celle du schema de Beck et Gerischer (3.6d)

=Ge2OOH“ + e+ —> -GeOOH (3.15)

Lorsque la concentration d ’HF augmente, les pentes des courbes anodiques diminuent 
ce qui correspond a une augmentation du nombre de charges dans l’etape cinematique 
determinante. Autrement dit, quelques reactions s’associent dans cette etape. Dans les 
solutions d’HF dont la concentration est superieure a 25 mol/l (HF/H20  > 45%), lorsque
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l’ordre partiel de la reaction par rapport a l’HF augmente jusqu’au 6 a 7, le processus est 
decrit. par la reaction suivante :

possible [8]. Le champ electrique cree par des ions F , dont le rayon est de 0.133 nm, est 
1.6 fois plus faible que celui cree par des ions O2  dont le rayon est de 0.146 nm [101].

Au lieu de la reaction 3.16, le processus peut comprendre deux etapes : une phase initiale, 
impliquant d ’ions OH” et O2  (3.17a) et une phase terminale se deroulant avec le HF (3.17b) 
lorsque les constantes de ces deux reactions sont similaires.

La formation du Ge mesoporeux n ’est possible que dans des solutions d ’HF concentrees 
(>40%). La diminution de la concentration mene a une forte amorphisation de la surface. 
Dans des solutions d ’HF moins concentrees (<20%), la surface est gravee de maniere 
uniforme, sans formation de Ge poreux. Ainsi, la reaction 3.16 impliquant le fluor est 
consideree comme une cle dans la formation du Ge mesoporeux.

Finalement, l’equation (3.18) resume les reactions sur le Ge lors du regime anodique en 
fonction des conditions du procede. Ce schema montre les etapes cles de chaque reaction. 
Les etapes determinantes de vitesse sont indiquees comme «r.d.»

=Ge- +  6HF +  4e+ H2GeF6 +  4H+ (3.16)

Seulement dans ce cas extreme la participation d ’HF (plus precisement d ’ions HF2 et F 
au lieu d ’ions OH” et Oj) dans les premieres etapes de l’oxydation anodique du Ge est

=Ge- +  2H20  +  2e+ — > =GeOOH~ +  3H+ 

=GeOOH~ +  6HF +  2e+ — > H2GeF6 + 2H20  + H+

(3.17a)

(3.17b)

+ 2 e +
 ̂ =GeOOH“

-G eO O H  H2G e03; ^oasv i HF<5%
r .d .  r .d .

Ge: < ——> H2GeF6; ?7>o.i5 v; HF>4 5%
r .d .

v
 > H2GeF6; 77>o.i5v; HF>45%

r .d .

(3.18)
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3.3.3 Regime cathodique

La reaction initiale lorsqu’une electrode de Ge est commutee de l’anode a la cathode, 
c’est a dire lorsque le courant est inverse dans la cellule electrolytique, est la reduction 
d ’hydroxyde ou d ’oxyde superficiel et la formation d ’une couche d ’hydrure, elle s’ecrit 
comme suit [111] :

=Ge(OH)2 +  4H+ +  4e“ *=* =GeH2 +  H20  (3.19)

II a ete demontre que la reaction (3.19) comprend forcement un atome de surface radicalaire 
comme intermediate, qui se traduit comme suit [43] :

=  Ge(OH)2 +  2H+ +  2e~ *=* =Ge: +  2H20  (3.20a)

=Ge: +  2H+ *=* =GeH2 +  2e+ (3.20b)

La reaction (3.20b) se deroule avec une consommation d ’electrons de la bande de conduc
tion du Ge lorsque le potentiel cathodique est faible ou avec une injection de trous dans la 
bande de valence du Ge lorsque le potentiel est eleve [81]. Une reduction cathodique du Ge 
necessite toujours environ 4 • 10~4 C /cm 2 de charge (soit 4 electrons par atome) quelle que 
soit la densite de courant cathodique ou le temps et le courant de pre-traitement anodique 
[1 1 1 ].

Le processus (3.20) est reversible lorsqu’un potentiel d ’electrode est maintenu suffisamment 
faible (< —0.2 V vs SCE dans une solution aqueuses de HC104) — limite superieure [76]. La 
limite inferieure est le potentiel de declenchement de la dissolution cathodique <£npd  (angl. 
« Negative Potential Dissolution », NPD) suite a une protonation des liaisons covalentes 
entre des atomes superficiels et des atomes de volume. Le NPD implique un trou injecte a 
l’etape (3.20b), en creant la dissociation d ’une liaison covalente. Une valeur de ce potentiel 
rapportee pour le Si est de —1.5 V [108] a —5 V [107] pour des solutions alcalines. Un 
phenomene de dissolution du Ge sous des courants negatifs eleves a ete observe dans l’eau 
lourde [84] ainsi que dans une solution aqueuse de HC1 [23]. L’energie de dissociation d ’une 
liaison covalente de Ge est 1.24 fois plus faible que celle du Si. Le potentiel ipnpd de Ge 
dans une solution d ’HF est estime a quelque volts. Cependant, aucune etude voltametrique 
n ’a ete faite a ce jour.

Une fois que la surface de Ge est completement hydrogenee, l’injection des electrons en- 
suite, mene a une reduction d ’hydrogene atomique H+ avec un degagement d ’hydrogene
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moleculaire H2 (equation 3.21).

2H+ +  2e_ — > H2 (3.21)

En realite, la reduction d ’hydrogene se deroule en deux etapes via des radicaux superficiels 
|81|, ]45) :

= Ge: +  2H30 + +  2e — Y =GeH2 +  2H20  (3.22a)

=GeH2 +  2H30 + +  2e — Y =Ge: 2H20  +  2H2 d (3.22b)

Lorsque le Ge devient anode immediatement apres avoir ete cathode, seulement deux
electrons par atome de surface de Ge sont requis dans le processus d’oxydation initial. 
Ce resultat peut etre explique si Ton suppose que les atomes d ’hydrogene de l’hydrure 
de surface preferent se combiner chimiquement en hydrogene moleculaire (H2) plutot que 
d ’etre oxydes lorsque le courant est inverse [111] :

=GeH2 — > =Ge: +  H2 (3.23a)

=Ge: +  20H~ —* Ge(OH)2 + 2e~ (3.23b)

Lors de l’application des pulsations carrees, le degagement d ’hydrogene est alors inevitable. 
L’effet peut etre inhibee par commutation lente entre les regimes cathodique et anodique, 
ce qui augmentera, par ailleurs, la duree totale du procede.

3.3.4 Analyse quantitative du procede de porosification de Ge

Afin de determiner les reactions chimiques qui se deroulent sur le Ge lors d ’une porosifi
cation, l’etude du changement du potentiel anodique pendant la gravure V (t ) a ete faite 
(Figures 3.20 et 3.21). Cette analyse est inspiree par la voltametrie cyclique du Ge faite 
par D. R. Turner [111]. Lorsque le courant est applique sous forme de pulsations carrees 
de courant, une difference de potentiels entre le Ge et la pseudo-electrode de reference en 
P t a ete enregistree. A noter que le niveau zero correspond a la tension mesuree avant le
debut du procede. Les potentiels traces en echelle « SCE » (Electrode au calomel saturee
en KC1) peuvent etre decales.

Des points caracteristiques peuvent etre identifies sur le graphique 3.21 :

I Croissance rapide du potentiel apres le changement de la polarisation;
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Temps ecou le  
d epu is le d e b u t d e  

la g ravure:

—  0 min
—  9 min 

14 min
—  21 min
—  25 min
—  29 min
—  34 min
—  44 min 

49 min
—  65 min

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Temps, (s) / relatif

Figure 3.20 V(t) enregistre lors d ’une gravure bipolaire dans une solution de 
HF49% avec une amplitude de courant 2.1 niA/cm2 et un rapport de cycle 
« l"/2" ». La couleur d’une courbc chiffrc le temps ecoule depuis le debut de la 
gravure

II Dcpassemcnt de potentiel (angl. «Overshoot in potential ») au-dcssus de la valour 
normale qui a lieu lors de germination de premieres pores sur la surface polie de G e; 
observable lors des 3 premiers cycles de gravure;

III Droite de croissance — plateau : dissolution bivalente;

IV Saut du potentiel, droite de croissance, plateau : probablement, une reaction de dis
solution tetravalente declenchee lorsque la tension depasse le seuil;

V Saut de potentiel suite a une commutation du courant : le taux de la dissolution 
tetravalente est limite par la vitesse de transport de charge a travers la ZCE.

VI Queue d’impulsion anodique due a une reconstruction de la double couche electrique 
a l’interface.

VII Hydrogenation de la surface de Ge.

VIII Plateau : decharge d’ions d’hydrogene et degagement d’hydrogene gazeux.

La quantite de charge consommee pour hydrogener la surface de Ge est suivante :
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Figure 3.21 Enregistrements de V(t) au debut (a) et a la fin (b) de la gravure. 
Les sections qui caracterisent la cinetique du procede sont marquees avec des 
chiffres remains.

ou Jc — ^amplitude de la densite de courant cathodique. So — la surface d’un echantillon 
porosifie,
tc — la duree de l’etape VII, soit le temps necessaire pour passiver une surface de Ge avec 
une mono-couche d’hydrogene.

Afin dc diminucr la duree du precede, la duree des pulsations cathodiques peut etre dimi- 
nuee en maintenant la quantite de charge injectee (3.24). Le potentiel cathodique, cepen- 
dant, doit etre maintenu inferieur a P̂npd (Sections 3.2.4, 3.3.3).

Sachant \JC\ =  2 iriA/cm2, ,S'o ~  1 cm2, tr = 0.75-1.1 s, la surface hydrogenee interne 
passivee lors d’une impulsion cathodique est la suivante :

=  2.10-M CC1cm-^| =  3'75- 5'5 Cm2 <3'25>

ou 2 • 10~4 C — la quantite de charge necessaire pour reduire 1 cm2 de la surface de Ge 
[111 ).

La couche poreuse obtenue sous les conditions donnees possede une morphologie type 
« eponge » avec Dp % 8.5 nm, Dip 7.5 nm et une distribution des pores par taille 
tres etroite (le materiau est compose de cavites separees par des parois fines de 1-2 nm). 
Lorsque, l’epaisseur de la couche poreuse est de 1 pm, la surface totale interne est estimee 
au niveau de S* = 225 cm2.



90 CHAPITRE 3. GE MESOPOREUX PAR GRAVURE ELECTROCHIMIQUE

II n ’y pas de besoin de passiver toute la surface interne du Ge poreux pour obtenir une couche 
uniforme et ne portant presque pas de signes d ’une dissolution de la couche superficielle. 
Cependant, cela explique qu’il n ’y a aucune difference entre un echantillon fabrique par 
BEE  avec J_ constante et un autre fabrique avec J_ en rampe.La surface Sp correspond 
a w 1.5 rangees des pores, probablement, une derniere generation de pores nuclees et +  les 
hemispheres inferieures d ’une generation precedente (Figure 3.22).

La largeur de la ZCE dZcE dans un semi-conducteur en contact avec un electrolyte peut 
etre determinee comme suit [80] :

ou L p ej j  est la longueur de Debye effective; £r ,£o — les permittivites dielectriques; k 
— la constante de Boltzm ann; T  — la tem perature; po — la concentration de trous ; e — 
la charge unitaire; ipse — la chute de tension aux bornes de la ZCE du semi-conducteur. 
En termes numeriques :

La ZCE dans le Ge sous une polarisation negative occupe tout l’espace entre les pores, ce 
qui bloque la propagation du courant injecte. Un allongement de t 0j j  se traduirait par un 
degagement d ’hydrogene et non pas par une augmentation de la surface passivee Sp. Sous 
une polarisation positive, la largeur de la ZCE est beaucoup plus petite, ainsi des charges 
libres existantes dans les cristallites meneront a la dissolution de la couche de Ge poreux 
deja formee. Neanmoins, les resultats experimentaux indiquent qu’une dissolution du Ge 
a lieu principalement au front de propagation des pores.

3.3.5 Modeles qualitatifs

Les resultats experimentaux sur la formation des differentes morphologies du Ge poreux 
sont expliques ci-dessous avec des modeles qualitatifs simples.

Les processus electrochimiques sont resumes sur la Figure 3.23. La surface d ’un pore (en 
bleu) bascule entre un etat hydrogene et un etat hydroxyle sans perte de masse du Ge 
grace aux reactions reversibles. Une dissolution anodique doit se terminer avant la derniere

Done, Sp <C S t. A premiere vue, le resultat est surprenant :

(3.26b)

(3.26a)

dzcE [nm] =  1.33 • (V[mV] — 25.8)1//2 (3.27)
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Electrolyte

i t f f t IT.Courant cathodique 
I I I I I I t i I

Ge
10 nm

Echelle

Figure 3.22 Illustration de la passivation d’une surface de Ge poreux par la 
charge negative injectee pendant 1 pulsation. Le fond bleu surligne l’hydrure de 
Ge. le fond jaune — l’(hydr)oxyde de Ge. Les atomes et les liaisons covalentes de 
Ge sont marrons, le Fluor — rose. Les fleches indiquent lc sens du mouvemcnt 
des electrons (qui est oppose a la direction du courant).

etape d’oxydation du =GeOOH irreversible. La duree de vie de la passivation rp se refere 
alors a la duree du processus de transformation de =GeH2 en =GeOOH". Lorsque la 
reaction d’hydroxylation est rapide, la vitesse du processus est limitee par le transport de 
charge et augmente legerement avec la concentration d’HF. Le r p depend alors du degre 
de passivation et du courant d’anodisation, ce qui confirme l’hypothese de la section 3.1. 
Une partie de la surface d’un pore oil le champ electrique est plus eleve est dissoute 
directement au H2GeF6. La nature de cette inhomogeneite du champ electrique determine 
la morphologie du Ge poreux resultant.

Eponge Les couches en eponge sont formees lorsque toute la surface d’un pore est hy- 
drogenee (passivation complete). Des champs locaux, crees par des defaut du reseau ou 
des impuretes ionisees, sont plus forts qu’un champ electrique externe. Ce qui conduit a la 
germination des nouveaux pores, etant plus fortes qu’un champ electrique externe forment 
un germe du nouveau pore, Grace au petit rayon de courbure de la surface sur l’apex des
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Figure 3.23 Reactions chimiques ayant lieu sur la surface de Ge pendant une 
gravure BEE lorsque la distribution de courant n ’est pas uniforme.

pores par exemple, le courant se concentre sur ce germe en declenchant la reaction de la 
dissolution de Ge a l’etat tetravalent. Ainsi la gravure s’effectue de maniere inhomogene.

i k.
a b e d

Figure 3.24 Schema de propagation des pores dans le cas d’une passivation 
complete et un faible courant. Le fond bleu surligne l’hydrure de Ge, le fond 
jaune — l’(hydr)oxyde de Ge.
(a) Etat de depart : commutation du regime cathodique au regime anodique;
(b) Application d ’un champ electrique externe et sa redistribution due aux de- 
fauts (« A ») ;
(c) Gravure du Ge inhomogene suivant la distribution du champ electrique;
(d) Fin du cycle.

Colonnes. Formation de couches de Ge poreux en colonnes est, en mode de passivation 
complete, possible lorsque l’amplitude du courant est relativement elevee. Le champ elec
trique est concentre sur l’apex d’un pore grace a son petit rayon de courbure (Figure 3.25).
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En faisant une analogie avec le Si poreux, le transfert des charges se fait par un claquage de 
la ZCE. La gravure resulte en pores cylindriques suivant le champ electrique en respectant 
une direction <100>, < 111 > ou <113>.

II est important de noter que la valeur du courant de seuil depend des proprietes du substrat 
de Ge. Comme il a ete mentionne dans la section 3.2, dans le cas de substrats Umicore, 
une formation de colonnes a lieu sous des densites de courant superieures a 2 mA/cm . 
Dans le cas de substrats AXT (avec la concertation des defauts elevee), des couches en 
eponge ont ete obtenues sous des densites de courant allant jusqu’au 5 mA/cm2. Lorsque 
la resistivite electrique des deux types de substrats est similaire, ce phenomene est lie a 
une concentration plus importante des defauts cristallins qui creent des champs locaux.

V
a b c

Figure 3.25 Schemas de propagation des pores dans le cas d’une passivation 
complete et un courant eleve. Le fond bleu surligne l’hydrure de Ge, le fond 
jaune — le (hydr)oxyde de Ge.
(a) Etat de depart : commutation du regime cathodique au regime anodique;
(b) Application d ’un champ electrique externe et la concentration des lignes de 
champ a l’apex d’un pore.
(c) Gravure de Ge par claquage de ZCE a l’apex jusqu’a la fin du cycle

A rbres. Lorsqu’une formation des pores en arbres obeit aux memes principes qu’une 
formation des colonnes, des branches laterales apparaissent dues a une passivation insuf- 
fisante de la surface laterale du pore. La distance entre les branches correspond a une 
largeur de ZCE de Ge.
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. A 
A

A

Y

a b c
Figure 3.26 Schema de propagation des pores dans le cas d’une passivation 
partielle et un courant eleve. Le fond bleu surligne l’hydrure de Ge, le fond 
jaune — l’(hydr)oxyde de Ge.
(a) Etat de depart : commutation du regime cathodique au regime anodique;
(b) Application d’un champ electrique externe et sa concentration a l’apex d’un 
pore.
(c) Gravure de Ge par claquage de la ZCE a l’apex jusqu’a la fin du cycle

Les branches sont formees par les etapes.

1. D’abord, les premieres branches se forment.
2. Ensuite la zone de charge d’espace apparait toute autour de ces pores.
3. Les pores suivants alors peuvent se germinale uniquement a la distance superieure a 

la ZCE, car leur germination necessite la presence des porteurs de charges libres.

Les pores se propagent alors de maniere qu’il n’y ait pas de porteurs de charge libres entre 
les branches. Consecutivement, la croissance des branches se fait par des apex unique
ment. La formation d’un nouveau pore sur le tronc principal n’est possible qu’a distance 
minimale Lzco  par rapport a un pore precedent. Une propagation des branches de deux 
trones voisins s’arrete lorsque l’espacement entre leurs apex devient < L zc o ■ Une auto- 
organisation de la structure est observee. Le choix de la direction de propagation < 111 > 
ou <113 (morphologies « sapin » et « aretes de poisson » respectivement) en fonction 
du degre de passivation est un phenomene encore a expliquer.
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3.3.6 Algorithme pratique pour obtenir une couche de Ge poreux 
avec des parametres predefinis

1. Choisir les parametres de la couche poreuse desiree : morphologie, porosite, epaisseur.

2. Determiner l’amplitude d ’une impulsion anodique J+ a partir de la Figure 3.7.

3. Si la couche doit etre epaisse et si le changement de morphologie liee au temps est 
indesirable, choisir la rampe de courant (section 3.2.2, discussion de la figure 3.10).

4. Fixer l’amplitude d ’une impulsion cathodique J_ =  — J + .

5. En fonction de la morphologie choisie, determiner le regime de passivation (com- 
plete/partielle) et done la duree de l’impulsion cathodique t0f f  qui lui correspond. 
S’il n’y a pas de donnees empiriques pour la densite de courant donnee, fixer t0f f  = 2 s 
comme une valeur de depart.

6. Sachant que la valence de la reaction de dissolution anodique sous les conditions 
donnees n — 2..4, fixer ton~ ^ -  t0jf.
La valeur de n  est un parametre empirique. Une position du point de fonctionnement 
sur le graphique 3.19 peut en donner l’idee.

7. Identifier la section VII sur la courbe V (t ) (figure 3.21) mesuree lors d ’une application 
du premier couple d ’impulsions J +; J_. Determiner tc.

8. Redefinir le t0j j  < tc afin d ’assurer le regime de passivation necessaire.

9. Lors d ’un des prochains cycles, augmenter l’amplitude J_ restant en-dega de la 
tension de declenchement de NPD. Diminuer le tQj f  proportionnellement.
II y a tres peu de donnees sur NPD du Ge dans des electrolytes a base d ’HF. Dans 
le cas d ’une solution d ’HF concentree, —1.5 V est une valeur sure.

10. Reajuster le t^  (etape 6).
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3.4 Ingenierie des structures de Ge mesoporeux

3.4.1 Double-couches

Contrairement au procede propose par E. Garralaga Rojas et al., nous n ’observons pas 
d ’augmentation de la porosite de la partie inferieure du PGe lorsqu’une gravure est pro- 
longee. Une couche uniforme se forme jusqu’a une commutation de morphologie. Lorsque 
la porosification est faite en mode de passivation complete, la morphologie de la couche 
principale est une eponge. La couche poreuse en fils qui se forment par la suite a une 
porosite plus faible que l’eponge.

L’autre type de structure double-couche est un empilement de deux couches avec la meme 
morphologie mais de porosites differentes.

L’approche dite « classique » de realiser une structure a double porosite consiste a moduler 
la porosite d ’une couche poreuse pendant sa croissance par changement de la densite de 
courant anodique. La gravure commence avec une faible densite de courant et se termine 
avec une densite de courant plus elevee. Rappelons, que dans le cas du Si poreux, la 
porosite est controle directement par l’amplitude du courant anodique.

L’effet de Pinfluence de la porosite de la couche sur restructuration du Ge poreux durant 
le recuit sera discute en detailles dans la section 5.1. Dans les procedes de transfert de 
couche mince a base du Si poreux, la porosite de la couche inferieure doit etre de 70-80% 
(Section 1.2.1)

Bien que la porosite du Ge poreux soit aussi ajustable, l’adaptation de cette methode 
rencontre quelques limitations :

- II apparait assez difficile d ’augmenter la taille des pores en appliquant un courant 
eleve pour realiser une couche poreuse avec une porosite superieure a 50%. La densite 
de pores et alors la porosite tendent a saturer.

- La diminution de la densite de courant dans le but de diminuer la porosite augmente 
notablement la duree du procede. La vitesse de formation d’une couche avec la 
porosite inferieure a 15% est comparable a la vitesse de propagation de la couche 
amorphe superficielle.

- Les parois des pores sont couvertes par l’oxyde qui bouche ainsi les pores. L’oxyde 
etant instable, il peut disparaitre au cours du traitement thermique ou bien aussi 
apres un ringage dans l’eau. De plus, ces deux procedures risquent de modifier la 
structure des deux couches.
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Afin d’augmenter la porosite de la couche de separation, la duree des impulsions anodiques 
a ete augmentee au-dela du temps de persistance de la couche de passivation. Comme on 
peut le voir sur la Figure 3.27, suite a la destruction des parois entre les pores, des pores 
voisins se conjuguent ce qui entraine une augmentation de la porosite de la couche.

C

52 ±5%

100 nm

Figure 3.27 (a) Image MEB de la structure mesoporeuse de Ge dont la po
rosite des couches I et II est «  24% et «  52% respectivement; (b) et (c) — 
grandissements des regions I et II de l’image (a) respectivement.
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3.4.2 Nouvelle morphologie

La comprehension actuelle des mecanismes de formation du Ge mesoporeux nous a permis 
de concevoir la nouvelle morphologie presentee sur la Figure 3.28. La structure complexe 
constitute de colonnes vert.icales se propageant dans la direction <100> et ayant de nom- 
breuses branches laterales a ete obtenue en alternant une impulsion 2.1/ — 2.1 m A/cm 2 
et trois impulsions 0.5/ — 0.5 mA/cm2 avec le couple de gravure bipolaire fixe 1 s/2  s. 
En effet, une impulsion d ’amplitude elevee declenche la formation de colonnes, alors que 
trois impulsions consecutives de faible amplitude favorisent le developpement des branches 
laterales avec une morphologie de type eponge, en bon accord avec la theorie de formation.

Figure 3.28 Image MEB en coupe transversale de la structure complexe 
realisee en alternant une impulsion 2.1/ — 2.1 mA/cm2 et trois impulsions 
0.5/ — 0.5 mA/cm2 avec le couple de gravure bipolaire fixe 1 s/2 s
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- La gravure bipolaire permet de fabriquer des couches de Ge mesoporeux.

- La duree d ’impulsion anodique doit etre comparable avec le temps de persistance de 
la couche de passivation.

- L’injection d ’une charge negative de 2-4 mC/cm2 assure une passivation complete 
de la surface des pores.

- Des couches poreuses avec la morphologie de pores de type colonnes, arbres, den
drites, arete de poisson et eponge ont ete realisees.

- La morphologie de la couche de Ge poreux depend principalement des facteurs sui- 
vants :

- densite de courant anodique;
- degre de passivation de la surface;
- diffusion des anions de fluor en profondeur de pores;
- diffusion de la charge electrique en profondeur de la couche poreuse

- La formation de structures multi-couches avec differentes morphologies des couches 
est observee lorsque la duree du procede est longue.

- L’alternance de morphologies s’arrete sur des pores en fils quelles que soit les condi
tions de depart.

- La surface de l’echantillon ne se deplace pas lors de la porosification. Cependant, 
une amorphisation graduelle de la surface externe indique la presence d ’une disso
lution chimique. L’effet peut etre partiellement inhibe en m ettant le montage dans 
l’obscurite.

- L’epaisseur des couches peut etre controlee dans la gamme de 100 nm-5.5 pm.

- Des couches poreuses d ’epaisseur superieure a 5 pm se deteriorent souvent lors de 
sechage du aux contraintes mecaniques tres importantes.

- La porosite d ’une couche en eponge est ajustable dans la gamme de 15-50% par 
changement de la densite de courant anodique.

- La taille des pores est dans la gamme de 4-10 nm avec une repartition volumique 
homogene.
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. - La comprehension actuelle des mecanismes de formation du Ge mesoporeux nous a 
per mis de realiser de nouvelles morphologies.

Le chapitre suivant sera consacre a l’analyse des proprietes structurales de Ge.



CHAPITRE 4

Structure et chimie des couches du germa
nium mesoporeux a I’echelle nanometrique

Dans ce chapitre nous presenterons l’analyse structurale detaillee par MET, la diffraction 
des electrons (SAED) et la spectroscopie p-Raman des couches de Ge mesoporeux de deux 
types de morphologies « l’eponge » et « le sapin». La composition chimique de ces couches 
est etudiee par spectroscopies RBS et FTIR. L’ensemble de ces informations nous a permis 
de proposer une modele de la structure des nanoparticules individuelles du Ge constituant 
les couches poreuses pour les deux types de morphologies. Ce modele complete la theorie 
des mecanismes de nanostructuration du Ge decrite dans le chapitre 3.

4.1 Analyse structurale

4.1.1 TEM et SAED

La restriction majeure du MEB est liee a sa limite de resolution qui est autour de 2.5 nm. II 
est impossible d ’acceder a l’information concernant la structure fine des nanopores ou des 
nanoparticules constituant les couches du Ge mesoporeux. La microscopie TEM fournit 
une information pointue concernant la structure et la cristallinite a l’echelle nano de la 
zone observee de l’echantillon. Bien que cette technique est plus precise que le MEB, elle 
necessite une preparation longue et minutieuse des echantillons ce qui limite son applica
bility de fagon routiniere. De plus, contrairement au MEB, cette technique est destructive.

L’image est completee par l’analyse de diffraction du faisceau d ’electrons sur des echan
tillons (SAED, angl. Selected area electron diffraction). E tant une technique d ’analyse 
locale, la SAED permet d ’extraire 1’information concernant l’etat cristallin de l’echan- 
tillon (ou d ’une partie de celui-ci), de determiner le parametre de maille cristallin et done 
le degre de contraintes dans la structure.

Analyse des structures de type « Eponge »

En tenant compte de l’isotropie de la structure de type « eponge », son orientation par 
rapport au faisceau d ’electrons lors des observations TEM n ’est pas si critique comme 
dans le cas d ’une structure poreuse avec des pores cristallographiques. Suite a quoi, la
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preparation de ce type d’echantillons consiste a transferer une partie de la couche poreuse 
sur une grille de TEM sous forme des flocons poreux (Figure 4.1 (a)). Comme nous pou- 
vons le constater, la structure mesoporeuse est constitute de nombreuses nanoparticules 
quasi-spheriques interconnectees entre elles (Figure 4.1 (b)), ce qui est tres caracteris- 
tique d’autres semi-conducteurs poreux, tels que le Si poreux, par exemple. II est a noter 
neanmoins que le degre d’interconnections reste faible : les nanoparticules voisines sont 
interconnectees par de pctites isthmes de 2.5-4 nm larges (Figure 4.1 (d)).

a b
Figure 4.1 Images TEM du champ clair d’un flocon du Ge mesoporeux en 
eponge (HF49%, 2 mA/cm2, 1 s/3 s, 2 h) a faible(a), moyen(b) et fort(c) gros- 
sissement. Des cristallites sont cercles avec une ligne jaune.

La nanostructure des nanoparticules individuelles de Ge formant la couche mesoporeuse 
est presentee aux Figures 4.1 (c) et (d). Comme nous pouvons le voir chaque nanoparticule 
est composee d’un noyau cristallin entoure d’une coquille amorphe. En utilisant les autres 
techniques de caracterisation (comme il sera presente dans les paragraphes suivants), sa 
composition chimique a ete trouvee etre le Ge amorphe oxyde. Les lignes pointillees, uti- 
lisees comme guide visuel indiquent les limites du noyau et de sa coquille. Le diametre 
moyen du coeur cristallin mesure a partir des images TEM (c) et (d) est de 6-7 nm ; 
l’epaisseur movenne de la coquille est de 1-1.5 nm, ce qui indique une nanoparticule de 
Ge mesurant 8.5-9.5 nm en moyenne. II est a noter que l’epaisseur de la coquille reste 
quasi-constante quelle que soit la taille du noyau cristallin.
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a b
Figure 4.2 Distribution de cristallites par taille de la couche de PGe en eponge 
(HF4 9 %, 2 mA/cm2, 1 s/3 s, 2 h), calcule a l’aide d’observations TEM(a) et 
MEB(b)

Les distributions en taille des cristallites mesurees avec le logiciel Gatan Digital Micro
graph™ sur la base des images MET et MEB, sont comparees sur les Figures 4.2 (a) et (b), 
respectivement. Les deux distributions sont coherentes. En effet, le type de chaque dis
tribution est une gaussienne dont le pic est centre sur 5 nm. L’apparition du deuxieme 
pic large autour de 6.5 nm est due au fait que certains cristallites sont connectes par 
des isthmes dont la largeur est comparable a celle des cristallites voisins, qui sont desor- 
mais consideres comme un seul. Le diametre moyen des cristallites estime par le TEM est 
5.1 ±  1.2 nm.

.022 :•

111,

Figure 4.3 Cliche de diffraction d’un flocon de la couche de PGe en eponge 
(HF49%, 2 mA/cm2, 1 s/3 s, 2 h)
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Le cliche de diffraction de la couche du PGe en eponge est presente a la Figure 4.3. 
L’apparition de plusieurs points de diffraction organises en anneaux indique la nature 
polycristalline de l’echantillon. La polycristallinite du PGe du type eponge peut etre ex- 
pliquee par l’existence d’une coquille amorphe oxydee sur la surface des nanocristallites 
de Ge. En effet, la contrainte mecanique importante provenant de cette couche amorphe 
conjuguee a la fragilite de la structure du Ge poreux, provoquee par le faible niveau des 
interconnections entre les nanoparticules de Ge, entrainent une desorientation des nano
particules du Ge l’une par rapport a l’autre. Ainsi, par cette desorientation, la relaxation 
de la contrainte totale a lieu.

5 nm

a b c
Figure 4.4 (a) Image TEM de haute resolution d’un cristallite de Ge mesopo
reux en eponge; (b) transformation de Fourier de (a ); (c) image reconstruite 
par une transformation inverse de Fourier dc (b) apres unc filtration du bruit et 
amplification des composants de basse frequence.

Une autre image TEM de haute resolution du PGe en eponge illustrant la structure des 
nano-cristallites est montree sur la Figure 4.4 (a). Comme nous pouvons le voir, la couche 
amorphe est presente partout sur la surface interne du PGe. Afin d’estimer la contrainte 
mecanique existante dans la structure poreuse, une transformation de Fourier de l’image 
TEM a haute resolution d’un cristalline a ete effectuee (Figure 4.4 (b)). La tache principale 
et les deux taches symetriques satellites correspondent a une structure periodique — les 
rangees des atomes. La frequence de cette structure periodique est 3.4T0.1 A. Les rangees 
atomiques sont alors idcntificcs comme les plans (111) dont l’espaccment dans un cristal 
volumique est 5.646/\/3 =  3.259 A. Ainsi, la deformation de la structure est estimee a 
3%. Cependant, cette derniere valeur est a considerer avec prudence, parce que le valeur 
de reference tombe dans la limite inferieure du domaine d ’incertitude. Finalement, une 
image de cristallite amelioree (Figure 4.4 (c)) peut etre reconstruite par multiplication de 
l’image 4.4 (a) avec le resultat de transformation de Fourier inverse de 4.4 (b), apres une 
filtration des composants de haute frequence.
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Analyse des structures de type « Sapin »
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Figure 4.5 Image TEM du champ clair en coupe transversale de la couche de 
Ge mesoporeux en « arbres » (HF4 9 %, 2 mA/cm2, 0.5 s/0.25 s, 2 h) a faible 
grandissement

L’image TEM a faible grossissement (Figure 4.5) de la couche de PGe en « arbres » 
ressemble beaucoup a celle obtenue par le MEB (Figure 3.11) (les pores sont images clairs 
et le Ge cristallin est noir). Des lignes claires represented le reseau de pores primaires 
parallcle a la direction [001] avec une periodicitc de l’ordre de 100-150 nm. Plusieurs 
couches sont visibles : une premiere couche poreuse fortement amorphisee de 500-000 nm, 
une seconde couche poreuse plus cristalline de 3000 nm avec une couche intermediaire entre 
ces deux premiere couches de 300 nm. Les observations MEB avaient laisse un doute, a 
savoir si la couchc supericurc consistc cn unc couche supcrficicllc amorphe ou cristalline 
fortement oxydee. Ici, la couche amorphe est beaucoup mieux definie par rapport a celle 
des images MEB; sa nature amorphe est aussi confirmee par la prise du cliche de diffraction 
(Figure 4.6).

La Figure 4.7 (a) demontre une vue plus detaillee sur l’interface entre le Ge mesoporeux 
en arbres et le Ge volumique. L’alignement du systeme permet de confirmer la geometrie 
de la structure : Les pores secondaires se propagent selon les directions de type [11-1]. Leur 
periodicite est de l’ordre de 10-15 nm. Nous constatons que le front de gravure n’est pas 
plan comme dans le cas du silicium rnais rugueux avec apparition de facettes paralleles a
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a b
Figure 4.6 (a) Image TEM a faible grandissement d’un flocon du Ge mesopo
reux en arbres, pose directement sur le grille de TEM ;
(b) cliche de diffraction du flocon poreux montre sur (a), soit unc superposi
tion des anneaux (representation de la partie cristalline) et une tache floue et 
continue (representation de la couche amorphe superficielle)

a b
Figure 4.7 Image TEM du champ clair en coupe transversale de l’interface entre 
la couche de Ge mesoporeux en « arbres » (HF4g%, 2 mA/cm2, 0.5 s/0.25 s, 2 h) 
et le Ge volumique a moyen (a) et a fort (b) grandissement

la famille de plans compacts {111}- La zone interfaciale entre les deux couches correspond 
en fait a la superposition vue par le faisceau de la couche poreuse et du substrat. On peut 
en deduire la forme presente autour d’une pore primaire comme etant une obelisque dont 
la taille de la base carree est limitee par la presence des autres pores primaires avec une 
« tete » pyramidale a base carree dont les facettes sont des plans de type [101]. Les cotes
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de la base carree sont paralleles aux directions de type [100]. Les facettes orientees selon 
{111} resultent de l’intersection des faces [101] de la pyramide avec la lame mince taillee 
dans le plan [1-10].

Une image de front de gravure a tres haute resolution (dont les atomes de Ge peuvent 
etre distingues) est montree sur la Figure 4.7 (b) On peut noter la continuite des rangees 
atomiques a Finterface du Ge volumique et le squeiette cristallin de la couche de PGe. Les 
branches laterales des pores («  10 nm  larges) suivent les directions <111> mais ne sont 
pas parfaitcmcnt droitcs. Leurs croisements et ramifications conduisent au fait que tout 
espacement entre deux branches n’est pas occupe par un seul cristallite. Les cristallites 
ainsi formes sont larges de 4-5 nm et longs de 10-20 nm, ce qui est une precision importante 
par rapport aux valeurs mesurees par le MEB.

; : 5 i

:!;4)

13;

Figure 4.8 Cliche de diffraction d’un cristallite de la couche de PGe en arbre 
(HF49 %, 2 mA/cm2, 0.5 s/0.25 s, 2 h)

La Figure 4.8 presente une cliche de diffraction d'une couche de PGe en arbre. Le cliche est 
similaire a celui d ’un mono-cristal de Ge. Les positions des taches correspondent a ceux du 
Tableau 2.4, ce qui perinet de conclure a une preservation de l’ordre cristalline a grande 
distance dans la couche poreuse. Malheureusement, la grandeur importante des taches ne 
permet pas de determiner les distances interplanetaires afin d’analvser les contraintes dans 
la structure.

m ; ,

O
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4.1.2 p-Raman

Etant tres sensible a l’ordre a courte distance, la spectroscopie p-Raman est une methode 
complementaire a la HR-TEM permettant de caracteriser de fagon non-destructive l’etat 
structural des solides.

Ge monocristallin

Le spectre Raman du Ge monocristallin (100) est presente a la Figure 4.9. Dans la confi
guration des mesures en retrodiffusion, ce spectre correspond aux vibrations des phonons 
LO (optiquc longitudinale). U est connu quc le profil d’une raic de vibration d’un solide 
est une function de Lorentz symetrique autour de la frequence de vibration oj0, qui se situe 
vers le nombre d’onde de 300 cm-1 pour le Ge monocristallin (equation 4.1).

1{w)(x (w -  w0y  + (r 0/2)2 (41)

ou r 0 est le parametre d’elargissement.
Cet elargissement est principalement du a ramortissement naturel des phonons. Pour nos 
conditions experimentales, la largeur a mi-hauteur T0 du Ge monocristallin obtenue a 
partir du profil simulc (trait plcin sur la Figure 4.9), est de 5 cm-1.

o  e x p e r i e n c e  
—— s im u la t io n

rtJ
3

C

28 0 2 9 0 3 0 0 3 1 0 3 2 0
Nombre d 'ondes, (cm ’1)

Figure 4.9 Spectre de diffusion Raman du Ge monocristallin
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Ge poreux de type « eponge »

Le spectre Raman de la couche de Ge poreux de type « eponge » est presente a la Fi
gure 4.10. La position du pic Raman du Ge monocristallin est egalement reportee sur 
la memo figure par la lignc pointillcc. On observe une clairc distinction de ce spectre 
par rapport a celui-ci du Ge monocristallin presente sur la Figure 4.9. II est fortement 
asymetrique, plus large et la position de son pic principal est decalee vers les nombres 
d’ondes plus courts. Afin d’extraire l’information quantitative, le modele du confinement 
des phonons dans les nanocristallites spheriqucs a etc applique. En cffct, commc il a etc 
presente dans le paragraphe precedent, la structure du Ge mesoporeux de type « eponge » 
est constitute de nombreuses nanoparticules quasi-spheriques interconnectees entre elles. 
Dans ce cas, selon le modele du confinement des phonons (section 2.2.3), 1’intensite de 
diffusion Raman est deeritc par une superposition continue des courbes lorcntziennes cen- 
trees sur le nombre d’ondes de la courbe de dispersion des phonons u)(q) et ponderees par 
le facteur \C(qo,q)\2 (Equation 2.12).

La courbe simulee est presentee sur la Figure 4.10 (b) (courbe bleue). Dans cette simulation 
on utilise la distribution des particules par taille de type gaussienne qui a ete mesuree 
prealablement par le TEM. Comme nous pouvons le voir, seule la position du pic principal 
et la partie des hautes nombres d ’ondes (> 290 cm-1) sont bien ajustees. II est important 
de rappeler, que ce modele decrit uniquement la phase cristalline du materiau. L’apparition 
de l’epaulement autours de 280 cm-1 ne peut pas ctre decrite par cc modele. Afin d’analyscr 
cette bande de diffusion, le spectre simule (courbe bleue) a ete soustraite du spectre initial 
(courbe noire). Le spectre resultant (courbe rouge), dont le centre est situe autour de 
280 cm"1, est egalement asymetriquement allonge vers le rouge. Cette bande a ete attribute 
a la phase du Ge amorphe (a-Ge).

Le choix de la fonction d’ajustement pour le Ge amorphe n’est pas si trivial comme dans 
le cas du Si amorphe, pour lequel le spectre est modelise par la courbe de type gaussien 
centree sur la frequence du mode TO [11, 55]. Le spectre du Ge amorphe est plus complexe. 
II est compose de la bande TO centree sur le nombre d’ondes de 280 cm"1 avec une largeur 
a mi-hauteur de «  30 cm"1 [102, 103]. La bande LO, dont le pic principal est situe autour 
de 240 cm"1, est contigue a gauche, ce qui resulte en un spectre final large et asymetrique 
pour le Ge amorphe [117]. Les positions des bandes TO et LO varient dans la gamme de 
±10 cm"1 en fonction de la methode utilisee pour la formation de la phase amorphe. Dans 
notre cas, le choix du a-Ge de type electrolytique [117] est le plus adapte. Son spectre peut 
etre deconvolue en utilisant deux courbes de type gaussien, centrees autour de 279 cm"1 
et 246 cm"1 (Figure 12). II est important de noter que la large bande autour de 246 cm "1
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a b
Figure 4.10 Spectre de diffusion Raman de la couche de PGe en eponge (HF49%,
2 mA/cm2, 1 s/1 s, 2 h) (a) et sa modelisation selon le modele de confinement 
des phonons (b)

peut etre egalement attribute au sous-oxyde du Ge (GeOx) [102], En tenant compte de la 
superposition des signaux du mode TO du Ge amorphe et du GeOx, il parait assez difficile 
de les distinguer en utilisant uniquement la technique de la spectroscopie Raman.

L’existence de deux phases de Ge (amorphe et cristallin), revelees par la technique de la 
diffusion Raman, sc trouvc en coherence avec les observations TEM. Le diametrc moyen du 
noyau cristallin obtenu a part ir du modele du confinement des phonons est de 2.65±0.7 nm, 
ce qui est en bon accord avec la valeur mesuree directement par HRTEM 3.1 ±  0.5 nm

II est a noter que le parametre d’elargissement Fq a ete egalement ajuste dans la mo
delisation du spectre de la phase cristalline. La valeur trouvee est egale a 14, ce qui est 
environ trois fois superieurs a la valeur de r 0 du Ge monocristallin. En cffet, on tenant 
compte du fait que ce parametre decrit 1’amortissement des phonons, sa dependance face 
a la taille des nanostructures est evidente : plus la taille des nanoparticules est petite, plus 
l’amortissement est important et, par consequence, plus la valeur du To est importante.

La technique de spectroscopie p-Rarnan permet egalement de quantifier les fractions des 
phases amorphes et cristallines presentent dans l’echantillon. En integrant l’aire sous la 
courbe attribuee au Ge amorphe (zones hachurees rouge et verte), il a ete trouve que 33% 
du volume de Lechantillon est amorphe. Le reste 67% est cristallin.
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Figure 4.11 Deconvolution du spectre Raman de la couche du PGe en eponge 
(HF49%, 2 mA/cm2, 1 s/1 s, 2 h). Les zones hachurees bleue et rouge corres
pondent aux signaux des cristallites et de la fraction amorphe, respectivement.
La ligne en pointillees indique la position du pic Raman du Ge cristallin.

Ge poreux de type « sapin »

Le modele de confinement de phonons est aussi applicable aux structures qui sont consti
tutes des nanoparticules oblongues [1] (ce qui est le cas des couches de Ge mesoporeux de 
type « sapin »).

Le spectre Raman de la couche du Ge poreux de type sapin (les points experimentaux et 
la courbe moyenne) est presente a la Figure 4.12 (a). En comparant ce spectre avec celui-ci 
du PGe de type « eponge », deux particularity peuvent, etre remarquees. Tout d’abord 
le spectre du PGe de type « sapin » est plus large. Deuxiemement, la position de son pic 
principal est encore decalee plus vers les energies plus faibles. L’influence simultanee de 
la taille des nanoparticules du Ge constituant cette couche et la fraction du Ge amorphe 
dans cet echantillon peuvent expliquer les deux effets observes.

La deconvolution de cc spectre scion le protocolc devcloppc pour lc PGe de type « eponge » 
a ete effectuee (Figure 4.12 (a)). Comme nous pouvons le voir, la position du pic de la 
phase cristalline (zone hachuree bleue) est autour de 297 cm"1 ce qui correspond a la 
taille moyenne du noyau cristallin de 2.0 ±  0.4 nm. De plus, la valeur de To a ete trouvee 
etre egale a 27, ce qui indique egalement que la taille du noyau cristallin du PGe de type 
« sapin » est plus petite par rapport a celle du PGe de type « l’eponge» . En ce qui 
concerne la fraction du Ge amorphe (zone hachuree rouge) dans cette couche, elle est aussi
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plus importante par rapport a celle du PGe de type eponge. Elle constitue environs 60% 
du volume totale. II est a noter egalement que la phase residuelle amorphe (courbe rouge) 
est asymetrique, comme dans le cas du PGe de type « eponge » et peut etre ajustee par 
deux courbes de type gaussien, centrees a 278 cm-1 et 250 cm-1.
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a b
Figure 4.12 Spectre de diffusion Raman de la couche de PGe de type « arbres » 
(HF4g%, 2 rnA/crn2, 0.5 s/0.25 s, 2 h) (a) et sa modelisation selon le modele de 
confinement des phonons (b). Les zones hachurees bleue et rouge correspondent 
aux signaux des cristallites et de la fraction amorphe, respectivement. La ligne 
en pointilles indique la position du pic Raman du Ge cristallin.

Discussion

Deux mecanismes d’apparition de la couche de Ge amorphe sur la surface interne du PGe 
peuvent etre suggeres. Le premier est lie a l’effet de la reconstruction de la surface des 
nanoparticules du Ge induite par le desordre [47, 102], L’existence de la coquille amorphe 
sur la surface des nanocristaux de Ge fibres a ete observee par Williamson et al [119] qui 
ont correle les resultats de photoemission de ces nanocristaux avec des resultats de calculs 
theoriques. Ils ont demontre que la densite des etats observee dans la bande de valence 
peut etre expliquee par une structure de type diamant desorientee qui se forme par la 
reconstruction des liaisons pendantes de la surface. En outre, l’apparition de la bande 
amorphe dans les spectres Raman des nanocristaux fibres de Ge, Si et GaP formes par la 
technique d’evaporation, a ete recemment observee [47]. Sa nature a ete attribute a une 
coquille amorphe entourant le noyau cristallin [47]. De plus, les spectres Raman de ces 
nanocristaux integres dans une matrice et investigues par les memes auteurs [37, 38] ne 
presentaient pas la bande liee avec la phase amorphe. Cette difference a ete attribute aux
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conditions de vibration differentes des atomes pres de la surface dans ces deux cas. En 
effet, la presence de la matrice stabilise les atomes de la surface et reduit leur contribution 
a l’intensite Raman. Le deuxieme mecanisme supplementaire qui peut etre responsable 
de la formation de la phase amorphe est la dissolution chimique du Ge poreux dans les 
electrolytes a base d’HF. Ce phenomene a ete discute dans le Chapitre 3.

4.2 Analyse chimique

4.2.1 FTIR

r  1 ------------------1------------------

"  Y v '  \ \
-

-

-
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Nombre d’on d es, ( c m 1)

Figure 4.13 Modelisation du spectre experimental d’absorbance de la couche 
du PGe (trait rouge) par le modele de Drude [110]

La presence du sous-oxyde de Ge dans les couches poreuses de deux morphologies a deja ete 
suggeree d’apres les analyses des spectres Raman (bande a 246 cm-1). Afin de confirmer 
ou d’infirmer cette hypothese l’analyse FTIR a ete effectuee. Cette analyse permet de 
decrire qualitativement des groupes chimiques presentes sur la surface interne du PGe. 
Les mcsurcs ont ete realisccs en mode de mesurc de reflexion totalc attcnuce (ATR). 
Le spectre typique d’absorption IR experimental de la couche de PGe est indique sur la 
Figure 4.13 (trait rouge). La forte augmentation quadratique de l’absorbance lorsque la 
frequence diminue est attribute a l’absorption IR par des porteurs de charge libres (trous). 
Afin de reveler les caracteristiques de vibration des liaisons chimiques, ce signal superpose 
a ete modelise par le modele de Drude selon l’approche publie par Timoshenko et al. [110]. 
Cette modelisation consiste d’abord a ajuster le spectre par la fonction quadratique et
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ensuite, a soustraire la courbe modelisee du spectre experimental IR initial. Les spectres 
resultants qui correspondent a l’absorption des liaisons chimiques des couches poreuses 
de deux types de morphologies : (a) sapin et (b) eponge sont presente a la Figure 4.14. 
Comme nous pouvons le voir dans les deux cas, la bande la plus intense du spectre se situe 
a 780 cm"1 et peut etre attribuee au mode d’etirement Ge—O du sous-oxyde superficiel 
de Ge (GeOx, x < 2)[93]. Ainsi, l’hypothese de la presence de la phase oxydee dans les 
couches du Gc poreux sc confirmc. Dc plus, une bande dc faiblc intcnsite situcc entrc 830 
et 950 cm”1 presente dans chaque morphologie, correspond au dioxyde de Ge : G e02- 
Les bandes d’especes GeHx (retirement a 1900-2100 cm"1 [15]) ne sont pas clairement 
observees, en raison de leur oxydation rapide a l’ambiante. L’interpret at ion de la large 
bande centree a 1280 cm"1 n’est pas tout a fait claire. Probablement, qu’elle peut etre liee 
a certaines harmoniques et/'ou aux bandes de composition de sous-oxyde GeOx. Le petit 
epaulement a 1640 cm"1 correspond aux vibrations de cisaillement de molecules d’eau 
adsorbees physiquement.
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Figure 4.14 Spectres FTIR en mode ATR d’absorbance des couches du Ge me- 
soporeux avec une morphologie de type « sapin » {HF±§%, 2 m d/cm 2, ls/0.5s,
2 h) (a) et de type « eponge » (HF49%, 0.5 mA/cm2, 1 s/2 s, 2 h) (b).
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4.2.2 RBS
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Etant donne qu’une partie importante du PGe est oxydee, pour quantifier la composi
tion chimique generale et, en particulier, pour determiner la proportion des atomes de 
germanium et de d ’oxygene dans la couche du PGe, des experiences RBS ont ete realisees.

La Figure 4.15 montre un spectre RBS de la couche mesoporeuse de Ge en eponge sur 
le substrat de Ge. Pour expliquer la forme du spectre RBS, considerons pas par pas une 
diffusion d ’ions dans une couche de PGe. En supposant, que la surface fibre de PGe est 
oxydee, une couche de PGe peut etre approximee par un melange d ’atomes de germanium 
et d ’oxygene, dont la densite atomique est plus faible par rapport au materiau cristallin.

Le seuil du signal RBS se situe a une energie rj 1600 keV (point I). A cette energie les 
ions interagissent avec les atomes de Ge de la surface sans penetrer dans l’echantillon : 
ils perdent leur energie par le facteur cinematique K Ge «  0.8. L’autre partie d ’ions est 
retrodiffusee apres une deceleration dans une couche de matiere. La probability de retro- 
diffusion est inversement proportionnelle a l’energie des ions : elle peut etre modelisee par 
une fonction hyperbolique. Cependant, la section efficace d ’arret d ’ions par des atomes 
de O est plus petite que celle de Ge. Ainsi, moins d ’ions sont retrodiffuses dans la partie 
poreuse de l’echantillon (region I-II) par rapport a une couche de meme epaisseur de sub
strat (region Ia-II). La deviation et la largeur du saut de signal RBS observable entre les 
energies de 1100 a 1200 keV est une indication de nature rugueuse de l’interface entre le 
substrat et la region poreuse et/ou  une inhomogeneite laterale de l’epaisseur de la couche 
de PGe. Finalement, la region II-V est le signal des atomes de Ge du substrat. II convient 
de noter, qu’une petite fraction des ions est retrodiffusee dans la couche de PGe par des 
atomes d ’oxygene. En effet, etant un atome plus leger que le Ge, l’oxygene a un facteur 
cinematique encore plus petit — Ko  ~  0.32. Le signal associe a de tels ions peut etre 
retrouve dans la plage d ’energies inferieures a 720 keV (region III-IV).

Le spectre RBS a ete traite par le logiciel de simulation SIMNRA [78]. La composition 
de la couche poreuse qui correspond a une telle courbe est GeyO i-y =  Ge5i%049% avec la 
densite atomique N  =  4220 • 1015 atomes/cm2. Sachant l’epaisseur de la couche poreuse 
L =  1558 nm, les fraction volumiques de Ge, G e02, ainsi que la porosite de la couche 
peuvent etre evaluees. II convient de noter, que dans cette modelisation, la rugosite a 
l’interface Ge-PGe a ete ajoutee. La valeur de la rugosite estimee de 150 nm est comparable 
avec les observations microscopiques. Une estimation grossiere sur la porosite de la couche 
peut etre faite :

Lp(cGe)/M(Ge)
(4.2)
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Figure 4.15 Spectre RBS de la couche de PGe en eponge (HF49%, 2 mA/cm2, 
1 s/3 s, 2 h). La ligne pointillee trace le spectre du Ge monocristallin sans couche 
de PGe.

ou p(Ge) = 5.323 g/cm3 est la masse volumique du Ge cristallin; Af(Ge) — la masse 
molaire du G e; N A — la constante d ’Avogadro.

Pour la couche donnee, la porosite est estimee au niveau de 39%.

Determinons maintenant la composition de la couche poreuse plus precisement.

Etablissons une relation entre la quantite d ’atomes et le volume :

U(cGe)p(Ge) A^(cGe)
M(Ge) Na

V  (GeOx)p(GeOI ) ^ (G eO ,) 
M(Ge Ox) Na

(4.3a)

(4.3b)

ou V (cGe) et V  (GeO^) sont les volumes de Ge cristallin et d ’oxyde de Ge dans la couche 
poreuse, respectivement; N ( cGe) et M(GeOx) — le nombre d ’entites dans la couche po
reuse ; M(Ge.Ox) — la masse molaire d ’une entite d ’oxyde de G e ;

L’analyse RBS ne fournit pas un rapport des entites N (GeOx)/ N (cGe) mais les fractions 
d ’atomes N (G e) /N  = y  et N ( 0 ) / N  =  1 —y. Les atomes de Ge sont dans le noyau cristallin,
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mais aussi dans l’oxyde :
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JV(Ge) = y N  = N(cGe) +  j ^ N ( G e O x) (4.4a)

N ( 0 ) =  (1 -  y )N  = - ^ ~ N ( G e O x) (4.4b)
1 +  x

d ’ou :
iV(cGe) =  At //(T-+  ^  (4.5)

x

Depuis les equations (4.3) et (4.4), une fraction volumique T 3 du noyau par rapport au 
volume d ’un cristallite peut etre calculee :

U(cGe)
U(cGe) +  V{GeOx)

(4.6)

Dans une approximation de cristallites quasi-spheriques, dont le diametre est D, le dia
metre du noyau cristallin d — TD.  Si les cristallites sont couverts par le dioxyde de Ge
parfait (x = 2, p(G e02) =  4.228 g/cm 3), d =  0.55.D,

En realite, le coefficient stcechiometrique x  n ’est pas forcement egal a 2. La densite de Ge 
amorphe est la meme, que celle de Ge cristallin [69]. La masse volumique de GeOx peut 
etre alors approximee comme suit :

p(GeOx) =  p(Ge02) +  [p(Ge) — p(Ge02)] —-— (4-7)

Par exemple, pour x  =  1.5, d =  0.5D. Cependant, la fonction T(x) decroit rapidement 
lorsque x  diminue et au-dela de x = 1.25, elle tombe dans des valeurs peu realistes pour 
une valeur x — 0.51 donnee.

Ainsi, pour une couche poreuse dont le diametre moyen de cristallites est 5.1 ±  1.2 nm, le 
le modele donne une valeur pour le diametre du noyau de 2.8 ± 0 .7  nm et pour Pepaisseur 
de la coquille amorphe de 1.2 ±  0.4 nm, ce qui est en coherence avec les valeurs mesurees 
par le TEM. Pour des cristallites plus grands, comme exposes sur les Figures 4.1 (c) et (d), 
les valeurs du diametre de noyau et de Pepaisseur de la coquille attendues sont 5.0 nm 
et rs 2 nm, respectivement. En realite, la coquille est plus fine — 1.7 nm; elle n ’est pas, 
alors, en relation directe avec la taille du cristallite.

II est important de noter, que l’analyse RBS des couches de PGe en eponge realisee sous 
la meme densite de courant mais avec differents rapports de cycles, donne les memes

1 +
p(GeOx) M( Ge)

p(Ge) M(Ge) + x M (0 )  \ (1  + x ) ( l  — y)
y(x +  1) -  1  'Y'j
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resultats. Pour la couche realisee avec le cycle 1 s/1 s, y =  0.52 et T =  0.56 tandis que 
pour la couche realisee avec le cycle 1 s/1 s, y = 0.515 et T =  0.55, ce qui confirme la 
similitude de toutes structures poreuses realises par le methode BEE avec t0j j  superieure 
a 1 s.
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Figure 4.16 Spectres RBS de la couches de PGe de type « arbres » (HF49%,
2 mA/cm2, 0.5 s/0.25 s, 2 h) (a) et de la structure « arete de poisson - arbres » 
(HF49%, 2 mA/cm2, 1 s/0.5 s, 2 h) (b). Le zoom de la region qui correspond a 
la couche poreuse est donne dans Fencadre de la Figure b

L’analyse de la couche avec la morphologie de type « sapin » revele les memes tendances 
generates (Figure 4.16 (a)). Notons cependant la teneur en oxygene plus elevee (y  =  0.436, 
T  =  0.45) et la largeur de la region de transition entre le signal de la couche poreuse et le 
signal du substrat plus importante.

Finalement, le spectre d ’empaillement des couches de differentes morphologies est presente 
sur la Figure 4.16 (b). La difference en porosite et en teneur d ’oxygene entre le PGe de 
type « arbre » et le PGe de type « arete de poisson » fait apparaitre des oscillations sur la 
partie du spectre qui correspond a la couche poreuse. Sachant les epaisseurs des couches 
et en mesurant le rapport des amplitudes de signaux de ces deux couches, la teneur en 
oxygene dans la couche de type « arete de poisson » est estimee au niveau de 60%. II 
convient de preciser que la possibility devolution de la teneur en oxygene en profondeur 
n ’est pas exclue. Toutefois, dans les conditions d’analyse actuelles, elle ne peut pas etre 
extraite du spectre RBS en raison d ’une faible section de retrodiffusion d ’atomes d ’oxygene 
et done un faible signal de ces atomes (Figure 4.15, region III-IV).
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- Les structures en eponge consistent en des nano-particules quasi-spheriques, avec un 
diametre moyen 5 ±  1 n m ;

- Dans des structures en arbre les nano-particules sont oblongs, avec une largeur 4- 
5 nm et la longueur 10-20 n m ;

- Les cristallites, etant connectes par des petites isthmes de la largeur de 2.5-4 nm, 
peuvent etre consideres isoles.

- Les nano-particules sont constitues d ’un noyau cristalline et d ’une coquille amorphe 
de 1-1.5 nm d ’epaisseur;

- Une « eponge », se comporte plutot comme un poly-cristal tandis que les structures 
de type « arbre » preservent la structure cristalline du Ge lors de sa porosification.

- le teneur en oxygene dans les couches de type « eponge », « arbres » et « aretes de 
poisson » est de 49%, 54% et 60%, respectivement.

- La porosite est estimee a 39%, mais le fait que les pores soient bouches par l’oxyde 
superficiel se traduit par une porosite apparente ~  20%

- Le facteur stoechiometrique x  de la composition du sous-oxyde de Ge est dans la 
gamme de 1.25 < x  < 2

- La couche amorphe superficielle est un sous-oxyde de Ge (GeOr , x  < 2). Aucune 
trace de dioxyde de Ge (G e02) n ’est detectee.

- L’amorphisation de la surface des cristallites est probablement due a une reconstruc
tion de la surface des cristallites ayant des liaisons pendantes.
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CHAPITRE 5 

Traitement de recuit du Ge poreux

5.1 Recuit des m onocouches du Ge poreux

Un traitement thermique a des temperatures elevees est une partie integrante de nombreux 
processus technologiques ou le PGe peut etre implique. Par exemple, lors du procede de 
transfert de couches minces [97], une couche de Ge poreux est expose a des temperatures 
jusqu’a 600-650°C pendant l’etape d ’epitaxie. Bien que plusieurs travaux soulignent des 
changements structurels induits par le recuit du Ge poreux chimiquement grave [57, 58], 
un seul article se refere au recuit et a la reorganisation du Ge mesoporeux realise par 
gravure electrochimique[40].

Dans ce chapitre, les resultats d ’analyse approfondie du comportement structural de Ge 
poreux au cours de son recuit sont presentes. En particulier, les influences de : (i) la 
temperature de recuit, (ii) l’hybridation temps et (iii) Pepaisseur de la couche de PGe 
initial sur la reorganisation induite par la chaleur des couches de PGE sont decrites en 
detail. Les resultats obtenus sont discutes par rapport a la theorie Lifshitz-Slyozov-Wagner 
(LSW) [42, 68, 113].

En general, le recuit denote un traitement thermique des materiaux poreux ou en poudre, 
en dessous du point de fusion, qui est associe a des changements structuraux et/ou mor- 
phologiques [90]. Dans le cas du Si poreux, par exemple, les changements morphologiques 
deviennent visibles a des temperatures aussi basses que 350°C [90] ce qui est bien en dessous 
du point de fusion de Si volumique (1412°C) [67]. La force motrice de cette reorganisation 
induite thermiquement est liee a une minimisation de Penergie de surface du Si poreux liee 
a sa surface interne hautement developpee [48, 65, 82, 83, 90, 91, 96]. De meme que pour 
le Si poreux, le Ge poreux est attendue de montrer la meme tendance de reorganisation 
structurelle au cours du processus de recuit en dessous de son point de fusion. D’apres la 
theorie du frittage classique mise au point pour les materiaux poreux [42], Pactivation ther
mique stimule les atomes a occuper des positions d ’energie plus favorables, ce qui reduit 
le rapport surface/volume. La temperature et la duree du recuit jouent un role crucial [42] 
dans un tel processus. Ici, nous examinons independamment Pinfluence de chacun de ces 
parametres sur la reorganisation des couches de Ge poreux. Dans toutes les experiences, 
le recuit a ete conduit dans la chambre sous vide.
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5.1.1 Influence de la temperature

Figure 5.1 Images MEB en coupe transversale de la couche de Ge poreux (a) 
avant et (b-f) apres un recuit a differentes temperatures pendant 30 min.

Dans la premiere serie d'experienees, la duree de recuit a ete fixee a 30 min et la tem
perature de recuit a varie entre 250°C et 650°C. La Figure 5.1 (a) presente la couche de 
Ge poreux en eponge d’epaisseur 2.1 pm telle que preparee. Un reseau de pores forte- 
ment interconnectes sans direction de croissance clairement definie peut etre observee. Le 
diametre moyen des pores se trouve etre dans la gamme 5-8 nm. Les images MEB de
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cet. echantillon apres un recuit a cinq temperatures differentes sont representees dans les 
Figures 5.1 (b-f). Meme a une temperature aussi basse que 250°C (Figure 5.1 (b)), la struc
ture de Ge poreux est densifiee et des cavit.es commencent a apparaitre. Celles qui sont 
proches de 1’interface Ge poreux /  Ge volumique sont bien separees les unes des autres 
et presentent deux formes principales : spherique et allongee. La taille des cavites aug- 
mente progressivement en approchant de la surface. La meme tendance est observee pour 
les echantillons recuit.s a 350°C (Figure 5.1 (c)) et 450°C (Figure 5.1 (d)). Un changement 
important dans revolution de la nanostructure du Ge poreux apparait a la temperature de 
recuit de 550°C (Figure 5.1 (e)). Une implosion de pores bien prononcee peut etre obser
vee a cette temperature. Lorsque des cavites implosent, la couche poreuse retrecie (tandis 
que Pepaisseur totale du substrat reste inchangee), jusqu’a sa transformation complete 
en couche cristalline. A partir de 650°C (Figure 5.1 (f)),toutes les cavites disparaissent. 
Une augmentation du diametre moyen de cavites peut etre notee lors de Pelevation de la 
temperature de recuit.

Forme des pores

20 nm I 20 nm I 20 nm

Figure 5.2 Differents types de formes de cavites observes pendant le recuit.
Au debut du traitement thermique (a) des cavites allongees formees par la 
coalescence de deux ou plusieurs pores voisins, et (b) des cavites spheriques 
peuvent etre observees. Plus tard, (c) des cavites facettees commencent a domi- 
ner. L’angle mesure entre les deux orientations les plus importantes est d ’environ 
55°

Trois formes typiques de nano-cavites qui dominent a differentes etapes de frittage du Ge 
poreux peuvent etre distinguees (Figure 5.2). Au debut du recuit (Figure 5.1 (b)), lorsque 
les distances entre les pores sont relativement petites, le rapprochement des pores voisins 
par l’intermediaire d ’une diffusion a partir de la surface et de leur fusion consecutive mene 
a une formation de cavites allongees (Figure 5.2 (a)). Comme il a ete deja mentionne, 
le traitement thermique du Ge poreux engendre un rearrangement morphologique et une 
diminution de son energie de surface. Pour un volume donne de cavite, la forme spherique
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presente la surface specifique la plus petite, ainsi que Tenergie de surface la plus faible 
(cas isotrope). Par consequent, une augmentation de la temperature et du temps de recuit 
provoque revolution de la forme des cavites vers une geometrie spherique (Figure 5.2 (b)). 
Etant donne que Tenergie de surface du Ge est anisotrope [109]. Tenergie de surface d ’une 
cavite d’un volume constant peut etre encore reduite par la formation de facettes. En effet, 
a partir de 450°C, les facettes d'une cavite avec une orientation bien definie commencent 
a etre bien apparente, comme il est montre sur la Figure 5.2 (c). L’angle mesure entre les 
deux orientations les plus importantes est de 55 ±  1° avec une incertitude due a un clivage 
non-ideal (Figure 5.2 (c)). Cet angle est en parfait accord avec la valeur de Tangle de 
54.73° entre les facettes (100) et (111) du Ge cristallin. Les plans {111} et {100} observes 
possedent Tenergie de surface la plus faible et, par consequent, ils sont les plus stables 
|109|.

Caracterisation structurale par spectroscopie p-Raman

Bulk Ge
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■- 250° 30min
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Figure 5.3 Spectres Raman correspondant aux couches de PGe recuites et pre
sentees sur la figure 5.1. Les spectres Raman d’une couche de PGe telle que 
preparee et du Ge volumique sont aussi montres a titre comparatif.

La spectroscopie de diffusion Raman est connue pour etre un excellent outil optique non 
destructif pour etudier des proprietes structurelles des nanomateriaux. En particulier, 
une morphologie a Techelle nanometrique et/ou une desorientation cristalline partielle 
peuvent influer sensiblement sur les formes de spectres Raman. L’evolution des spectres 
Raman des couches de Ge poreux recuites a des differentes temperatures pendant 30 min
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(Figure 5.1 (b-f)) est presentee sur la Figure 5.3. Le spectre Raman du Ge volumique 
monocristallin (c-Ge) est egalement donnee a titre de comparaison. Comme on peut le 
voir, la largeur, la forme et les positions spectrales des pics Raman de PGe tel qu’il est 
prepare, different fortement de celles du c-Ge. En effet, les premiers sont plus larges, 
decalees vers le rouge et elargis asymetriquement vers les basses frequences. Une large 
bande supplementaire situe a 275 cm^1 presente dans la couche du PGe tel qu’il est 
prepare, peut etre associee a une petite fraction de phase amorphe [59].

La reorganisation induite par le recuit d’une matrice poreuse peut etre egalement revelee 
sur les spectres Raman. En effet, l’augmentation de la temperature de recuit est accom- 
pagnee par les evenements suivants :

- une disparition progressive d ’une asymetrie du pic Raman principal (~  300 cm-1) ;

- une diminution de la largeur du pic ;

- un decalage continue de la position du maximum du pic vers celle de Ge volumique.

Notons egalement que la fraction de Ge amorphe disparait progressivement avec l’augmen- 
tation de la temperature. Le spectre Raman d ’une couche de PGe recuit a 550°C coincide 
totalement avec le spectre du Ge monocristallin. Ceci indique la restauration de l’ordre 
cristallin a l’interieur de la phase solide de la matrice de PGe recuit. Les observations MEB 
ainsi que les mesures Raman nous permettent de conclure sur la nature monocristalline 
des echantillons recuits a 650°C pendant 30 min.

5.1.2 Influence du temps de recuit 

Reconstruction du volume

Le recuit des echantillons a une temperature constante pour differents temps allant de 
5 min a quelques heures, conduit a une evolution de la morphologie similaire a celle assuree 
par la variation de la temperature de recuit. Comme on peut le voir sur la figure 5.4, un 
recuit a 650°C de la couche de PGe pendant 5 et 10 min change sa morphologie. Les pores 
ouverts, qui forment une « eponge » avant le recuit (figure 5.4 (a)) se transforment en 
cavites isolees, spheriques ou a facettes (figure 5.4 (b)). Par la suite ces cavites disparaissent 
progressivement (Figure 5.4 (c)). II convient de noter que, pour une epaisseur donnee de la 
couche PGe, plus la temperature de recuit est elevee, plus le temps de recuit necessaire pour 
transformer completement une structure poreuse en structure monocristalline, diminue.
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500 nm 500 nm

Figure 5.4 Images MEB en coupe transversale d ’une couche de PGe avant (a) 
et apres un recuit a 650°C pendant 5 (b) et (c) 10 min.

La figure 5.5 presente revolution avec la temperature du taux de retrecissement de la 
couche de PGe presentee sur la figure 5.1. Tandis que seulement 10 min est necessaire pour 
imploser completement les cavites dans la couche de PGe 2.1 pm d ’epaisseur a 650°C; ce 
temps augmente jusqu’a 45 min a 550°C et a plus de 2.5 h a 450°C.

II convient egalement de souligner la dependance cruciale de la duree d’implosion totale des 
pores avec l’epaisseur d’une couche poreuse. La Figure 5.6 (a)-presente une couche de PGe 
telle que preparee de 1 pm d’epaisseur. Des images MEB de cet echantillon apres un recuit 
a 550°C pendant 5 et 10 min sont presentees sur la figure 5.6 (b) et 5.6 (c), respectivement. 
Deja apres 5 min de recuit, un retrecissement prononce de la couche poreuse est observe. 
Une transformation complete du film de PGe en Ge monocristallin survient apres 10 min 
de traitement thermique contrairement a la couche de PGe de 2.1 pm d ’epaisseur qui 
necessite 45 min. Ainsi, la duree totale de retrecissement est fortement non-lineaire et 
depend de l’epaisseur de la couche de PGe.
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Figure 5.5 Taux de retrecissement d’une couche de PGe en fonction de la tem
perature

as prepared

Figure 5.6 Images MEB en coupe transversale d’une couche mince de PGe 
(1 pm) avant (a) et apres un recuit a 550°C pendant (b) 5 min et (c) 10 min.

Reconstruction de la surface

Revolution de la reconstruction de la surface d’une couche de PGe de 1 pm d ’epaisseur, 
recuite a 550°C durant un temps de 5 a 45 min est montree sur la figure 5.7 (a-f). Un 
reseau de pores ouverts fortement interconnectes et relativement homogenes peut etre
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observe sur la surface de la couche de PGe telle que preparee (figure 5.7 (a)). Cependant, 
une formation de domaines non-poreux de quelques centaines de nanometres a deja lieu 
apres seulement 5 min de recuit (figure 5.7 (b)). Ces domaines sont entoures par un reseau 
residuel forme par des canaux de pores ouverts. L’exemple suivant (figure 5.7 (c)) illustre 
une transformation complete de la couche de PGe en Ge monocristallin avec une rugosite 
de surface considerablement augmentee.

II convient de noter, que desormais le systeme cherchera toujours a se debarrasser de 1’ex- 
ces d ’energie de surface. En effet, les micro-heterogeneites superficielles sont lissees avec le 
temps et les premieres macro-cavites apparaissent (figure 5.7 (d)). Apres 20 min de recuit 
(figure 5.7 (e)), on peut clairement observer une reconstruction de surface selon des orien
tations cristallographiques favorables pour lesquelles Tenergie de surface, et done Tenergie 
totale du systeme, sera minimale. Tenant en compte le fait que les cavites ont tendance a 
former des especes definies par des facettes {111} et {100}, les plans d’une surface recons- 
truite sont supposes etre des facettes de faible indice {111} et {100}. Ce phenomene est 
encore plus prononce pour les cas plus ulterieurs (voir l’image de la figure 5.7 (f)). Ainsi, 
du point de vue de la reconstruction de la surface, la rugosite macroscopique de la surface 
de PGe est renforcee avec le temps de recuit, de la meme maniere que dans le cas du Si 
poreux [64],

5.1.3 Discussion des resultats 

Analyse qualitative

Devolution de la morphologie a l’echelle micro et nano des couches de PGe decrite ci-dessus 
est une manifestation typique du phenomene de murissement d ’Ostwald bien connu [26]. Ce 
phenomene peut etre decrit quantitativement en termes de la theorie de Lifshitz-Slyozov- 
Wagner (LSW) [42, 68, 113], puisque le PGe tel qu’il est prepare peut etre traite comme un 
cristal nano-creux sursature avec des lacunes. C ’est l’une des theories assez bien etablies 
decrivant la fagon dont les lacunes evoluent pour atteindre un etat d ’equilibre final. Chaque 
cavite est consideree comme un massif des lacunes. Le terme « lacune » est introduit en 
plus du terme « cavite » pour distinguer les especes mobiles (lacunes) qui participent au 
transfert de la matiere et celles qui sont consideres momentanement immobiles (cavites).

La theorie LSW est basee sur les hypotheses suivantes :

- Dans le voisinage immediat de chaque cavite, la repartition des lacunes est determi- 
nee uniquement par le rayon de cette cavite et ne depend pas des cavites environ- 
nantes.
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Figure 5.7 Images MEB en vue plane d ’une couche mince de PGe (1 pm) 
avant (a) et apres un recuit a 550°C pendant (b) 5 min, (c) 10 min, (d) 15 min, 
(e) 20 min et (f) 450 min.

- L’ensemblc complet des cavites definit un niveau moyen de sursaturation dc lacunes 
dans le reseau (champ de lacunes).

- Le sort de chacune des cavites est determinee par son interaction avec la matiere.
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Le terme « champ de lacunes » est une abstraction. Avec son introduction le mouvement 
des lacunes dans le champ de lacunes est traite par analogie avec le cas des porteurs de 
charge dans le champ electrique effectif d ’autres porteurs.

Sur cette base, les cavites peuvent etre divisees en trois groupes principaux.

1. Le premier groupe comprend les grandes cavites, a proximite desquelles la concen
tration de lacunes (determinee par la courbure de la surface), est moindre que celle 
du champ moyen. Dans ce cas, le flux de lacunes sera dirige vers ces cavites qui vont 
grandir.

2. Le deuxieme groupe est constitue de petites cavites dont la concentration de lacunes 
a leur peripherique est superieure a celle du champ moyen. Le flux de lacunes sera 
dirige loin de ces cavites et elles imploseront.

3. Pour les cavites du troisieme groupe, la concentration de lacunes a proximite de leur 
surface est exactement la meme que la concentration de lacunes dans le champ. Par 
consequent, aucun flux de lacune ne se produit et le rayon d’une cavite (appelee 
rayon critique (Rc)) restera le meme.

Cependant, avec le temps, la croissance de certaines cavites et l’implosion d ’autres se 
traduira en une diminution de la surface totale interne du systeme. En consequence, le 
niveau de la sursaturation de lacunes dans le reseau diminue et le rayon critique augmen- 
tera. Cela signifie que si au debut certaines cavites appartiennent au premier groupe et 
grandissent (U : R  > Rc(t)), en raison de l’augmentation du rayon critique avec le temps, 
elles commencent a appartenir au deuxieme groupe et, par consequent, elles se retrecissent 
(t2 > t l :  R  < Rc{t)).

Le destin des cavites situees pres de la surface d ’un cristal est different de ceux situes 
dans sa profondeur, loin de la frontiere. Loin de la surface, les cavites se partageront les 
lacunes et vont changer leur taille et leur forme de maniere a reduire au maximum Tenergie 
totale de surface. D’autre part, pres de la surface, les cavites peuvent transferer leurs 
lacunes non seulement aux grandes cavites voisines mais aussi a l’espace exterieure, qui 
est egalement situe a proximite immediate. Ainsi, la surface de l’echantillon agit comme un 
puits de lacunes, pres de laquelle les cavites implosent en creant une croute non poreuse 
(region I Figure 5.8 (a)). Cette region est suivie par une couche dans laquelle la taille 
moyenne des cavites augmente progressivement avec la distance par rapport a la surface 
(region II Figure 5.8 (a)). La structure poreuse se termine en dessous par un ensemble de 
cavites qui ne « pergoit » pas du tout la surface (region III Figure 5.8 (a)).
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Figure 5.8 (a) Vue schematique d’une distribution de cavites a l’interieur d’un
materiau poreux fritte selon la theorie LSW;
(b)une couche de PGe recuit a 450°C pendant 30 min. Les regions II et III sont 
indiquees.
(c) zooms detaillees A et B des regions II et III, respectivement.
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La Figure 5.8 (b) presente une vue detaillee de la couche de PGe recuit a 450°C pendant 
30 min. Sa nanostructure correspond bien au schema de la Figure 5.8 (a). Deux regions 
specifiques II et III peuvent etre clairement identifiees. Des zooms pertinents A et B de 
chaque region sont presentes sur la Figure 5.8 (c). Comme on peut le voir, la region III 
se caracterise par une repartition homogene de la taille de cavites indiquant l’absence 
d’interaction entre les lacunes de cette region et la surface exterieure. D’autre part, la 
region II presente une diminution progressive de la taille des cavites vers la surface externe, 
qui est en bon accord avec les predictions de la theorie LSW. II convient de souligner que 
l’imagerie MEB de la croute cristalline non-poreuse (region I) n’etait pas possible pour 
cet echantillon.



132 CHAPITRE 5. TRAITEMENT DE RECUIT DU GE POREUX

region I

Figure 5.9 Formation d ’une croute de 35 nm d ’epaisseur (region I) sur la surface
d ’une couche de PGe recuite a 650°C pendant 5 min.

A partir de 550°C, une croute de surface bien visible apparait. La Figure 5.9 presente une 
region de 35 nm d ’epaisseur formee a 650°C apres de 5 min de recuit. La largeur de la 
croute superficielle augmente de maniere non lineaire avec le temps et la temperature de 
recuit suite a l’implosion de cavites de la region adjacente II. Plus la region I est epaisse, 
plus le temps qu’il faut pour une lacune d ’atteindre la surface est grand, et la probability 
de dissolution de cette region dans une cavite proche (sans jamais atteindre la surface) est 
grande. Ainsi, le diametre moyen des cavites augmente avec le temps de recuit. Les cavites 
se developpent jusqu’a ce qu’elles atteignent la surface, puis elles disparaissent creant une 
rugosite de surface (Figure 5.7 (c)).

Une attention particuliere devra etre accordee aux couches minces de PGe. En effet, l’ab- 
sence de grandes cavites dans la structure de PGe d ’epaisseur 1 pm recuite a 550°C pendant 
5 min (Figure 5.6 (b)) est constatee. Ainsi, pour ce type d ’echantillons, seulement deux 
regions (I et II) peuvent etre identifiees. Dans ce cas, toutes les cavites « pergoivent » la 
surface et, par consequent, chacune d ’elles va se reduire jusqu’a l’implosion. Ainsi, le taux 
de retrecissement, sera plus important que dans le cas d ’echantillons de PGe relativement 
epais.

Analyse quantitative

Comme dans le cas de nanostructures de Si poreux fritte [91], les couches de PGe recuites 
sont. egalement caracterisees par une distribution log-normale de la taille des cavites :

y/2iraR
(5.1)

avec A  — un facteur d ’echelle, R  — le rayon d ’une cavite, m  et er la mediane et la largeur 
de la distribution, respectivement.
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Figure 5.10 (a) Distribution typique de la taille des cavites ajustee avec une
fonction log-normale (ligne continu).
(b) Le graphique devolution du rayon critique avec la temperature de recuit est 
ajuste a l’aide de l’equation 2

Une distribution typique de la taille des cavites ajustee avec une fonction log-normale est 
presentee sur la Figure 5.10 (a). La mediane de cette distribution, qui correspond au rayon 
critique d ’une cavite, augmente avec la temperature de recuit tel qu’il est presente sur la 
Figure 5.10 (b). Selon la theorie LSW, la dependance du rayon critique de la temperature 
(T) et le temps (t) de recuit est donnee par la relation suivante :

/4 D A  1/3
R c(t) ~  (5.2)

ou D est un coefficient de diffusion des lacunes defini par la Loi d’Arrhenius (5.3) :

° ~ exp(_/§f) ( 5 ' 3 )

ou ks  est la constante de Bolzmann, Ed est l’energie d ’activation thermique pour la 
diffusion d ’une lacune dans le PGe.

La valeur de E d determinee par ajustement des courbes experimentales du PGe est de
0.306 ±  0.032 eV.
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5.1.4 Conclusions du chapitre

- La dynamique de revolution d ’une cavite a l ’interieur de la couche de PGe lors dii 
recuit suit les predictions de la theorie LSW.

- Les cavites ont tendance a former des espece avec des facettes {111} et {100} afin 
de minimiser l’energie de surface.

- La repartition des cavites par taille est log-normale.

- Des croutes superficielles monocristallines non poreuses ont egalement ete observees 
conformement aux predictions de la theorie LSW.

- L’energie d ’activation du processus de maturation d ’Ostwald induite thermiquement 
dans le PGe est de 306 ±  0.032 eV.

- Le temps du traitement thermique doit etre suffisamment long pour former une 
croute superficielle non-poreuse.

- En revanche, l’epaisseur de la couche poreuse initiale doit etre suffisamment fine pour 
eviter la formation de grandes cavites, ce qui cause l’augmentation de la rugosite de 
la surface.

- La formation des facettes sur la surface du PGe recuit est observee comme la suite 
de la reconstruction de la surface. Ainsi, pour ameliorer la rugosite de surface dans 
la perspective d ’une epitaxie, un long temps de recuit doit etre evitee.
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Conclusions generales

La structuration a l’echelle nanometrique produit des modifications importantes des pro- 
prietes physiques des materiaux et des structures fonctionnelles. Cela ouvre de nouvelles 
possibilites d ’applications innovantes des materiaux nanostructures dans plusieurs do- 
maines. Actuellement, les nanostructures de Ge font l’objet de nombreuses etudes fon- 
damentales et appliquees.

Parmi les techniques de nanostructuration, 1’anodisation electrochimique des semiconduc- 
teurs IV-IV et III-V est apparue comme une approche alternative a bas cout permet- 
tant l’obtention des nanomateriaux formant en volume un reseau de faible dimensions 
a temperature et sous atmosphere ambiante. Cependant, a ce jour et contrairement aux 
autres semiconducteurs IV-IV et III-V, le verrou technologique important de la gravure 
electrochimique du Ge est 1’obtention de couches epaisses de Ge mesoporeux ayant une 
morphologie ajustable et controlable. Dans le cadre de cette these, nous avons leve ce 
verrou en appliquant la technique de gravure electrochimique bipolaire. Cette technique 
consiste a alterner periodiquement la polarisation de l’electrode de travail afin d ’inhiber 
la destruction des pores formees par une gravure laterale. La formation des couches de 
Ge poreux avec une porosite ajustable dans la gamme 15-60% et des epaisseurs comprises 
entre 100 nm a 10 pm est demontree. Des couches poreuses avec une morphologie de pores 
de type colonnes, sapin, dendrites, aretes de poisson et eponge ont ete realisees. II a ete 
demontre que la morphologie du Ge poreux depend principalement des facteurs suivants :

- la densite de courant anodique;

- le degre de passivation de la surface;

- la diffusion des anions du Fluor en profondeur de pores;

- la diffusion de la charge electrique en profondeur de la couche poreuse

II a ete constate que lorsque la duree du procede est superieure a 4h la formation des struc
tures a multi-couches avec differentes morphologies a lieu. Quelles que soient les conditions 
de depart, les nanopores de type fils se forment a l’interface entre la couche poreuse et le 
Ge massif. II est important de mentionner que le niveau de la surface de l’echantillon ne 
se deplace pas lors de la porosification, ce qui indique l’absence de dissolution chimique

135
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importante de la couche formee. Neanmoins, une amorphisation graduelle de la couche su- 
perficielle due a la dissolution chimique a ete constatee. Cet effet peut etre partiellement 
inhibe en realisant l’anodisation sous obscurite.

Sur la base des resultats experimentaux, un modele electrochimique de formation des pores 
a ete elabore. Conformement a ce modele, la surface d ’un pore bascule entre un etat hy
drogene et un etat hydroxyle sans perte de masse du Ge grace aux reactions reversibles.

Sous une polarisation cathodique la surface libre de Ge est hydrogenee. II a ete demon- 
tre que les reactions electrochimiques n ’ont lieu qu’a l ’interface Ge-Ge poreux. Afin de 
minimiser le dommage de la structure, il est important d ’arreter l’injection de la charge 
negative avant le declenchement de la reaction de reduction de l’hydrogene moleculaire. 
II est egalement important de noter que la duree des impulsions cathodiques (et alors la 
duree totale du procede) peut etre diminuee grace a l ’augmentation proportionnelle de 
1’amplitude des pulsations cathodiques.

Sous un regime anodique deux types de reactions ont lieu : la dissolution a l’etat bivalent 
et la dissolution a l’etat tetravalent. Une dissolution anodique doit se terminer avant la 
derniere etape d ’oxydation du =GeOOH~ irreversible. Lorsque la reaction d ’hydroxylation 
est rapide, la vitesse du processus est limitee par le transport de charge et augmente le- 
gerement avec la concentration de HF. Une partie de la surface d ’un pore ou le champ 
electrique est plus eleve est dissoute directement au H2GeF6. La nature de cette inhomo- 
geneite du champ electrique determine la morphologie du Ge poreux resultant.

La comprehension actuelle des mecanismes de formation du Ge mesoporeux nous a permis 
de concevoir de nouvelles morphologies du Ge poreux et de realiser des empilements de 
couches de differentes porosites.

Afin de completer le modele electrochimique, nous avons analyse la structure des nano- 
particules de Ge individuelles dans la couche de Ge poreux. II a ete demontre que les 
nanoparticules sont quasi-spheriques avec un diametre moyen de 5 ±  1 nm et une distri
bution par taille de type gaussienne. Les particules sont composees du noyau cristallin de 
~  3 nm de diametre qui est enveloppe par une coquille amorphe de 1-1.5 nm d ’epaisseur. 
Cette coquille est partiellement oxydee avec une diminution du contenu en oxygene quand 
on se rapproche de 1’interface noyau/coquille. Le facteur moyen stoechiometrique x de la 
composition du sous-oxyde GeOx est entre 1.25 et 1.5. L’apparition est liee a la recons
truction de la surface des cristallites lorsque la gravure electrochimique ou chimique creait 
des liaisons pendantes a la surface.
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Finalement, nous avons analyse la reconstruction du volume et de la surface du Ge poreux 
induite par le traitement thermique qui est une partie integrate du procede de report de la 
cellule solaire du substrat de Ge. Les influences de la temperature, de la duree de recuit et 
de l’epaisseur des couches sur le temps d ’implosion des pores et sur la structure cristalline 
des couches recuites ont ete etudiees. Les resultats obtenus ont ete discutes par rapport a 
la theorie Lifshitz-Slyozov-Wagner. II a ete trouve, que le clioix des conditions optimales 
de recuit est ambigu :

- Le temps du traitement thermique doit etre suffisamment long pour former une 
croute superficielle non-poreuse.

- Un recuit prolonge conduit a la formation des facettes et en consequence a l’aug-
mentation de la rugosite de la surface.

- L’epaisseur de la couche poreuse initiale doit etre suffisamment fine pour eviter la 
formation de grandes cavites, ce qui cause l’augmentation de la rugosite de la surface.

- La couche poreuse superieure doit etre suffisamment epaisse pour eviter la migration 
des lacunes depuis la couche inferieure vers la surface.

Nous concluons que pour etablir un compromis entre la qualite cristalline de la structure 
recuite (ce qui determine ses proprietes electriques) et sa rugosite de surface (ce qui de
termine la qualite des couches epitaxiales qui seront formees par la suite), l’epaisseur de 
la couche poreuse de faible porosite doit etre de ~  1 pm et le recuit doit etre conduit sous
une haute temperature (> 650°C) de maniere rapide (?s 5 min).

A Tissue de ce travail, differents champs d ’exploration se sont ouverts. Les actions a me- 
ner afin de completer le projet de report de couches minces d ’une cellule solaire a triple 
jonctions seraient :

- Explorer les effets de la temperature et du dopage de substrat sur la morphologie de 
Ge poreux.

- Analyser la reconstruction des structures de Ge poreux a double porosite lors de 
recuit.

- Analyser des proprietes electriques (la resistivite, la mobilite et la duree de vie des 
porteurs de charge) des couches de Ge poreux recuites.

- Deposer la couche tampon du Ge sur la structure de Ge poreux recuite par Tepitaxie 
MBE. Optimiser les procedes de porosification et de recuit afin de realiser la couche 
tampon de qualite monocristalline.
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Realiser la croissance des couches de la cellule solaire par l’epitaxie CBE sur la couche 
tampon du Ge.

Developper le procede de detachement tenant compte de la procedure de metallisa
tion a integrer.
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