
 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Faculté de Génie 

Département de génie mécanique 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DE 
NANOCOMPOSITES À BASE DE SILICIUM OU 

DE GERMANIUM MÉSOPOREUX CARBONISÉS 
POUR DES APPLICATIONS 

THERMOÉLECTRIQUES 
 

 

Thèse de doctorat 

Spécialité : Génie mécanique, sciences des matériaux 

 

Stéphanie SAUZE 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke (Québec) 

CANADA 

Juin 2021 



ii 
 

Membres du jury 
 

 

Pr. Richard ARÈS 

Directeur 

Pr. Abderraouf BOUCHERIF 

Co-directeur 

Pr. Simon FAFARD 

Co-directeur 

Pr. Nadi BRAIDY 

Évaluateur 

Pr. Richard MARTEL 

Évaluateur 

Pr. Ali SOLTANI 

Évaluateur  



iii 
 

Résumé en français 
 

Le graphène est un matériau ayant un fort potentiel pour la microélectronique mais également 
pour de nombreuses applications telles que la filtration de l’eau ou la détection. Les 
applications l’utilisant restent, cependant, faibles et limitées par son caractère 2D et sa 
synthèse délicate. En effet, certaines applications nécessitent de grandes surfaces spécifiques 
soit un ratio surface sur volume élevé. Pour cela, l’intégration du graphène dans des 
nanostructures a été développée afin d’ouvrir la voie vers de nouvelles applications grâce à la 
rupture de son utilisation de façon planaire. De plus, les nanostructures de semiconducteurs 
offrent des propriétés intéressantes de par leurs dimensions nanométriques mais également 
grâce aux propriétés intrinsèques du matériau de base employé. 
 
D’autre part, les demandes en énergie sont de plus en plus croissantes et l’utilisation d’objets 
connectés et de capteurs répartis dans notre environnement nous conduisent au 
développement de sources d’énergie autonomes. Ces sources peuvent être diverses telles que 
le solaire, l’éolien ou encore la thermoélectricité. Cette dernière permet la conversion d’un 
flux de chaleur, issu de chaleur perdue ou d’un gradient de température créé de 
l’environnement, en énergie électrique. 
 
Les nanostructures sont très prometteuses pour les applications thermoélectriques grâce au 
découplage des propriétés électrique et thermique. Ainsi, la modification de chacune de ces 
propriétés permet d’accroître l’efficacité des matériaux pour la thermoélectricité.  
Dans ce projet, une synthèse du dépôt direct de graphène sur des structures mésoporeuses 
semiconductrices sans catalyseur a été développée. De plus, l’étude de l’apport du graphène 
déposé aux propriétés électrique et thermoélectrique du silicium et germanium mésoporeux 
sera faite. De ce fait, l’association de nanostructures de semiconducteurs, synthétisées par 
gravure électrochimique, et de graphène, déposé par dépôt chimique par infiltration en phase 
vapeur (CVI), ouvre la voie à de nombreuses applications de par les propriétés hybrides 
obtenues et la forte surface spécifique mais également grâce à la modification des propriétés 
électrique et thermique pour la thermoélectricité. 
Enfin, cette association fait appel à des procédés pouvant être intégrés dans les lignes de 
fabrication de microélectronique favorisant son utilisation pour les objets connectés et 
capteurs. 
 

Mots-clés : silicium mésoporeux, germanium mésoporeux, nanostructures de 
semiconducteurs, gravure électrochimique de semiconducteurs, spectroscopie Raman, XPS, 
graphène, matériau thermoélectrique. 
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Abstract 
 

Study of graphene-mesoporous silicon or germanium nanocomposites for thermoelectric 
applications 
 
Graphene is a highly valued material in microelectronics but also for a broad array of other 
applications, such as water filtration or detection. However, current graphene-based 
applications remain few and are mostly limited by its 2D characteristics. Difficulty in 
synthesizing large areas also limits broad use. Indeed, some applications require a high specific 
surface area or a high surface/volume ratio to be viable. To this end, the integration of 2D-
graphene into 3D nanostructures was developed, giving rise to new applications. Through their 
intrinsic properties, semiconductor nanostructures offer interesting characteristics, along with 
their nanometric dimensions. 
 
As the Internet of Things continues to grow at an impressive pace, the energy demands linked 
to its deployment and wide penetration impose the development of autonomous energy 
sources. These sources could be of various types, such as solar, wind, or thermoelectricity. The 
last one converts a heat flow into electric energy. Considering the staggering amount of energy 
being lost in the form of heat around us, the ability to harvest some of that energy and 
transform it into useful electricity is of great importance. That is what thermoelectricity does. 
 
Nanostructures are very promising for thermoelectric applications because some of them 
effectively separate electrical and thermal properties due to quantum confinement effects. By 
changing its internal morphology at the nanometer scale, it is possible to improve the 
efficiency of a given material used for thermoelectric conversion. In this project, the two 
subjects discussed above will be combined to improve the performance of a thermoelectric 
device. 2D graphene will be embedded into a nanostructured, or mesoporous semiconductor. 
Consequently, the association of semiconductors nanostructures synthesized using 
electrochemical etching, and graphene integrated via chemical vapor infiltration, opens the 
path to the number of applications due to the effective synthesis of a hybrid material, whose 
morphological, electrical, and thermal properties are more optimal for thermoelectricity. The 
proposed approach is also compatible with standard semiconductor fabrication processes, 
which could be integrated into microelectronic manufacturing lines that support the 
development of the internet of things objects and sensors. 
 
Keywords: mesoporous silicon, mesoporous germanium, nanostructures of semiconductors, 
electrochemical etching of semiconductors, Raman spectroscopy, XPS, graphene, 
thermoelectric materials. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

Les technologies ont afflué dans nos vies et nos sociétés actuelles. Les capteurs de 

température pour rendre nos maisons plus confortables et intelligentes en se chauffant de 

façon autonome, les applications mobiles permettant le contrôle à distance d’objets du 

domicile tels que la lumière, sont des exemples parmi tant d’autres et se regroupent sous le 

nom de l’Internet des Objets (IoT).1,2 Néanmoins, toutes ces petites technologies qui se 

développent à grande vitesse et à grande échelle pour nous faciliter la vie, consomment de 

l’énergie faisant accroître la demande de systèmes de stockage mais pas seulement. Ces 

derniers doivent devenir plus petits, plus légers, avec des capacités plus importantes et surtout 

des temps de vie plus long. Cependant, ne pouvant être facilement accessibles pour les 

recharger ou les remplacer, il est nécessaire de coupler un système de stockage avec des 

sources d’énergie autonomes. 

Les prévisions de 2017 disent qu’en 2030, il y aurait 110 milliards d’objets connectés.3 

Il faut avoir conscience que, tous ces capteurs et objets connectés, ne peuvent pas forcément 

être directement branchés sur des sources d’énergie pour leur fonctionnement. De ce fait, il 

est indispensable d’avoir recours à des batteries. Toutefois, les batteries nécessitent un 

remplacement lorsqu’elles atteignent leur fin de vie devenant un réel problème avec un aussi 

grand nombre d’objets connectés répartis un peu partout dans notre environnement de vie. 

C’est pourquoi des solutions de sources d’énergie autonomes cherchent à être développées 

pour assurer des capteurs autonomes nécessitant un usage modéré de la batterie rallongeant 

ainsi son utilisation et retardant son remplacement. Ces sources d’énergies autonomes 

peuvent être le solaire, la thermique ou encore l’éolien. Cependant, chacune de ces solutions 

présentent des enjeux et ne remplissent pas entièrement le cahier des charges. Par exemple, 

le solaire ne permet pas le fonctionnement la nuit ou en l’absence d’une luminosité suffisante. 

Mais plusieurs de ces solutions sont complémentaires et permettent de remplir pleinement 

les exigences et assurer le fonctionnement des objets connectés dans différentes conditions si 

elles sont associées. 
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Parmi ces solutions, il y a la thermoélectricité, source d’énergie électrique générée à partir 

d’un flux de chaleur. Phénomène découvert en 1821 par Thomas Seebeck qui donnera son 

nom au couplage des potentiels thermiques (température) et électrochimique (migration de 

charges), nommé effet Seebeck par la suite.4 Cependant, d’autres effets existent tels que 

l’effet Peltier, mis en évidence en 1834 et mettant en jeu le couplage les flux de chaleur et 

électrique. Ce fut seulement en 1855 que William Thompson, futur Lord Kelvin, propose une 

relation entre les deux effets, Seebeck et Peltier, en se basant sur la thermodynamique.4 La 

thermoélectricité permet ainsi de convertir des gradients de température générant un flux de 

chaleur en un potentiel électrique donnant lieu à un courant électrique lorsqu’il est connecté. 

Cet effet n’apparaît que dans des matériaux particuliers possédant une faible conductivité 

thermique, permettant le gradient de température plus important entre les deux extrémités, 

et une conductivité électrique élevée, n’impactant donc pas le déplacement des charges. Un 

dispositif nécessite la mise en série de cellules thermoélectriques de type p et n en alternance. 

Une cellule thermoélectrique est composée d’un matériau dont ses charges en excès sont, des 

charges positives pour le type p ou des charges négatives pour le type n, venant s’accumuler à 

la borne ayant la température la plus basse. Ainsi, un potentiel électrique se forme aux bornes 

d’une cellule lorsque celle-ci est soumise à un flux de chaleur. En associant deux cellules 

thermoélectriques de type p et n et en appliquant un gradient de température, les charges qui 

vont migrer et s’accumuler aux bornes froides de chacun des matériaux, seront de signes 

opposés. Par la connexion de ces pôles à un circuit électrique, les charges seront amenées à 

vouloir se recombiner ensemble et créeront un courant électrique (Figure 1.1). 
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Figure 1.1 : Schéma de l’effet Seebeck de deux cellules thermoélectriques sous un flux de chaleur 
impliquant un gradient de température, p et n sont les cellules thermoélectriques qui composent un 
dispositif thermoélectrique, TH est la température la plus élevée et la température du côté chaud, TC 

est la température la plus faible du côté froid, I désigne le sens du courant électrique soit le sens 
opposé au sens de circulation des électrons, les signes + représentent les trous et les signes – les 

électrons. Les parties jaunes sont les connexions métalliques entre les jonctions p et n. 

Pourtant, de nos jours, cette source d’énergie n’est que peu utilisée. D’une part, par le 

fait que le rendement des matériaux existants est faible rendant son utilisation limitée.5 

D’autre part, par son prix et l’utilisation de matériau parfois toxiques.5 Cela limite l’utilisation 

de ces technologies dans certains domaines d’application tels que les objets intégrés dans des 

vêtements ou en contact direct avec la peau comme pour des montres ou des suivis de 

données médicales, par exemple. Enfin, par sa complexité théorique encore étudiée de nos 

jours, demandant des connaissances et des compréhensions de phénomènes variés pour 

pouvoir ajuster les propriétés, et ainsi, améliorer les performances et le rendement de ces 

technologies. En effet, pour accroître l’effet Seebeck, il est nécessaire de découpler la 

conductivité thermique de la conductivité électrique d’un matériau. Toutefois, ces propriétés 

sont intrinsèquement liées. 

Face à ce constat, des recherches de matériaux moins coûteux, à base de matériaux 

plus communs et largement utilisés tel que le silicium par exemple, ont été menées. Cela rend 

également son industrialisation, par la suite, plus facile et ouvre le domaine de la 

microélectronique, pour intégrer plus facilement cette technologie dans les technologies déjà 

existantes. De plus, l’internet des objets est constitué en grande partie par des dispositifs 

microélectroniques employant majoritairement du silicium. Le germanium montre quant à lui 

un intérêt plus grand en termes de performance. Ces propriétés intrinsèques de mobilité des 
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charges et sa bande interdite plus faible sont intéressantes mais son prix et sa rareté le limite 

à certains domaines de niche. Le silicium, lui, est plus communément utilisé. Le 

développement de cette technologie sur silicium permettrait son introduction dans des 

domaines plus variés et bon marché. 

Par ailleurs, une voie prometteuse aidant dans le découplage des propriétés thermique 

et électrique des matériaux est de nanostructurer ces matériaux. En effet, la nanostructuration 

permet de réduire drastiquement la conductivité thermique du matériau. Les nanomatériaux 

poreux ont été grandement étudiés pour leur ratio élevé entre surface spécifique et volume. 

Toutefois, ces matériaux présentent des instabilités chimique et thermique ainsi qu’une 

conductivité électrique dégradée. Des traitements de surface tels que l’ajout d’un matériau 

enveloppant l’ensemble de la surface permettant l’encapsulation et la protection du matériau 

est une option pour y pallier. Cependant, la nanostructuration seule, limite les propriétés de 

transport électronique. L’un des moyens d’améliorer les propriétés électriques d’un matériau 

nanostructuré, est d’en enrober ses cristallites de quelques monocouches de graphène. En 

effet, le graphène possède de très bonnes propriétés électriques et la graphénisation d’une 

structure nanostructurée peut, théoriquement, permettre d’obtenir une conductivité 

électrique suffisante pour l’application souhaitée. 

Ainsi, la question de recherche est découpée en trois points : 

1. Quels sont les paramètres de synthèse pour intégrer du graphène sur toute la surface du 

germanium mésoporeux ? Quelles sont les caractéristiques du graphène déposé ? 

2. Quelles sont les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux graphénisés à base de 

silicium ou de germanium mésoporeux ? 

3. Quels sont les moyens de mesure du coefficient Seebeck pour ces nanomatériaux ? 

La nanostructuration du germanium est aujourd’hui encore bien en amont de celle sur 

le silicium. De ce fait, dans cette étude deux parties vont être abordées. Une partie sur le 

développement de la nanostructuration du germanium et de son association avec le dépôt de 

graphène par infiltration chimique en phase vapeur (CVI), et, une seconde partie sur 

l’évaluation des propriétés physiques de ces nanomatériaux. Pour la seconde partie, des 

nanomatériaux de silicium mésoporeux graphénisés seront employés. La meilleure maîtrise de 
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la synthèse de ces nanomatériaux et leur meilleure robustesse mécanique offrent un avantage 

pour l’emploi de ces nanomatériaux pour les caractérisations. Par surcroît, ces dernières 

mettent en lumière des défis et la nécessité d’ajuster les appareils existants pour effectuer les 

mesures. Le développement d’un banc de mesure pour le coefficient Seebeck sera essentiel et 

présenté dans la suite.  

Tout cela mène au découpage suivant des objectifs de ce projet : 

1. Déterminer les paramètres de synthèse par CVI pour obtenir du graphène à la surface et 

en profondeur de la structure mésoporeuse de germanium. La structure mésoporeuse doit 

être maintenue au cours du traitement thermique que nécessite la synthèse de graphène. 

2. Connaître la nature et la configuration du dépôt fait sur le germanium mésoporeux. 

3. Comprendre le mécanisme de croissance de graphène en l’absence de catalyseur et 

directement sur germanium lors de la synthèse par CVI. 

4. Obtenir une augmentation de plusieurs ordres de grandeur de la conductivité électrique. 

Tout en maintenant une conductivité thermique faible (en dessous de 15 W∙m-1∙K-1). 

5. Définir le moyen de mesure du coefficient Seebeck sur ces nanomatériaux. 

L’intégration de graphène, matériau 2D plan, dans une structure mésoporeuse 3D par 

CVI sans présence de catalyseur est une nouveauté et permet de produire un nouveau 

nanomatériau. De plus, l’intégration directe de graphène sur semiconducteur avec une forte 

surface spécifique est un avantage pour de nombreuses applications en combinant les 

avantages du graphène et du semiconducteur mésoporeux. 

Dans un premier temps, le chapitre 2 fera une revue de la littérature sur la synthèse du 

silicium poreux puis du germanium poreux et la caractérisation de leurs propriétés électrique 

et thermique sera abordée. Une rapide comparaison entre ces deux matériaux sera faite. 

D’autre part, la synthèse et les avantages du graphène et son intérêt de l’associer aux 

semiconducteurs seront analysés. Enfin, les matériaux et enjeux en thermoélectricité limitant 

l’utilisation de cette technologie et quelles sont les solutions possibles seront discutés. Il sera 

mis de l’avant comment les nanomatériaux de semiconducteurs mésoporeux graphénisés 

peuvent apporter un avancement pour ces technologies. 
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Le chapitre 3 présentera le développement des nanomatériaux de germanium avec la 

synthèse mise en place et la caractérisation poussée du graphène sur germanium mésoporeux. 

Ainsi que les hypothèses sur le mécanisme de croissance par le couplage de la théorie par 

modélisation de la dynamique moléculaire avec les résultats expérimentaux. Ce chapitre est 

constitué d’un article scientifique publié en anglais. 

Enfin, le chapitre 4 discutera du développement de la synthèse du nanocomposite sur 

silicium poreux ainsi que l’évaluation du matériau et de ses propriétés électriques seront 

développées, expliquées, analysées et interprétées. Tout cela sera mis en comparaison avec 

l’évaluation des propriétés électriques sur les nanomatériaux de germanium mésoporeux. 

L’évaluation du coefficient Seebeck sur ces matériaux sera donnée en précisant les différents 

tests faits, les conclusions, le développement d’un nouveau banc de mesure plus adapté ainsi 

que les premiers résultats obtenus avec celui-ci. 

Pour conclure, le chapitre 5 résumera les conclusions générales tirées de ce travail, et, 

des perspectives, basées sur les conclusions tirées et l’état de l’art, seront données pour la 

poursuite de ce projet.  
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CHAPITRE 2 ÉTAT DE L’ART 

Les semiconducteurs sont une famille de matériaux dont plusieurs propriétés se situent 

entre celles des métaux et des isolants. Certaines propriétés sont affectées par la présence 

d’un gap appelé bande interdite. Elle se situe entre la bande de valence, constituée d’états 

d’énergie occupés par les électrons des orbitales, et la bande de conduction, à un niveau 

d’énergie inaccessible pour les électrons. Les états d’énergie occupés par les électrons de 

valence doivent être excités par un minimum d’énergie pour pouvoir se rendre dans la bande 

de conduction et avoir de la mobilité dans le matériau. D’autre part, les propriétés des 

semiconducteurs peuvent être ajustées par le contrôle du dopage et le type des dopants 

utilisés. Cela permet l’ajustement de la bande interdite en créant des niveaux intermédiaires, 

accepteurs ou donneurs, entre la bande de valence et celle de conduction. 

De nos jours, les semiconducteurs sont des matériaux très présents dans notre 

environnement technologique tel que la microélectronique et l’optoélectronique. Malgré que 

le premier transistor ait été démontré sur germanium, ces derniers sont actuellement dominés 

par l’utilisation du silicium, comme substrat semiconducteur, ou son oxyde, étant donné leurs 

propriétés avantageuses, leur bas coût et leur abondance.6 

Néanmoins, bien que le silicium soit le substrat le plus largement développé et utilisé 

dans l’industrie des semiconducteurs, le germanium présente des caractéristiques 

intrinsèques intéressantes pour des applications nécessitant par exemple une grande mobilité 

de charge. En effet, la mobilité des électrons est 2,4 fois supérieure dans le germanium que 

pour le silicium. De plus, le germanium est un matériau d’intérêt pour sa faible réfraction ou 

encore pour sa maille cristalline proche de celle des matériaux utilisés pour les cellules solaires. 
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Tableau 2.1 : Comparaison des caractéristiques intrinsèques du silicium (Si), germanium (Ge), 
phosphure d'indium (InP), d’arséniure de gallium (GaAs), diamant (C) et saphir (Al2O3). 7–11 

 
Si Ge InP GaAs 

C 
(diamant) 

Al2O3 

Mobilité des 
électrons 

(cm2∙V-1s-1) 
1600 3900 5400 9200 2200 N/A 

Mobilité des 
trous 

(cm2∙V-1s-1) 
430 1900 200 400 1800 N/A 

Bande interdite  
(eV) 

1,12 0,66 1,34 1,42 5,46 - 5,6 7,2 - 8,8 

Paramètre de 
maille (Å) 

a = 5,431 a = 5,658 a = 5,869 a = 5,653 a = 3,567 
a = 4,759 
c = 12,991 

Coût ($) $ $$ $$$$ $$$ $$$$$ $$$ 

 

Basé sur le tableau ci-dessus, le silicium et le germanium sont les semiconducteurs les 

moins coûteux. Le silicium est le semiconducteur le plus développé dans l’industrie pour la 

fabrication de nombreux composants électroniques. Le germanium, lui, est compatible avec le 

silicium offrant un pont vers le monde du silicium pour des technologies spécifiques où ses 

propriétés apportent un plus. Son paramètre de maille permettant d’accommoder les 

matériaux tels que l’arséniure de gallium (GaAs) et le phosphure d’indium (InP) est un atout 

également. Enfin, malgré son coût, il est employé en plus faible quantité dans certains 

composés tels que les composants électroniques CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor, acronyme anglais).11,12  

Hormis les propriétés intrinsèques du matériau, sa taille et sa structure ont une influence sur 

ses propriétés extrinsèques et donc ses performances. 

La nanostructuration apporte également de nouvelles propriétés intéressantes dues au 

confinement quantique par la taille des structures (typiquement quelques nm). De plus, la 

nanostructuration est modulable et permet d’ajuster les propriétés visées et rend la surface 
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spécifique très élevée malgré un volume restreint. Cela ouvre à d’autres applications telles que 

la délivrance de médicament, les capteurs ou le stockage d’énergie.13,14 

Cependant, étant données les contraintes économiques serrées de l’univers de 

l’Internet des Objets, il est primordial que la nanostructuration soit rendue possible et 

exploitable par des techniques compatibles avec l’industrie de la fabrication à base de silicium. 

Dans ce projet, l’étude des semiconducteurs poreux est faite dans l’objectif d’évaluer les 

propriétés du silicium et du germanium pour des applications thermoélectriques. Comme 

mentionné ci-dessus, les nanostructures permettent l’apparition de nouvelles propriétés; dans 

notre cas c’est le découplage des conductivités thermiques et électriques qui nous intéressent. 

Ce découplage permet l’ajustement de chacune de ces propriétés afin de mieux répondre au 

cahier des charges pour l’application visée. De surcroît, les techniques utilisées dans ce travail 

visent toujours un niveau de comptabilité raisonnable avec les standards de l’industrie de la 

microélectronique. 

 

2.1 Silicium et germanium poreux 

 

Différentes techniques de synthèse de matériaux poreux existent telles que la gravure 

chimique, l’abrasion mécanique, etc.15,16  

Plus spécifiquement pour le silicium, différentes techniques de porosification ont d’ores et 

déjà été étudiées telles que la gravure en phase vapeur par un mélange d’acide nitrique et 

d’acide fluorhydrique (HNO3/HF), la photogravure et la gravure assistée par des nanoparticules 

métalliques.17–19 

Pour le germanium poreux, d’autres techniques ont été mises en avant. Shieh et al. 

utilisent le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à couplage inductif pour 

réaliser la croissance de couche de germanium poreux initié par des nanoparticules d’or.20 

Cette technique nécessite une préparation en amont et requiert une pression de travail de 

10-
 

2 Torr. Rogov et al. forment du germanium poreux sur un substrat de germanium par 

implantation ionique de cuivre conduisant à une structure cristalline dégradée et une faible 

épaisseur poreuse.21 Enfin, Hohn et al. ont réalisé du germanium nanoporeux par la méthode 
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sol-gel.22 Celle-ci nécessite une préparation rigoureuse, longue et en plusieurs étapes 

augmentant le coût et les risques de contamination.  

Malgré la démonstration de la fabrication de matériau poreux par les techniques 

mentionnées ci-dessus, chacune d’entre elles présentent des inconvénients et des difficultés 

technologiques. En 1956, Uhlir démontre l’obtention de silicium et de germanium mésoporeux 

par gravure électrochimique.23 Cette dernière apporte une solution intéressante de par sa 

simplicité et son bas coût, mais aussi par l’obtention de couches poreuses sur une large 

surface, rendant son industrialisation plus accessible. C’est cette technique qui sera étudiée et 

utilisée par la suite dans ce projet. 

 

2.1.1. Leur synthèse 

(i). Synthèse du silicium poreux 

Le silicium poreux est largement développé et compris et présente des pores de taille 

nanométrique formés par anodisation d’un substrat de silicium monocristallin. L’orientation 

des pores est préférentiellement selon la direction cristallographique [100].23 Son utilisation 

est variée et va du biomédical à l’énergie en passant par les substrats virtuels pour l’épitaxie 

et les diodes. Sa grande flexibilité en termes de morphologies, de porosité, d’épaisseur de la 

couche poreuse en fait un choix intéressant.13,24,25 

La première mise en évidence du silicium poreux par anodisation d’un substrat de 

silicium fut en 1955 par Uhlir au laboratoire Bell.23 La morphologie obtenue était du 

mésoporeux qui sera définie plus tard. 

L’anodisation est une technique de gravure électrochimique, par laquelle, la surface du 

semiconducteur monocristallin, exposée à un électrolyte à base d’acide fluorhydrique (HF) et 

sous un courant électrique, est gravée.26 L’anodisation du silicium est faite dans une cellule en 

Téflon constituée d’une électrode de travail (anode) qui sera un substrat de silicium et d’une 

contre-électrode en platine (cathode).16,27 L’électrode de travail constitue l’anode qui sera 

gravée et est en contact direct avec l’électrolyte. Sa face arrière assure le contact électrique 

grâce à un contact ohmique avec une électrode de cuivre.16,27  
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Figure 2.1 : Schéma de la cellule électrochimique pour l'anodisation du silicium. 27 

L’électrolyte est composé principalement d’acide fluorhydrique (HF) et d’éthanol. La 

surface des pores devenant hydrophobe au cours de la gravure par l’hydrogénation de sa 

surface et ne permet plus à l’électrolyte aqueux de pénétrer en profondeur. Ainsi, l’ajout 

d’éthanol agit sur la tension de surface et permet la pénétration de l’électrolyte dans les pores, 

une fois ces derniers formés. De plus, l’éthanol permet la diminution de la pression de 

capillarité important dus à la taille des pores. Il permet aussi une meilleure élimination des 

bulles de dihydrogène qui se forment à la surface.28 

L’application d’un courant électrique entre la contre-électrode et l’électrode de travail conduit 

à sa gravure dont l’équation de réaction est la suivante : 19 

Si(s) + 6F- (aq) + (4-n)h+ → SiF6
2- + ne- 

avec h+ représentant les trous issus de la bande de valence du silicium et e- les électrons issus 

de la bande de conduction. La lettre n représente un entier compris entre zéro et trois. 

La génération de paires électron-trou est essentielle pour que la gravure ait lieu.27  

Pour les substrats de type n, une exposition à la lumière au cours de la gravure est nécessaire 

pour générer les paires électron-trou. L’illumination en face avant ou en face arrière du 

substrat déterminera la morphologie obtenue. En effet, l’absence d’illumination ou sa 

présence en face arrière conduit à du silicium macroporeux de faible porosité, alors que 

l’illumination en face avant résulte en une pseudo bicouche. C’est-à-dire une très fine couche 

de silicium microporeux suivi par une couche de silicium macroporeux ayant une porosité plus 

faible. 

Pour les substrats de type p, la gravure peut avoir lieu dans l’obscurité. 

(2.1) 
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Figure 2.2 : Représentation des différents phénomènes intervenants lors de l’anodisation du silicium. 27 

La Figure 2.2 illustre les étapes ayant lieu au cours de l’anodisation d’un substrat de 

silicium d’orientation (100).  

a. Le plan (111) est celui présentant la plus grande stabilité chimique. Ceci explique la 

gravure préférentielle dans la direction [100] et les aspérités des pores (Figure 2.2-1). 

b. De plus, la concentration du champ électrique au fond des pores est dû à 

l’accumulation des charges par effet de pointe, à la charge d’espace limitant le 

transport et à la résistance élevée des cristallites (fins fils). Tout cela encourage la 

gravure en profondeur dans la direction [100] (Figure 2.2-2 et Figure 2.2-3). 

c. La croissance d’oxyde due à l’appauvrissement local d’ions fluorure F- est un 

phénomène qui souhaite être évité, car celui-ci conduit à l’élargissement des pores et 

à l’électropolissage. C’est pourquoi des pulses de passivation au cours desquels aucun 

courant n’est injecté (circuit ouvert) sont appliqués. Ils permettent la pénétration de 

l’électrolyte au fond des pores et la régénération locale des ions fluorures. En revanche, 

pour le détachement des couches poreuses, l’électrolyte sera majoritairement fait 

d’éthanol et la croissance d’oxyde au fond des pores conduira à l’électropolissage local 

et au détachement de la couche. 
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Figure 2.3 : Schéma du mécanisme de dissolution du silicium lors de la gravure électrochimique, (a) 
Mécanisme de gravure bivalente lors de l’application d’un champ électrique et présence d’un 

électrolyte concentré en HF, (b) Mécanisme comparé entre le cas de gravure bivalente et tétravalente 
(électropolissage). 27 

La Figure 2.3(a) représente le mécanisme de gravure du silicium lorsqu’il est en contact 

avec un électrolyte à base d’acide fluorhydrique et sous un champ électrique. Le champ 

électrique conduit à la migration des trous de valence vers la surface. Les ions fluorures ont 

alors une attaque nucléophile et viennent briser les liaisons silicium-silicium Si-Si. Les liaisons 

silicium-fluor Si-F sont très polarisées et rapidement attaquées par d’autres ions fluorures F- 

conduisant au détachement de l’atome de silicium (SiF4). La formation des liaisons Si-O, Si-H 

et Si-F sont en compétition lors de ce procédé. L’hydrogénation de la surface se fait par 

dissolution de l’oxyde dès que le silicium est mis en contact avec une solution d’acide 

fluorhydrique. La liaison Si-F est la plus polarisée et la plus forte. La liaison Si-H est, quant à 

elle, la plus stable. La valence de la dissolution donnant la formation d’une couche poreuse est 

de deux, soit bivalente (Figure 2.3(a) et équation (2.1)). 
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Dans le cas d’une dissolution tétravalente (Figure 2.3(b)), les molécules d’eau de l’électrolyte 

deviennent les nucléophiles et attaquent les liaisons Si-Si. Des atomes d’oxygène viennent 

s’intercaler et ce sont alors des liaisons Si-O-Si qui sont formées. L’oxyde de silicium étant très 

résistif, la propagation des pores ne peut plus se faire. Les charges ne peuvent plus migrer 

jusqu’à la surface. L’oxyde de silicium est soluble dans une solution aqueuse d’acide 

fluorhydrique conduisant à leur gravure et un électropolissage de la surface. L’électropolissage 

intervient lors de fort champ électrique appliqué et/ou de faible concentration en HF. La faible 

concentration de HF ne permet plus la dissolution bivalente et la dissolution tétravalente a lieu 

(Figure 2.3(b)). 

 

L’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA, en français, ou IUPAC pour 

l’acronyme en anglais pour International Union of Pure and Applied Chemistry) a classifié les 

structures obtenues par anodisation sur silicium en trois grandes classes résumées dans le 

Tableau 2.2 : 29 

 

Tableau 2.2 : Classes des structures poreuses selon UICPA 

Morphologie Diamètre des pores 

Microporeux <2 nm 

Mésoporeux Entre 2 et 50 nm 

Macroporeux >50 nm 

 

 

Figure 2.4 : Images de microscopie électronique à balayage pour différentes morphologies de silicium 
poreux, toutes les images sont des vues de la surface. 30 
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Les principaux paramètres qui influencent les caractéristiques de la couche poreuse obtenue 

telles que la porosité, la morphologie et le taux de gravure sont : 

• le type de substrat utilisé (type p ou n) et sa résistivité jouant sur la disponibilité des 

trous essentiels à la gravure, 

• l’illumination qui permet la génération et migration des charges nécessaires,  

• la densité de courant appliquée,  

• le temps : joue sur l’épaisseur obtenue, 

• la composition de l’électrolyte (concentration en acide fluorhydrique et la présence ou 

non d’additif). 

La température et le pH de l’électrolyte ont aussi une influence mais plus faible. 

 

En conclusion, l’anodisation du silicium est bien développée et offre une grande 

versatilité dans le choix de la morphologie, la porosité ou de l’épaisseur de la couche poreuse. 

L’ensemble des paramètres sont bien contrôlés assurant une synthèse fiable et reproductible. 

Les couches poreuses peuvent aussi être détachées en membranes libres pour s’affranchir du 

substrat. 

Dans ce projet, ce sera la morphologie mésoporeuse qui sera employée sur des substrats de 

type p peu résistifs (0,01-0,02 Ω∙cm). L’électrolyte utilisé est celui de la littérature soit un 

mélange d’acide fluorhydrique (HF) et d’éthanol en ratio 1:1 en volume. La porosité et 

l’épaisseur de la couche poreuse seront variées durant l’étude à l’aide de la densité de courant 

et du temps de gravure respectivement. Des membranes seront employées pour les mesures 

électriques. 

 

(ii). Synthèse du germanium poreux 

Le germanium mésoporeux, également découvert par Uhlir en 1955, connaît un 

développement moins important que son homologue en silicium.23 Avant cette découverte, la 

nanostructuration par voie mécanique avait été explorée. Celle-ci ne permettait pas une 

absence de défauts et de dégradations du matériau en surface. De plus, l’obtention des 

structures poreuses avec de faible dimension de pores et de cristallites, par cette technique, 
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est difficile. Ainsi, la voie électrochimique s’est avérée la plus adaptée. À la fois, pour obtenir 

une bonne qualité surfacique du matériau, et, la réalisation de structures poreuses de 

dimension nanométrique.  

En 1960, Harvey et al. s’intéressent à l’électrochimie du germanium lors de l’application 

de potentiels anodique ou cathodique montrant que l’hydrogène chimisorbé sur la surface de 

germanium la protège.31 Tant que le potentiel anodique appliqué n’est pas assez élevé, la 

dissolution du germanium ne peut pas avoir lieu. Ces espèces chimisorbées et présumées liées 

de façon covalente au germanium restent indéfiniment si aucune espèce oxydante n’est 

présente dans l’électrolyte (espèces qui attaquent le germanium). Ainsi, le contrôle des 

potentiels utilisés permet de protéger par passivation ou de dissoudre le germanium. La 

passivation va privilégier la dissolution en profondeur. En effet, le potentiel au fond des pores 

est plus important dû à l’accumulation des charges par effet de pointe. Le germanium présente 

tout de même un courant de fuite, conduisant à un champ électrique pas seulement concentré 

au fond des pores. C’est ce point qui rend très sensible et instable la gravure électrochimique. 

L’étude de Harvey et al. demeure une étude d’électrochimie de surface et elle n’est pas 

appliquée dans un procédé de gravure du germanium.  

Memming et Neumann étudient la formation d’état de surface au cours de l’application 

de potentiel conduisant à l’échange des groupes surfaciques hydroxydes en hydrides. Ils 

montrent que la présence de radicaux de germanium en surface sont responsables de la 

formation d’état de surface.32 Pour cela, ils s’appuient sur la démonstration de Beck et 

Gerischer en 1959 qui observent le recouvrement d’une monocouche de groupe hydroxyde    

(-OH) sur la surface de germanium après une polarisation anodique.33 Ces groupes sont 

transformés en groupe hydrides (-H) lors d’un traitement cathodique. Gerischer et al. 

proposent ainsi l’équation suivante : 34 

Ge-OH + 2H+ + 2e- → Ge-H + H2O 

Qui est un mécanisme en deux étapes impliquant des radicaux de germanium en surface : 34 

Ge-OH + H+ → Ge• + H2O 

Ge• + H+ → Ge-H + h+ (2.4) 

(2.3) 

(2.2) 
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Les études plus approfondies sur la chimie de surface et les réactions avec différents 

électrolytes commencent avec Choi et Buriak en 2000.35,36 Leurs études amènent des 

compréhensions sur les réactions chimiques ayant lieu lors de l’électrochimie et introduisent 

l’utilisation de courant cathodique permettant la passivation de la surface de germanium 

venant d’être gravée.  

La morphologie de macropores dans du germanium fût mise en évidence par Langa et 

al. en 2003 dont l’étude portait sur la nucléation et la gravure électrochimique sur des 

substrats de germanium de type n suivant deux orientations cristallines différentes (111) et 

(100).37 Pour cette étude, différents électrolytes à base d’acide sulfurique (H2SO4) dilué dans 

l’eau, d’acide sulfurique (H2SO4) additionné de trioxyde de chrome (CrO3, puissant oxydant) ou 

encore d’acide chlorhydrique (HCl) peu concentré sont employés. Les résultats de cette étude 

ont montré que seul l’électrolyte à base d’acide chlorhydrique sur les substrats d’orientation 

(100) ont abouti à des pores macroporeux anisotropes dans la direction [100]. De plus, Langa 

et al. ont analysé l’impact de la nucléation sur la formation de la couche poreuse par 

anodisation. L’étude a mis en avant que la rugosité de la surface du substrat avant 

porosification avait une forte influence sur les caractéristiques de la couche poreuse obtenue. 

En effet, si la surface est rugueuse, la densité de pore augmentera avec la densité de courant. 

En revanche, si la surface est lisse (peu rugueuse), la densité de pore va augmenter avec la 

diminution de la densité de courant.  

Malgré ces avancées, des problèmes majeurs perdurent. L’homogénéité reste 

problématique et les surfaces gravées sont faibles (0,2 cm2). Un électropolissage constant est 

observé et semble plus important pour les surfaces lisses car la nucléation est plus difficile. 

C’est en 2006, que Fang et al. introduit l’application de pulses pour la gravure électrochimique 

du germanium.38 Cette découverte va permettre d’accroître l’épaisseur de la couche poreuse 

obtenue. Dans les différents résultats proposés par Fang et al., divers paramètres de synthèse 

tels que l’orientation cristalline, la composition de l’électrolyte, la présence ou non 

d’illumination en face avant ou en face arrière et enfin la résistivité des substrats de 

germanium utilisés ont été étudiés. Ces résultats ont montré que la gravure électrochimique 

du germanium offre une grande variété de morphologies, mais il semble aussi très difficile 
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d’avoir une reproductibilité et une homogénéité des couches satisfaisante comme dans le cas 

du silicium. 

Ce n’est qu’avec les travaux de Garralaga Rojas et al. que la première double couche de 

germanium poreux sur un substrat complet de 4 pouces a été démontrée.39 De plus, l’apport 

des pulses cathodiques, à savoir l’emploi de pulses cathodiques et anodiques en alternance 

tout au long du procédé, a montré un atout majeur sur le maintien de la couche poreuse 

formée. Leur étude démontre la réalisation de multicouches de germanium poreux sur 

substrat de 4 pouces avec différentes porosités grâce à la variation de la concentration de HF 

dans l’électrolyte et de la densité de courant utilisée. 

Tutashkonko et al. a identifié les différentes morphologies qu’il est possible d’obtenir par 

gravure électrochimique bipolaire sur germanium de type p pour une résistivité et une 

composition d’électrolyte donnée.40 Les morphologies identifiées sont représentées dans la 

Figure 2.5 et sont au nombre de trois : l’arête de poisson (fish-bone, Figure 2.5(a)), le sapin 

renversé (pine-tree, Figure 2.5(b)) et la structure spongieuse (sponge-like, Figure 2.5(c)). 

 

 

Figure 2.5 : Schémas des trois morphologies obtenues par gravure électrochimique bipolaire sur 
germanium, (a) Morphologie arête de poisson (fish-bone), (b) Morphologie sapin renversé (pine-tree) 

et (c) Morphologie spongieuse (sponge-like). 40 
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Malgré tout, l’homogénéité des couches poreuses restait problématique et les épaisseurs 

obtenues étaient faibles (jusqu’à 1 µm). L’amélioration du contrôle du procédé était 

nécessaire et passait par la compréhension des mécanismes de gravure. 

Bioud et al. a mis en avant un nouveau régime de gravure par l’application de densité de 

courant plus importante avec des temps de pulses 25 fois plus courts. Cela permet une 

augmentation de l’anisotropie de la gravure. La dissolution est alors favorisée au fond des 

pores plutôt que sur les parois conduisant à une augmentation du taux de gravure. Le taux de 

gravure passe de 3 à 17 nm∙min-1 pour les densités de courant de 0,2 et 4 mA∙cm-2 et de 25 à 

300 nm∙min-1 pour des densités de courant de 2,5 et 25 mA∙cm-2 respectivement. En plus de 

cela, une étape d’initiation a été introduite au procédé. Cette étape est faite en tant que 

première étape électrochimique et consiste en une courte période en courant continu d’une 

densité de courant élevée (10 s). 

 

 

Figure 2.6 : Schémas montrant (a) le manque d’homogénéité lors de la dissolution du germanium en 
absence de l’initiation, (b) la meilleure homogénéité et le gain d’anisotropie lors de l’application de 

l’initiation avant la réalisation des pulses. 41 

La Figure 2.6 représente l’impact de l’initiation en courant continu avant les pulses de gravure 

et passivation pour graver. L’initiation permet d’initier la gravure de façon plus homogène et 

directionnelle en favorisant les sites de gravure. Sans initiation, le champ électrique n’est pas 

homogène et la gravure va préférentiellement se faire dans les zones de défaut de surface 

(rugosité). L’application d’un courant électrique fort et continu permet une légère gravure de 

la surface ainsi qu’une initiation homogène de la gravure. 
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Figure 2.7 : Schémas des mécanismes de dissolution et de passivation du germanium lors de la gravure 
électrochimique (a) en courant direct (absence de passivation) avec (1) Passivation spontanée par 

hydrogénation de la surface lors du contact avec HF, (2) Attaque des ions F- sur les liaisons Ge-H, (3) 
Passivation par F du Ge en présence de trous, (4) Arrachement de Ge du substrat, (5) Liaisons Ge-Ge 

rompues et GeF4 relâché en solution, (6) Transformation de GeF4 dans l’électrolyte, (7) Passivation par 
hydroxyde OH de Ge en présence de trous, et (b) en courant bipolaire avec (1) Passivation par 

hydrogénation H de Ge, (2) à (7) Gravure anodique du Ge, (8) Répulsion des charges négatives (F- et 
OH-), (9) Passivation cathodique avec e- et formation de liaisons Ge-H. 41 

La dissolution du germanium peut avoir lieu en courant continu ou en courant bipolaire. Le 

courant continu ne permet pas d’obtenir une passivation de la surface et donc de la protéger 

des attaques nucléophiles des ions fluorures. La Figure 2.7 montre bien l’influence de la 

passivation. La protection de la surface permet une gravure plus en profondeur et l’obtention 

de couche de plus forte épaisseur et plus anisotrope (Figure 2.7(b)). Les réactions ayant lieu 

durant le pulse anodique (gravure) sont celles ayant aussi lieu durant un courant continu. En 

revanche, lors du pulse cathodique (passivation), les ions fluorures F- sont repoussés de la 

surface et les protons H+ viennent passiver. 

 

Malgré les avancées des dernières années rendant la synthèse de germanium poreux 

sur substrats de germanium par gravure électrochimique bipolaire plus rapide et plus 
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homogène, des défis restent présents jouant sur la reproductibilité des échantillons et 

l’obtention de grande surface homogène. L’homogénéité peut limiter dans une certaine 

mesure les caractérisations réalisées. En effet, certaines caractérisations nécessitent de 

grandes surfaces très homogènes ainsi que des épaisseurs au-delà de 8 µm afin de réduire la 

réponse du substrat. 

D’autre part, la formation de membrane de germanium poreux reste un défi. Les courants de 

fuite et les tailles de cristallites plus fines dans le cas d’une structure spongieuse, en 

comparaison à ce qui est observé sur silicium, rendent la tenue mécanique des membranes 

plus critique. De surcroît, l’obtention de membrane nécessite une grande sélectivité de 

l’électropolissage au fond des pores (Figure 2.2-6). Dans le cas du silicium, le détachement 

d’une membrane est précédé par une oxydation locale conduisant à l’électropolissage.27 On 

peut envisager un phénomène identique pour le germanium. Toutefois, les courants de fuite 

et la passivation plus faible apportent une plus grande difficulté pour le détachement. 

L’anodisation du germanium étant plus sensible et moins sélective, l’obtention de membrane 

est compromise. 

 

2.1.2. Leurs propriétés 

 

Outre les avantages que les structures poreuses apportent pour la photoluminescence 

ou les propriétés mécaniques permettant le développement de supercapacités.42–47 Ce sont 

les propriétés électriques, thermiques et de thermoélectricité qui sont au cœur de l’intérêt de 

ce projet de thèse. Dans les paragraphes qui vont suivre, ces trois propriétés vont être 

présentées avant de mettre en évidence l’intérêt et le choix de ces matériaux pour l’étude et 

la suite du projet. 

(i). Propriété électrique 

Les matériaux poreux ont une conductivité électrique de plusieurs ordres de grandeurs 

plus faible que leur semblable non poreux.48 L’élargissement de la bande interdite, par effet 

du confinement quantique, en est la principale cause pour les structures microporeuses. Pour 

les structures mésoporeuses, le confinement quantique n’est plus le seul facteur responsable 
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en raison de la taille plus grande des cristallites. La déplétion en charge des cristallites pour le 

silicium poreux engendre un effet important sur la mobilité et la conductibilité.49 Cet effet est 

différent dans le cadre du germanium. Les cristallites dans le germanium poreux ne sont pas 

totalement déplétées. La proximité du niveau de Fermi du germanium et du potentiel de 

l’électrolyte conduit à une zone de charge d’espace plus étroite. Cette zone de charge d’espace 

très fine conduit à une déplétion partielle des cristallites. Pour une déplétion totale, il faut que 

la taille des cristallites soit au maximum de deux fois la zone de charge d’espace.50 Toutefois, 

cette zone déplétée crée une barrière et peut être franchie localement par effet tunnel. 

Les propriétés électriques sont influencées par de nombreux facteurs. Tout d’abord, 

chaque étape du procédé et la méthode de fabrication du matériaux poreux ont une influence. 

Mais pas seulement, les propriétés initiales du substrat employé également.51–53 La 

morphologie de la structure poreuse, les contacts métalliques, la méthode de mesure, 

l’atmosphère ambiante pouvant être oxydante et la présence de résidus d’électrolyte sont des 

aussi facteurs.54–59 Enfin, la configuration de la mesure et le fait que la couche poreuse soit 

attachée au substrat ou libre (membrane) ont aussi des influences sur les mesures.51 

Dans ce projet, le choix a été tourné vers des mesures électriques de courant-tension 

(I-V) transverses sur des couches poreuses sur substrat. Cette configuration de mesure est dite 

sandwich (Figure 2.8), soit une circulation du courant perpendiculaire au plan de la surface. 

Des mesures effet Hall en configuration Van der Pauw sur des couches poreuses détachées 

seront également effectuées. 
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Figure 2.8 : Schémas des deux configurations de mesures électriques (I-V) (a) configuration coplanaire 
et (b) configuration sandwich (transverse). Les matériaux ne sont pas précisés pour des raisons de 

clarté du schéma. Les matériaux et épaisseurs choisies dans ce projet seront spécifiés dans le Chapitre 
4 de ce manuscrit. 

Pour effectuer les mesures, il faut tout d’abord déposer des contacts métalliques ohmiques. 

L’aluminium et le nickel sont ceux démontrant des contacts ohmiques sur silicium poreux.60 

Les métaux choisis sont l’aluminium pour le silicium poreux et le nickel et or pour le germanium 

poreux.61,62 Leur dépôt est fait par évaporation directement sur la surface poreuse.55,63,64  

L’aluminium montre un comportement non-linéaire lors des mesures sur silicium poreux. Ceci 

est caractéristique d’un comportement de rectification. Ce comportement est dû aux 

nombreux états de surface présents qui sont des barrières pour les charges. Il peut être corrigé 

par des traitements post dépôt ou une passivation de la surface du Si-P et ainsi permettre un 

passage de non-linéaire à linéaire des mesures. Par exemple, l’oxydation de la surface est très 

efficace pour passiver les états de surface/les défauts et améliorer la stabilité de la structure 

poreuse. Néanmoins, lors des mesures en configuration sandwich, cela ne permet pas la 

correction de la rectification. L’oxydation est seulement de surface laissant les états de surface 

en profondeur présents. Cette configuration sonde la profondeur du matériau et ces états de 

surface ont donc un impact majeur. Les fonds des pores ont un niveau de Fermi différent et 

présentent un grand nombre de pièges et d’états de surface.65 D’autres traitements à base de 

métaux tels que des particules de palladium sont utilisés pour modifier ou stabiliser la surface 

du Si-P.64,66 Cela permet la correction du comportement de rectification. Dans notre cas, nous 

avons choisi de ne pas procéder à des traitements de surface ou post dépôt. Les dépôts sont 

donc faits directement sur les surfaces poreuses préalablement désoxydées. 
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Cependant, un enjeu majeur est l’interface entre le silicium poreux et le silicium 

(substrat) qui donne ce comportement de diode Schottky. Pulsford et al. démontrent que ce 

comportement n’est pas affecté par le métal employé pour les contacts sur le silicium poreux. 

Et que cela est dû aux courbures de bandes et aux densités d’état à l’interface (Figure 2.9). Lors 

de l’anodisation, le silicium est déplété créant une charge d’espace et une augmentation de la 

bande interdite. Cela se traduit par une énergie de Fermi plus haute dans la bande interdite 

pour le silicium poreux.67 Islam et al. montrent que le transport électronique à l’interface est 

gouverné par la génération-recombinaison des charges dans la région déplétée du silicium 

poreux.65 Le courant de recombinaison est décidé par deux effets dominants : la largeur de la 

région de déplétion et la densité de défauts dans la bande interdite. Le silicium poreux agit 

comme des niveaux de pièges induisant la recombinaison des paires électron-trou.65 

 

 

Figure 2.9 : Diagrammes des courbures de bandes pour les interfaces entre (a) le métal, la couche 
poreuse et le substrat, (b) entre la couche poreuse (PS) et le substrat (p-type c-Si). Le niveau de 
l’énergie de Fermi est désigné par EF, la bande de conduction EC et la bande de valence EV. 65,68 

 Une faible barrière est présente à l’interface entre le métal et la couche poreuse (Figure 

2.9(a)). Toutefois, la barrière principale est entre la couche poreuse et le substrat. Sur la Figure 

2.9(b), on voit qu’il y a une barrière ΔEc de 0,1 eV entre les bandes de conduction de la couche 

poreuse et du substrat rendant difficile le passage des charges dans les deux sens. 

La résistivité électrique du silicium poreux peut être jusqu’à 5 fois plus élevée que celle 

du substrat de base.51 En effet, la structure désordonnée de la structure poreuse et sa 
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structure cristalline locale ont un impact géométrique direct sur la conductivité.49 Martin-

Palma et al. montrent qu’une augmentation de 20% de la porosité diminue de plus de 10 fois 

la conductivité électrique.69 Leur étude est faite sur du silicium mésoporeux sur substrat (100) 

de type p et de résistivité 0,1-0,5 Ω∙cm. La réduction de la conductivité est exponentielle. La 

nanostructuration diminue drastiquement la conductivité électrique, dès 40%, la conductivité 

a chuté de plus de 5000 fois. Cette diminution est principalement due à la déplétion de charges 

associée à l’augmentation de la bande interdite. 

Les études sur le germanium poreux sont moins poussées et plus récentes puisqu’il 

n’existe à notre connaissance qu’un seul article portant sur les mesures électriques I-V du 

germanium poreux synthétisé par voie électrochimique.62 Cette étude emploie du germanium 

mésoporeux sur substrat et des mesures en configuration sandwich soit perpendiculaires au 

plan prenant en compte le substrat. Les contacts métalliques sont faits d’une fine couche de 

nickel suivie d’une couche d’or (Figure 2.10).62  

 

 

Figure 2.10 : Schéma de la configuration sandwich pour les mesures I-V sur germanium mésoporeux 
fabriqué par gravure électrochimique, la tension est appliquée de part et autre de l’échantillon. La 

circulation du courant est donc perpendiculaire à la surface. 62 

  



 

27 
 

 

Figure 2.11 : (a) Courbes issues des mesures I-V sur germanium mésoporeux avec ou sans recuit après 
le dépôt des contacts métalliques, (b) Courbes de la résistance multipliée par la surface en fonction de 

l’épaisseur de la couche poreuse. 62 

La Figure 2.11(a) montre les courbes de densité de courant (A∙cm-2) en fonction de la tension 

appliquée sur du germanium mésoporeux (as-prep., cercles bleus) et sur des échantillons de 

germanium mésoporeux ayant subis un recuit à différentes températures (courbes carrés 

jaunes, triangles verts et triangles rouges). Le germanium mésoporeux (as-prepared) a une 

porosité de 70% et des cristallites entre 4 et 10 nm et sa conductivité électrique est de 5 ordres 

de grandeur réduite par rapport au substrat initial. Il est également observé que le germanium 

poreux avant traitement (as-prepared) et recuit à 400 °C (carrés jaunes) ont des tendances 

similaires indiquant des comportements électriques similaires. En revanche, pour des recuits 

réalisés à 450 °C et plus, les comportements sont différents et traduisent une meilleure 

conductivité électrique. Les recuits engendrent une réorganisation de la structure poreuse 

conduisant à une augmentation de la taille des cristallites, une diminution de l’épaisseur de la 

couche poreuse et des états de surface. De ce fait, après 450 °C, les résistivités diminuent de 

presque deux ordres de grandeur par rapport au germanium mésoporeux. La conductivité 

électrique varie avec la taille des cristallites, l’épaisseur de la couche poreuse et sa porosité. 

Le silicium et le germanium mésoporeux ont des conductivités électriques fortement 

impactées par la nanostructuration. Toutefois, le contrôle des états de surface permet 

d’impacter positivement la conductivité électrique.  
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(ii). Propriété thermique 

Les propriétés thermiques sont caractérisées par plusieurs grandeurs telles que la 

conductivité thermique λ et la capacité thermique par unité de volume C. De ces grandeurs 

découlent la diffusivité thermique D et l’effusivité thermique e. 

𝐷 =
𝜆

𝐶
 𝑒𝑡 𝑒 = √𝜆𝐶 

La conductivité thermique du silicium poreux dépend de sa structure, de sa morphologie et de 

sa porosité ou encore du type et de la résistivité du substrat. Ainsi, sa conductivité thermique 

est modulable et peut être significativement différente de celle du silicium non poreux.  

Trois aspects principaux sont responsables de la chute de la conductivité thermique dans les 

matériaux poreux : 

• Le réseau poreux avec la présence d’air en grande quantité, 

• La diffusion des phonons en surface des nanocristallites, 

• L’augmentation de la dispersion de phonon-phonon causée par la faible dimension des 

structures. 

Le silicium poreux possède une très faible conductivité thermique sur une large gamme 

de température, ce qui en fait un matériau d’intérêt pour son isolation thermique.70 

Dans le cas du silicium poreux sur substrat (100) de type p et de résistivité entre 10-20 mΩ∙cm, 

la conductivité thermique chute drastiquement de 148 W∙m-1∙K-1 pour le substrat de départ à 

0,3-20,8 W∙m-1∙K-1 selon la porosité, l’épaisseur et la technique de mesure.71–77 

La méthode la plus commune pour l’évaluation de la conductivité thermique du silicium 

poreux est la méthode 3. Cette méthode nécessite un dépôt métallique précis afin d’avoir 

plusieurs points de contacts pour les pointes de mesures mais aussi une zone de chauffage par 

effet Joule. Les techniques pour le réaliser peuvent être l’emploi d’un masque puis le dépôt 

métallique ou l’emploi de la photolithographie. La technique dépend des dimensions qui 

souhaitent être réalisées, la photolithographie permet de plus petites dimensions et une plus 

grande précision ainsi qu’une meilleure définition des formes. Le dépôt de contacts peut être 

délicat sur des surfaces mésoporeuses et l’interface de contact un enjeu sur les mesures. De 

plus, cela peut nécessiter des étapes de photolithographie. Enfin, cette méthode implique un 

contact et est destructive. 

(2.5) 
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Figure 2.12 : Schéma de la (a) méthode 3, de la configuration du film métallique (b) pour mesure en 
4 points et (c) pour une mesure en 2 points. 78 

Une fois les dépôts métalliques réalisés, cette méthode consiste à appliquer un courant 

alternatif de fréquence  qui engendre de l’effet joule dans le fil de métal déposé. Cet 

échauffement crée une oscillation de la température de surface à la fréquence 2. Ce 

changement de température fait varier la résistance du métal. En mesurant la tension du fil 

métallique, cela inclut la composante harmonique 3. 

 

 

Figure 2.13 : Schéma de la configuration pour des mesures 3 sur une couche de silicium mésoporeux 
d’épaisseur d d’environ 30 µm sur substrat. L’épaisseur du substrat est de 500 µm (substrat restant et 
couche poreuse). Le motif déposé est de l’aluminium d’épaisseur 100 nm de longueur l d’environ 5 nm 

et de largeur 2b d’environ 22 µm. 79 

Gesele et al. ont employé la configuration ci-dessus pour faire leurs mesures. La 

profondeur sondée est de 13 à 29 µm pour une fréquence  entre 22 et 50 Hz. Ils ont montré 

qu’une couche de silicium mésoporeux de 21 µm et 64% de porosité avait une conductivité 

thermique de 0,8 W∙m-1∙K-1 à 300 K.79 Ils ont poursuivi en étudiant différentes porosités, 

différentes épaisseurs et aussi deux couches poreuses sur des substrats de deux résistivités 

différentes. L’épaisseur influence peu la conductivité thermique. En revanche, l’augmentation 

de la porosité permet de diminuer la conductivité thermique. À 125 K, les conductivité 

thermiques pour 64% de porosité est de 0,10 W∙m-1∙K-1, pour 71% de 0,06 W∙m-1∙K-1 et pour 
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89% de 0,05 W∙m-1∙K-1.79 En augmentant la porosité de 64% à 89%, la conductivité thermique 

est 5 fois plus faible. Enfin, la résistivité du substrat employé pour réaliser la couche poreuse 

influence aussi. Cela s’explique par la microstructure de la couche poreuse. Un substrat de type 

p fortement dopé (p+) donne des cristallites plus larges qu’un substrat moins dopé, de ce fait, 

la conductivité thermique sera plus élevée pour le substrat de type p+. 

D’autre part, une autre technique de caractérisation pour la mesure de propriété 

thermique est la spectroscopie Raman. La spectroscopie micro-Raman permet l’évaluation de 

la conductivité thermique locale et seulement de la partie poreuse. La profondeur de 

pénétration du laser est égale à l’inverse du coefficient d’absorption du matériau. Ainsi, pour 

du germanium, avec un laser d’énergie 2 eV, la profondeur est d’environ 33 nm. La 

contribution du substrat est ainsi évitée sans avoir besoin de réaliser des membranes libres 

plus fragiles et difficiles à manipuler. Cependant, il est important d’en tenir compte par la suite 

pour les dispositifs où le substrat peut être présent et aura une contribution. Cette méthode 

est sans contact et non destructive.  

 

 

Figure 2.14 : Schéma du montage pour la réalisation des mesures de la conductivité thermique par 
spectroscopie micro-Raman sur des couches minces. L’échauffement local créé sur la surface étudiée 

induit des isothermes hémisphériques. 75 

La détermination de la conductivité thermique par cette mesure repose sur deux effets 

complémentaires. Le premier est le chauffage local dû à l’absorption du laser par le matériau. 

L’augmentation de la température est directement reliée à la conductivité thermique du 

matériau. Le second effet est le décalage du pic Raman avec la température. La puissance du 
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laser va générer un échauffement local induisant une contrainte thermique et donc un 

décalage de la position du pic vers des longueurs d’onde plus faibles. Cela est dû à la dilatation 

du matériau au niveau de l’échauffement. Les liaisons sont alors distendues et la constante de 

force diminuée impliquant leur vibration à des fréquences plus faibles. Pour effectuer la 

mesure, il est important que l’épaisseur de la couche poreuse soit plus importante que le 

diamètre du laser sur la surface. De plus, cette mesure possède une grosse incertitude sur la 

position du pic ±0,5 cm-1 et une erreur de 16% sur la conductivité thermique. Toutefois, 

l’augmentation du temps d’intégration permet de réduire cette erreur. La conductivité 

thermique λ est déduite avec la relation suivante : 

 

𝜆 =
2∆𝑃

𝜋𝑎∆𝑇
 

 

∆𝑃

∆𝑇
=

∆𝜔

∆𝑇
×

∆𝑃

∆𝜔
 

 

avec ΔP, la variation de la puissance du laser, ΔT la variation de la température de l’échantillon, 

Δ et a le diamètre du laser au point focal. 

Pour calculer la conductivité thermique λ, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d’abord, la 

détermination de la position du pic d’intérêt en fonction de la puissance du laser utilisé est 

faite. Puis, le décalage du pic est suivi en fonction de la température de l’échantillon, chauffé 

via le porte-échantillon, à une puissance de laser faible pour ne pas échauffer localement. En 

traçant les graphiques de la position du pic  en fonction de la puissance P ou en fonction de 

la température T permet de déterminer les pentes linéaires 
∆𝜔

∆𝑃
 et 

∆𝜔

∆𝑇
 respectivement. La 

conductivité thermique est ensuite calculée avec les relations ((2.6) et (2.7)). Cette démarche 

doit être faite pour chaque échantillon et pour toute température étudiée. 

Lysenko et al. emploient la mesure micro-Raman pour évaluer la conductivité 

thermique du silicium mésoporeux fraîchement synthétisé et une fois oxydé sur sa surface.72 

Pour une couche poreuse de 100 µm d’épaisseur sur un substrat (100) de type p+, la 

conductivité thermique diminue avec l’augmentation de la porosité. Ce qui est en accord avec 

(2.6) 

(2.7) 
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l’étude de Gesele et al. les conductivités thermiques vont de 4,6 W∙m-1∙K-1 pour 38% à 

0,3 W∙m-1∙K-1 pour 74% à 298 K.72 Ils étudient aussi la conductivité thermique en section, pour 

l’évaluer toute au long de l’épaisseur de la couche poreuse. Plus la mesure est en profondeur, 

plus la conductivité thermique diminue. Cela vient des inhomogénéités de la morphologie et 

plus précisément de la taille des cristallites et la variation en porosité. Lors de la gravure 

électrochimique, la concentration en HF diminue plus la profondeur augmente. Cela conduit à 

une augmentation de la porosité et une diminution du diamètre des cristallites. Le diamètre 

des cristallites augmente les interactions phonon-phonon, sa réduction apporte une 

diminution de la conductivité thermique. 

Pour le germanium poreux, les mêmes techniques de mesures sont applicables. 

Cependant, moins d’études ont été faites et cela en partie par le développement plus tardif de 

la gravure électrochimique sur germanium, mais également, par son instabilité rendant difficile 

la fabrication d’échantillons homogènes, d’épaisseurs variables et au-delà de 2 µm.  

Deux études ont été faites par des techniques de mesures différentes. La première est réalisée 

sur des films de nanoparticules de Ge par spectroscopie micro-Raman et la seconde sur des 

nanofils de Ge par un dispositif de mesure développé par les auteurs.80,81 Pour le film de 

nanoparticules de germanium non dopé donnant un film poreux à environ 50%, la conductivité 

thermique est de 1 W∙m-1∙K-1.80 Les mesures sont réalisées par spectroscopie micro-Raman 

sous vide et avec une longueur d’onde de 514,5 nm. Pour l’étude des nanofils de germanium, 

les mesures à 300 K donnent une conductivité thermique de 1,54 W∙m-1∙K-1 pour des nanofils 

monocristallins de Ge de diamètre 15 nm comparativement au germanium monocristallin qui 

est à 58 W∙m-1∙K-1.81 Malgré que ce soit des nanostructures différentes de celle étudiée dans 

ce projet, on voit que la conductivité thermique est drastiquement réduite par la taille 

nanométrique et la rugosité de surface. 

D’autre part, une étude théorique de Lee et Grossman a été aussi faite sur des réseaux 

nanostructurés de germanium.82 Pour un réseau théorique nanostructuré avec des pores de 

1,0 nm de diamètre et espacés de 0,7 nm, la conductivité thermique est réduite de deux ordres 

de grandeur par rapport au germanium cristallin de départ.82 Toutefois, cette étude est une 

étude théorique prenant de très faibles tailles, de pores et entre les pores, difficilement 
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réalisables expérimentalement. La structure de germanium poreux étudiée dans ce projet se 

rapproche de cette nanostructure. 

Dans ce projet, les conductivités thermiques pour le Si-P de la littérature seront 

considérées. La conductivité thermique des matériaux de Ge-P ne sera pas évaluée puisque la 

synthèse doit être avant tout mieux contrôlée et plus reproductible. 

Les propriétés thermoélectriques des matériaux mésoporeux seront traitées dans la section 

abordant la thermoélectricité (Section Matériaux thermoélectriques) afin d’introduire les 

termes et les notions de base nécessaires. 

 

2.2 Graphène 

 

Le carbone peut exister sous diverses formes allotropiques. L’une d’elle est le graphite, 

largement connu sous son utilisation la plus commune, des mines de crayon. Le graphite est 

un empilement de feuillets de graphène dont l’un d’eux a été isolé pour la première fois en 

2004 par André Geim et Konstantin Novoselov.83,84 Chaque feuillet est une monocouche 

d’atome de carbone liés par des liaisons covalentes, de type sp2, formant un réseau 

d’hexagones dans le plan.83 Ce matériau d’une épaisseur d’un seul atome présente des 

propriétés particulières qui seront présentées par la suite. 

Figure 2.15 : Feuillet de graphène. 

2.2.1. Histoire et formes allotropiques 

 

Ces diverses formes allotropiques du graphène ont des dimensions caractéristiques 

différentes. Le fullerène est catégorisé comme étant sans dimension (0D) au vu de sa taille 
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nanométrique dans les trois directions de l’espace. Le fullerène est un enroulement complet 

d’un seul feuillet avec des pentagones permettant la courbure pour former une structure de 

ballon de football. Les nanotubes de carbone sont eux catégorisés comme unidimensionnels 

(1D) et correspondent à un enroulement d’un feuillet de graphène selon un axe. Leur taille 

dépasse les 100 nm dans une direction (axe de l’enroulement). Le graphène est bi-

dimensionnel (2D) comme tri-dimensionnel (3D) dans le cas du graphite constitué d’un 

empilement de feuillets conduisant à sa taille non nanométrique dans les trois directions. 

 

 

Figure 2.16 : Famille des composés de graphène : Nanoballe de graphène communément appelées 
fullerènes, nanotube et graphite. 85 

Chaque forme allotropique des objets définis ci-haut fait intervenir différents types 

d’hybridation des orbitales atomiques du carbone (Figure 2.17). Il existe trois hybridations 

pour le carbone. Chaque hybridation induit une structure différente avec ses propriétés 

propres. L’hybridation sp conduit à des chaines carbonées linaires. Par exemple, la molécule 

d’acétylène (C2H2), a des hybridations sp pour ses atomes de carbone. Les orbitales sp font des 

liaisons σ dans le plan. Les orbitales p font faire des liaisons π liantes conduisant ainsi à une 

liaison triple entre les atomes de carbone de la molécule d’acétylène. L’hybridation sp2 laisse 

un électron libre dans l’orbitale pz, ce qui confère au graphène sa conductivité électrique très 

élevée. Le graphène forme des liaisons σ entre chaque atome de carbone du plan. L’orbitale 

pz, elle, permet de faire des liaisons liantes de type π entre les plans adjacents. Les électrons 
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participants à ces liaisons sont très mobiles du fait qu’ils ne soient pas appariés. Ainsi, on passe 

de liaisons liantes π à non liantes π* très rapidement (Figure 2.18). Pour le graphite, c’est 

également l’hybridation sp2 qui est présente. Cependant, l’électron libre dans l’orbitale pz n’est 

plus complètement libre à cause de l’empilement. Sa conductivité électrique est, de ce fait, 

bien plus faible que celle du graphène. 

 

 

Figure 2.17 : Représentations des hybridations sp, sp2 et sp3 du carbone. 

 

 

Figure 2.18 : Orbitale pz passage de liaisons liantes π à non-liantes π*. 
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2.2.2. Ses propriétés 

 

Le graphène est connu pour ses propriétés remarquables telles que sa conductivité 

électrique élevée et sa grande résistance mécanique. En effet, grâce à sa conformation plane 

et son hybridation sp2 des atomes de carbone, sa conductivité électrique à température 

ambiante est de 106 S∙cm-1 et sa mobilité de charges de 2∙105 cm2∙V-1∙s-1, soit 140 fois 

supérieure à celle du silicium.86,87 De plus, il possède une capacité élevée à supporter de très 

haute densité de courant électrique, environ un million de fois plus que le cuivre.88 Le graphène 

est considéré comme un matériau semiconducteur dont la bande interdite est nulle. Toutefois, 

la présence de défauts ou d’espèces adsorbées peuvent venir élargir ce gap et modifier ses 

propriétés électrique et optique. À l’exemple du graphène hydrogéné, formé par la liaison 

d’atome d’hydrogène en surface, qui donne un isolant électrique. De même, sa surface peut 

être fonctionnalisée offrant une versatilité chimique et un ajustement de ses propriétés 

surfaciques.89 Les fonctions peuvent être ajustées selon les propriétés souhaitées.  

Sa conductivité thermique à température ambiante est de 5∙103 W∙m-1∙K-1 soit 10 fois 

supérieure à celle du cuivre.90 Son module d’Young très élevé lui permet une grande flexibilité. 

De plus, sa résistance de 130 GPa est plus élevée que celle de l’acier mais sa densité est bien 

plus faible (0,77 mg∙m-2).91 Sa transparence à la lumière visible à 97,7% (absorbance de 2,3%).92 

Toutes les propriétés énoncées ici sont pour du graphène monocristallin. Selon la qualité du 

graphène synthétisé, ses propriétés sont affectées. Toutes ses propriétés en font un matériau 

remarquable offrant des avantages de flexibilité, stabilité, de bonne conductivité thermiques 

et électriques pour de nombreuses applications allant de la microélectronique à la détection, 

la filtration ou encore l’énergie. 

 

Les propriétés du graphène sont très sensibles à la qualité cristalline du feuillet. Les 

contaminations pouvant agirent comme dopants peuvent nuire aux propriétés. La présence 

de défauts dans le réseau des hexagones va aussi impacter la mobilité des charges, la 

conductivité thermique ou encore ses propriétés optiques. Cependant, selon l’application 

visée, certaines propriétés seront favorisées.  
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Figure 2.19 : Schéma récapitulatif des propriétés du graphène plan monocristallin. 

Dans ce projet, l’intérêt est porté sur les propriétés électrique et la stabilité chimique 

et thermique du graphène. Et plus particulièrement son apport à une structure et ses 

propriétés comme graphène non plan et non parfait. Sa capacité à être fonctionnalisé 

représente aussi un intérêt pour de futurs développements non développés ici. 

 

2.2.3. Croissance de graphène 

 

La méthode de synthèse employée affecte fortement la qualité du graphène obtenu. 

Selon le prix, la quantité à produire et l’application visée, le choix de la synthèse sera fait. La 

synthèse du graphène peut être faite par voie chimique, électrochimique, mécanique ou 

thermique. 
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Figure 2.20 : Graphique présentant différentes techniques de synthèse du graphène en fonction de la 
qualité du graphène obtenu et du coût de production. 93 

La figure ci-dessus montre que la synthèse offrant une bonne qualité et un coût de 

production raisonnable est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD, acronyme en anglais pour 

Chemical Vapor Deposition). C’est en 2009, que cette technique démontre une synthèse de 

graphène sur une grande surface et avec une grande qualité.94–96 

Le choix de cette technique, dans ce projet, est justifié par plusieurs motivations. La première, 

pour la qualité du graphène obtenu. Toutefois, la qualité est dépendante du substrat utilisé, 

des précurseurs gazeux et des étapes de synthèse. La seconde motivation est la versatilité des 

substrats pouvant être utilisés et la nature du procédé CVD. En effet, les précurseurs, étant 

gazeux, parviennent à accéder aux pores des substrats que nous utiliserons. La troisième 

concerne le contrôle que l’on peut obtenir par la technique de synthèse. La méthode de CVD 

permet le contrôle de la température, des débits de gaz, du refroidissement, de la pureté des 

gaz etc. Tout cela permet d’optimiser la qualité de la croissance. Enfin, la dernière motivation 

est sa transférabilité vers l’industrie et la production à grande échelle. Le graphène synthétisé 

par CVD est vu comme un matériau ayant un grand potentiel pour de nombreuses applications 

telles que l’électronique, l’énergie ou l’industrie des écrans.97 
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Figure 2.21 : Schéma des différentes voies existantes pour avoir du graphène sur le substrat d’intérêt, 
(1) Transfert avec collage d’un substrat de transfert, (2) Transfert avec détachement complet du film 

de graphène, (3) Croissance directe du graphène sur le substrat d’intérêt. 98 

Ce mode de synthèse possède aussi des inconvénients et des défis à relever. En effet, le choix 

du substrat est critique puisque le procédé de dépôt CVD compte sur les propriétés 

catalytiques de la surface du substrat pour craquer les précurseurs carbonés pour que la 

croissance se produise. Cela restreint le nombre de substrat possible. Généralement, des 

métaux tels que le cuivre et le nickel sont employés comme support catalytiques pour la 

croissance. Ces deux derniers ont de bonnes propriétés catalytiques et permettent des 

croissances de hautes qualités. Néanmoins, cela veut dire qu’il est nécessaire de procéder à un 

transfert du graphène cru sur le métal vers un substrat d’intérêt pour une application visée 

(voies 1 et 2 de la Figure 2.21). Cette étape de transfert n’est pas sans difficulté et sans risque 

sur la qualité finale du graphène ainsi transféré. Toute perturbation peut affecter les 

propriétés de transport électronique et de la conductibilité, critiquent pour les applications du 

domaine de l’électronique. De plus, lors du transfert, une possible contamination de la surface 

serait potentiellement néfaste pour la photonique. De plus, le transfert rend le graphène 

synthétisé non compatible avec l’industrie du CMOS dû aux défauts formés et aux potentielles 

contaminations par des particules métalliques.97,99,100 Toutefois, si le substrat employé a les 

propriétés catalytiques requises pour la décomposition chimique, la voie de la croissance 

directe de graphène sur le substrat d’intérêt est possible (voie 3 de la Figure 2.21). 
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Figure 2.22 : Schéma des étapes de la croissance de graphène sur un substrat lors du procédé de dépôt 
chimique en phase vapeur en présence d’un mélange de méthane CH4 et de dihydrogène H2. 101 

La Figure 2.22 présente les différentes étapes ayant lieu lors de la croissance de 

graphène par CVD en employant un mélange de méthane CH4 et de dihydrogène H2. Le débit 

de gaz en continu lors du procédé permet le maintien de la concentration des précurseurs mais 

aussi un flux convectif des gaz. Sur la Figure 2.22, le flux est représenté par la flèche verte, 

l’entrée des gaz se fait à gauche et l’extraction est à droite. Les différentes étapes sont les 

suivantes : 101 

1. Convention forcée permettant le transport des précurseurs.  

2. Activation thermique et réaction en phase vapeur. Les paramètres de température, 

pression et concentration des précurseurs sont des paramètres cinétiques importants 

devant être contrôlés. 

3. Diffusion du mélange gazeux permettant le transport des réactifs de l’atmosphère du 

réacteur vers la surface du substrat. 

4. Adsorption des réactifs sur la surface du substrat. 

5. Dissolution et diffusion dans le substrat des espèces dépendant de leur solubilité et 

propriétés physiques du substrat. 

6. Activation thermique via la surface engendrant la décomposition chimique par réaction 

catalytique de surface, la réaction, la migration de surface et les sites d’attachement, 

l’incorporation et autres réactions hétérogènes de surface. Croissance du film.  

7. Désorption des sous-produits de la surface.  
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8. Diffusion en phase vapeur des sous-produits. 

9. Convection forcée permettant le transport des sous-produits vers l’extraction. 

 

Enfin, le dépôt chimique en phase vapeur est généralement utilisé sous vide, ce qui 

pourrait être une contrainte de plus pour la production à grande échelle. Dans la littérature, la 

synthèse de graphène par CVD à pression atmosphérique a été démontrée et les propriétés 

du graphène remplissaient les exigences pour son emploi en électronique.102 

Le rôle du dihydrogène est important durant la croissance du graphène. Le dihydrogène 

(H2) est un réducteur fort qui permet de réduire l'oxyde natif en surface et évite la formation 

d'un nouvel oxyde sur les échantillons pendant la croissance et le refroidissement. La présence 

de H2 durant les phases avant la croissance permet de favoriser l’aspérité de la surface, qui est 

bénéfique pour la nucléation du carbone ensuite. De surcroît, la présence de H2 en phase 

vapeur permet de régénérer la surface hydrogénée du germanium. Au cours de la croissance, 

lorsqu’un cycle aromatique est suffisamment grand, et que les interactions Van der Waals 

entre le germanium et ce cycle formé commencent, alors la liaison Ge-C s’affaiblit. De ce fait, 

l'hydrogène peut réduire le carbone et le germanium reforme un dimère. Le cycle aromatique 

de carbone est terminé par un hydrogène. Des ponts Ge-C peuvent perdurer mais sont 

faibles.103–105 

 

2.2.4. Association de graphène sur semiconducteur 

 

L’objectif de ce projet étant de faire, par la suite, des dispositifs thermoélectriques en 

convertissant de l’énergie thermique en énergie électrique. Il est nécessaire que ce dernier 

soit à proximité des autres composants électroniques. Idéalement, il faudrait intégrer les 

dispositifs thermoélectriques et de puissances sur un même circuit imprimé. 

Ainsi, la croissance de graphène doit être faite directement sur semiconducteur et par une 

méthode compatible avec les procédés de fabrication de microélectronique. L’intégration de 

ce type de matériau dans les lignes de fabrication actuelles des semiconducteurs est un défis 

mais un pas de plus vers la commercialisation et l’emploi du graphène plus largement.106 Et le 
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moyen le plus efficace pour le faire, c’est de réaliser la croissance directement sur les 

semiconducteurs.97 

Cette intégration dans les lignes de fabrication représente plusieurs enjeux et étapes 

critiques : 106 

1. La croissance avec un contrôle de la densité de nucléation et de défauts. 

2. Le transfert du graphène du substrat de croissance vers le substrat d’intérêt. 

3. L’environnement diélectrique c’est-à-dire le dépôt de graphène sur une surface 

diélectrique et un dépôt sur le graphène d’une nouvelle couche diélectrique. 

4. Les contacts électriques, avec les contaminations interfaciales et le choix du métal. 

Comme vu précédemment, la croissance par CVD nécessite un substrat ayant des 

propriétés catalytiques pour la décomposition des précurseurs carbonés. Le germanium 

possède des propriétés catalytiques de surface.107 Il possède également une très faible 

solubilité du carbone, autour de 108 atomes∙cm-3 à sa température de fusion, et, une forte 

diffusivité, représentant des atouts pour la croissance.108 Enfin, son coefficient d’expansion 

thermique est proche de celui du graphène réduisant les stress thermiques lors du 

refroidissement et la formation de plis du graphène.97,109 La croissance directe d’une couche 

monocristalline de graphène sur un substrat de 4 pouce par CVD a été démontrée par Lee et 

al.104 Ils mettent en évidence les propriétés catalytiques du germanium, la densité de 

nucléation élevée et la surface hydrogénée du germanium permettant un transfert facile du 

graphène ensuite. Ils démontrent la réutilisation du substrat de germanium pour des 

croissances ultérieures. Tout cela démontre la faisabilité et la haute qualité de la croissance 

sur germanium.  

Lukosius et al. réalisent une croissance de graphène directement sur une couche de 

germanium épitaxié sur un substrat de silicium de 200 mm. Soit une surface plus élevée que 

Lee et al. les propriétés électriques de leur croissance de graphène ont été mesurées et 

donnent une résistance d’environ 1500 Ω/sq et une mobilité de 400 cm2∙V-1∙s-1.110 Renforçant 

la faisabilité de la croissance de graphène directement sur germanium pour avoir un graphène 

de haute qualité. 
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Kim et al. vont plus loin et utilisent quelques couches de graphène sur leurs nanotubes 

de germanium pour faire des supercapacités.111 La synthèse est faite par CVD, directement sur 

les nanotubes de Ge cru sur un substrat de Si, avec 50 sccm de méthane et 50 sccm de 

dihydrogène à 870 °C. Le refroidissement est aussi fait sous dihydrogène. Les spectres Raman 

montrent les pics D, G et D+G, caractéristiques du graphène et un ratio I(D)/I(G) de 0,50. Les 

dépôts réalisés sont des bicouches de graphène avec une distance interplanaire de 0,34 nm. 

De plus, ils montrent que la formation des liaisons covalentes Ge-C sont très difficiles à 

former.111 Ainsi, malgré des surfaces non planes, la croissance de graphène peut avoir lieu avec 

des propriétés intéressantes pour des applications malgré une conformation non parfaite 

(présence du pic D et I(D)/I(G) de 0,5). 

Malgré plusieurs études démontrant la croissance de graphène directement sur 

silicium ou sur germanium, des défis perdurent tels que la réalisation de ces dépôts via des 

procédés compatibles et employés en industrie du CMOS.97,104,110,112–117 

D’autre part, le développement de nouveaux nanomatériaux intégrant le graphène 

dans des structures 3D offrent de nouvelles voies pour de nombreuses applications. Là encore, 

la croissance directe est nécessaire et les semiconducteurs mésoporeux offrent des avantages. 

Le silicium mésoporeux a démontré une capacité catalytique pour la croissance de 

graphène.112 Cette étude met en évidence le mécanisme de croissance qui possède trois 

températures clés. La première température permet la déshydrogénation de la surface de 

silicium mésoporeux laissant le silicium très réactif pour la décomposition des précurseurs 

carbonés. La seconde est celle permettant la nucléation et enfin la température de croissance 

du graphène.112 Salonen et al. utilisent la synthèse directe de graphène sur silicium 

mésoporeux par CVD pour stabiliser chimiquement leur structure poreuse.118 L’ajout d’un 

dépôt de graphène sur le silicium poreux lui permet d’accroître aussi sa stabilité thermique. Sa 

morphologie mésoporeuse est restée inchangée après un recuit de 1 h à 1050 °C.119 De plus, 

sa conductivité thermique drastiquement abaissée par la nanostructuration reste inchangée 

dans le nanocomposite. Les mesures ont été faites par spectroscopie micro-Raman sur silicium 

mésoporeux et silicium mésoporeux graphénisé.119 
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En intégrant du graphène dans une structure mésoporeuse de germanium, la 

croissance de graphène sur semiconducteur est amenée plus loin. Et l’apport de la structure 

mésoporeuse et du graphène sont des atouts pour de nombreuses applications. C’est ce qui 

sera réalisé dans ce projet. 

 

2.3 Conclusion sur la synthèse des nanomatériaux de 

semiconducteurs poreux et de graphène 

 

Les synthèses par voie électrochimique du silicium mésoporeux et du germanium 

mésoporeux ont été présentées. Elles offrent des matériaux structurés à l’échelle 

nanométriques donnant de fortes surfaces spécifiques pour des tailles d’échantillon faibles 

soit un ratio surface/volume élevé. Chacune d’elle a un niveau de développement différent. La 

synthèse électrochimique sur silicium est mature et reproductible ainsi que d’une grande 

versatilité. Celle sur germanium offre plus de défis tels que l’homogénéité des échantillons, 

une épaisseur de la couche poreuse limitée à 8 µm, une variation de la porosité plus limitée et 

des surfaces porosifiées plus faibles (4,2 cm2). Au démarrage de mon projet, la difficulté 

majeure pour le germanium mésoporeux était sa reproductibilité. Les méthodes de synthèse 

demeuraient encore assez immatures. Cependant, notre groupe de recherche fait parti des 

groupes les plus avancés dans ce sujet. On peut donc espérer que ce désavantage du 

germanium sera résorbé au cours des prochaines années. 

Le graphène est un matériau très intéressant quel que soit sa forme (2D ou 3D). Sa 

synthèse est faite par dépôt chimique en phase vapeur permettant de grande surface. L’enjeu 

est l’emploi de catalyseur coûteux, nécessitant un transfert de la couche vers le substrat 

d’intérêt par la suite. L’intégration de graphène sur semiconducteur est l’avenir pour une plus 

large utilisation du graphène. Mais cela représente des défis tels que la compatibilité avec les 

procédés actuels et l’absence de catalyseur métallique. 

Les matériaux mésoporeux ont déjà démontré des avantages pour la synthèse de 

graphène par CVD. L’idée est d’aller plus loin en employant du germanium mésoporeux pour 

faire cette intégration. 
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Dans ce projet, l’idée est d’employer la gravure électrochimique d’un semiconducteur 

et la synthèse de graphène en phase vapeur directement sur le matériau mésoporeux. La 

synthèse du nanomatériau est ainsi en 2 étapes clés : La gravure électrochimique et la 

croissance de graphène au sein de la structure mésoporeuse. L’étape de la synthèse du 

graphène au sein de la structure poreuse est également en 2 étapes. Toutefois, toutes ces 

étapes se déroulent au sein du même réacteur et ne nécessitent pas de transfert d’échantillon 

en cours de procédé. Les risques de contamination et les coûts de transfert sont ainsi évités. 

Comme mentionné précédemment, les propriétés électriques sont impactées fortement. Le 

graphène même en configuration 3D et poreux offrirait une conductivité électrique améliorée 

au nanomatériau. L’association de ces deux matériaux permet de créer un nouveau 

nanomatériau pour répondre au cahier des charges de l’application visée : la 

thermoélectricité. 

 

2.4 La thermoélectricité 

2.4.1. Généralités 

 

Les technologies pour la thermoélectricité permettent la génération d’un courant 

électrique pour diverses applications telles que le transport, l’IoT ou les missions exploratoires 

en astronomie.120  

La prise de conscience pour l’environnement a conduit à voir un intérêt dans la 

thermoélectricité pour l’utilisation de l’énergie perdue sous forme de chaleur ou encore de la 

conversion de l’énergie thermique solaire. De surcroît, ses avantages sont nombreux tels 

que : 5 

∙ aucune partie mécanique en mouvement,  

∙ une opération à l’état solide,  

∙ une bonne stabilité,  

∙ aucun rejet de gaz à effet de serre, 

∙ silencieux, 

∙ une longue durée de vie 
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∙ la miniaturisation possible.  

De plus, depuis la catastrophe du tsunami Fukushima Daiichi sur la centrale nucléaire 

au Japon en 2011, certains pays ont choisi de fermer leurs centrales. Néanmoins, cette décision 

nécessite de trouver des alternatives à la production d’énergie la rendant plus sécuritaire, plus 

propre et durable. Ceci a donc engendré une forte augmentation des énergies dites vertes 

dont le thermoélectrique. La difficulté des solutions vertes, telles que les cellules 

photovoltaïques, vient de la nécessité de produire des systèmes peu chers et fiables pour 

convertir l’énergie solaire en électricité à des coûts compétitifs. 

La thermoélectricité offrirait une alternative ou un complément aux cellules solaires 

pour la conversion de l’énergie solaire en électricité.121 La thermoélectricité est un ensemble 

d’effet thermodynamique. L’effet que nous regarderons plus en détail ici est l’effet Seebeck 

qui consiste à convertir de l’énergie thermique en énergie électrique. 

Lorsque deux matériaux sont mis en série et soumis à une différence de température aux 

points de jonction, un potentiel électrique se forme aux extrémités (Figure 2.23). 

 

 

Figure 2.23 : Principe de l'effet Seebeck, deux matériaux soumis à une différence de température 
forment à leur extrémités une différence de potentiel électrique due à l’accumulation de charges de 

signe opposé. h+ représente les trous, charge positive et e- les électrons, charge négative. 

La thermoélectricité fait appel à de nombreux domaines et phénomènes physiques. Le 

contrôle du spin, des orbitales, de la charge et du réseau permettent un effet sur la 

conductivité électrique, thermique et le coefficient Seebeck. Tous les trois ayant un enjeu 

majeur dans l’augmentation du facteur de mérite et l’efficacité des dispositifs ensuite. 
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Figure 2.24 : La thermoélectricité fait appel à 4 branches : Le spin, les orbitales, la charge et les degrés 
de liberté du réseau. L’optimisation d’un facteur de mérite ZT élevé est la synergie de l’optimisation de 

la conductivité thermique, la conductivité électrique et du coefficient de Seebeck pour atteindre des 
dispositifs thermoélectriques performants. 122 

Un dispositif thermoélectrique est une série de couples de cellules thermoélectriques 

connectées entre elles par des contacts métalliques. Cet ensemble est pris entre deux plaques 

de céramique. Une cellule thermoélectrique est constituée d’un matériau semiconducteur de 

type p ou de type n. Un couple est composé de cellule thermoélectrique de type opposé afin 

d’avoir une migration des charges opposées et ainsi créer une différence de potentiel donnant 

un courant électrique si le circuit est fermé. La migration des charges a lieu lorsque les cellules 

thermoélectriques sont soumises à un flux de chaleur, les charges majoritaires vont alors 

migrer dans le même sens que le flux. 
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Figure 2.25 : Schéma de la migration des charges dans les cellules thermoélectriques sous l’influence 
d’un gradient de température entre leurs extrémités. Les flèches rouge notées I indiquent le sens du 

courant électrique. Les signes + et ‒ représentent les porteurs de charge soient les trous et les 
électrons respectivement. 

L’efficacité des matériaux thermoélectriques est gouvernée par l’efficacité de Carnot 

et le facteur de mérite du matériau. Le facteur de mérite est un nombre sans dimension tenant 

compte de la conductivité thermique et électrique du matériau à une température donnée.  

Cette dernière s’exprime comme suit : 

 

𝑍𝑇 =
𝑆2 × 𝜎

𝜆
𝑇 

 

où, ZT, facteur de mérite (efficacité thermoélectrique, sans dimension), S, coefficient Seebeck 

(V∙K-1), σ, conductivité électrique du matériau (S∙m-1), λ, conductivité thermique du matériau 

(W∙m-1K-1) et T la température moyenne entre la zone chaude et la zone froide (K). 

Le coefficient Seebeck S est le ratio entre la différence des potentiels électriques ΔV sur le 

gradient de température appliqué ΔT. 

 

𝑆 =
∆𝑉

∆𝑇
 

 

𝑆 = (
𝑘𝐵

𝑒
)

𝑘𝐵𝑇

𝐸𝐹
 

où, kB est la constante de Boltzmann, e, la charge de l’électron et EF l’énergie de Fermi. 

(2.8) 

(2.10) 

(2.9) 
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Le coefficient Seebeck dépend de la température mais aussi de la conductivité 

électrique et thermique du matériau. Ainsi, les trois facteurs intervenant dans le calcul du 

facteur de mérite sont interdépendants rendant difficile son optimisation et la réalisation de 

matériaux thermoélectriques performants.123 

 

 

Figure 2.26 : Évolution du coefficient Seebeck, de la conductivité électrique σ et du facteur de 
puissance S2σ en fonction de la concentration de porteurs. Figure adaptée de celle de C. Godart 124 

La concentration de porteurs a une influence, elle aussi, sur les conductivités électrique 

et thermique et sur le coefficient Seebeck. Il est donc nécessaire de trouver un compromis 

pour maximiser le facteur de puissance mais aussi le facteur de mérite. Le facteur de puissance 

atteint un maximum pour les semiconducteurs fortement dopés. L’étude de matériaux 

thermoélectriques est essentiellement portée sur les matériaux semiconducteurs. 

 

2.4.1. Matériaux thermoélectriques 

 

D’après l’équation (2.6), un matériau thermoélectrique doit avoir une faible 

conductivité thermique et une forte conductivité électrique afin d’obtenir le facteur de mérite 

le plus élevé possible. La faible conductivité électrique permet de minimiser la chaleur par effet 

Joule et la grande conductivité thermique de maintenir une large différence de température 

entre les deux côtés. Enfin, un large coefficient Seebeck crée une différence de potentiel plus 

important.124 
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Figure 2.27 : Courbe du facteur de mérite ZT maximum obtenu pour différents matériaux 
thermoélectriques en fonction des années. 122 

La Figure 2.27 représente le facteur de mérite pour un grand nombre de matériaux 

couramment utilisés pour les applications en thermoélectricité. Les matériaux utilisés sont des 

alliages complexes nécessitant des éléments tels que le bismuth, l’antimoine, le sélénium et le 

tellure avec des stœchiométries précises et une synthèse délicate. En effet, l’emploi 

d’éléments ou d’alliages avec des masses atomiques comme le tellure de bismuth ou des 

alliages avec de l’étain et du plomb, impacte la propagation du son dans le matériau et diminue 

leur conductivité thermique.123 

Malgré ces alliages complexes, les rendements de conversion et l’efficacité 

thermoélectrique restent faibles. Cela vient en partie du couplage des conductivités thermique 

et électrique. Une autre stratégie est la nanostructuration. Dans les semiconducteurs, le 

transport électrique est dominé par les électrons et le transport thermique par les phonons. 

Les longueurs caractéristiques de ces transports sont la longueur d’onde et le libre parcours 

moyen respectivement. Si la nanostructuration a une taille s’approchant de la valeur de la 

longueur d’onde, la densité électronique sera affectée et le coefficient Seebeck impacté. De 

plus, le confinement quantique augmente la mobilité électronique augmentant ainsi la 

conductivité électrique. Ainsi, en contrôlant la taille de la nanostructuration et les matériaux, 

on peut ajuster le facteur de puissance S2σ. Enfin, la nanostrucuration génère des interfaces 
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engendrant la diffusion des phonons au niveau des interfaces réduisant la conductivité 

thermique. 

Les nanofils de silicium ont montré une amélioration pouvant aller jusqu’à 100 fois le 

facteur de mérite du silicium grâce à leur taille nanométrique.125,126 Cela est principalement dû 

à la forte réduction de la conductivité thermique passant de 148 W∙m-1∙K-1 à en-dessous de 

10 W∙m-1∙K-1.126 La résistivité électrique reste faible avec environ 1,5 mΩ∙cm. De même, pour 

la nanostructuration du tellure de bismuth Bi2Te3, le facteur de mérite atteint 1,4 à 100 °C.127 

Toutefois, la nanostructuration engendre parfois des synthèses coûteuses et difficiles, 

des problèmes de reproductibilité ou de faible rendement de synthèse.128,129 Le 

développement de matériaux nanostructurés pour la thermoélectricité doit tenir compte de 4 

points essentiels : 129 

1. La possibilité de fabrication à large échelle du matériau et une synthèse facile. 

2. Un attrait économique. 

3. Une compatibilité et intégrabilité dans les infrastructures existantes. 

4. Une amélioration des performances. 

Le point 3 rejoint le souhait de faire la synthèse de graphène directement sur les 

semiconducteurs pour être compatible avec l’industrie du CMOS et de la microélectronique 

(Section 2.2.4). Cela permet aussi de satisfaire les points 1 et 2. Tenant compte de tous ces 

points, l’intérêt des nanocomposites de silicium mésoporeux graphénisés et de germanium 

mésoporeux graphénisés permet d’avoir une synthèse simple, compatible et existante avec 

l’industrie et des performances supposée être améliorées. 

 

Pour le silicium poreux, plusieurs études ont été faites et démontrent une 

augmentation du coefficient Seebeck par rapport au silicium.69,130,131 

Li et al. ont étudié l’influence de plusieurs facteurs sur les propriétés électrique, 

thermique et thermoélectrique du silicium poreux par simulation théorique. Ils considèrent 

des pores carrés et l’interface entre la cristallite et l’air (pore) est une barrière et lieu de 

diffusion des phonons.130  
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Le premier facteur qu’ils étudient est l’influence du dopage. Ils observent que le dopage affecte 

les propriétés électriques et le coefficient Seebeck mais peu la conductivité thermique. 

Habituellement, pour un matériau cristallin, le dopage réduit la conductivité thermique en 

augmentant la diffusion avec les dopants. Or, dans le cas du silicium poreux, la diffusion des 

phonons à l’interface des cristallites est majeure et domine les autres effets de diffusion. C’est 

pourquoi le dopage n’affecte pas la conductivité thermique du silicium poreux. 

Le second facteur étudié est l’effet de la porosité pour un dopage et une température donnée. 

La conductivité électrique chute de plus de 62% pour un passage de 0% à 36% de porosité pour 

une concentration de dopant de 1020 cm-3. L’effet est d’autant plus majeur sur la conductivité 

thermique, pour une porosité de 36%, la conductivité thermique chute de 94%. Le coefficient 

Seebeck quant à lui est peu impacté. Ainsi, le facteur de mérite augmente avec la porosité. 

Valalaki et al. étudient également l’influence de la porosité sur le coefficient Seebeck mais d’un 

point de vue expérimental. Des membranes de silicium mésoporeux de 40% à 84% de porosité 

réalisées par gravure électrochimique sur des substrat de type p et de résistivité 

0,001-0,005 Ω∙cm sont mesurées sur un montage non commercial. Le coefficient Seebeck 

mesuré est positif attestant que les porteurs majoritaires sont des trous. L’évolution en 

fonction de la porosité montre un maximum atteint pour 50% de porosité. L’augmentation de 

S avec la porosité vient du transport phonique impacté et réduit et du transport de charge 

encore possible. Cependant, plus la porosité augmente, plus la taille des cristallites diminue 

augmentant la diffusion de surface mais aussi la déplétion de charge et l’effet de confinement. 

En effet, plus la taille des cristallites diminue plus elle avoisine la distance du libre parcouru 

moyen des phonons rendant les collisions des phonons avec les interfaces des cristallites plus 

nombreuses.132 Martin-Palma et al. observent la même chose, le coefficient Seebeck diminue 

pour des porosités au-delà de 50%.69 

Le dernier facteur est l’influence de la température. La conductivité électrique diminue à cause 

de la forte diffusion des électrons. Pour la conductivité thermique, la diffusion des phonons à 

la surface des cristallites reste majeure mais devient dominée par la diffusion phonon-phonon 

à température élevée. Enfin, la valeur absolue du coefficient Seebeck augmente avec la 

température due à l’augmentation du nombre d’électrons avec des énergies élevées soit dans 
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la bande de conduction et pouvant participer au courant. Le facteur de mérite se voit 

augmenter de 7 fois.130 

Dans le cas du germanium, Lee et Grossman ont déterminé le coefficient Seebeck et le 

facteur de mérite théoriques pour du germanium nanoporeux (Ge-np).82 Dans leur étude, le 

nanoporeux de silicium et de germanium sont comparés. Les pores sont considérés comme 

des cylindres verticalement alignés dans la direction [001]. La taille des pores et la distance les 

séparant seront variés. La Figure 2.28(a) présente le coefficient Seebeck pour différents 

couples de taille de pore, dp, et distance, ds, les séparant. Le coefficient Seebeck est peu affecté 

par ces changements et reste majoritairement impacté par la concentration de dopant. Cela 

rejoint les résultats des calculs de Li et al. sur le silicium poreux.130 La Figure 2.28(b) montre 

l’évolution du niveau de Fermi en fonction du dopage et pour différents couple (dp, ds). Plus le 

niveau de Fermi est élevé plus le coefficient Seebeck est élevé aussi. Là encore, c’est le dopage 

qui jour majoritairement sur l’augmentation. La Figure 2.28(c) ci-dessous présente la 

comparaison du facteur de mérite ZT du germanium nanoporeux (Ge-np) avec le silicium 

nanoporeux (Si-np) et met en évidence une valeur maximale deux fois plus élevée pour le 

germanium. En revanche, la comparaison des coefficient Seebeck pour le germanium et le 

silicium nanoporeux montre des valeurs plus proches (Figure 2.28(d)). La différence sur le 

facteur de mérite est donc due aux écarts sur les propriétés thermique et électrique entre les 

deux matériaux. Le germanium et le silicium nanoporeux possèdent une conductivité 

thermique très proche (KL
Ʇ = 0,51 W∙m-1∙K-1 pour Ge-np et KL

Ʇ = 0,62 W∙m-1∙K-1 pour le Si-np), 

ce qui n’est pas le cas à l’état massif puisque le germanium a une conductivité thermique trois 

fois plus faible que celle du silicium.82 Les semiconducteurs nanostructurés voient leur 

conductivité thermique diminuer drastiquement à cause de la diffusion des phonons aux 

interfaces. La différence entre les facteurs de mérite s’explique seulement par la différence de 

conductivité électrique entre les deux matériaux. 
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Figure 2.28 : Évolution (a) du coefficient Seebeck S pour le germanium nanoporeux (np-Ge) pour 
différents couples (ds,dp) (b) de l’énergie de Fermi EF calculée à partir de CBM solid pour le couple 

(ds,dp) = (1,0 ; 1,0 nm), (c) du facteur de mérite ZT et (d) du coefficient Seebeck S pour le germanium 
nanoporeux (Ge-np) et le silicium nanoporeux (Si-np) respectivement. Avec dp le diamètre des pores et 
ds l’espacement entre les pores. Les légendes sont communes entre les figures (a) et (b) et pour (c) et 

(d). 82 

D’après la Figure 2.28(c), le germanium nanoporeux a des avantages par rapport au silicium 

nanoporeux puisque le maximum du facteur de mérite (ZT) est atteint pour le germanium 

nanoporeux à une concentration de porteur de deux ordres de grandeur plus faible que dans 

le cas du silicium. De plus, ce maximum est deux fois plus élevé pour le germanium 

nanoporeux. La nanostructuration permet également une réduction importante sur sa 

conductivité thermique. Ainsi, le Ge-np offre le potentiel d’un matériau thermoélectrique 

meilleur par son coefficient Seebeck élevé (38% de plus que celui du Si-np) et sa meilleure 

conductivité électrique. 

Bien que les dimensions des pores et des cristallites prises dans cette étude sont très 

faibles et difficilement atteignables expérimentalement, le germanium nanoporeux présente 

un potentiel majeur pour les applications thermoélectriques.82  

Ainsi, l’intérêt de développer des nanomatériaux à base de ces deux matériaux est grand et 

permettrait l’intégration d’applications thermoélectriques dans la microélectronique par 

exemple. Dans notre cas, nous allons étudier les propriétés thermoélectriques pour le silicium 

et germanium mésoporeux ayant des pores dans la direction [100] qui est équivalente à la 

direction [001]. 

Néanmoins, la conductivité électrique est impactée par la nanostructuration et les 

matériaux poreux restent instables thermiquement. C’est pourquoi, l’ajout d’un matériau pour 
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remonter la conductivité électrique sans impacter la conductivité thermique serait un gain 

important pour le facteur de mérite. Dans ce projet, ce sera le graphène qui sera introduit dans 

les nanostructures de silicium et de germanium. 

Le graphène a des propriétés thermoélectriques et Thiyagarajan et al. ont même 

montré les propriétés thermoélectrique pour différentes formes à base de graphène.133 Un 

réseau de graphène 3D nanoporeux a une conductivité thermique de 0,55 W∙m-1∙K-1 et une 

conductivité électrique de 5250 S∙m-1 à 300 K (Figure 2.29). Une réduction de presque 5000 

fois la conductivité thermique du graphène mais seulement une diminution de 2 fois la 

conductivité électrique. Ce qui est un atout pour l’efficacité thermoélectrique ZT.  

 

 

Figure 2.29 : Graphique de la conductivité électrique en fonction de la conductivité thermique pour le 
graphène dans différentes formes. Graphène plan c’est une monocouche de graphène parfaite. 3D 

GN, 3D graphene network, réseau 3D de graphène nanoporeux. CNT, carbone nanotube, nanotube de 
carbone et MGF, macroscopic graphene-based foam, mousse macroscopique à base de graphène. 

Figure adaptée à partir de celle de Thiyagarajan et al. 133 

Une autre étude montre l’avantage des défauts contrôlés sur le graphène pour 

accroître ses propriétés thermoélectriques. Les défauts sont engendrés par des traitements de 

plasma à oxygène sur un feuillet de graphène. L’efficacité thermoélectrique est augmentée de 

3 fois par rapport au graphène.134 

La combinaison des semiconducteurs poreux et du graphène augure un potentiel 

d’efficacité thermoélectrique intéressant. La nanostructuration permet de réduire la 
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conductivité thermique et d’augmenter le coefficient Seebeck. Le graphène, lui, permettrait 

d’améliorer les propriétés électriques. Le nanocomposite aurait ainsi une efficacité 

thermoélectrique plus importante. 

 

2.4.2. Mesure du coefficient Seebeck 

 

Les bancs de mesure du coefficient Seebeck sont peu souvent commerciaux, surtout 

pour les nanomatériaux et les couches minces. Dans cette section, les différents modèles 

proposés dans la littérature et les problèmes liés à cette mesure seront vus. 

Afin d’évaluer l’efficacité thermoélectrique ZT d’un matériau, il faut connaître sa 

conductivité électrique, thermique et son coefficient Seebeck (équation (2.7)). Souvent ces 

trois grandeurs sont mesurées indépendamment l’une de l’autre et sur des appareils distincts. 

Cela conduit à des incertitudes importantes. La précision des mesures et surtout celle du 

coefficient Seebeck est importante, intervenant au carré dans le calcul de l’efficacité d’un 

matériau ZT, son incertitude est critique.  

Les mesures doivent toujours être reproductibles sur un même échantillon. De plus, l’effet 

thermoélectrique étant un état statique non dépendent du temps, tout changement au cours 

du temps ou effet d’hystérésis sont des effets environnementaux influençant les mesures. 

D’autres facteurs comme l’anisotropie, l’inhomogénéité et les défauts peuvent aussi conduire 

à des variations de la mesure. Le contrôle de l’aspect thermique rend difficile la mesure.  

Pour le développement des bancs de mesures, il est essentiel d’employer des 

thermocouples précis et un nano-voltmètre capable d’acquérir des micro et nano-voltages. La 

réalisation des mesures sous vide permet de gagner en fiabilité en réduisant les effets 

environnementaux tels que la convection thermique. La température et la tension électrique 

doivent être mesurées au même endroit et en même temps avec de bons contacts électrique 

et thermique avec l’échantillon.135 

Pour les couches minces développées comme matériaux thermoélectriques, différents 

problèmes existent : 135 
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1. Elles ne sont pas autoportantes et nécessitent un substrat qui peut affecter la 

distribution de la température. 

2. Les contacts électriques ont besoin d’être de petite taille. 

3. La nature anisotrope des couches minces conduit à effectuer des mesures coplanaire 

et transverse (dans le plan et hors plan). 

4. Les échantillons standards de référence pour les hautes températures sont manquants. 

Le Bi2Te3 est le matériau de référence pour la plage de température allant de 10 à 

390 K.136,137 

Cela mène à développer de nouvelles méthodes et montages pour mesurer 

précisément le coefficient Seebeck (S). Globalement, une incertitude de 5% est acceptée. 

D’autre part, le signe de S est aussi très important. Le signe renseigne sur les porteurs de 

charge majoritaires. Si S est positif, le matériau est de type p et inversement s’il est de signe 

négatif, le matériau est de type n. 

 La géométrie des points de mesure impacte l’incertitude et l’évaluation du coefficient 

Seebeck. Trois géométries existent : 138 

∙ La géométrie en deux points, la mesure de la tension et celle de la température sont 

prises au même endroit par les thermocouples placés dans les blocs de part et d’autre 

de l’échantillon (Figure 2.30(a)). Cette mesure peut être très incertaine si l’échantillon 

présente des résistances thermiques avec les blocs. L’évaluation de la température sera 

sous-estimée et celle du coefficient Seebeck surestimée (Relation (2.9)). Pour les 

matériaux dont le coefficient Seebeck dépend beaucoup de la température, 

l’incertitude sera d’autant plus grande. De plus, la prise de mesure et a une petite 

distance de l’échantillon.  

∙ La géométrie en 4 points hors plan où les 4 points de mesure sont en contact direct 

avec l’échantillon (Figure 2.30(b)). Le contact direct des thermocouples avec 

l’échantillon assure une meilleure évaluation de la température. Toutefois, à 

température élevée, les thermocouples vont dissiper la chaleur et indiquer une valeur 

sous-estimée. Des incertitudes liées à la déformation et au décollement des 

thermocouples de l’échantillon à cause de la chaleur peuvent aussi intervenir. 
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∙ La géométrie en 4 points dans le plan où l’échantillon est pris en sandwich entre les 

points de mesure et les blocs de chauffage et refroidissement (Figure 2.9(c)). Une 

compression des blocs par des ressorts permet un bon maintien et une pression sur 

l’échantillon réduisant la résistance thermique. Les incertitudes liées à la géométrie 4 

points hors plans sont réduites. Cette géométrie est celle ayant la meilleure précision. 

 

 

Figure 2.30 : Schémas de trois configurations pour la mesure du coefficient Seebeck, (a) mesure en 2 
points, (b) mesure en 4 points hors-plan et (c) mesure en 4 points uni-axial, les blocs chauffants sont 
représentés en bleu et rouge, l’échantillon en jaune et les thermocouples en marron. Figure adaptée 

de celle de Borup et al. 138 

 Kallaher et al. proposent un dispositif mesurant de 25 à 400 °C dans une configuration 

sandwich avec un flux de chaleur selon l’axe z (Figure 2.31).139 Ce dispositif permet les mesures 

simultanées des conductivités électrique et thermique et du coefficient Seebeck. L’échantillon 

est pris entre deux cylindres de nitrure de bore (BN) de 10 cm de haut et 1 cm de diamètre. 

Les deux extrémités extérieures des cylindres sont enlacées avec un tube de zirconium ayant 

une résistance thermique élevée (λ = 2 W∙m-1∙K-1) permettant de découpler thermiquement 

les cylindres BN de la structure. Le porte-échantillon est en cuivre poli imbriquant un 

thermocouple de chaque côté de l’échantillon. Le cuivre poli permet de réduire les résistances 

thermiques et d’avoir un faible impact sur les mesures thermoélectrique (son coefficient 

Seebeck est faible). Les épaisseurs des échantillons peuvent être comprises entre 0,5 mm et 

1 cm. 

La validation du dispositif a été faite avec un échantillon standard de référence de type n de 

tellure de bismuth Bi2Te3, SRM 3451.136,137 L’échantillon a été mesuré entre 50 et 250 °C et a 

une épaisseur de 8,0 mm. 

 



 

59 
 

 

Figure 2.31 : Schéma du dispositif de mesure de la conductivité électrique et du coefficient Seebeck en 
configuration sandwich. 139 

Malgré la validation du dispositif pour effectuer les mesures simultanées et 

indépendantes des conductivités électrique, thermique et du coefficient Seebeck. La 

démonstration reste à faire sur des matériaux anisotropes, des fines couches et des matériaux 

ayant une épaisseur plus faible, soit inférieure à 1 mm. De plus, n’étant pas commercial, il est 

nécessaire de redévelopper le dispositif au laboratoire et le calibrer afin de performer des 

mesures sur nos matériaux. 

Dans l’évaluation des propriétés thermoélectriques des matériaux, le coefficient 

Seebeck est le paramètre central. De nos jours, sa mesure précise et fiable sur de fines couches 

reste un défi. De plus, le manque d’un standard universel de test fausse les comparaisons des 

résultats obtenus puisque les méthodes et dispositifs de mesure sont tous différents. La 

standardisation de la prise de mesure est nécessaire pour permettre un meilleur 

développement des matériaux thermoélectriques.135 
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2.5 Conclusion 

 

Les semiconducteurs mésoporeux offrent une grande versatilité de leur 

caractéristiques. Leur synthèse via la gravure électrochimique permet une adaptation à 

l’échelle industrielle facilement. La gravure électrochimique pour le silicium existe déjà à cette 

échelle. Pour le germanium, des développements sont encore nécessaires bien que l’utilisation 

de pulses très courts permet une nette amélioration de l’homogénéité et de la vitesse de 

gravure. 

D’autre part, le graphène est un matériau aux propriétés exceptionnelles offrant un 

large domaine d’application. Cependant, son caractère planaire peut être un frein. 

L’intégration du graphène dans une structure 3D est un avantage pour de nombreuses 

applications. De plus, l’intégration de graphène sur semiconducteur ouvre les portes à 

l’intégration dans le domaine de la microélectronique mais pas seulement. Toutefois, la 

synthèse du graphène doit être compatible avec les autres lignes de fabrication existantes. La 

croissance de graphène directement sur une structure semiconductrice 3D via CVD offre un 

nouveau nanomatériau modulable et d’intérêt pour de nombreux domaines. C’est ce dernier 

qui sera développé et étudié dans ce projet. 

Malgré les nombreux matériaux thermoélectriques existants, il reste des freins pour 

cette technologie. Les dispositifs thermoélectriques actuels sont peu employés et souvent 

dans des domaines niches tels que l’aérospatial. Le développement de matériaux peu coûteux, 

non toxiques, abondants et facilement synthétisables est essentiel. Il a été montré que la 

nanostructuration permet l’augmentation de l’efficacité thermoélectrique de ces derniers. Le 

germanium nanoporeux offre une amélioration de 30 fois l’efficacité thermoélectrique ZT et 

le silicium nanoporeux de 130 fois. C’est en partie dû leur conductivité thermique 

drastiquement réduite, 0,51 W∙m-1∙K-1 pour Ge-np et 0,62 W∙m-1∙K-1 pour le Si-np.82 

De ce fait, les semiconducteurs poreux offrent un potentiel pour les dispositifs 

thermoélectriques moins coûteux et surtout intégrables avec des composants électroniques 

et la fabrication existante. 
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Le graphène possède aussi des propriétés thermoélectriques. La modulation de sa 

configuration permet de réduire sa conductivité thermique tout en maintenant une 

conductivité électrique intéressante. Par exemple, le graphène 3D nanoporeux a une 

conductivité thermique de 0,55 W∙m-1∙K-1 et une conductivité électrique de 5250 S∙m-1.133 

L’ajout de graphène à une structure mésoporeuse semiconductrice permet de renforcer les 

propriétés intéressantes des semiconducteurs mésoporeux mais aussi de pallier à l’instabilité 

thermique et chimique. Ainsi, on peut s’attendre à voir les propriétés thermiques restaient 

faibles et des propriétés électrique et thermoélectrique intéressantes. Mais, ces nouveaux 

matériaux présentent tout un défi pour les caractériser électriquement, thermiquement et 

thermoélectriquement. 

 La mesure des propriétés thermoélectriques sur de fines couches est un défi 

nécessitant une bonne précision des mesures électrique et thermique, chacune ayant des 

enjeux. Le développement d’un banc de mesure doit avoir une géométrie permettant de 

réduire les résistances tout en ayant une mesure au même point de contact. La configuration 

sandwich avec un flux de chaleur dans la direction z est celle offrant la meilleure précision. Le 

développement et la calibration ainsi que la démonstration sur des fines couches restent à 

faire. 

Dans la suite de ce manuscrit, les résultats sur la synthèse, la caractérisation du 

matériau et des propriétés physiques ainsi que le développement du banc de mesure des 

propriétés thermoélectriques seront présentés et discutés. 
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CHAPITRE 3 ÉTUDE DU NANOCOMPOSITE DE 

GERMANIUM MÉSOPOREUX GRAPHÉNISÉ 

Dans le but de proposer un matériau peu cher, performant et compatible avec la 

microélectronique, il a été choisi de réaliser des nanomatériaux de germanium mésoporeux 

graphénisés (Gr-Ge-P). Comme vu dans l’état de l’art, la synthèse du germanium mésoporeux 

est moins mature. À cela, un autre point reste encore à développer, l’intégration de graphène 

dans une structure mésoporeuse de germanium. Cela n’a jamais été réalisée. Malgré des 

similarités avec le silicium mésoporeux, la germanium mésoporeux présente des enjeux en 

terme de stabilité thermique plus importants. 

Dans ce chapitre, le développement de la synthèse et la caractérisation, du 

nanomatériau créé, par microscopie électronique à transmission (MET), spectroscopie Raman 

et spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS) seront présentés et discutés. Une partie 

théorique basée sur la modélisation de dynamique moléculaire est discutée afin de 

comprendre le mécanisme impliqué dans la croissance de graphène sur germanium.  

Toute cette étude montrant la réalisation du nanomatériau Gr-Ge-P a été publiée. Elle 

sera présentée sous sa forme d’article scientifique en anglais suivi par le supplément 

d’information. 

 

3.1 Article : Intégration de nanographène 3D dans une structure de 

germanium mésoporeux 

 

3.1.1. Avant-propos 

Mise en garde : l’article présenté ci-après n’est pas identique à celui publié. Des corrections 

ont été apportées. 
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(i). Contribution au document 

L’étude porte sur la synthèse et la caractérisation du nanomatériau à base de germanium 

mésoporeux et de graphène. Cette étude apporte une compréhension plus approfondie de la 

structure du matériau, de sa synthèse, et de ce fait, des potentielles propriétés. En effet, la 

connaissance de la structure du dépôt de carbone permet d’envisager un gain sur la 

conductivité électrique si celui-ci est de type graphène sans défaut majeur incombant sa 

conductivité. Ceci s’intègre donc dans le projet du développement du germanium mésoporeux 

pour des applications thermoélectriques. Le développement du dépôt de graphène dans la 

structure mésoporeuse de germanium est essentiel à la poursuite et l’étude de ses propriétés. 

 

(ii). Résumé en français 

Le graphène est un matériau de grand intérêt pour la modification de surface de par ses 

propriétés physicochimiques. Cependant, sa dimension d’épaisseur atomique et sa planéité 

sont des limitations pour les applications requérant une forte surface spécifique. Cette 

restriction peut être surmontée par l’intégration de matériaux 2D dans une matrice 3D.  

Cette étude démontre la faisabilité du dépôt de graphène au sein de la structure mésoporeuse 

de germanium. Pour cela, une étude du matériau a été faite afin d’évaluer la nature et la 

structure du dépôt réalisé. Tout d’abord, la microscopie électronique à transmission (MET) 

permet d’évaluer la cristallinité du matériau et plus particulièrement de la structure poreuse 

de germanium. Ensuite, la spectroscopie Raman atteste qu’il s’agit de nanographène et de la 

taille de ses domaines. Enfin, la spectroscopie photoélectronique à rayons X renseigne sur les 

liaisons présentes ainsi que des interactions covalentes entre le germanium et le 

https://doi.org/10.1039/D0NR04937A
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nanographène. Le dépôt de nanographène recouvrant la totalité de la surface du germanium 

ne possède pas de liaison covalente avec ce dernier mais seulement des liaisons covalentes 

entre les atomes de carbone qui sont d’hybridation sp2. Toutefois, des défauts sont présents 

tels que des pentagones ou heptagones. Enfin, une étude théorique à partir de modélisations 

de dynamique moléculaire permettent de mettre en évidence la nécessité de former des 

radicaux C2H pour avoir une réactivité et la formation de nanographène. Cette étude théorique 

appuie les résultats expérimentaux obtenus puisque qu’aucune liaison entre les atomes de 

carbone et de germanium sont observées et des pentagones et des heptagones sont bien 

présents. De plus, les distances entre une atome de carbone et ses premiers ou seconds voisins 

sont calculées pour une couche de graphène planaire donnant 1,425 Å pour les premiers 

voisins et 2,475 Å pour les seconds. Pour les conditions de notre dépôt, les calculs donnent des 

distances identiques avec cependant une distribution dans les distances. Cela atteste la 

présence de défauts tels que des cycles plus petits ou plus grands que ceux du graphène 

(hexagone). 

 

3.1.2. Article : Integration of 3D nanographene into mesoporous 

germanium 
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(ii). Abstract 

Graphene is a key material of interest for the modification of physicochemical surface 

properties. However, its flat surface is a limitation for applications requiring a high specific 

surface area. This restriction may be overcome by integrating 2D materials in a 3D structure. 

Here, a strategy for the controlled synthesis of Graphene-Mesoporous Germanium (Gr-MP-Ge) 

nanomaterials is presented. Bipolar electrochemical etching and chemical vapor infiltration 

were employed, respectively, for the nanostructuration of Ge substrate and subsequent 3D 

nanographene coating. While Raman spectroscopy reveals a tunable domain size of 

nanographene with the treatment temperature, transmission electron microscopy data 

confirm that the crystallinity of Gr-MP-Ge is preserved. X-ray photoelectron spectroscopy 

indicates the non-covalent bonding of carbon to Ge for Gr-MP-Ge. State-of-the-art molecular 

dynamics modeling provides a deeper understanding of the synthesis process through the 

presence of radicals. The successful synthesis of these nanomaterials offers the integration of 

nanographene into a 3D structure with a high aspect ratio and light weight, thereby opening 

avenues to a variety of applications for this versatile nanomaterial. 

 

(iii). Introduction 

Initially known as a fundamental object of study, graphene has evolved to become one of the 

most important materials researched in materials science with a significant potential in a wide 

variety of applications.83,141 However, a major challenge for such applications is the large-scale 

synthesis of graphene and its implementation in 3D systems.142 In fact, its 2D-planar structure 

is a limitation preventing its large-scale applications requiring a high specific surface area. It is 

then of foremost interest to bring graphene into a 3D structure but not at the cost of the 

graphene quality and properties.143 Graphene has already been handled in different forms 

such as quantum dots144–147 and nanoribbons148 for use in semiconductor devices or as 

foams149 and hydrogels150 in energy and biological applications. It is important for some 

materials to have a high specific surface area in a small volume (high surface/volume ratio) for 

energy storage in portable electronics and drug delivery applications, and such a characteristic 

appeared to be the source of promising or enhanced performance.14,24,151 Nevertheless, the 
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integration of graphene inside the 3D structure via a simple and direct method is challenging. 

In addition, nanostructured materials have shown the emergence of new properties with 

decreasing sizes and a catalytic surface for graphene growth and their combination with 

graphene offers hybrid properties.112,152 

The strategy developed in this work proposes to use a mesoporous semiconductor to increase 

the specific surface area with a 3D structure. For this purpose, we used germanium (Ge), as it 

is one of the semiconductors that plays an important role in the development of solid-state 

devices, mainly due to its specific characteristics that distinguish it from other group IV and 

III-V materials.38 Besides, it has attracted a lot of interest for direct growth of graphene. 

Primarily, Ge exhibits catalytic activity allowing a decrease of the energy barrier for the 

decomposition of the carbon precursor.107 Moreover, carbon has low solubility in Ge even at 

its melting temperature (≈108 atoms per cm3 at the melting point) and, lastly, there is a small 

difference between the thermal expansion coefficients of Ge and carbon.97,108 These 

characteristics drastically decrease the wrinkle formation in graphene layers when synthesized 

over a Ge surface.109 All these aspects make Ge a prominent candidate for the growth of 

graphene with a direct approach. 

Before the direct growth of graphene, a nanostructuration step is necessary in order to 

increase the specific surface area of germanium. Electrochemical etching has already been 

used in industrial manufacturing and it is quite compatible with semiconductor manufacturing 

processes. Electrochemical etching or anodization has offered one of the leading platforms for 

well-controlled fabrication of porous silicon13 and this method has been extended to the Ge 

substrates using direct current.35,38 Further works led to the development of a method based 

on bipolar pulses, known as Bipolar Electrochemical Etching (BEE), to induce pore formation 

and pore passivation with cycles of positive and negative current pulses.39 Recently, different 

electrochemical regimes have been developed for the anodization of Ge and for optimizing the 

lateral homogeneity of the MP-Ge films.40,153,154 

The preceding discussion points out that the combination of mesoporous Ge (MP-Ge) and 

graphene is an approach to use the large specific area of graphene in a semiconductor, in order 

to design a versatile 3D nanostructured material. The targeted material consists of an MP-Ge 
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substrate, with a crystalline structure, coated with a thin layer of graphene encapsulating all 

the porous structures (see Figure 3.1). 

In this work, we demonstrate a new path for the synthesis of 3D nanographene within an 

MP-Ge substrate. Our strategy is a two-step process using bipolar electrochemical etching of 

germanium wafers, followed by Chemical Vapor Infiltration (CVI) of acetylene, under 

atmospheric pressure. Related to this subject, Chemical Vapor Deposition (CVD) was 

demonstrated in 2009 for large-area graphene synthesis, but some issues still remain 

unresolved.94–96,155 At the moment, CVD is considered as the most promising method for 

growth of single-crystal and large-area graphene with a higher quality of graphene compared 

with most other methods.97 

Extensive characterization studies have been performed to fully describe the resulting 

materials. First, the graphene coating was confirmed with Raman spectroscopy analyses. Then, 

the crystalline structure and chemical compositions of the produced nanomaterials were 

investigated using Transmission Electron Microscopy (TEM) and X-ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS) measurements. To further clarify the growth mechanism at different 

temperatures, molecular dynamics modeling was carried out. We anticipate that the material 

we developed and optimized will be of great interest in diverse applications. For instance, 

tuning the crystalline quality of the graphene coating will allow for controlling the associated 

properties such as electrical and thermal conductivity. In addition, the nanocomposite is well 

adapted to the microelectronics industry as the synthesis is compatible with the 

semiconductor manufacturing process. This may be a way to introduce graphene in 

microelectronic devices. 

 

(iv). Experimental 

The synthesis of Graphene-Mesoporous Germanium (Gr-MP-Ge) nanomaterials was carried 

out through the following three-step process: (1) anodization of the Ge wafer using Bipolar 

Electrochemical Etching (BEE) on bulk Ge wafers, (2) acetylene infiltration and (3) graphene 

formation within the porous structure through thermal treatment. The combination of the last 

two steps is identified as Chemical Vapor Infiltration (CVI). 
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Figure 3.1: Schematic representation of the three main steps for the synthesis of a Gr-MP-Ge 
nanomaterial. Step 1. Nanostructuration of (100) germanium substrate using BEE (anodization). 
Current density was 1.5 mA∙cm−2, wafer resistivity was 0.01-0.02 Ω∙cm, electrolyte was made of 

hydrofluoric acid and ethanol with a ratio of 5:1 (v/v). Step 2. Acetylene infiltration at 110 °C in a 
tubular furnace with argon and hydrogen under atmospheric pressure. Step 3. Graphene coating with 

tubular furnace at carbonization temperature, which was varied in this study. 

Bipolar electrochemical etching (BEE) 

For the anodization step, a one side polished p-type gallium doped Ge wafer was used with 

the following characteristics: resistivity of 0.01-0.02 Ω∙cm, monocrystallinity with (100) 

crystalline orientation and a 6 degree miscut. To conduct the etching of Ge, a custom-made 

electrochemical cell with the Ge wafer as the working electrode was employed. The 

electrochemical cell was made of Teflon, with a copper electrode as the backside wafer contact 

(isolated from the electrolyte) and a platinum counter-electrode. The electrolyte consisted of 

hydrofluoric acid (49%) and anhydrous acetic alcohol (99.9%) with a ratio of 5:1 (v/v). The 

current density used was 1.5 mA∙cm−2 for the etching and passivation pulses. The duration of 

pulses was 1 s for etching (positive current) and 2 s for passivation (negative current). 

 

Chemical vapor infiltration (CVI) 

To achieve nanographene coating within the MP-Ge, CVI was carried out using a tubular 

furnace (Carbolite Gero Limited, UK). In this furnace, the tube and the sample holder boat (MTI 

Corporation, California, USA) are made of quartz. Dihydrogen and acetylene were employed 

as precursors with argon as the vector gas. The samples were placed vertically during the 

deposition process. The ratio of acetylene flow to the flow of other gases was 0.89% (i.e. 
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acetylene flow/dihydrogen + argon flow) and the temperature was controlled using an E1320 

controller. The ratio of dihydrogen-acetylene H2-C2H2 is of 20 times in favor of H2. 

 

Raman spectroscopy 

The Raman measurements were performed using an AIST-NT OmegaScope system. This 

system exploits a thermoelectrically cooled Andor CCD detector and a Nanofinder 30 Raman 

spectrometer. A 0.7 N.A. 100× Mitutoyo MPlan Apo objective was employed to focus a 

532.1 nm laser beam (solid state Cobolt 04-01 series laser source) onto the sample surface. 

 

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 

X-ray photoelectron spectrometry (XPS) measurements were performed using a Kratos Axis 

Ultra XPS DLD. The machine is equipped with an X-ray source of Al monochromatic with an 

energy of 1486.69 eV with an applied power of 225 W. A constant pass energy (PE) mode was 

used for the analyzer (PE = 160 eV for the survey scan and Epass = 20 eV for the high-resolution 

scans). The calibration was carried out on a metallic Au sample. The binding energy was 

calibrated for the 4f7/2 of metallic Au at 83.96 eV. The dispersion of the spectrometer was 

adjusted to a binding energy of 932.63 eV for the 2p3/2 of metallic copper. To compensate the 

charging effect, the samples were electrically connected to the ground and a charge neutralizer 

was used. The analyzed area was an oval shaped spot of 300 µm × 700 µm surface area. The 

data were analyzed using CasaXPS software (version 2.3.18). The experimental Relative 

Sensitivity Factor (RSF) data as given by Kratos Analytical for their machines were applied to 

quantify the XPS spectra. Moreover, a Shirley background was used for all the spectra. The 

charge effect was corrected on the Ge3d peak at 29.3 eV. This was carried out on Ge, but not 

on carbon. 

 

Transmission electron microscopy (TEM) 

The sample was cleaved in half and the two pieces were glued together with the top surfaces 

facing each other using epoxy resin. The “sandwich” sample was then glued to a metal puck to 

be polished. Polishing was carried out using a sandpaper ranging from 400 grit to 4000 grit to 
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obtain a mirror-like finish. The sample was polished to attain 100 µm-200 µm thickness. Then 

two 3 mm disks were cut from it using an ultrasonic disk cutter. The glue line was in the center 

of the disk. The samples were thinned further down to 80 µm-100 µm. The samples were then 

attached to a molybdenum ring to provide support. The samples were dimpled ground to 

30 µm thickness at the center. Afterwards the samples were ion milled using a Gatan PIPS until 

a small hole appeared in the center of the samples. The milling parameters were 4.0 kV, 

4.0 mA, 6-7 degree milling angle and a milling time of 4-5 hours. A FEI Tecnai microscope at 

300 keV, with a magnification of 410 Kx, was used. 

 

Molecular dynamics modeling 

Molecular dynamics simulation was performed using a Large-Scale Atomic/Molecular 

Massively Parallel Simulator (LAMMPS) and the results were visualized with Visual Molecular 

Dynamics (VMD) from the University of Illinois at Urbana-Champaign.156–159 

 

(v). Results and discussion 

 

Synthesis of Gr-MP-Ge: goal and synthesis steps 

The ultimate material that is expected is a crystalline MP-Ge substrate coated with a thin layer 

of nanographene, encapsulating all the porous structures. Therefore, the crystalline structure 

and nanostructuration of fabricated MP-Ge should be maintained during the remaining 

process, especially after the carbon coating deposition. Here, the proposed synthesis method 

consists of three major steps, as shown in Figure 3.1. The first step was devised to create the 

mesoporous structure of Ge using a bipolar electrochemical etching (BEE) technique, which 

can be extended to the full-size wafers for the large-scale production of such a type of 

nanomaterial.26 It has been demonstrated that the thickness and density of the mesoporous 

layer could be well controlled by the process parameters, such as current density and pulse 

duration.40,153,154 This step was realized on a (100), single side polished, gallium p-doped Ge 

wafer with a resistivity of 0.01-0.02 Ω∙cm. The electrolyte was made of hydrofluoric acid and 

ethanol with a ratio of 5:1 (v/v). Then the nanographene coating was carried out through 

acetylene infiltration in the pores of the Ge substrate, under atmosphere pressure. This step 
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was performed in a tubular furnace under an argon and dihydrogen atmosphere at an initial 

temperature of 110 °C. Dihydrogen (H2) is a reductant species and allows the reduction of the 

native oxide present and avoids the formation of new oxide on the sample during the synthesis 

and the cooling down process. Furthermore, the presence of H2 in vapor allows the 

regeneration of the hydrogenated surface of germanium.104,105 Once acetylene was infiltrated 

in the mesoporous structure, the temperature was increased in order to transform the 

acetylene molecules into carbon atoms. 

Since the carbonization temperature has a direct effect on the quality of the carbon layer, 

multiple Gr-MP-Ge nanomaterials were synthesized at different carbonization temperatures 

ranging from 400 °C-920 °C (see the Experimental section for details).104 

Although the last two steps are performed in the same reactor, they represent two critical 

steps in the synthesis process. First, graphene formation is the direct consequence of the 

acetylene infiltration, which is critical to ensure uniformity at the depth of the deposition. 

Second, temperature treatment is critical to control the quality of the deposition. Therefore, 

the deposition is highly dependent on the good infiltration, but temperature also plays a 

critical role as discussed in the Raman section of this work. 

 

Nature, quality and domain size of the carbon coating: Raman spectroscopy 

For all the samples, treated at 400 °C-920 °C, the Raman spectra were recorded using a Raman 

spectrometer using an excitation laser of 532.1 nm (see Figure 3.8 in the ESI† (3.1.3)). 

Figure 3.2 depicts the typical Raman spectra acquired on MP-Ge (red line) and Gr-MP-Ge 

nanomaterials (blue line) treated at 500 °C. The peak observed at 300 cm−1 corresponds to the 

T2g Raman mode of the diamond-type for the Ge crystal. Besides, the D and G peaks located at 

1350 cm−1 and 1588 cm−1-1602 cm−1, respectively, can be considered as a signature of 

carbon.160 Normally, the Raman spectrum of disordered graphite contains two peaks, i.e., the 

G peak around 1580 cm−1-1600 cm−1 and the D peak around 1350 cm−1.161 The presence of 

disorder and defects inside the sp2 film is likely to be responsible for the D peak. Additionally, 

the 2D peak region has a low intensity and a significant broadening for the sample treated at 

500 °C. The shape is modified by a treatment involving a higher temperature (Figure 3.8(b)†) 
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with the appearance of marked 2D and D + D′ peaks. These changes are due to the decrease 

of disorder with the increasing temperature.162 

 

 

Figure 3.2: Typical Raman spectra, using λL = 532 nm, of MP-Ge (red and top line) and Gr-MP-Ge 
nanomaterial (blue and bottom line) treated at 500 °C for 10 min, respectively. 

The {I(D)/I(G)} ratio allows to extract information about the nature of the materials such as the 

domain size within the coating layer. Based on the work of Ferrari and Robertson,161 the {I(D)/ 

I(G)} ratio increased with the carbonization temperature and the G peak position shifted 

towards 1600 cm−1, which indicates the transition from graphite towards nanographite (stage 

1), with the presence of only sp2 hybridization for carbon–carbon bonding. Furthermore, as 

noticed on a similar material as mesoporous silicon, the number of layer is estimated to be 2-3 

layers and the growth is a self-limiting catalytic reaction.112,119 Considering all this information, 

we call the carbon coating studied here, nanographene. 

In stage 1, the relation of Tuinstra and Koenig is applicable. This relation explains that the ratio 

of the intensities of D and G peaks is inversely proportional to the domain size, La, as 

follows:160,161,163 

𝐼(𝐷)

𝐼(𝐺)
=

𝐶(𝜆)

𝐿𝑎
 

 

where C(λ = 532 nm) is ∼49.6 Å according to the equation C(λ) ≈ C0 + λL·C1, in which C0 and 

C1 are estimated to be -126 Å and 0.033, respectively.164 

(3.1) 
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Figure 3.3 shows {I(D)/I(G)} ratio variations as well as the evolution of the domain size La, 

calculated using eqn (3.1), versus the carbonization temperature. As it can be seen, the domain 

size, La, changed from ∼8 to 3 nm for the samples that were carbon coated at 400 to 920 °C, 

respectively. Therefore, La decreases with increasing the carbonization temperature 

suggesting that higher temperature favored the creation of more nucleation sites leading to 

more grain boundaries. 

The combination of the observations of I(D)/I(G) and the 2D peak shape indicates that the 

domains of graphene are becoming smaller, but with a higher crystalline quality with 

increasing treatment temperature.  

 

 

Figure 3.3: Evolution of the I(D)/I(G) ratio and domain size, La, of graphene coating as a function 
of carbonization temperature. 

The most important deduction is the tunability of the domain size by a factor of 2. Evidently, 

lower carbonization temperature resulted in a lower I(D)/I(G) ratio, which is desired for the 

synthesis of nanographene layer with less grain boundary. In contrast, Raman spectra of the 

sample that was treated at 400 °C (see Figure 3.8†) attested the presence of carbon and 

suggested such a temperature is the limitation for the growth and the thermal cracking of the 

acetylene precursor. Therefore, a higher carbonization temperature will be chosen for the rest 

of this study. Consequently, 500 °C is very close to the optimal condition for a large domain 

size and for maintaining the porosity of the substrate. Furthermore, molecular dynamic 

modeling discussed later in the paper suggests the good reactivity at this temperature. 
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MP-Ge with a crystalline structure: TEM 

To characterize the crystallinity of the proposed nanomaterial, TEM measurements were 

carried out with an electron beam at 300 keV. For this purpose, only the porous part is 

observed in the cross-section. 

Figure 3.4(a) shows the High-Resolution TEM (HR-TEM) image exhibiting germanium crystal 

planes taken from Gr-MP-Ge synthesized at 500 °C. Figure 3.4(a) shows the direct observation 

using TEM for the Gr-MP-Ge sample and allows to extract the diffraction image shown in Figure 

3.4(b). The different shades of gray are related to strain, damage, bending in the sample 

induced by the sample preparation. The diffraction image in Figure 3.4(b) was obtained by 

applying Fast Fourier Transform (FFT) on the HR-TEM image, shown in Figure 3.4(a).165 As can 

be seen in Figure 3.4(b), the diffraction image contains spots with a well-defined periodic 

pattern. Each spot represents an atomic plane of Ge in the [011] zone axis and the central spot 

is marked (000). 

 



 

77 
 

 

Figure 3.4: (a) HR-TEM image of a cross-section of Gr-MP-Ge nanomaterial with an electron beam set 
at 300 keV and magnification of 410 Kx, (b) diffraction image obtained by FFT, and (c) IFFT image of 
diffraction image present in (a) using a mask to keep only the spot for (1̅11̅) and (11̅1), here the 

solid blue line denotes the physical location of the obtained profile (d) profile of the distance between 
the planes for {111}. 

 

For a cubic crystal, the relation between the lattice constant a0, the Miller indices (h, k, l) and 

the lattice spacing d is defined based on Bragg’s law as follows: 

𝑑 =
𝑎0

√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2
 

Figure 3.4(c) shows the Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) of the diffraction image shown in 

Figure 3.4(b). Before applying the IFFT, a mask was applied on the image for selecting only the 

(3.2) 



 

78 
 

two spots representing (1̅11̅) and (11̅1) planes. In Figure 3.4(c), the planes of Ge 

corresponding to the lattice plane family of {111} can be clearly identified. Figure 3.4(d) shows 

the profile of the pixels in the image shown in Figure 3.4(c). Here, the intensity of the observed 

peaks is arbitrary and it depends on the image contrast. However, the distance between these 

peaks corresponds to the distance between the planes of Ge. TEM data confirmed that the 

single-crystallinity of Ge was preserved after porosification and carbon coating. Furthermore, 

the aim is to keep the high surface area to maintain the morphology of the porous material 

after graphene growth, which is confirmed by the SEM observations (see Figure 3.9†). SEM 

observations highlight a change in the distribution of the size of the crystallites due to the 

treatment temperature (re-densification of the crystallites with an increase in their size). In 

spite of that, the morphology of the porous structure remains mesoporous with a thickness of 

around 500 nm and a high specific surface area. It is the aim of our process to preserve the 

mesoporous structure to maintain sufficient thickness in order to have a large specific surface 

area in comparison with the bulk. Although the TEM characterization confirmed the crystalline 

structure of Ge, the carbon component could not be studied using this technique. In fact, 

during the sample preparation for TEM imaging, an epoxy made of carbon material was 

utilized. Consequently, distinguishing the two materials in diffraction images and other 

measurements was not possible. 

TEM measurements and Raman spectroscopy data showed that the crystallinity of Ge was 

preserved, while the carbon coating resulted in the formation of nanographene with disorder 

mostly related to the grain boundaries. Then, in order to characterize the bonding nature 

between MP-Ge and nanographene, XPS measurements were conducted. 

 

Bonding of carbon to MP-Ge: XPS 

Figure 3.5 shows the comparison of the XPS survey spectra obtained from MP-Ge and 

Gr-MP-Ge nanomaterials. According to these spectra, the main chemical elements are Ge, 

oxygen and carbon. The MP-Ge spectrum contains two peaks corresponding to the oxygen, 

O1s at 531.14 eV and OKLL (Auger electrons for oxygen) at 976 eV. Whereas the XPS spectrum 

of the Gr-MP-Ge nanomaterial has only the O1s peak, which is shifted to 533.00 eV; besides, 
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it is less intense and less sharp compared to the XPS spectrum of MP-Ge. This may suggest that 

graphene slightly passivated the Ge surface and partially prevented oxide formation. 

Furthermore, the survey spectra for both samples show the presence of Ge peaks at 1218 eV, 

1251 eV and 29.3 eV related to Ge2p1/2, Ge2p3/2 and Ge3d, respectively. Moreover, the XPS 

peaks related to Ge3p and Ge3s are observed at 122.2 eV and 181.1 eV, respectively. The peak 

related to carbon C1s at 283.2 eV is only present for Gr-MP-Ge. In order to determine the 

bonding conditions between Ge and carbon, high-resolution XPS scans on these two specific 

elements were performed. 

 

 

Figure 3.5: Survey XPS spectra, with an Al monochromatic source (1486.69 eV). Spectra were 
taken from MP-Ge and Gr-MP-Ge nanomaterials after Ar ion bombardment, to determine which 
elements were present. Offset on the spectra was performed in order to enhance the quality of 

reading. 

Figure 3.6 shows the high-resolution XPS scans of the Ge3d at 29.5 eV and C1s at 283.5 eV, 

taken after 630 s argon ion etching (Ar+ sputtering) of the samples. Argon ion etching allows 

to remove a part of the surface and investigate the material properties located at a deeper 

distance from the surface (beam energy of argon ion bombardment is 4.00 keV). It also allows 

the removal of the adventitious carbon contaminations from the XPS chamber and at the 

surface of the samples. The Lorentzian asymmetric (LA) function fitting of the Ge3d in the high-

resolution XPS spectrum gives two peaks corresponding to the Ge element. A Gaussian/ 

Lorentzian product lineshape is used with a 30% Lorentzian component for fitting germanium 

oxide at 30.8 eV, as shown in Figure 3.6(a).166 The XPS peaks at the binding energies of 29.3 eV 
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and 29.9 eV correspond to Ge elementary 3d5/2 and 3d3/2, respectively. The small peak at 

30.8 eV represents the σ bonding between Ge and oxygen (GeO). The intensity of this peak is 

also very low, which points toward the small quantity of this bonding. Similarly, the Lorentzian 

asymmetric (LA) function fitting C1s curve provided two peaks, as shown in Figure 3.6(b). The 

first peak is located at 284.0 eV and it represents the sp2 carbon–carbon bonding. The second 

peak is located at 283.1 eV and corresponds to fullerenic carbon.167,168 Grieco et al. suggested 

that the sp2-bonded carbon atoms in pentagonal and hexagonal rings give a cage-like 

polyhedral geometry to fullerenic carbon.169 
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Figure 3.6: (a) XPS spectra of Ge3d core energy for Gr-MP-Ge after Ar ion bombardment and (b) XPS 
spectra of C 1s core energy for Gr-MP-Ge after Ar ion bombardment. (A color version of this figure 

can be viewed online.) 

The intensity of this peak linearly increased with the etching time (Figure 3.10†) indicating that 

the ion bombardment might induce defects.168 Indeed, in order to investigate the uniformity 

of the deposition in depth into the porous structure, the XPS high-resolution spectra for Ge3d 

and C1s are recorded at different times of etching with Ar ion bombardment (see Figure 3.10†). 

Before etching, C1s presents only one peak at 284.1 eV, and after 30 s of etching, two peaks 

are present, the first one at 284.2 eV and the second at 283.1 eV. This second peak appears 

only after etching and its intensity linearly increases with the time of etching. We conclude 
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that this peak is related to the defects created during the bombardment for the etching of the 

surface. At 6640 s of etching, carbon is no longer present and the Ge3d peak is perfectly similar 

to the one obtained on the germanium monocrystalline substrate. It is assumed that the entire 

porous layer was etched and the germanium substrate is obtained. As a result of this, carbon 

is present at the depth of the porous layer. It is worth noting that no peak related to sp3 

bonding and Ge–C bonding was observed. Thus, the XPS data indicate that there is no covalent 

bond between Ge and carbon. In fact, the dominant bonds are Ge–Ge as well as sp2 C–C.  

 

Molecular dynamics modeling 

To further study the mechanism of carbon coating growth, molecular dynamics simulations 

were conducted.170,171 In this modeling, the initial substrate was a crystalline bulk Ge with (100) 

orientation rather than the MP-Ge substrate. Despite morphological differences with the 

mesoporous structure, the chemical interaction between Ge and carbon remains unchanged. 

In the first attempt, all the precursors were carbon atoms (Figure 3.11†). In the next step, two 

kind of calculations are performed, first with acetylene molecules (C2H2) and the second one 

with C2H radicals, in order to study the conditions closer to those of real experimental 

conditions and to identify the decomposition leading to the deposition. Temperature 

variations were studied in order to determine the optimal conditions for improving the quality 

of the growing graphene as well as the efficient temperature for the cracking of acetylene. 

Therefore, various temperatures, close to those of the experimental conditions, were 

simulated; specifically, 200, 500, 700 and 900 °C. The Ge–Ge and Ge–C interactions were 

described based on the Tersoff potential. In addition, the Tersoff mixing rules were used for 

the Ge–C interactions in the first attempt.172 Then, the Ge–H interactions were added based 

on the non-bonded interactions of Universal Force Field (UFF) leading to the Lennard-Jones 

potential VGe–H(r), as follows:173 

𝑉𝐺𝑒−𝐻(𝑟) = 4𝜀 [(
𝜎

𝑟
)

6

− (
𝜎

𝑟
)

12

] 

 

(3.3) 
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where σ = 3.62 Å and ε = 0.0546 eV. Besides, the C–C and C–H interactions were described 

using the Reactive Empirical Bond-Order (REBO) potential for the C2H and C2H2 precursors of 

deposition simulations.174 

Three runs of molecular dynamics simulations were carried out with 1000 carbon atoms, 500 

C2H2 molecules, and 500 C2H radicals, respectively. Molecules were introduced one after 

another towards the Ge (100) periodic slab (5a0 × 5a0 × 3a0, a0 = 5.66 Å) every 2000-time step 

(dt). Hence, the same number of carbon atoms was released toward the surface. For C 

deposition, dt = 1 fs, whereas for C2H and C2H2 dt = 0.1 fs, considering the fast motion of the 

carbon bound hydrogen. During molecular modeling, the temperature of vapor and the Ge 

substrate was maintained using a Langevin thermostat, for mimicking the equilibrium thermal 

CVI.175 
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Figure 3.7: Profile view (a) and top view (b) obtained with the molecular modeling using Tersoff 
potentials of growth with only acetylene molecules as carbon precursors at 500 °C; profile view 
(c) and top view (d) of graphene growth at 500 °C with the addition of C2H radicals as carbon 
precursors. Germanium substrate is not represented for the snapshots (b) and (d) for further 

clarity; thus, only carbon–carbon and hydrogen–carbon bonds are represented. (A color version 
of this figure can be viewed online, yellow spheres are Ge atoms, blue ticks are C–C bonds and 

blue-white ticks are C–H bonds.) 

Figure 3.7 shows the snapshots of the simulation at 500 °C, for the two precursors, which were 

500 C2H2 molecules and then 500 C2H radicals. Figure 3.7(a) and (b) show the results of the 

molecular modeling at 500 °C with acetylene molecules as the precursors. Figure 3.7(c) and (d) 

show the results for the case in which C2H radicals were used as the precursors, at 500 °C. Since 

we were interested in the bond formation of C on the Ge surface, the snapshots only show the 

atomic arrangements of Ge atoms and all the covalent bonds of carbon atoms. The covalent 

bonds in blue are between the carbon atoms (C–C), and the white ones are between carbon 

and hydrogen atoms (C–H). The C–C and C–H bonds are represented without the atoms, for 

clearly highlighting the carbon ring domains. 

Based on Figure 3.7(c) and (d), clearly, C2H deposition led to growth, while C2H2 molecules did 

not react, as can be seen in Figure 3.7(a) and (b). Moreover, Figure 3.7(c) and (d) show the 
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organized carbon rings, which are pentagon and hexagon and rarely heptagon. Finally, in the 

case of acetylene molecules as the precursors and at the growth temperature of 500 °C, 

molecules are adsorbed without reactivity on the surface. Nevertheless, consistent with the 

XPS data, no covalent bond between Ge and the carbon atoms has been observed. 

In the case of the C2H vapor, graphene domains are formed indicating that the presence of 

radicals is required for the nucleation and growth of the graphenic coating. Even if it is not 

perfectly flat and organized, the deposition is not amorphous carbon as the Raman 

spectroscopy and XPS measurements previously depicted attested. Amorphous carbon 

corresponds to stage 2 in ref. 41 with a downshift of the G peak and a proportion of almost 

20% of sp3 hybridization.161 

In order to evaluate the organization of the deposition, Radical Pair Distribution Function (g(r)) 

(RPDF) is used to analyze the calculations performed at different temperatures and with C2H 

radical precursors. First, a perfect layer of graphene obtained with dynamic modeling is taken 

as the reference and RPDF is applied. For graphene, the number of the first neighbor is 3 atoms 

and that of the second neighbor is 9 atoms. The distance between one atom of carbon and the 

first neighbor is 1.425 Å and 2.475 Å for the second one. The same analysis, achieved on the 

simulations at 200, 500, 700 and 900 °C with C2H precursors, gave the same distances between 

the close neighbor. It means that the coating shows a structure close from the graphene one. 

The number of neighbor is also pointed out. In average, the number of first neighbor is 2.5 

atoms, which attested the presence of defects in the form of a pentagon, an aliphatic chain or 

an incomplete ring. 

The molecular dynamic modeling, in good agreement with the experimental findings, 

elucidated some underlying mechanisms responsible for the growth of nanographene on the 

MP-Ge substrate during the CVI process. First, it showed that there was no diffusion of carbon 

atoms inside the Ge substrate. Second, evidently, acetylene molecules alone cannot react 

directly with the Ge surface, even at high temperature, and growth of graphene on the Ge 

surface (100) requires the presence of radicals. This means radicals, such as C2H, must have 

appeared. Calculations performed with C2H2 and H2 at 500 °C exhibited radicals in the vapor 

phase far from the surface attesting the formation in the vapor phase (see Figure 3.13†). 



 

86 
 

However, a competitive reaction involving the Ge radicals, as suggested by Share et al., in the 

case of silicon, cannot be ignored.112 Moreover, further decomposition of C2H radicals that 

occurred at the surface of Ge certainly involved such a mechanism. Germanium radicals on the 

top of the surface could participate in this decomposition and form carbon atoms which 

reorganize through thermally stimulated processes to form the graphene film.104 Germanium 

surface reorganizes it in dimers to reduce the number of dangling bonds. This reorganization 

affects the reactivity of the surface toward the gas-phase reactants drastically.103,107 Our 

assumption is that the carbon precursors are decomposed in the vapor phase and then are 

captured by the vacancies of germanium dimers before reorganizing them through thermally 

stimulation processes to form a graphene film. Third, as was shown from the Raman 

spectroscopy data, modeling outcomes confirmed the formation of precursors of 

nanographene structure, while in good correlation with the XPS data, modeling indicated that 

the C–Ge covalent bond was not created. 

 

(vi). Conclusions 

We developed a new Graphene Mesoporous-Germanium nanomaterial that integrates 

graphene directly into the mesoporous structure. As a result, 2D graphene became 3D 

graphene by conforming to the porous structure. First, a study of the D and G peaks that 

appeared in the Raman spectra indicates the temperature dependency of the nanographene 

coating quality.According to Raman spectra it appears that domain size decreases with 

increasing the temperature. Moreover, the nanographene coating is composed of a sp2 C–C 

covalent bond and did not have any observable Ge–C covalent bond demonstrating that the 

graphene integrity and related properties are preserved. Therefore, the domain size of the 

carbon coating is tunable with the carbonization temperature, which allows to adjust 

properties such as electrical and thermal conductivities. 

The synthesis mechanism in this work was investigated by molecular dynamics modeling 

showing that only C2H radicals react with the Ge surface and that acetylene molecules could 

not directly react with Ge. In excellent agreement with the experimental data, modeling data 
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showed that graphene film could be obtained at 500 °C with radicals, and, no covalent bonds 

would be formed between Ge and C. 

Finally, mesoporous Ge shows a high degree of crystallinity even after all the processes. 

The successful synthesis of this nanostructured material opens avenues in a broad range of 

applications such as the epitaxial growth of materials, energy storage systems, health, 

thermoelectric devices or microelectronics.141,176 Indeed, in order to combine the respective 

advantages of semiconductors and graphene, hybrid or composite materials were developed 

with the aim of directly applying it to a Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) 

based on the manufacturing process.106,142 Therefore, direct growth of graphene on the 

semiconductors needs to be developed with the objective of integrating the method within 

the CMOS industry, which is incompatible with the use of metal.106 Recently, some important 

breakthrough in this area has been achieved.104,177 These achievements offer the opportunity 

to incorporate the remarkable properties of graphene for a notable enhancement of 

semiconductor-based devices, possibly beyond the limits set by its nature or fabrication 

processes. As a matter of fact, the next decades will be dedicated to the introduction of 

graphene in semiconductor fabrication lines for direct integration on devices.106,142 

The limitation of 2D graphene is exceeded with the incorporation of graphene in 3D.143,178 

CMOS is not the only application possible, possible applications for this kind of material are 

wide and numerous and could be analogous to similar materials, such as the graphene-

mesoporous silicon, with proven applications as compliant substrates for heteroepitaxy and in 

supercapacitors, drug delivery, sensor applications.43,179,180 
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3.1.3. Supporting information 

 

S1. Raman spectra for Gr-MP-Ge synthesized at different temperatures 

 

Figure 3.8: Normalized Raman spectra (λL = 532 nm) of mesoporous germanium (MP-Ge) and 
Graphene-Mesoporous Germanium (Gr-MP-Ge) at different carbonization temperatures related to 
the Graphene deposition (CVI). The red line at the bottom corresponds to the Raman spectrum of 

the MP-Ge sample that received no temperature treatment and no deposition of Graphene. 
Therefore, it is the reference sample for the study and no D-peak and G-peak were observed due to 
the absence of carbon. The temperature indicated on the graph is the carbonization temperature 

used. The peaks observed are related to the carbon deposition and not on the mesoporous structure 
of germanium. 

All the spectra are normalized compared to the G peak for figure S1a and compared to 2D peak 

for the figure S1b. The figure S1a presents the D and G peaks region (from 1100 to 1800 cm-1) 
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and the figure S1b is a zoom of the 2D region from 2200 cm-1 to 3200 cm-1. The offsets of the 

spectra are used for clarity.  

(A color version of this figure can be viewed online) 
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S2. SEM images for Graphene-Mesoporous Germanium nanomaterial 

 

 

Figure 3.9: Cross-section SEM images for mesoporous germanium (MP-Ge) as prepared and 
Graphene-Mesoporous Germanium (Gr-MP-Ge) nanomaterial after carbonization treatment at 

600 °C. 

After carbonization treatment the mesoporous structure is modified with crystallite densified 

and thickness is reduced. However, the porous structure is maintained and lower temperature 

allows to reduce this effect.  
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S3. XPS spectra for C1s after different time of etching with Ar ions bombardment on 

Gr-MP-Ge 500 °C 

 

Figure 3.10: High-resolution XPS scans for carbon C1s at different etching time for Gr-MP-Ge sample 
treated at 500 °C, the etching time is calculated adding the previous time, for instance, 630 s it is 
first 30 s etching and then 600 s. Red line represents experimental data, dash red line the fit and 

colored lines the deconvoluted peaks. 

(A color version of this figure can be viewed online) 
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S4. Modeling for different temperatures with C atoms precursors 

 

Figure 3.11: Snapshot for the top view for Molecular Dynamic Modeling for C atoms precursors at 
200, 500, 700 and 900 °C for the growth on germanium substrate 

Germanium substrate is not represented for further clarity; thus, only carbon-carbon bonds 

are represented. 

(A color version of this figure can be viewed online, blue ticks are C-C bonds) 

Molecular Dynamic Modeling with carbon atoms as precursors show graphene growth on 

germanium substrate. Only bonding between carbon is observed. Germanium and carbon 

have not covalent bonding each other. 
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S5. Modeling for different temperatures with C2H radical precursors 

 

Figure 3.12: Snapshot for the top view for Molecular Dynamic Modeling for C2H radical precursors 
at 200, 500, 700 and 900 °C for the growth on germanium substrate 

Germanium substrate is not represented for further clarity; thus, only carbon-carbon and 

hydrogen-carbon bonds are represented. 

(A color version of this figure can be viewed online, blue ticks are C-C bonds and blue-white 

ticks are C-H bonds) 
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S6. Molecular dynamic modeling with C2H2 and H2 precursors at 500 °C

 

 

Figure 3.13: Snapshots for the top view for Molecular Dynamic Modeling for C2H2 and H2 precursors at 
500 °C for the growth on germanium substrate presenting C2H radicals in vapor phase, larger 

molecules are present adsorbed on the surface of germanium. 

(A color version of this figure can be viewed online, yellow spheres represent germanium 

substrate, blue ticks are C-C bonds and blue-white ticks are C-H bonds)  
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CHAPITRE 4 ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS DES 

NANOMATÉRIAUX DE GERMANIUM MÉSOPOREUX 

GRAPHÉNISÉS À PARTIR DES NANOMATÉRIAUX DE 

SILICIUM MÉSOPOREUX GRAPHÉNISÉS 

Dans le chapitre précédent, la synthèse du nanographène sur germanium mésoporeux 

par CVI à 500 °C a été démontrée. Pour la suite, les propriétés physiques et plus 

particulièrement les propriétés électrique et thermoélectrique de ces nanomatériaux seront 

évaluées. Cependant, les nanomatériaux à base de germanium mésoporeux sont 

mécaniquement plus fragiles et leur synthèse est moins mature que celle sur silicium. C’est 

pourquoi, les nanomatériaux de silicium mésoporeux graphénisés seront employés pour les 

caractérisations des propriétés physiques et plus particulièrement pour les mesures du 

coefficient Seebeck. En effet, nous avons vu dans le chapitre 2 (Section 2.4.2) que les mesures 

transverses du coefficient Seebeck nécessitent le développement d’un banc de mesure. Le 

développement sera discuté dans ce chapitre. De surcroît, dans ce chapitre, le but est de 

démontrer l’apport du dépôt de graphène aux structures semiconductrices mésoporeuses 

mais aussi de paver le chemin pour l’étude plus poussée du nanomatériau de germanium 

mésoporeux graphénisé pour les applications thermoélectriques. 

 

4.1 Synthèse de silicium mésoporeux et des nanomatériaux de 

silicium mésoporeux graphénisés 

 

Dans cette section, la synthèse de la structure mésoporeuse sur substrat de silicium et 

le dépôt de graphène seront développées. De plus, avant de procéder aux mesures des 

propriétés, les caractéristiques morphologique et structurale des échantillons de silicium 

poreux, avant et après dépôt, ont été analysées afin d’attester de la structure poreuse ainsi 

fabriquée et du dépôt de graphène. Comme vu précédemment (Chapitre 3, sous-section (iv)) 
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le dépôt de nanographène au sein de la structure mésoporeuse est faite par Infiltration 

Chimique en phase Vapeur (CVI). La synthèse employée ici est la même mais dont les 

températures sont adaptées à la structure du silicium mésoporeux. 

La synthèse des nanocomposites est faite en deux étapes. La première étape consiste 

en la réalisation de la couche poreuse de silicium visée par gravure électrochimique, suivie par 

le dépôt de graphène dans la structure poreuse par CVI. Le dépôt comporte deux étapes 

cruciales, la première consiste à l’infiltration des précurseurs gazeux et la seconde au 

traitement thermique pour la croissance de graphène. 

 

4.1.1. Synthèse de la structure poreuse (Si-P) par gravure électrochimique 

 

Pour toutes les études faites, seule la morphologie mésoporeuse sera exploitée. La 

synthèse du matériau poreux est effectuée par gravure électrochimique selon la synthèse 

décrite dans l’état de l’art (section 2.1.1). Pour cela, une cellule en Téflon composée, d’une 

électrode de travail en cuivre en contact direct avec la face arrière du substrat de silicium et 

d’une contre-électrode en platine sont employées. Cette cellule possède un design développé 

au sein du laboratoire. 

 

 

Figure 4.1 : Schéma des cellules électrochimiques employées pour la gravure électrochimique des 
substrats de silicium. Design développé au sein du groupe de recherche. 



 

97 
 

L’électrolyte utilisé pour la gravure électrochimique est composé d’acide fluorhydrique 

commercial à 49% (HF) et d’éthanol dans les proportions un pour un en volume (1:1, v\v). La 

distance entre la surface du substrat qui va être gravée et la contre-électrode est maintenue 

constante pour toutes les synthèses. La source de courant est un générateur Kepco 

BOP 100-4D contrôlé par un ordinateur permettant la génération de pulses de courant et le 

contrôle de l’intensité du courant choisie selon la porosité visée.  

Les pulses de courant permettent une meilleure homogénéité des échantillons par le fait 

d’entrecouper la gravure par des temps de repos (Figure 4.2). Les pulses de gravure sont à un 

courant imposé et engendrent les étapes de gravure bivalente (Figure 2.3). Les pulses de repos 

sont à circuit ouvert. Ce temps de repos laisse la passivation, soit l’hydrogénation de la surface, 

avoir lieu. Il permet également une meilleure diffusion de l’électrolyte en profondeur car les 

effets de capillarité augmentent avec la profondeur mais aussi à régénération locale évitant 

l’appauvrissement en ions fluorures (Figure 2.2-6). Dans le cas du silicium, l’hydrogénation de 

la surface est spontanée, très rapide et issue d’une réaction chimique et non électrochimique 

(voir Figure 2.3(a) et Figure 2.3(b), dernières étapes de la gravure bivalente). Les pulses de 

courant ne sont pas nécessaires mais améliorent l’homogénéité des couches obtenues et 

permet l’obtention de forte épaisseur homogène. 

 

 

Figure 4.2 : Graphique des pulses de courant imposés lors d'une gravure électrochimique du silicium. 
Seules les premières secondes du cycle sont représentées. Le cycle poursuit pour un temps total défini 

en fonction de l’épaisseur souhaitée. La durée des pulses (1 s) reste inchangée pour toutes les 
gravures, l’intensité du courant, elle, dépend de la densité de courant choisie et de la surface à graver. 
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Les substrats de silicium monocristallins utilisés dans cette étude ont un dopage de type 

p (Bore) et une résistivité de 0,01-0,02 Ω.cm et dont la surface est parallèle à l’orientation 

cristalline (100). L’épaisseur des substrats est entre 500 et 525 µm.  

Le choix de l’orientation cristalline (100) est fait de manière à obtenir des pores 

perpendiculaires à la surface. La direction cristallographique préférentielle de formation des 

pores est la direction [100] dû à la stabilité des autres plans face à la gravure. Le plan le plus 

stable chimiquement est le plan (111).27 Le silicium cristallin possède une symétrie cubique 

rendant toutes ses faces équivalentes. Les orientations (010), (001) et (100) sont équivalentes 

et peuvent être nommées (100). De plus, pour l’intégration des dispositifs, il est important 

d’employer les orientations les plus communément utilisées. Dans le domaine CMOS et des 

microsystèmes (MEMS), l’orientation (100) est celle la plus utilisée.181,182  

L’épaisseur des substrats choisis est l’épaisseur classique des substrats de silicium sur le 

marché et n’a pas d’incidence sur la gravure.  

Enfin, la résistivité choisie est celle permettant l’obtention de la morphologie 

mésoporeuse mais surtout une conservation de la morphologie avec la variation de la densité 

de courant. Ainsi, le changement de densité de courant permet l’obtention de différentes 

porosités sans changer de morphologie.183 

 

4.1.2. Synthèse du dépôt de graphène 

 

L’infiltration de graphène est directement réalisée sur le silicium poreux préalablement 

désoxydé. La désoxydation est faite en plongeant une minute les échantillons dans une 

solution d’acide fluorhydrique et d’éthanol dans les proportions volumiques de un pour un 

(HF : Éthanol, 1:1, v\v). Cette désoxydation permet l’élimination de l’oxyde natif formé sur la 

structure poreuse à la suite de l’exposition à l’air ambiant et l’hydrogénation de la surface. 
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Figure 4.3 : Schéma des étapes de la désoxydation d'un échantillon de Si-P. 

Une fois la désoxydation réalisée, les échantillons sont rincés dans l’éthanol et stockés 

dans une solution fraîche d’éthanol afin d’assurer l’absence d’oxyde durant le transport 

jusqu’au réacteur. Ils sont par la suite directement introduits dans le réacteur CVD en sortant 

de cette solution d’éthanol. Une étape d’évaporation de l’éthanol est ajoutée au procédé de 

dépôt afin d’assurer l’absence d’éthanol dans les pores, ce qui empêcherait le dépôt de se 

réaliser. 

 

 

Figure 4.4 : Photographie du four tubulaire employé pour le dépôt de graphène dans les matériaux 
poreux (réacteur CVD). 

L’ensemble du dépôt est complété dans un four tubulaire Carbolite à pression 

atmosphérique préalablement placé à la température du traitement choisie. Afin de procéder 
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au dépôt sur l’ensemble de la surface du silicium poreux, le dépôt est fait en 6 étapes qui vont 

être décrites ci-après (Figure 4.5). Les changements de température ont des rampes abruptes 

car celles-ci sont réalisées par le déplacement du porte-échantillon dans le tube de quartz. Le 

four est maintenu à la température choisie tout au long du procédé et en légère surpression 

par rapport à la pression atmosphérique. L’argon est le gaz vecteur permettant la limitation 

d’air, et donc, d’agent oxydant. Par ailleurs, grâce à son débit plus important cela conduit à 

une très légère surpression dans le four. L’acétylène et le dihydrogène seront employés 

comme précurseurs pour le dépôt. 

 

 

Figure 4.5 : Graphique des étapes de synthèse du graphène par CVI dans le four Carbolite montrant 
l’évolution de la température en fonction du temps, les petits chiffres indiquent les différentes étapes 

du procédé, (1) Purge sous argon (Ar), (2) Introduction du dihydrogène (H2), (3) Évaporation de 
l’éthanol, (4) Imprégnation des gaz dans la structure poreuse (C2H2+H2+Ar), (5) Croissance du 

graphène, (6) Refroidissement (H2+Ar). 

L’étape 1 est une purge de dix minutes (t1) d’argon (Ar) à débit constant (Φ1) pour 

limiter la présence d’oxyde en créant une atmosphère inerte. Cette purge est suivie de 

l’introduction du dihydrogène (t1). Le flux de dihydrogène (H2) est constant et s’additionne à 

celui de l’argon qui est réduit de moitié par rapport à l’étape 1 (Φ2).  

Après un temps d’exposition à l’atmosphère Ar + H2 (Φ2), la température est augmentée 

(étape 3) afin de réaliser l’évaporation de l’éthanol (t2). Les échantillons sont placés dans 
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l’éthanol suite à la désoxydation et avant leur introduction dans le réacteur. La structure 

poreuse est donc remplie d’éthanol d’où la nécessité de l’évaporer avant toute réaction et 

dépôt. Pour cela, les échantillons sont placés à une température entre 100 et 150 °C pendant 

quinze minutes. Cette température reste trop faible pour engendrer une densification de la 

structure poreuse mais supérieure à la température d’ébullition de l’éthanol (~80 °C). 

L’évaporation complète de l’éthanol de la structure poreuse est importante pour la suite. Un 

reste d’éthanol va engendrer une différence dans la croissance du dépôt. On ne veut pas non 

plus que l’éthanol réagisse lorsque l’augmentation de température est faite bien que la 

majorité serait évaporée. 

La structure poreuse étant libérée de tout l’éthanol, l’infiltration des précurseurs peut être 

faite (étape 4). Cette étape est très importante pour avoir une bonne conformité du dépôt 

dans la structure mésoporeuse. Tout d’abord, l’introduction du précurseur carboné est faite. 

L’acétylène à débit constant est ajouté aux gaz déjà présents (Φ3, t3). Ensuite, l’imprégnation 

de l’atmosphère gazeuse Ar + H2 + C2H2 (Φ3) durant 40 à 45 minutes a lieu à température 

constante et identique à l’étape 3. La température est ensuite fortement augmentée très 

rapidement pour réaliser la croissance (t4). L’imprégnation des gaz permet d’assurer d’avoir la 

même atmosphère gazeuse partout dans l’échantillon et tout autour. Les précurseurs 

carbonés sont alors au plus proche de la surface avant l’augmentation de la température qui 

va mener à la croissance du dépôt. 

L’étape de croissance de graphène débute alors (t4) toujours sous l’atmosphère 

Ar + H2 + C2H2 (Φ3). La durée de cette étape est ajustée selon le matériau utilisé. Pour les 

nanomatériaux de silicium mésoporeux, la croissance est faite en 40 minutes. Pour ceux de 

germanium mésoporeux, la croissance nécessite que dix minutes. La température de 

croissance varie en fonction du matériau sur lequel on dépose mais aussi de la qualité du dépôt 

souhaité (voir chapitre 3 (v)). Pour les dépôts sur Si-P, les températures utilisées sont situées 

entre 600 et 750 °C. Share et al. voient les premières croissances sur Si-P autour de 530 °C.112 

Pour la croissance sur Ge-P, la température est de 500 °C pour les raisons explicitées dans le 

chapitre précédent (Chapitre 3, Results and discussion). 
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Dès la fin de la croissance, l’acétylène et le chauffage sont coupés. Les échantillons sont retirés 

progressivement de la zone chaude et maintenus sous une atmosphère réductrice Ar + H2 (Φ2) 

jusqu’à la fin du refroidissement.  

Avant l’ouverture du réacteur pour le retrait des échantillons, une purge de dix minutes à débit 

constant d’argon est réalisée (Φ1). 

 

Tableau 4.1 : Valeur des débits utilisés pour les gaz lors du dépôt par infiltration chimique en phase 
vapeur (CVI) sur silicium poreux et proportion de chacun des gaz par rapport à l'ensemble 

 Débit utilisé  
10-9 m3∙s-1 

Proportion  
% 

Argon 27550 81,1 

Acétylène 300 0,883 

Dihydrogène 6120 18,0 

 

Ces paramètres avec le procédé décrit ci-dessus permettent la formation de graphène 

pour les raisons vues dans l’état de l’art et le chapitre précédent (Chapitre 2, section 2.2.4 et 

chapitre 3, section Results and discussion). L’acétylène a été choisie pour sa réactivité qui, 

comme vu dans le chapitre précédent, forme des radicaux en phase vapeur qui vont par la 

suite réagir avec la surface. La formation des radicaux est observée dès 500 °C. L’emploi d’une 

espèce réductrice telle que le dihydrogène permet la réduction de l’oxyde natif et de prévenir 

la formation d’oxyde tout au long de la synthèse et du refroidissement. De plus, le dihydrogène 

permet la régénération de l’hydrogénation de la surface.104,105,112 

 

4.2 Caractérisations du dépôt de graphène sur silicium mésoporeux 

 

Une fois la synthèse du matériau poreux et du matériau poreux graphénisé terminée, 

des caractérisations sont faites dans le but de vérifier que la structure poreuse est celle visée 

et que celle-ci est demeurée intacte après dépôt de graphène. Pour cela, la microscopie 
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électronique à balayage pour des observations de la structure poreuse et la spectroscopie 

Raman pour la présence et la nature du dépôt sont réalisées. 

 

4.2.1. Microscopie électronique à balayage 

 

La microscopie électronique à balayage est faite systématiquement sur les échantillons 

en coupe afin d’observer la morphologie mais aussi d’évaluer l’épaisseur de la couche. Le 

microscope électronique à balayage (MEB) utilisé est un Zeiss LEO 1540 XB Cross Beam 

Workstation avec une tension d’accélération de 20 keV et seuls les électrons secondaires sont 

observés. La distance de travail se situe entre 3 et 4 mm. Les observations en section sont 

toujours effectuées sur une clive réalisée juste avant l’introduction des échantillons dans 

l’appareil.  

La Figure 4.6 montre les observations du silicium mésoporeux avant et après dépôt de 

graphène à 750 °C. La porosité initiale est de 55%. 

 

 

Figure 4.6 : Images de microscopie électronique à balayage en section sur silicium mésoporeux de 55% 
de porosité, (a) avant et (b) après dépôt de graphène, grossissement 100 Kx, 20 keV. 

Tout d’abord, la différence de contraste observée vient de l’effet de charge sur la surface de 

l’échantillon. L’échantillon de silicium mésoporeux charge et donne rapidement un contraste 

plus atténué et une luminosité plus importante. En revanche, pour le silicium mésoporeux 

graphénisé, son effet de charge est plus faible. 
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D’autre part, la morphologie mésoporeuse en forme de sapin inversé est maintenue après le 

dépôt. Malgré le traitement thermique, le silicium ne s’est pas redensifié. Les cristallites sont 

toutefois plus épaisses après le dépôt de graphène conduisant à une porosité après dépôt 

légèrement plus faible. La porosité a été déterminée par traitement d’image par ImageJ. La 

porosité avant dépôt est de 55% et après dépôt de 50-52%. Cette détermination est cependant 

forte en incertitude, on estime l’incertitude à environ 10%. Cependant, il a été observé que 

l’épaisseur n’est pas affectée. 

 

4.2.2. Spectroscopie Raman 

 

Le dépôt de carbone réalisé est ensuite caractérisé par spectroscopie Raman. Cette 

caractérisation est employée systématiquement sur les échantillons pour vérifier la nature du 

dépôt. Le spectroscope Raman StellarNet utilisé est constitué d’un laser dans le visible à la 

longueur d’onde de 532 nm et une puissance de 100 mW. Le temps d’intégration utilisé est de 

10000 ms. 

 

 

Figure 4.7 : Spectre Raman caractéristique du dépôt réalisé par CVI sur Si-P à 750 °C avec λL = 532 nm 
et un temps d'intégration de 10000 ms. 
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Le spectre Raman présenté à la Figure 4.7 est typique de celui obtenu sur les nanomatériaux 

de Gr-Si-P. Les pics D, G, 2D et D+G sont caractéristiques de la croissance d’une couche 

graphitique. Les pics 2D et D+G sont mal définis dans notre cas. Les positions respectives sont 

1315 cm-1, 1600 cm-1, 2600 cm-1 et 2900 cm-1. Les dépôts réalisés sur Si-P présentent tous un 

pic D plus intense que le pic G. Le ratio de l’intensité des pics D et G I(D)/I(G) donne des valeurs 

supérieures à 1. Comme vu dans le chapitre précédent sur le dépôt sur germanium 

mésoporeux, lorsque le pic est décalé vers les nombres d’onde plus faible, cela signifie la 

présence de désordre et de défaut. Si on reprend les stades de Ferrari et Robertson, on est 

toujours dans le stade 1. On est dans le cas d’un dépôt de nanographène avec présence de 

joints de grain et de défauts.161 

Share et al. observaient également des ratios I(D)/I(G) supérieurs à 1. D’ailleurs, plus la 

température employée est élevée plus la ratio devient élevé aussi.112 

Les modes Raman du carbure de silicium (Si-C) ne sont pas observés dans nos échantillons. 

Néanmoins, les modes du Si-C apparaissant à 970 cm-1 ne sont visibles seulement à partir d’une 

épaisseur d’au moins 1 µm. Des mesures employant une longueur d’onde plus faible de 

514 nm pourraient aider à les observer s’ils sont présents.184 Dans notre cas, les propriétés 

catalytiques du silicium mésoporeux favorisent la décomposition des précurseurs carbonés. 

Et, la précipitation du carbone est favorisée par rapport à la formation de carbure de silicium. 

Cela mène à penser que si du carbure de silicium est présent ce serait seulement un film mince 

voire une monocouche entre le substrat de silicium et le graphène. Des mesures par 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) seraient aussi une aide pour la mise 

en évidence de la présence ou l’absence de Si-C dans nos échantillons. 

 

4.3 Propriétés électriques des nanocomposites Gr-Si-P et Gr-Ge-P 

 

L’ensemble des mesures électriques sont réalisées sur des couches mésoporeuses sur 

substrat. Deux raisons justifient ce choix, la première est une raison de praticité et de meilleure 

tenue mécanique. De plus, pour les couches mésoporeuses de germanium, les membranes ne 

peuvent pas être réalisées. La seconde est en vue de la potentielle future intégration 
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directement avec les autres composants électroniques (domaine du CMOS et MEMS). La 

réalisation de couches poreuses sur substrat est connue et maîtrisée alors que la réalisation 

de couche poreuse suspendue est un enjeu.  

Le silicium mésoporeux est pris comme référence et comparé au nanocomposite 

Gr-Si-P pour une porosité, une épaisseur et un dépôt donné. Pour les nanocomposites de 

Gr-Ge-P, la référence est Ge-P. La porosité n’est pas variée. Les deux nanocomposites sont 

ensuite comparés. 

4.3.1. Mesures courant-tension 

 

Pour étudier les propriétés électriques des nanomatériaux, des mesures du courant 

électrique en fonction de la tension appliquée sont réalisées en configuration sandwich avec 

quatre pointes mobiles placées manuellement (mesure courant-tension I-V). 

 

(i). Techniques de mesures 

Comme présenté dans l’état de l’art (Figure 2.8 et Figure 2.10), la configuration 

sandwich est bien adaptée aux mesures électriques sur germanium poreux.62 C’est pourquoi il 

sera choisi de procéder aux mesures I-V en configuration sandwich avec des métallisations des 

faces avant et arrière des échantillons. Les échantillons de semiconducteur poreux sont 

considérés comme référence et ceux de semiconducteur poreux graphénisé permettent de 

voir l’apport et l’effet du graphène. La structure des dépôts et la configuration des mesures 

sont présentées dans la Figure 4.8 et Figure 4.10. Deux pointes sont placées directement sur 

le contact métallique de la face arrière de l’échantillon métallisé et deux pointes sur le porte-

échantillon lui aussi métallisé avec de l’or. Les mesures sont ainsi faites en configuration 

sandwich soit au travers de l’ensemble de l’échantillon.  
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Figure 4.8 : Schémas de la configuration sandwich pour les mesures électriques I-V sur les échantillons 
(a) de Ge-P et Gr-Ge-P et (b) de Si-P et Gr-Si-P. 

Les mesures I-V sont effectués avec un instrument MP 400 Wentworth et un Keithley S4200 

connecté à 4 unités source et mesure. Les unités source et mesure sont connectées à 

l’échantillon via de fines pointes placées grâce à un oculaire et objectif pour être précis. Leur 

placement créer des égratignures sur les dépôts métalliques pouvant les décoller. De ce fait, 

les échantillons sont retournés et les aiguilles sont placées sur la face arrière des échantillons. 

Les dépôts métalliques tiennent mieux sur la face arrière puisque celle-ci ne présente pas de 

pores rendant l’adhérence du métal plus faible. 

 

(ii). Préparation des échantillons 

La préparation des échantillons est identique pour tous les échantillons. Seuls les 

matériaux pour les contacts métalliques varient entre les nanomatériaux en silicium ou en 

germanium.  

Pour réaliser les mesures électriques des échantillons, une métallisation complète des 

deux faces des échantillons est faite. La métallisation est réalisée par évaporation pour obtenir 

une bonne qualité du dépôt, une rugosité moindre et un minimum de pénétration du dépôt 

dans les pores. Le dépôt métallique est réalisé par évaporation à canon d’électrons Edwards 

présent en salle blanche au 3IT, Université de Sherbrooke. Le réacteur Edwards – Auto 306 

possède un carrousel pouvant avoir jusqu’à quatre creusets permettant ainsi le dépôt de 

multicouche sans bris du vide. D’autre part, le porte-échantillon est en rotation tout au long 

du dépôt assurant une bonne uniformité de celui-ci.  
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Avant de procéder au dépôt directement sur les surfaces poreuses, les échantillons sont 

préalablement désoxydés. Pour les échantillons Ge-P, la désoxydation est faite en utilisant une 

solution HF : Éthanol dans les proportions 5:1 (v\v). Pour les échantillons Si-P, la solution est 

HF : Éthanol 1:1 (v\v). Les échantillons sont ensuite rincés avec une solution fraîche d’éthanol 

et séchés avec un jet d’azote N2 puis placés sur un support de 4 pouces à l’aide de scotch 

Kapton comme représenté dans la figure suivante. Le porte-échantillon est alors introduit dans 

le réacteur et mis sous vide. 

 

Figure 4.9 : Schéma en vue de dessus (face avant) des étapes de préparation des échantillons pour le 
dépôt métallique : (a) Échantillon fraîchement désoxydé de Ge-P sur substrat de Ge, (b) Échantillon 

fixé sur support 4 pouces pour le dépôt par évaporation, (c) Échantillon après dépôt, (d) La zone 
délimitée par le carré bleu est la zone qui va être clivée. La zone noire représente la zone poreuse, le 

gris, le substrat de germanium, les rectangles jaune-orangés, le scotch Kapton, les rectangles bleus le 
scotch de protection pour découpage mécanique, le jaune, le dépôt d’or et enfin le carré aux arêtes 
bleues foncées la zone clivée. Le masquage avec les scotch bleu et le Kapton est identique pour les 

échantillons de Si-P, cependant le dépôt métallique est de l’aluminium.  

La Figure 4.9 présente les étapes suivies pour la réalisation des dépôts métalliques par 

évaporation sur la face avant des échantillons soit la face ayant été gravée. La nécessité 

d’élaborer un masque, pour la face avant, résulte dans le fait de pouvoir bien définir la zone 

poreuse et ainsi assurer que la totalité de la face avant, des échantillons clivés pour les 

mesures, auront une surface complète de Ge-P. Pour la face arrière, n’ayant aucun motif, elle 

reçoit un dépôt sur la totalité de sa surface. L’échantillon est alors maintenu sur le support par 

de petits bouts de Kapton sur les coins seulement. D’autre part, le clivage ne peut être 

performé en amont du dépôt du fait de la faible taille des échantillons. Un clivage étant 
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indispensable suite au dépôt, si les échantillons sont déjà de faibles dimensions, cette tâche 

sera rendue plus difficile augmentant la probabilité d’avoir des échantillons non utilisables. Le 

clivage du germanium n’est pas linéaire et est délicat. Les zones mesurées ne sont pas 

touchées par le scotch, seules les parties par la suite clivées sont masquées (Figure 4.9). Les 

dépôts métalliques déposés sur Ge-P et Gr-Ge-P sont constitués d’une couche d’accroche en 

nickel (Ni) de 30 nm et d’une couche d’or (Au) de 150 nm, voir Figure 4.10. Pour les dépôts 

métalliques sur Si-P et Gr-Si-P c’est une couche d’aluminium (Al) de 200 nm. 

 

 

Figure 4.10 : Schémas de la vue en coupe des échantillons métallisés (a) de germanium mésoporeux 
(Ge-P) ou de germanium mésoporeux graphénisés (Gr-Ge-P) sur substrat et (b) de silicium mésoporeux 

(Si-P) ou de silicium mésoporeux graphénisés (Gr-Si-P) sur substrat. La proportion des échelles n’est 
pas respectée pour des raisons de clarté. 

Les dépôts métalliques ne sont pas soumis à un recuit afin de ne pas avoir de modification de 

la structure poreuse. L’absence de recuit engendre un risque de mauvais contact ohmique soit 

une augmentation de la résistance de contact qui, si elle est trop élevée, ne permet plus de 

réaliser les mesures I-V. Les conditions de recuit sont une température de 400 °C sous une 

atmosphère d’azote hydrogéné (N2 : H2; 90 : 10) durant 10 min. Ces conditions conduisent à 

un densification des cristallites et une perte de la structure mésoporeuse initialement obtenue 

par gravure électrochimique.62 

 

(iii). Résultats et discussion 

Avant toute mesure, les pointes de mesures sont nettoyées en les faisant passer au 

travers d’une membrane d’un polymère abrasif. Elles sont ensuite placées sur les échantillons 

comme sur les figures Figure 4.8(a) et Figure 4.8(b). 



 

110 
 

Résultats sur Si-P et Gr-Si-P 

Pour l’étude des propriétés électriques, les propriétés du graphène seront évaluées en 

tant qu’apport à la structure poreuse. Le silicium mésoporeux est donc considéré comme notre 

référence. 

Il a été choisi de prendre une seule porosité et de faire varier l’épaisseur de la couche 

poreuse. Les paramètres de synthèse utilisés sont résumés dans le tableau ci-dessous et 

permettent d’obtenir des échantillons ayant une morphologie mésoporeuse avec une porosité 

d’environ 52% et des épaisseurs dépendant du temps de cycle réalisé allant de 5 à 50 µm. 

 

Tableau 4.2 : Paramètres d'anodisation du silicium de type p, (100), 0,01-0,02 Ω.cm avec un 
électrolyte HF : Éthanol, 1:1, (v\v) 

Porosité 
visée 
(%) 

Densité de 
courant de 

gravure 
(mA∙cm-2) 

Densité de 
courant de 
passivation 
(mA∙cm-2) 

Temps de 
pulse de 
gravure 

(s) 

Temps de 
pulse de 

passivation 
(s) 

Taux de 
gravure 
(nm∙s-1) 

Épaisseur 
(µm) 

52 105 0 1 1 100 

5 

10 

20 

40 

50 

 

 La surface porosifiée est de 4,15 cm2. Les échantillons de silicium mésoporeux sont 

ensuite clivés en deux parties. Une partie reste seulement du silicium poreux pour faire notre 

référence. Et l’autre partie reçoit le dépôt de graphène à 800 °C. Les cinq moitiés d’échantillon 

sont placées ensemble dans le réacteur afin de recevoir le même dépôt et limiter les 

incertitudes et variabilités. Le tableau suivant résume les paramètres de dépôt de graphène 

utilisés pour ces échantillons. Les étapes suivies pour le dépôt sont celles explicitées dans la 

section 4.1.2 de ce chapitre. 

  



 

111 
 

Tableau 4.3 : Tableau des paramètres pour le dépôt de nanographène pour les échantillons Gr-Si-P-1 à 
Gr-Si-P-5. 

Température de carbonisation 800 °C 

Temps d’évaporation de l’éthanol 45 min 

Temps d’imprégnation 40 min 

Temps de carbonisation 40 min 

Débit d’argon (en ml∙min-1) 459 

Débit de dihydrogène (en ml∙min-1) 102  

Débit d’acétylène (en ml∙min-1) 5  

Ratio d’acétylène 0,89% 

 

Pour réaliser les mesures I-V, les échantillons sont préparés selon la préparation 

détaillée dans ce chapitre, section 4.3.1,(ii). 

Les courbes I-V mesurées sur les échantillons de Si-P et Gr-Si-P sont présentées dans la 

figure suivante en donnant le courant mesuré I en fonction de la tension appliquée V (Figure 

4.11). Les courbes sont ensuite traitées en appliquant une régression linéaire dont la pente 

représente l’inverse de la résistance totale du système Req. Les échantillons présentant des 

courbes avec un changement de pente ont eu deux régressions linéaires. 
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Figure 4.11 : Courbes I-V obtenues pour du silicium mésoporeux (Si-P) et le nanocomposite de silicium 
mésoporeux graphénisé (Gr-Si-P) (a) Si-P-1 et Gr-Si-P-1 d’épaisseur 5 µm, (b) Si-P-2 et Gr-Si-P-2 

d’épaisseur 10 µm, (c) Si-P-3 et Gr-Si-P-3 d’épaisseur 20 µm, (d) Si-P-4 et Gr-Si-P-4 d’épaisseur 40 µm 
et (e) Si-P-5 et Gr-Si-P-5 d’épaisseur 50 µm. 

Sur les figures Figure 4.11(a) et Figure 4.11(c), les courbes I-V ont des comportements 

linéaires. En revanche, les figures Figure 4.11(b), Figure 4.11(d) et Figure 4.11(e) montrent des 

courbes caractéristiques du comportement de diode Schottky pour le silicium 
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mésoporeux.64,66,185 Les courbes I-V sur l’ensemble des nanocomposites Gr-Si-P sont linéaires 

attestant d’un comportement conductif et non d’une diode, soit d’une amélioration des 

propriétés électriques du Si-P. Le dépôt de graphène joue aussi un rôle sur les interfaces entre 

les dépôts métalliques et la structure poreuse. 

Pour l’ensemble des mesures faites, la résistance pour le Si-P est supérieure d’un moins un 

ordre de grandeur à celle du Gr-Si-P. Dans le cas du Si-P-3 et du Gr-Si-P-3 (Figure 4.11(c)), la 

différence entre les résistances est de plus de deux ordres de grandeur. Mais cette différence 

n’est pas conservée pour le couple Si-P-4 et Gr-Si-P-4. Cette variabilité entre les échantillons 

peut être due à des hétérogénéités dans la couche poreuse, aux contacts, à la présence 

d’oxyde ou encore aux états de surface du poreux. 

Comme vu dans le chapitre 2, section 2.1.2(i), les propriétés électriques du silicium 

mésoporeux sont majoritairement dominées par les états de surface et par l’interface entre le 

Si-P et le substrat de silicium. L’augmentation de l’épaisseur apporte des variabilités dans 

l’épaisseur de la couche poreuse pouvant localement faire varier la porosité. De plus, la surface 

spécifique plus importante augmente l’état de surface de la couche poreuse soit les effets sur 

les mesures I-V. Les courbes I-V pour le nanocomposite ne présentent plus ce comportement 

de rectification et sont linéaires. Les coefficients R2 très proches de 1 témoignent de cette 

linéarité. Le dépôt de graphène offre donc une amélioration de l’état de surface du silicium 

poreux permettant un meilleur transport des charges. En effet, la résistance est plus faible 

pour les nanocomposites attestant d’une réduction de la résistance du système. C’est ce 

qu’observent également, Kanungo et al. lorsqu’ils stabilisent la couche de silicium poreux avec 

des particules métalliques de palladium (Pd).64,66 Ils remarquent alors un passage d’un 

comportement de diode Schottky à un comportement linéaire sur leurs mesures I-V. Les 

particules de Pd leur permettent de stabiliser la structure de silicium poreux et ses états de 

surface. 

 

Pour mieux voir l’apport du graphène et aussi mieux connaître les propriétés du 

matériau déposé, la résistivité de chacun des matériaux du nanocomposite doit être calculée. 

La résistivité du graphène pourra être la comparée à celle du graphène plan, du graphène 
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défectueux ou du graphite. Pour cela, les circuits électriques équivalents, pour le silicium 

mésoporeux et le nanocomposite, sont faits. 

 

 

Figure 4.12 : Circuits électriques équivalents pour (a) le silicium mésoporeux Si-P et (b) le 
nanocomposite de silicium mésoporeux graphénisé Gr-Si-P. 

Pour le silicium mésoporeux, le circuit équivalent est un circuit dont toutes les résistances sont 

en série. La résistance équivalente Req s’écrit donc : 

 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑓+𝑝 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑆𝑖 + 𝑅𝑆𝑖−𝑃 

 

Les résistances fils + pointes Rf+p sont considérées très faibles face à celle du silicium 

mésoporeux et seront négligées par la suite. De même, la résistance du silicium est considérée 

négligeable face à celle de la couche poreuse. 

Ainsi : 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑓+𝑝 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑆𝑖 + 𝑅𝑆𝑖−𝑃 ≈ 𝑅𝑐 +
𝜌𝑆𝑖 × 𝑒𝑆𝑖

𝑆
+

𝜌𝑆𝑖−𝑃 × 𝑒𝑝

𝑆
 

 

≈ 𝑅𝑐 +
𝜌𝑆𝑖−𝑃 × 𝑒𝑝

𝑆
  

 

(4.1) 

0 
0 

(4.2) 
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avec, S désignant la surface de l’échantillon soit la section perpendiculaire au courant, ρSi et 

ρSi-P les résistivités, eSi et ep les épaisseurs, du substrat de silicium et de la couche poreuse, 

respectivement. 

Pour déterminer la résistivité du silicium mésoporeux, la résistance totale du système 

est multipliée par la surface des échantillons étudiés. Puis la courbe de ReqS en fonction de 

l’épaisseur de la couche poreuse est tracée. Son équation est la suivante : 

 

𝑅𝑒𝑞𝑆 ≈ 𝜌𝑆𝑖−𝑃 × 𝑒𝑝 + 𝑅𝑐𝑆 

 

La pente de la courbe permet de déterminer la résistivité du silicium mésoporeux et l’ordonnée 

à l’origine de déduire la résistance de contact connaissant la surface des échantillons. Dans 

notre cas, l’évolution n’est pas linéaire et n’a pas permis de déterminer la résistance de contact 

et d’extraire la résistivité du silicium mésoporeux. 

Dans le cas du nanocomposite, les résistances ne sont pas toutes en série. La résistance 

de contact et celle du substrat sont en série. Néanmoins, la résistance du dépôt de 

nanographène est en parallèle de celle de la structure mésoporeuse (Figure 4.12(b)). De ce 

fait, on obtient la relation suivante :  

 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅𝑓+𝑝 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑆𝑖
+

1

𝑅𝑆𝑖−𝑃
+

1

𝑅𝐺𝑟
 

 

≈  𝑆 (
1

𝑅𝑐
+

1

𝜌𝑆𝑖−𝑃 × 𝑒𝑝
+

1

𝜌𝐺𝑟 × 𝑒𝐺𝑟
) 

 

avec ρGr et eGr la résistivité et l’épaisseur du dépôt de nanographène. 

Comme dans le cas de la couche poreuse seule, les résistances fils + pointes Rf+p sont 

considérées très faibles face à celle du silicium mésoporeux et seront négligées par la suite. La 

résistance de contact Rc n’est pas négligeable et devra être considérée. Enfin, la résistance du 

substrat de silicium RSi est elle aussi négligée face à celle du de la couche poreuse. La résistivité 

des substrats utilisés est comprise entre 1∙10-2 Ω∙cm et 2∙10-2 Ω∙cm. L’augmentation de 

0 

(4.3) 

(4.4) 

0 
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l’épaisseur de la couche poreuse ep permet de réduire la résistance du substrat et donc 

augmente la précision de la mesure malgré la très faible résistance du substrat. 

 

Tableau 4.4 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des données sur les mesures électriques I-V sur Si-P 
et Gr-Si-P pour différentes épaisseurs e et des échantillons de surface S. 

 
Pente 
1/Req 

(Ω-1) 

Résistance 
Req 
(Ω) 

Surface 
S  

(cm2) 

Épaisseur 
e 

(μm) 

Résistivité 
ρeq 

(Ω∙cm) 

Conductivité 
σeq 

(S∙m-1) 

Si-P-1 1,18∙10-2 84,8 0,075 
5 

1,27∙104 7,87∙10-3 

Gr-Si-P-1 0,142 7,04 0,195 2,75∙103 3,64∙10-2 

Si-P-2 5,57∙10-5 1,80∙104 0,08 
10 

2,88∙106 3,47∙10-5 

Gr-Si-P-2 4,14∙10-4 2,42∙103 0,29 7,02∙105 1,42∙10-4 

Si-P-3 1,09∙10-4 9,17∙103 0,25 
20 

1,15∙106 8,70∙10-5 

Gr-Si-P-3 1,37∙10-2 73,0 0,20 7,3∙103 1,37∙10-2 

Si-P-4 

Pente 1 : 
4,74∙10-3 
Pente 2 : 
1,04∙10-4 

Résistance 1 : 
2,11∙102 

Résistance 2 : 
9,62∙103 

0,24 
40 

Résistivité 1 : 
1,27∙104 

Résistivité 2 : 
5,77∙105 

Conductivité 1 : 
7,87∙10-3 

Conductivité 2 : 
1,73∙10-4 

Gr-Si-P-4 9,41∙10-4 1,06∙103 0,33 8,75∙104 1,14∙10-3 

Si-P-5 

Pente 1 : 
1,53∙10-3

 

Pente 2 : 
2,62∙10-5

 

Résistance 1 : 
6,54∙102 

Résistance 2 : 
3,82∙104 

0,16 
50 

Résistivité 1 : 
2,09∙104 

Résistivité 2 : 
1,22∙106 

Conductivité 1 : 
4,78∙10-3 

Conductivité 2 : 
8,20∙10-5 

Gr-Si-P-5 2,27∙10-4 4,41∙103 0,21 1,85∙105 5,41∙10-4 

 

Le calcul de la résistivité pour le silicium mésoporeux comme pour le nanocomposite 

sont surévaluées puisque le calcul prend la résistance totale du système Req. De ce fait, la 

résistance de contact est prise en compte et pour le nanocomposite, cela prend compte aussi 

des résistances du graphène et du silicium mésoporeux. La conductivité, elle, est sous-évaluée. 

Toutefois, les résistantes équivalentes ρeq pour les échantillons du nanocomposite 

Gr-Si-P sont toutes inférieures à celles des couches mésoporeuses Si-P. Pour le couple, Si-P-3 

et Gr-Si-P-3, le dépôt de graphène réduit la résistance de 125 fois. La réduction pour les autres 

couples est plus faible allant de 12 fois pour le couple Si-P-1 et Gr-Si-P-1 à 8,7 fois pour le 

couple Si-P-5 et Gr-Si-P-5. Oakes et al. avaient remarqué une réduction d’environ 50 fois lors 

de l’ajout de graphène sur le silicium mésoporeux.43 
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Pour aller plus loin dans l’interprétation et faire une première évaluation des 

résistivités du dépôt de graphène et n’ayant pas pu déterminer la résistance des contacts, le 

système est simplifié et plusieurs approximations sont faites. 

Les hypothèses faites sont les suivantes :  

∙ Les résistances des fils et des pointes, des contacts, la présence d’oxyde et la résistance 

du substrat de silicium sont négligées. 

∙ Les cristallites sont approximées à un cylindre, comme un nanofil parfait. 

∙ La résistance du silicium mésoporeux est donnée par les mesures faites sur les 

échantillons référence sans dépôt en négligeant les résistances de contact et l’influence 

de l’oxyde. La résistivité du silicium mésoporeux est calculée à partir de cette valeur. 

∙ Le courant électrique passe au travers de toute l’épaisseur de l’échantillon. 

∙ Le dépôt de graphène est de 2 à 3 couches.179 

∙ La distance interplan est de 0,34 nm et l’épaisseur d’un plan est de 0,28 nm. 

∙ L’interface entre le silicium mésoporeux et le graphène est parfaite. 

 

 

Figure 4.13 : Représentation d’une cristallite de silicium entourée d’une bicouche de graphène, la 
cristallite est simplifiée et apparentée à un nanofil, le graphène est considéré parfait, plan et continu. 
L’interface entre la cristallite et le graphène est parfaite. Les mesures sont faites dans la direction z. 

Ainsi, le composite silicium poreux et graphène peut être simplifié et idéalisé avec le 

circuit électrique équivalent suivant : 
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Figure 4.14 : Circuit électrique équivalent pour le nanocomposite de silicium mésoporeux graphénisé 
(Gr-Si-P). 

Le circuit équivalent revient à un circuit électrique mettant en dérivation la résistance du 

silicium poreux et la résistance du graphène. Pour un circuit en dérivation, la résistance 

équivalente R’’eq est alors notée : 

 

1

𝑅"𝑒𝑞
=

1

𝑅Si-P
+

1

𝑅𝐺𝑟
 

 

𝑅"𝑒𝑞 =
𝑅Si-P × 𝑅𝐺𝑟

𝑅𝐺𝑟 + 𝑅Si-P
 

 

Avec : 

𝑅Si-P =
𝜌Si-P×𝑒

𝑆Si-P
 et 𝑅𝐺𝑟 =

𝜌𝐺𝑟×𝑒

𝑆𝐺𝑟
 

 

𝑅𝐺𝑟

𝑅Si-P
=

𝜌𝐺𝑟 × 𝑒
𝑆𝐺𝑟

𝜌Si-P × 𝑒
𝑆𝑆𝑖

=
𝜌𝐺𝑟 × 𝑒

𝑆𝐺𝑟
×

𝑆Si-P

𝜌Si-P × 𝑒
 

 

𝑅𝐺𝑟 =
𝜌𝐺𝑟 × 𝑆Si-P

𝑆𝐺𝑟 × 𝜌Si-P
𝑅Si-P 

  

(4.5) 

(4.6) 

(4.8) 

(4.7) 
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En remplaçant l’expression de RGr de la relation (4.8) dans la relation (4.6), on a : 

 

𝜌𝐺𝑟 =
𝑅"𝑒𝑞 × 𝑆𝐺𝑟 × 𝜌Si-P

𝑆Si-P(𝑅Si-P − 𝑅′′𝑒𝑞)
 

 

avec : 

R’’eq la résistance équivalente, soit la résistance totale du système. 

RGr et RSi-P les résistances du silicium mésoporeux et du dépôt de graphène respectivement. 

ρGr et ρSi-P les résistivités associées. 

SGr et SSi-P sont les sections pour chacun des matériaux traversés par le courant électrique. 

 

Dans la relation (4.9), la résistance R’’eq est connue puisque c’est la résistance totale 

mesurée (Req dans le Tableau 4.4), SGr est la section de graphène traversée, on considère qu’on 

a une bicouche parfaite comme présentée en Figure 4.13, ρSi-P est connue par les mesures sur 

le silicium mésoporeux, de même pour RSi-P. Enfin, SSi-P est la section du Si-P traversée par le 

courant soit le disque de diamètre de la taille de celui d’une cristallite. Ainsi, on peut 

déterminer la résistivité du graphène déposé sur le silicium mésoporeux, ρGr. 

Le diamètre moyen des cristallites de silicium est pris à 15 nm et la section SSi-P un disque plein 

de rayon 7,5 nm. Le dépôt de graphène est considéré comme une bicouche d’une épaisseur 

totale eGr de 0,90 nm et sa section est un anneau de 0,90 nm d’épaisseur. 

Les sections pour le Si-P et le graphène ont respectivement les valeurs suivantes : 

SSi-P 1,77∙10-16 m2 et SGr 4,69∙10-17 m2. 

  

(4.9) 
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Tableau 4.5 : Tableau récapitulatif des résultats calculés pour la résistivité et la conductivité du 
graphène déposé pour les nanocomposites Gr-Si-P-1 à Gr-Si-P-5. 

 
Résistivité graphène ρGr 

(Ω∙m) 
Conductivité graphène σGr 

(S∙m-1) 

Gr-Si-P-1 3,04 0,328 

Gr-Si-P-2 1,18∙105 8,44∙10-6 

Gr-Si-P-3 2,44∙103 4,09∙10-4 

Gr-Si-P-4 1,89∙104 5,29∙10-5 

Gr-Si-P-5 4,22∙104 2,37∙10-5 

 

Avec la relation (4.9) et dans le cas de l’échantillon Gr-Si-P-1, la résistivité calculée du 

graphène déposé est de 3,04 Ω∙m et sa conductivité associée de 0,328 S∙m-1. Pour les autres 

échantillons, la résistivité trouvée est beaucoup plus élevée. Cela peut venir de l’épaisseur plus 

importante de la couche poreuse qui va conduire à un dépôt plus défectueux et avec plus de 

joints de grain. Les mesures seraient à reproduire sur des échantillons similaires pour valider 

et confirmer les résultats.  

D’autre part, notre dépôt est nettement moins conducteur que du graphène plan parfait. En 

effet, une monocouche de graphène a une conductivité de 108 S∙m-1 à 300 K.85,143,186 Plusieurs 

raisons peuvent l’expliquer. Tout d’abord, l’état de surface du silicium poreux, qui agit comme 

des pièges pour les charges, peuvent neutraliser les électrons libres du graphène. Mais aussi, 

la forte présence de joints de grain dans le nanographène et la présence de défauts altèrent le 

transport des charges en augmentant la diffusion des porteurs. Au niveau des défauts, les 

atomes de carbone ont des hybridations de type sp3 n’offrant pas d’électron libre dans 

l’orbitale pz conduisant à une mobilité des charges plus faible. 

Samori et al. ont montré que la conductivité électrique du graphène incorporé dans une 

matrice pour faire un composite est d’environ 10 S∙m-1.143 Dans leur cas, ils considèrent comme 

référence du graphène plan et le composite lui est un graphène incorporé de façon non 

planaire (3D). Thiyagarajan et al. ont montré une conductivité électrique de plus de 5∙103 S∙m-1 

pour un réseau de graphène nanoporeux en 3D.133 
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Nos résultats sont au minimum 30 fois plus faibles voire drastiquement plus faibles que leur 

valeur. Le modèle considéré pour le calcul de la résistivité du graphène surévalue la valeur 

obtenue puisque le calcul est basé sur les valeurs mesurées où les résistances de contact 

entrent en jeu. La simplification du dépôt de graphène a une bicouche parfaite et sans 

résistance d’interface avec la cristallite de silicium introduit aussi des incertitudes. De plus, le 

dépôt n’est pas parfait, uniforme et rectiligne comme considéré. Les rugosités de surface 

peuvent engendrer des interfaces résistives avec les dépôts métalliques qui sont non 

négligeables. Enfin, la taille des cristallites prise est une moyenne ne tenant pas compte de la 

variation et des ramifications présentes. 

 

Résultats sur Ge-P et Gr-Ge-P 

Cette étude est complémentaire et se base sur la synthèse et le matériau développé 

dans l’article présenté au Chapitre 3. L’étude sera effectuée de la même façon que pour les 

nanocomposites de silicium mésoporeux graphénisés vus juste auparavant. 

Les échantillons sont synthétisés par CBEE comme présenté dans l’article précédent 

(Chapitre 3, Section (iv) Experimental). Les échantillons réalisés sont circulaires de diamètre 

23 mm donnant une surface de 4,15 cm2 de germanium poreux. Les échantillons ainsi préparés 

sont ensuite clivés en deux, une moitié servira de référence tandis que la seconde moitié aura 

le dépôt de nanographène. Afin d’éviter des effets de non-reproductibilité des dépôts de 

graphène, l’ensemble des quatre échantillons ont été introduits ensemble dans le réacteur de 

croissance CVI permettant ainsi d’avoir le même dépôt de graphène sur chacun des 

échantillons. Les paramètres utilisés sont résumés dans le Tableau 4.7. Avant la réalisation du 

dépôt de nanographène, les échantillons ont subi une désoxydation avec une solution de 

HF : Éthanol dans les proportions 5:1 (v\v) éliminant l’oxyde natif formé. Ils sont ensuite rincés 

dans une solution d’éthanol et séchés par jet d’azote. En amont, les échantillons de Ge-P sont 

observés au MEB pour déterminer l’épaisseur et la morphologie de la couche poreuse. Les 

échantillons de Gr-Ge-P sont eux mesurés par spectroscopie Raman pour vérifier la nature du 

dépôt fait par CVI. 
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Tableau 4.6 : Ensemble des paramètres de gravure utilisés et de l'épaisseur obtenue pour les 
échantillons des mesures électriques 

Nom 
échant

illon 

Taille 
(mm) 

Densité 
de 

courant 
gravure 

(mA∙cm-2) 

Temps 
pulse 

gravure 
(s) 

Densité de 
courant 

passivation 
(mA∙cm-2) 

Temps 
pulse 

passivation 
(s) 

Temps 
total 

(temps 
de 

gravure 
total) 

Épaisseur 
mesurée 

(nm) 

Ge-P-1 23 1,5 1 1,5 1 
30 min 

(15 min) 
465 

Ge-P-2 23 1,5 1 1,5 1 
90 min 

(45 min) 
668 

Ge-P-3 23 1,5 1 1,5 1 
120 min 
(60 min) 

265 

Ge-P-4 23 1,5 1 1,5 1 
60 min 

(30 min) 
1500 

 

Tableau 4.7 : Tableau des paramètres pour le dépôt de nanographène pour les échantillons Gr-Ge-P-1 
à Gr-Ge-P-4  

Température de carbonisation 500 °C 

Temps de carbonisation 30 min 

Temps d’imprégnation 40 min 

Débit d’argon (ml∙min-1) 459 

Débit de dihydrogène (ml∙min-1) 102  

Débit d’acétylène (ml∙min-1) 5  

Ratio d’acétylène 0,89% 

 

 Suite à leur synthèse, les échantillons sont préparés pour les mesures I-V selon la 

préparation détaillée dans ce chapitre, section 4.3.1,(ii). 

Les courbes des mesures I-V effectuées sont présentées en Figure 4.15 et sont tracées, 

donnant le courant mesuré I en fonction de la tension V appliquée. Les courbes obtenues sont 
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exploitées en réalisant une régression linéaire permettant d’extraire la résistance du système 

au complet soit de l’ensemble des résistances en série (voir Figure 4.16). 

 

 

Figure 4.15 : Courbes I-V obtenues pour du germanium mésoporeux (Ge-P) et nanocomposite de 
germanium mésoporeux graphénisé (Gr-Ge-P), (a) Ge-P-1 et Gr-Ge-P-1 d’épaisseur 465 nm, (b) 

Gr-Ge-P-2 d’épaisseur 668 nm, (c) Ge-P-3 et Gr-Ge-P-3 d’épaisseur 265 nm, (d) Ge-P-4 et Gr-Ge-P-4 
d’épaisseur 1500 nm. 

Les pentes de chacune des courbes représentent l’inverse de la résistance complète du 

système Req. Pour la Figure 4.15(a), la pente du nanocomposite est sept fois plus forte que celle 

du germanium mésoporeux. Cela montre un apport du dépôt de nanographène au Ge-P 

puisque la résistance du nanocomposite est plus faible. La Figure 4.15(b) présente une pente 

5,6 fois plus importante pour le nanocomposite. Là encore, un apport du dépôt de 

nanographène est observé. En revanche, pour la Figure 4.15(c), les pentes sont inversées et 

celle pour le nanocomposite est 1,4 fois plus faible que celle du mésoporeux associé. Cela est 

contraire à ce qui est attendu et les causes seront vues par la suite dans cette section. Enfin, la 
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Figure 4.15(d) montre une pente 1,7 fois supérieure pour le nanocomposite par rapport au 

mésoporeux associé. 

Lors des mesures I-V, plusieurs interfaces et matériaux interviennent. Afin d’extraire 

plus précisément la résistivité du graphène déposé pour le comparer à celle du graphène du 

graphite ou du graphène défectueux mais aussi pour mieux évaluer son apport, les circuits 

électriques équivalents sont faits. La Figure 4.16 présente l’ensemble des résistances du 

système lors des mesures en configuration sandwich pour le germanium mésoporeux et le 

nanocomposite. Dans le cas du germanium mésoporeux, l’ensemble des résistances sont en 

série (Figure 4.16(a)) contrairement au cas du nanocomposite où la résistance de la structure 

poreuse et du graphène sont en dérivation (Figure 4.16(b)). 

 

 

Figure 4.16 : Circuit équivalent des mesures électriques I-V des échantillons de (a) germanium 
mésoporeux Ge-P et (b) des nanocomposites Gr-MP-Ge. 

La résistance totale pour le système germanium mésoporeux s’écrit donc comme la somme 

des résistances du circuit :  

 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑓+𝑝 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝐺𝑒 + 𝑅𝐺𝑒−𝑃 ≈ 𝑅𝑐 +
𝜌𝐺𝑒 × 𝑒𝑠

𝑆
+

𝜌𝐺𝑒−𝑃 × 𝑒𝑝

𝑆
 

≈ 𝑅𝑐 +
𝜌𝐺𝑒−𝑃 × 𝑒𝑝

𝑆
  

 

0 0 

(4.10) 
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avec, S désignant la surface de l’échantillon qui est la section perpendiculaire au courant 

électrique et eS et ep les épaisseurs respectives du substrat de germanium et de la couche 

poreuse. 

Les résistances fils + pointes Rf+p sont considérées très faibles face à celle du germanium 

mésoporeux et seront négligées par la suite. De plus, la résistance du germanium est 

considérée négligeable face à celle de la couche poreuse. 

Pour déterminer la résistivité du germanium mésoporeux, la courbe de la résistance totale du 

système multipliée par la surface des échantillons étudiés en fonction de l’épaisseur de la 

couche poreuse est tracée. Son équation est la suivante : 

 

𝑅𝑒𝑞𝑆 ≈ 𝜌𝐺𝑒−𝑃 × 𝑒𝑝 + 𝑅𝑐𝑆 

 

La pente de la courbe permet de déterminer la résistivité du germanium mésoporeux et 

l’ordonnée à l’origine de déduire la résistance de contact. Dans notre cas, l’évolution n’est pas 

linéaire et n’a pas permis de déterminer la résistance de contact et d’extraire la résistivité du 

germanium mésoporeux. 

Dans le cas du nanocomposite, les résistances ne sont pas toutes en série. La résistance 

de contact, celle du substrat de germanium et du germanium mésoporeux sont en série. 

Néanmoins, la résistance du dépôt de nanographène est en parallèle de celle de la structure 

de germanium (Figure 4.16(b)). De ce fait, on obtient la relation suivante :  

 

1

𝑅′𝑒𝑞
=

1

𝑅𝑓+𝑝 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝐺𝑒
+

1

𝑅Ge-P
+

1

𝑅𝐺𝑟
 

 

≈  
1

𝑅𝐶
+ 𝑆 (

1

𝜌Ge-P × 𝑒𝑝
+

1

𝜌𝐺𝑟 × 𝑒𝐺𝑟
) 

 

avec ρGr et eGr la résistivité et l’épaisseur du dépôt de nanographène respectivement. 

Les résistances fils + pointes Rf+p sont considérées très faibles face à celle du germanium 

mésoporeux et seront négligées par la suite. La résistance de contact Rc n’est pas négligeable 

0 

(4.11) 

(4.12) 

0 
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et devra être considérée par la suite. Enfin, la résistance du substrat de germanium RGe est elle 

aussi négligée face à celle du germanium mésoporeux. La résistivité des substrats utilisés est 

comprise entre 1∙10-2 Ω∙cm et 2∙10-2 Ω∙cm. L’augmentation de l’épaisseur de la couche 

poreuse ep permet de réduire la résistance du substrat et donc augmente la précision de la 

mesure malgré la très faible résistance du substrat. 

 

Tableau 4.8 : Résumé des valeurs obtenues des mesures électriques I-V pour les échantillons de 
germanium mésoporeux Ge-P et les nanocomposites associés Gr-Ge-P. 

Échantillon 
Pente 
1/Req 
(Ω-1) 

Résistance 
totale 

Req 
(Ω) 

Surface 
S 

(cm2) 

Épaisseur 
ep  

(10-7 cm) 

Résistivité 
ρ 

(Ω∙cm) 

Conductivité 
σ 

(S∙cm-1) 

Ge-P-1 0,0258 38,8 0,28 465 2,29∙105 0,437∙10-5 

Gr-Ge-P-1 0,180 5,6 0,16 465 1,93∙104 0,518∙10-4 

Ge-P-2 0,0409 24,45 0,18 668 6,59∙104 1,52∙10-5 

Gr-Ge-P-2 0,222 4,5 0,20 668 1,35∙104 0,741∙10-4 

Ge-P-3 0,230 4,3 0,20 265 3,25∙104 0,308∙10-4 

Gr-Ge-P-3 0,166 6,0 0,36 265 8,15∙104 0,123∙10-4 

Ge-P-4 0,129 7,8 0,27 1500 1,40∙104 0,714∙10-4 

Gr-Ge-P-4 0,232 4,3 0,39 1500 1,12∙104 0,893∙10-4 

 

La résistance de contact n’a pas pu être extraite car l’évolution de la résistance totale 

multipliée par la surface en fonction de l’épaisseur de la couche poreuse n’est pas linéaire. Les 

résistivités, présentées dans le tableau ci-dessus, sont calculées en prenant la résistance totale. 

Ainsi, pour les échantillons de germanium mésoporeux, la résistivité prend en compte les 

résistances de contact. Pour le cas des nanocomposites, cette résistivité est la résistivité 

complète tenant compte des résistances de contact, du germanium mésoporeux et du dépôt 

de graphène. Les résistivités sont donc dans les deux cas surévaluées et leur conductivité 

associée sous-estimée. 
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L’ensemble des résistivités trouvées sont six ordres de grandeurs plus grandes que celle 

du substrat utilisé (1∙10-2-2∙10-2 Ω∙cm). Les échantillons Ge-P-1 et Gr-Ge-P-1 présentent une 

différence d’un ordre de grandeur sur leur conductivité et leur résistivité. En revanche, les 

échantillons, Ge-P-3 et Gr-Ge-P-3 et Ge-P-4 et Gr-Ge-P-4, sont extrêmement proches et 

montrent aucun apport du graphène. En comparaison avec des résultats de la littérature pour 

du germanium mésoporeux et des mesures réalisées dans la même configuration, les 

résistivités obtenues pour nos expériences sont un ordre de grandeur supérieur.62 Cela peut 

être dû à plusieurs aspects : 

1. L’absence de recuit des dépôts métalliques : la résistance de contact est alors plus grande. 

Surtout pour l’or, le recuit permet une uniformisation de la couche et de casser les agrégats 

dus au dépôt. Étant donné que les résultats tiennent compte des résistances de contact, 

cela surestime les valeurs données. 

2. L’épaisseur des couches métalliques de contact : nos métallisations sont moins épaisses et 

de ce fait, les pointes ont un risque de toucher directement le matériau conduisant à une 

résistance de contact plus élevée. 

3. Les états de surface : La présence élevée de défauts de surface piégeant les charges libres.  

4. L’épaisseur de la couche poreuse : en comparant avec le silicium mésoporeux, il a été 

montré par Ben-Chorin et al. qu’il est nécessaire d’avoir une épaisseur de la couche 

poreuse suffisante.185 Pour des couches moins épaisses, le comportement de diode prend 

le dessus. L’étude a montré que cette épaisseur devait d’être au moins de 1 µm. Bien que 

le germanium est plus conducteur que le silicium et que le germanium mésoporeux ne 

présente pas une déplétion de charge des cristallites comme le silicium. Il se peut que le 

germanium mésoporeux présente tout de même un comportement similaire et que les 

épaisseurs inférieures à 1 µm ne permettent pas de s’affranchir du comportement de 

diode. 

5. Les joints de grain : l’impact des joints de grain du nanographène impactent plus fortement 

la conductivité électrique. L’utilisation du graphène dans une forme 3D montre un impact 

non négligeable sur sa conductivité électrique. Samori et al. ont montré que la conductivité 

du graphène 3D est 107 fois inférieur à celui plan.143 D’après Thiyagarajan et al., quel que 
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soit la forme du graphène, ses propriétés électriques sont intéressantes (voir Chapitre 2, 

section 2.2.2). Il compare le graphène plan, aux nanotubes, à un réseau de nanoparticules 

de graphène poreuses et une mousse macroscopique de graphène. Dans le cadre des 

nanoparticules, les joints de grain sont importants, pourtant la conductivité électrique 

trouvée est de 5210 S∙m-1 à 298 K. Les joints de grain dans notre cas ne devraient donc pas 

avoir un impact aussi majeur sur la conductivité électrique. 

 

Afin de mieux évaluer l’apport du graphène et de répondre à certaines hypothèses 

énoncées ci-dessus, les nanocomposites de germanium mésoporeux graphénisés sont 

modélisés par un circuit équivalent prenant en compte seulement les résistances de la couche 

poreuse et celle du graphène déposé (Figure 4.14). Ainsi, à partir de la résistance équivalente, 

la résistivité du graphène déposé sur la structure mésoporeuse de germanium pourra être 

déterminée. Les hypothèses énoncées pour le cas de Gr-Si-P sont aussi valides dans le cas 

étudié ici du Gr-Ge-P. De plus, comme dans le cas des nanocomposites de silicium, ce modèle 

néglige les résistances de contact, la présence d’oxyde et considère que les cristallites sont des 

cylindres parfaits. Le dépôt de graphène est une bicouche dont l’interface est parfaite avec la 

cristallite de germanium. Les mesures sont faites dans la direction z et les contacts sont 

parfaits. La résistance du germanium mésoporeux et du graphène déposé sont en dérivation 

l’une de l’autre (Figure 4.14). La figure suivante représente le modèle simplifié pour le 

nanocomposite Gr-Ge-P. 
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Figure 4.17 : Représentation d’une cristallite de germanium entourée d’une bicouche de graphène, la 
cristallite est simplifiée et apparentée à un nanofil, le graphène est considéré parfait, plan et continu. 
L’interface entre la cristallite et le graphène est parfaite. Les mesures sont faites dans la direction z. 

En suivant le même raisonnement que pour les nanocomposites de silicium mésoporeux vus 

précédemment, la relation exprimant la résistivité du graphène est obtenue. Cette dernière 

est identique à la relation (4.9) : 

 

𝜌𝐺𝑟 =
𝑅"𝑒𝑞 × 𝑆𝐺𝑟 × 𝜌𝐺𝑒-P

𝑆Ge-P(𝑅Ge-P − 𝑅′′𝑒𝑞)
 

 

avec : 

R’’eq la résistance équivalente, soit la résistance totale du système. 

RGr et RGe-P les résistances du silicium mésoporeux et du dépôt de graphène respectivement. 

ρGr et ρGe-P les résistivités associées. 

SGr et SGe-P sont les sections pour chacun des matériaux traversés par le courant électrique. 

 

Dans la relation (4.13), la résistance R’’eq correspond à la résistance totale mesurée, SGr 

à la section de graphène traversée, on considère qu’on a une bicouche parfaite comme 

présentée en Figure 4.17, ρGe-P est déduite des valeurs obtenues par les mesures sur le 

germanium mésoporeux (Tableau 4.8), de même pour RGe-P. Enfin, SGe-P est la section du Ge-P 

(4.13) 
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traversée par le courant soit le disque de diamètre de la taille de celui d’une cristallite. Ainsi, 

on peut déterminer la résistivité du graphène déposé sur le silicium mésoporeux, ρGr. 

Le diamètre moyen des cristallites de germanium est de 5 nm et la section SGe-P un disque plein 

de rayon 2,5 nm. Le dépôt de graphène est considéré comme une bicouche d’une épaisseur 

totale eGr de 0,90 nm et sa section est un anneau de 0,90 nm d’épaisseur. 

Les sections pour le Ge-P et le graphène ont respectivement les valeurs suivantes : 

SGe-P 1,96∙10-17 m2 et SGr 4,69∙10-17 m2. 

 

Tableau 4.9 : Tableau des résistivités et conductivités calculées à partir de la relation (4.13) pour le 
graphène déposé pour les nanocomposites Gr-Ge-P-1 à Gr-Ge-P-5. 

 
Résistivité du graphène 

déposé ρGr 
(Ω∙m) 

Conductivité du graphène 
déposé σGr 

(S∙m-1) 

Gr-Ge-P-1 9,22∙102 1,08∙10-3 

Gr-Ge-P-2 3,55∙102 2,82∙10-3 

Gr-Ge-P-3 -2,74∙103 -3,65∙10-4 

Gr-Ge-P-4 4,11∙102 2,44∙10-3 

 

Les résistivités et les conductivités du graphène déposé sont calculées à partir de la 

relation (4.13) et sont présentées dans le  

 

Tableau 4.9. Les résistivités calculées sont de l’ordre de 102 Ω∙m. Dans le cas du 

Gr-Ge-P-3, les valeurs calculées sont négatives car la valeur de la résistance équivalente pour 

Ge-P-3 est plus faible que celle pour Gr-Ge-P-3. La relation (4.13) faisant intervenir la différence 

entre ces deux valeurs, le résultat est négatif. Les résistivités du graphène sont comparées à 

celles obtenues pour les échantillons de Ge-P (Tableau 4.8). Pour les échantillons 2 à 4, les 

résistivités du Ge-P et du graphène déposé sont proches. Les résistances mesurées étaient déjà 

proches. Cela implique que l’apport du graphène n’est pas notable. Cela peut être dû à 

plusieurs choses, les contacts, l’état de surface qui neutralise les charges libres du graphène, 

les joints de grain, les défauts dans le graphène. Tout cela peut rendre le dépôt de graphène 
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un apport non majeur aux propriétés électriques. En revanche, pour les échantillons Ge-P-1 et 

Gr-Ge-P-1, la résistivité du Ge-P est 2,5 fois supérieure à celle du graphène déposé. Comme 

pour le nanocomposite de Si-P, les résistivités pour le graphène déposé sont élevées. Les 

hypothèses sur les raisons de la conductivité plus faible du graphène déposé par rapport au 

graphène plan explicitées pour le Gr-Si-P sont applicables ici aussi. 

 

Comparaison des propriétés électriques des nanocomposites de Si et de Ge 

 Les mesures sur Si-P et Gr-Si-P ont montré une amélioration d’au moins un ordre de 

grandeur des propriétés électriques des matériaux poreux. Toutefois, les résistances sont 

toujours élevées et de ce fait les courants obtenus faibles. Les résistivités du graphène déposé 

sur Si-P sont de l’ordre de 104-105 Ω∙m. Ce qui est très résistif. 

Dans le cas du Ge-P et du Gr-Ge-P, les résistances sont plus faibles. Les résistivités calculées 

pour le graphène déposé sur ces structures sont de l’ordre de 102-103 Ω∙m. Soit 100 à 1000 fois 

moins que les dépôts sur Si-P. 

Une telle différence peut venir des propriétés catalytiques du germanium permettant une 

meilleure qualité du dépôt mais aussi de cristallites moins ramifiées et des grains de graphène 

plus larges. La conductivité plus élevée du germanium par rapport au silicium joue aussi en 

faveur d’une conductivité du nanocomposite plus élevée. Lee et Grossman montrent que le 

germanium nanoporeux apporte des avantages et plus particulièrement une meilleure 

conductivité électrique de par son gap plus étroit que pour le silicium nanoporeux.82 De plus, 

les cristallites de germanium ne sont pas aussi déplétées que celles de Si-P. Les états de surface 

agissent comme des donneurs attirant les charges positives sur la surface. Cette accumulation 

mène à une courbure des bandes d’une largeur w à l’interface entre les cristallites et la surface. 

Cette région de charge d’espace de largeur w est déplétée en charge.62 La largeur w est plus 

importante dans le cas du silicium que pour le germanium donnant des cristallites plus 

déplétées.50,187 

Les différences sur les résistances mesurées proviennent aussi des porosités et des épaisseurs 

entre Ge-P et Si-P qui ne sont pas identiques et jouent sur les valeurs des résistances. 
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(iv). Conclusions et perspectives 

Comme vu précédemment, les propriétés électriques du Ge-P et de Gr-Ge-P sont 

meilleures que celles pour Si-P et son nanocomposite. Les mesures I-V sur Gr-Ge-P montrent 

bien un apport du dépôt de nanographène au sein de la structure mésoporeuse avec une 

diminution de la résistance du système pouvant aller jusqu’à un ordre de grandeur. La 

résistivité du graphène a ensuite été calculée via un modèle très simplifié du nanocomposite 

ne tenant compte que des résistances de la structure mésoporeuse et du dépôt de graphène. 

Les valeurs obtenues sont beaucoup plus élevées que celles du graphène plan ou des 

composites de graphène de la littérature. Des optimisations de la synthèse aussi bien de la 

structure poreuse que du dépôt pourraient avoir des influences sur ces propriétés. La 

réalisation de nouvelles mesures prenant en compte plusieurs points d’amélioration est aussi 

à envisager : 

1. Les échantillons devraient avoir des épaisseurs plus importantes permettant de réduire la 

contribution du substrat. D’autre part, comme pour le silicium poreux, le comportement 

de type diode pourrait aussi être moins important pour des couches plus épaisses.  

2. Une autre voie pour l’amélioration des mesures serait des dépôts métalliques plus épais 

assurant la correction de la rugosité de surface et réduisant le risque que les pointes 

touchent directement le matériau.  

3. Les échantillons utilisés dans cette étude avaient des surfaces inférieures à 0,5 cm2 et 

1 cm2. L’utilisation d’échantillon plus gros aiderait à réduire des effets de bord ou d’autres 

incertitudes. Par surcroît, si la taille des échantillons est vraiment plus importante (2 cm2), 

les dépôts métalliques pourraient être structurés à l’aide d’un masque en acétate. 

4. L’emploi de contacts structurés avec la méthode de mesure des lignes de transmission 

(TLM, pour l’acronyme en anglais). Cette technique correspond au dépôt de bandes 

métalliques bien définies sur la surface de l’échantillon et ayant un espacement choisi 

entre chacune. Cela permet par la suite une détermination des résistances de contact, ce 

qui est très important dans notre cas puisqu’elles ne sont pas négligeables et leur 

connaissance permettrait la détermination des résistivités de la structure poreuse et du 

graphène déposé plus précisément. 
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5. L’ajout d’un recuit pourrait améliorer les contacts. Cependant, il faut éviter la 

redensification du germanium mésoporeux. Un recuit à 300 °C durant 20 min sous une 

atmosphère d’azote hydrogénée pourrait être envisagée. 

Enfin, l’obtention de membranes libres permettrait de s’affranchir de la contribution du 

substrat, toutefois malgré les développements de la synthèse du germanium mésoporeux, les 

membranes ne sont toujours pas envisageables. Pour la réalisation de membrane, une très 

forte passivation de toute la surface des cristallites, sauf le fond des pores, serait nécessaire. 

Le fond des pores serait fortement oxydé. L’oxyde de germanium facilement dissout en 

solution engendrerait un détachement de la couche poreuse. Néanmoins, il est très difficile 

d’avoir une telle sélectivité. Des limitations du matériau sont aussi à prendre en compte, en 

effet, le germanium présente des courants de fuite et une sensibilité plus importante face à la 

gravure électronique par rapport au silicium. De ce fait, l’obtention de membrane pourrait être 

compromise. La taille des cristallites dans le silicium mésoporeux est plus importante et 

permet une tenue des couches poreuses en membrane libre. Pour la morphologie spongieuse 

du germanium mésoporeux, la tenue des membranes pourrait être comprise par la faible taille 

des cristallites. Enfin, la manipulation des membranes dépend également de l’épaisseur. 

Actuellement, l’épaisseur de la couche poreuse sur germanium reste limitée à une dizaine de 

micromètre au maximum rendant les membranes extrêmement fragiles pour la manipulation. 

Il serait alors nécessaire de les déposer sur un support diélectrique pour leur mesure. Le dépôt 

métallique sur des membranes et leur mesure avec l’appui des pointes de mesure seraient des 

défis demandant un développement à réaliser. 

 

4.3.2. Effet Hall sur silicium 

 

(i). Technique de mesure et préparation des échantillons 

Afin d’étudier l’impact de la porosité et l’apport du dépôt de graphène sur les 

propriétés physiques du silicium mésoporeux, des mesures de la résistivité par effet Hall sur 

des membranes libres sont faites. 
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Quatre porosités sont choisies : 45%, 55%, 65% et 75%. Pour chacune des porosités, les 

mesures seront effectuées sur des membranes libres de silicium mésoporeux et des 

membranes libres de silicium mésoporeux graphénisé (Gr-Si-P). 

 

 

Figure 4.18 : Synthèse d'une membrane de silicium mésoporeux de 200 µm d’épaisseur pour 
différentes porosités, le détachement a lieu dans la cellule de gravure électrochimique à la suite de la 
gravure. L'électrolyte est changé pour passer à une concentration en acide fluorhydrique plus faible, 

HF : Éthanol 3:1 (v\v), les pulses sont de 5 s chaque pour une durée totale de 15 s de gravure. Les 
pulses de passivation restent d’une durée de 1 s. 

Le montage effet Hall utilisé est le suivant, employant une configuration Van der Pauw. 

 

 

Figure 4.19 : Photographies du montage d'effet Hall utilisé 

Pour les mesures, les échantillons étudiés sont des membranes libres d’environ 1 cm2 

de silicium mésoporeux et silicium mésoporeux graphénisé (nanocomposite) directement 

posées sur le polymère (vert). Un dépôt de contacts est réalisé avec de la laque d’argent à 

chaque coin pour faire des contacts ohmiques entre les pointes et l’échantillon. La face arrière 

des échantillons ne possède pas de contact. La configuration de mesure est donc dans le plan 

et de type Van der Pauw. Chaque mesure est une moyenne des valeurs obtenues dans les 4 

configurations Van der Pauw et est répétée trois fois. L’échantillon est sorti et replacé entre 

chaque mesure. 
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Figure 4.20 : Configuration pour les mesures de résistivité par effet Hall, les échelles ne sont pas 
respectées et les contacts déposés ne sont pas parfaitement circulaires car réalisés manuellement 

avec un pinceau pour déposer la laque d’argent, la figure (a) présente une vue en coupe. La 
membrane est posée directement sur le support (polymère isolant électrique), la figure (b) est une vue 
de dessus de la membrane avec les contacts à la laque d’argent faits. Les numéros sont pour identifier 

les pointes dans l’explication des configurations dans le texte. 

Le principe est d’injecté un courant électrique entre deux pointes et de mesurer la 

différence de potentiel entre deux autres pointes. Par exemple, en injectant un courant entre 

les pointes 1 et 2 et en mesurant la tension entre 3 et 4 ou encore en injectant en 3 et 2 et en 

mesurant entre 1 et 4. Pour chaque configuration, une résistance est calculée selon l’équation : 

 

𝑅1-4,2-3 =
𝑉2 − 𝑉3

𝐼1-4
=

𝑉2-3

𝐼1-4
 

 

La configuration Van der Pauw nécessite que les contacts soient sur les bords, de petite 

taille et peu épais. Cette technique de mesure permet d’avoir une meilleure précision et de 

voir si le matériau est bien isotrope. 

 

(ii). Résultats et discussions 

Toutes les mesures ont été faites par Pascal Faucherand et encadrées par Dr. Guillaume 

Savelli dans le cadre d’une collaboration avec le CEA Liten à Grenoble en France, projet 

EnABLES. 

Dans notre cas, les mesures ont d’abord été faites sur les substrats de silicium utilisés 

pour la réalisation des couches poreuses. Par la suite, les membranes avec et sans graphène 

ont été mesurées. Les mesures sont réalisées sur le substrat de silicium seul permettent de 

vérifier le bon fonctionnement de la mesure et de vérifier les caractéristiques du substrat. 

(4.14) 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Chaque valeur est la 

moyenne de trois mesures. Pour chaque mesure, l’échantillon est sorti puis replacé.  

Les valeurs obtenues sont bien comprises dans l’intervalle donné par le fournisseur de substrat 

soit entre 0,01-0,02 Ω∙cm. Cette configuration nous permet donc d’évaluer la résistivité. La 

présence de laque d’argent pour réaliser les contacts n’affecte pas les mesures, par 

conséquence, il sera choisi de faire des contacts avec de la laque d’argent sur les échantillons 

de Si-P et Gr-Si-P. 

 

Tableau 4.10 : Résultats des mesures effet Hall sur le substrat de silicium (100) de type p et de 
résistivité 0,01-0,02 Ω∙cm 

 Substrat de silicium  
Contacts directs 

Substrat de silicium  
Contacts avec laque 

d’argent 

Courant injecté  
(mA) 

10 10 

Résistivité ρ  
(Ω∙cm) 

1,6∙10-2 1,1∙10-2 

Conductivité σ  
(S∙cm-1) 

64 94 

 

Pour la suite, les échantillons de silicium mésoporeux sont nos références pour 

déterminer l’apport du dépôt de graphène sur les propriétés. Chaque point représenté sur les 

graphiques des figures suivantes est la moyenne des trois mesures. Sachant qu’une mesure 

est la moyenne de trois valeurs mesurées. 
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Figure 4.21 : Courbes de (a) la résistivité ρ et (b) de la conductivité σ en fonction de la porosité pour 
Si-P et Gr-Si-P mesurées par effet Hall. Chaque symbole est la moyenne de trois mesures faites sur un 

même échantillon. 

L’échantillon de 65% de porosité avec graphène a été cassé et n’a pas pu être mesuré.  

Sur le graphique représentant la résistivité en fonction de la porosité des échantillons, on 

observe que le graphène apporte généralement une diminution de la résistivité par rapport au 

Si-P mais que la variation de résistivité entre les nanocomposites est faible. Une fois le dépôt 

de graphène effectué, l’effet de la porosité sur la résistivité mesurée n’est plus observé. Pour 

les mesures I-V faites sur une même porosité mais des couches poreuses de différentes 

épaisseurs, cet effet n’était pas observé (Tableau 4.4). Malgré le dépôt de graphène, des 

différences entre les nanocomposites d’épaisseurs différentes étaient observées. Ici, selon la 

porosité cette diminution de résistivité entre le Si-P et le Gr-Si-P est plus ou moins importante. 

À 45%, la réduction est de 2500 fois, pour 55% d’un ordre de grandeur et enfin à 75% de plus 

de 200 fois, mais la forte variabilité des mesures sur le Si-P peut erroner ces différences. Les 

mesures étaient répétées trois fois en replaçant l’échantillon chaque fois. Des différences de 

parfois plusieurs ordres de grandeur à chaque replacement des échantillons de Si-P étaient 

notées. En revanche, pour les nanocomposites Gr-Si-P, les mesures étaient très répétables et 

peu de variabilité était observée montrant donc une stabilisation par le graphène. Les effets 

de surface et les contacts sur Si-P peuvent être la cause de cette instabilité. Il a été montré que 

le Si-P est sensible à l’atmosphère l’environnant et à la présence d’oxyde qui est limitée sur les 

nanocomposites.51,58  
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Martin-Palma et al. remarquaient une forte diminution de la conductivité électrique pour les 

porosités supérieures à 50%. Ils l’expliquaient par l’augmentation de la porosité qui mène à 

une réduction de la taille des cristallites augmentant leur déplétion et leur bande interdite 

ainsi que la diffusion des charges en surface.69 De ce fait, en considérant les résistances de la 

structure poreuse et du graphène en parallèle, on peut penser que pour 45%, le transport 

électronique n’est pas encore trop difficile au sein de la structure poreuse et l’ajout de 

graphène vient renforcer ce transport. D’où, une résistivité du nanocomposite qui est 

fortement abaissée par le dépôt de graphène donnant deux chemins pour le transport 

électronique. Pour 55%, le transport au sein de la structure poreuse est plus difficile, sa 

résistivité augmente, et le graphène apporte une amélioration. Enfin, pour 75%, le transport 

devient très difficile et sera majoritairement par le graphène, l’ajout de graphène améliore 

nettement la résistivité globale. Ces hypothèses sont à confirmer par de nouvelles mesures sur 

plus d’échantillons. 

Pour la conductivité en fonction de la porosité, les tendances pour les échantillons avec et sans 

graphène sont les même. La conductivité est améliorée par le dépôt de graphène. De plus, la 

reproductibilité des mesures et les écart-types sur les mesures sont plus faibles après le dépôt. 

Le dépôt joue un rôle sur les propriétés électriques en stabilisant la structure poreuse et donc 

les états de surface. 
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Tableau 4.11 : Tableau récapitulatif des valeurs mesurées, par effet Hall, de la résistivité et de la 
conductivité ainsi que les écart-types calculés pour les membranes de silicium mésoporeux. 

 Si-P 

Porosité 
(%) 

45 55 65 75 

Résistivité 
moyenne 

(Ω∙cm) 
6,67∙1011 7,77∙106 5,33∙106 1,01∙108 

Écart-type 
(Ω∙cm) 

1,15∙1012 3,67∙106 5,77∙105 1,72∙108 

Conductivité 
moyenne 

(S∙m-1) 
6,43∙10-5 1,44∙10-5 1∙10-5 7,73∙10-3 

Écart-type 
(S∙m-1) 

1,0∙10-4 5,39∙10-6 0 1,07∙10-3 

 

Tableau 4.12 : Tableau récapitulatif des valeurs mesurées, par effet Hall, de la résistivité et de la 
conductivité ainsi que des écarts-types calculés pour les membranes de silicium mésoporeux 

graphénisé (Gr-Si-P). 

 Gr-Si-P 

Porosité 
(%) 

45 55 75 

Résistivité 
moyenne 

(Ω∙cm) 
2,67∙105 7,67∙105 4,87∙105 

Écart-type 
(Ω∙cm) 

5,77∙103 5,77∙103 1,53∙104 

Conductivité 
moyenne 

(S∙m-1) 
3,73∙10-4 1,3∙10-4 2,03∙10-4 

Écart-type 
(S∙m-1) 

5,77∙10-6 0 5,77∙10-6 
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4.3.3. Conclusion et perspectives 

 

Les mesures effet Hall permettent d’évaluer les propriétés électriques des membranes 

de Si-P et Gr-Si-P. La contribution du substrat et surtout l’interface Si-P/substrat est ainsi 

supprimée. Les résistivités mesurées pour le Si-P sont de l’ordre de 106-108 Ω∙cm et pour le 

Gr-Si-P de 105 Ω∙cm. Les ordres de grandeur obtenus pour la porosité de 55% sont comparables 

à ceux obtenus par les mesures I-V performées sur des couches poreuses d’environ 52% sur 

substrat. Toutefois, les épaisseurs n’étaient pas identiques, les membranes sont d’environ 

200 µm alors que les mesures I-V ont été faites sur des couches de 5 à 50 µm.  

La résistivité des nanocomposites Gr-Si-P ne dépend plus de la porosité montrant que 

le transport électronique devient dominé par le dépôt et non par la structure poreuse. L’apport 

du dépôt à la résistivité de la structure poreuse est difficile à évaluer du fait de la grande 

variabilité des mesures sur Si-P. L’amélioration des contacts peut aider, ainsi les contacts avec 

la laque d’argent pourraient être remplacés par des dépôts par évaporation. D’autre part, les 

mesures seraient à faire sur plusieurs échantillons par porosité. 

 

4.4 Mesures des propriétés thermoélectriques : coefficient Seebeck 

 

Pour les mesures thermoélectriques soit la mesure du coefficient Seebeck, seul le 

silicium est considéré. Le banc de mesure étant en développement, un matériau plus mature 

et robuste doit être employé. Pour la phase de calibration, le tellurure de bismuth (Bi2Te3) sera 

utilisé. 

Afin de mesurer le coefficient Seebeck des nanomatériaux, un cahier des charges a été 

établi et plusieurs techniques ont été testées. Les descriptions de chacune des techniques ainsi 

que les raisons de leur choix ou de leur modification seront également discutées. 

Le cahier des charges fixé pour les mesures était : 

∙ Mesures dans la direction cristallographique [100] soit dans la même direction que la 

gravure des pores. 

∙ Mesures en configuration sandwich, 
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∙ Connaissance de la température de la face avant et arrière, 

∙ Mesures des tensions électriques de la face avant et arrière, 

∙ Faire les mesures électriques au même endroit que la mesure de température, 

∙ Réussir à chauffer légèrement et maintenir un gradient thermique entre les deux faces. 

La configuration sandwich prend compte de la contribution du substrat maintenu pour la tenue 

mécanique des échantillons. Le coefficient Seebeck mesuré est donc le coefficient pour le 

système complet, de la couche poreuse et du substrat. 

La faible épaisseur des substrats de germanium employés dans cette étude, et, le manque 

d’homogénéité de la couche poreuse sur des surfaces au-delà de 4,15 cm2, ont conduit à 

l’utilisation du silicium poreux et de ses nanocomposites associés. En outre, les mesures des 

propriétés thermoélectriques nécessitent une bonne tenue mécanique puisque le maintien 

mécanique des échantillons peut les faire briser facilement (Figure 4.23 et Figure 4.24).  

 

Toutes les caractérisations décrites, utilisées et développées ont été réalisées grâce à la 

collaboration avec le professeur Nadjib Semmar et Dr. Arnaud Stolz du laboratoire du GREMI 

à Orléans en France, Université d’Orléans/CNRS. 

 

4.4.1. ZT-Meter à laser CO2 

 

La description suivante est faite à partir des connaissances développées lors de 

l’utilisation et de la lecture de l’article de Melhem et al.188 Les schémas utilisés sont issus de 

l’article et utilisés avec l’accord des auteurs.  

Le montage était déjà développé et monté lors de mon utilisation. Ce dernier avait été 

développé et monté par : Amer Melhem, Thomas Lecas, Thi Trang Dai Huynh, Abderazek Talbi, 

Vincent Rogé, Nadjib Semmar. 

Dans un premier temps, il a été choisi d’utiliser la technique de caractérisation du ZT-Meter 

employant un laser CO2 pulsé à 1060 nm (moyen infrarouge) (Figure 4.22). La technique du 

ZT-Meter consiste en la mesure simultanée de la conductivité thermique, électrique et du 

coefficient Seebeck. Ainsi, le facteur de mérite ZT peut être calculé selon la relation (2.8).  
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Le ZT-Meter utilisé ici est composé d’un laser pulsé et d’un expanseur du faisceau pour exposer 

une plus grande surface de l’échantillon au laser. Cela permet aussi de ne pas être trop local, 

ce qui endommagerait l’échantillon car la puissance du laser est élevée. Les miroirs IR servent 

à acheminer le faisceau vers l’échantillon. Enfin, le diaphragme lui dessine la forme du faisceau 

avant que ce dernier frappe la surface de l’échantillon. Ce laser permet le chauffage uniforme 

de la surface et par des pointes recouvertes d’or posées à chaque coin de l’échantillon, les 

potentiels électriques sont mesurés.  

 

 

Figure 4.22 : Photographie du montage de mesure du coefficient Seebeck par le ZT-Meter à laser CO2 
pulsé à 1060 nm et 40 W employé pour les mesures sur nanomatériaux de silicium poreux et silicium 

poreux graphénisés. 188 

Les échantillons sont placés à la verticale et perpendiculaire au laser. Le porte-échantillon est 

constitué de deux parties qui viennent prendre en sandwich l’échantillon (Figure 4.23). Le 

porte-échantillon est fixe et les deux parties le constituant ne se détachent pas. Le placement 

des échantillons est fait en ouvrant et glissant l’échantillon verticalement. Le porte-échantillon 

vient alors pincer sur les bords de l’échantillon et quatre pointes aux coins sur chacune des 

faces viennent appuyer localement. Le porte-échantillon est maintenu fermé par des ressorts. 

Le placement est délicat et l’ajustement pour que les pointes soient bien placées est difficile. 

Avant de commencer les mesures avec le laser, les contacts sont vérifiés afin d’assurer que 

toutes les pointes sont bien sur les contacts métalliques de l’échantillon. 



 

143 
 

Des fluxmètres sont placés en haut et en bas de l’échantillon sur chacune des faces. Ces 

fluxmètres mesurent la température et le flux de chaleur les traversant entre le haut et le bas 

de l’échantillon ainsi qu’entre la face avant et arrière. Ainsi, le coefficient Seebeck peut être 

déduit par les potentiels mesurés et la différence de température mesurée entre la face avant 

et arrière (Relation (2.9)). 

 

 

Figure 4.23 : Schéma du porte-échantillon et ses différentes parties, les lettres A indiquent les 
emplacements des fluxmètres. 188 

 

Figure 4.24 : Schémas de l'échantillon (a) en vue de profil et (b) de face dans le ZT-Meter à laser CO2, 
Les bandes orange représentent les fluxmètres de cuivre, le rectangle rouge la zone touchée par le 

faisceau du laser, les cercles plus foncés dans les coins sont les contacts métalliques (laque d’argent) 
et les cercles jaunes, les pointes de mesures électriques soit la mesure de la tension en ce point. 
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Lors des premiers tests, les échantillons utilisés sont directement exposés au laser. De ce fait, 

le laser vient frapper directement le silicium poreux ou le dépôt de graphène recouvrant le 

silicium poreux. Il est observé que la différence de température n’est pas assez importante du 

fait que le matériau n’absorbe qu’une petite partie et laisse le laser traverser. En effet, 

l’énergie du laser utilisé est de 1,17 eV soit très proche de l’énergie de la bande interdite du 

silicium monocristallin (1,1 eV). Cependant, le silicium poreux produit un confinement 

quantique augmentant la valeur effective de son énergie de bande interdite. De ce fait, 

l’énergie du laser n’est plus suffisante pour être absorbée par le matériau et le transverse. Le 

chauffage du laser n’est donc pas localisé et le gradient de température relativement faible, 

du moins pas suffisant pour permettre l’apparition de l’effet thermoélectrique. 

Afin de traiter cet enjeu, un dépôt de 2 µm cuivre a été fait sur les matériaux poreux pour 

obtenir un transducteur sur les échantillons (Figure 4.25). Le principe du transducteur est 

d’absorber l’énergie du laser, ce qui permet non seulement de chauffer localement la surface 

du matériau, mais aussi d’uniformiser le chauffage par sa grande conductivité thermique. 

Cette solution s’est avérée partiellement efficace. En effet, le cuivre reflète la lumière 

incidente, réduisant aussi l’absorption. De plus, une mauvaise qualité d’interface entre le 

dépôt métallique et le silicium poreux a été observée. En effet, il était souvent observé un 

décollement et détachement du transducteur. Tout cela a inhibé la réalisation de mesure 

thermoélectrique. La réflexion a pu être contrôlée par l’ajout d’une peinture mate noire afin 

de favoriser l’absorption du laser mais cela conduisait à un chauffage important et une 

augmentation du décollement du transducteur.  

 

 

Figure 4.25 : Schéma du dépôt de cuivre sur les échantillons pour les mesures avec le ZT-Meter CO2 
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De plus, les échantillons sont anisotropes, cela joue un rôle dans les propriétés et doit être pris 

en compte pour les mesures. Par exemple, cette anisotropie peut engendrer plusieurs 

gradients de température dû au chauffage du laser localisé sur la partie supérieure de 

l’échantillon. Il y avait alors un gradient entre le haut et le bas d’une même face de l’échantillon 

mais également entre la face avant et arrière (Figure 4.24).  

Des problèmes de reproductibilité étaient aussi observés. Lorsqu’un échantillon était retiré 

puis replacé, les valeurs mesurées n’étaient pas identiques.  

Il a donc été choisi de développer une nouvelle technique de caractérisation ne faisant pas 

appel à un chauffage par laser mais un chauffage par conduction directe.  

 

4.4.2. ZT-Meter I par modules Peltier plans 

 

Le dispositif ZT-Meter I consiste à avoir des plaques de cuivre chauffées ou refroidies 

par des modules Peltier (Figure 4.26 et Figure 4.27). Pour ce dispositif, l’idée est d’avoir une 

configuration sandwich avec un chauffage ou un refroidissement uniforme sur les deux faces 

de l’échantillon. L’échantillon est pris en sandwich entre les deux plaques, mises en contact 

avec des fluxmètres, qui eux, sont en contact direct avec l’échantillon.  

L’ensemble du dispositif a été fait par impression 3D dans un polymère résistant jusqu’à 

200 °C. Il est composé de deux parties (A et B), chacune comprend une grande plaque de cuivre 

allant du module Peltier à l’échantillon. Cela permet un chauffage plus uniforme et une prise 

de mesure directe sur l’ensemble de la surface de l’échantillon (Figure 4.27). Les modules 

Peltier sont des dispositifs thermoélectriques qui par passage d’un courant électrique génèrent 

de la chaleur sur une face et un refroidissement sur l’autre. C’est pourquoi, les deux parties, A 

et B, ne sont pas superposées et forment un L une fois le dispositif fermé. Cela permet que le 

côté chaud du module Peltier ne soit pas en contact avec le côté froid de l’autre module. Pour 

la partie B (Figure 4.26), le module Peltier a la face chaude directement en contact avec la 

plaque cuivre. Cette dernière va jusqu’à la zone où est placé l’échantillon. Les tensions 

électriques sont mesurées par les vis mises en contact avec les plaques de cuivre. Les mesures 

sont prises par un Keithley 2700 avec une carte Keithley 7700. 
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Pour fermer le dispositif, la partie A s’emboîte sur la partie B. Elles sont maintenues 

ensemble par des pinces, rendant très difficile le maintien du parallélisme entre les deux 

parties devant assurer un contact plan avec l’échantillon. Les échantillons étant de faible taille 

et la planéité du dispositif étant difficile à maintenir, la surface autour est recouverte de 

Kapton, scotch isolant électrique permettant que si les deux plaques de cuivre (de la partie A 

et B) se touchent, cela ne provoque pas un court-circuit.  

Les mesures donnent des valeurs très bruitées et non reproductibles. Les interfaces 

sont trop nombreuses, échantillon puis fluxmètre puis plaque de cuivre puis vis. Les contacts 

ne sont pas assez précis pour mesurer de faibles valeurs. Les prises de mesure électrique sont 

trop éloignées de l’échantillon, pouvant être aussi un enjeu pour de très faibles tensions (µV). 

Le coefficient Seebeck pour le silicium monocristallin n’a pu être mesuré avec ce dispositif. Le 

socle du dispositif était déformé par le chauffage des modules Peltier altérant la planéité et la 

fiabilité du contact électrique. Il a donc été choisi de faire un nouveau modèle de dispositif en 

restant sur les mêmes idées mais avec des matériaux plus solides, plus résistants et un 

dispositif plus précis et opérationnel pour une meilleure précision des mesures. 

 

 

Figure 4.26 : Photographie du dispositif de mesure ZT-Meter I fermé, les lettres A et B désignent les 
deux parties du dispositif. 
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Figure 4.27 : Photographie du dispositif ZT-Meter I ouvert, les rectangles rouges délimitent les plaques 
de cuivre, les bandes jaunes sont du scotch Kapton, les câbles marrons sont ceux permettant la 

mesure du flux de chaleur et les câbles jaunes et bleu la mesure de la température (thermocouple). 

 

4.4.3. ZT-Meter II avec modules Peltier circulaires 

 

Ce dispositif se base sur les apprentissages faits du dispositif précédent et sera sur le 

même principe de chauffage par conduction directe avec l’échantillon et mesure en 

configuration sandwich. 

L’ensemble des développements ont été faits au laboratoire du GREMI de l’Université 

d’Orléans en France. Les développements ont été faits avec Nicolas Dumuis pour le design et 

l’usinage des pièces, Sébastien Dozias pour les connexions électriques et le montage des 

pointes de mesures électriques, Pr. Nadjib Semmar et Dr. Arnaud Stolz pour les aspects 

théoriques. 

 

(i). Description du dispositif ZT-Meter II 

Ce deuxième dispositif de mesures employant des modules Peltier circulaires 

(ET-032-14-15-RH) pour le chauffage est toujours en cours de développement. Le montage est 

montré en Figure 4.28 et Figure 4.29. L’ensemble du dispositif est en aluminium assurant un 

matériau solide et résistant thermiquement. 
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Les échantillons mesurés peuvent avoir des formes et des dimensions non parfaites du 

moment où elles sont supérieures à 1 cm2 permettant de placer toutes les pointes et de couvrir 

la totalité de la surface des fluxmètres. Cela donne plus de flexibilité pour les mesures.  

Les modules Peltier choisis sont circulaires et placés directement sur des échangeurs 

de chaleur permettant d’évacuer la chaleur vers l’environnement. Les petites vis métalliques 

permettent l’alignement des plaques d’aluminium plus facilement prenant l’échantillon en 

sandwich. Les fluxmètres permettent à la fois la mesure de la température et la mesure du flux 

de chaleur puisqu’ils sont à la fois thermocouple et capteur de flux. Ces fluxmètres d’une 

surface de 1 cm2 ont été fabriqués sur mesure afin de permettre le passage d’une pointe de 

mesure électrique au centre et 4 autres pointes à chaque angle (angles évincés) (Figure 

4.28(c)). Les thermocouples sont de type T soit couvrant une gamme de température allant de 

-250 à 350 °C et sont fait de cuivre et de constantan (alliage métallique). Les pointes de mesure 

électriques sont recouvertes d’or et montées sur des ressorts afin d’avoir un bon contact avec 

l’échantillon. Ces dernières dépassent de quelques millimètres par rapport à la surface de la 

plaque d’aluminium et s’écrasent sur l’échantillon lors de la fermeture. Lors de la fermeture, 

les pointes sont bien en contact avec l’échantillon et les ressorts sont comprimés sans stress 

important pour l’échantillon.  

Pour la fermeture, une plaque en polymère permet de venir appuyer sur le dissipateur 

de chaleur de façon égale grâce aux quatre vis placées aux angles. Les vis sont séparées de la 

plaque par des ressorts permettant d’égaliser les forces mises sur chacune des vis. La 

contrainte mécanique due à la pression pour maintenir fermé le dispositif, sera plus répartie 

sur l’ensemble de l’échantillon et non en ses coins, gérant moins de stress et donc moins de 

bris. 
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Figure 4.28 : Photographies du ZT-Meter II avec modules Peltier circulaires, (a) Ensemble du dispositif, 
fermé avec échantillon au centre, (b) Vue de profil du module Peltier collé sur plaque d’aluminium, (c) 
Vue de la plaque d’aluminium avec fluxmètre en cuivre et pointes de mesures électriques, cette partie 

est en contact direct avec l’échantillon. 

 

 

Figure 4.29 : Photographie du ZT-Meter II ouvert montrant l'emplacement de l'échantillon, les 
fluxmètres et les pointes de mesure électrique 
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L’ensemble des fils sont connectés à une carte Keithley 7700 avec 20 canaux de 

connections. Cette carte est ensuite placée dans un Keithley 2700 permettant l’acquisition de 

la tension pour chaque pointe et les valeurs des fluxmètres. Les connections sur la carte sont 

faites de façon à ce que les canaux de mesures électriques donnent directement la différence 

de tension. Les pointes sont reliées deux à deux. Par exemple, les deux pointes du centre 

donnent directement la différence de potentiel en ce point. 

Le flux de chaleur au travers de l’échantillon est généré par les modules Peltier de part 

et d’autre. Deux générateurs de courant sont utilisés pour le fonctionnement des modules 

Peltier. Dans un premier temps, seul le module Peltier supérieur est utilisé pour gérer un 

chauffage léger sur l’échantillon. Le test du dispositif commence par des mesures sur un 

matériau donc les caractéristiques sont connues permettant la calibration. Le chauffage est 

léger et peu à peu augmenté si les mesures sont cohérentes. 

 

(ii). Premiers tests et calibration du dispositif sur Bi2Te3 

Afin de valider le dispositif, plusieurs mesures de calibration sont faites. La première 

calibration choisie est l’utilisation de Bi2Te3 dont le coefficient Seebeck est bien connu dans la 

littérature variant entre -20,83 µV∙K-1 à -208,17 µV∙K-1 pour des température entre 10 K et 

390 K.136 L’échantillon de Bi2Te3 utilisé était de 1 cm2 et d’une épaisseur de 3 mm, recouvert 

manuellement de laque d’argent sur la totalité de la surface de chacune des deux faces. Après 

plusieurs ajustements sur le dispositif, les mesures ont montrées des valeurs proches de celles 

attendues pour le Bi2Te3. Pour ces mesures, seul le module Peltier du haut est utilisé pour faire 

le chauffage et un ventilateur est placé en arrière pour aider à l’évacuation de la chaleur par 

le dissipateur inférieur. Lorsque les températures sont stables, les valeurs sont alors relevées. 

Ces dernières sont présentées dans le graphique ci-dessous. 



 

151 
 

 

Figure 4.30 : Graphique de la différence de tension mesurée en fonction de la différence de 
température observée sur l'échantillon de Bi2Te3 avec le ZT-Meter II, une régression linéaire est faite 

pour déterminer le coefficient Seebeck moyen (courbe rouge). 

Le graphique de la différence de tension mesurée aux bornes de l’échantillon de Bi2Te3 soumis 

à un flux de chaleur nous permet d’obtenir le coefficient Seebeck moyen. La valeur trouvée est 

de 92 µV∙K-1 pour l’échantillon de Bi2Te3. Notre valeur se situe dans la plage du coefficient 

Seebeck attendu pour le Bi2Te3 en fonction de la température.136 Cependant, le signe est 

positif. Cela peut provenir du type de dopage de Bi2Te3 en fonction de sa stœchiométrie. Une 

vérification des connexions électriques et des branchements est faite pour valider le dispositif. 

Nous choisissons donc de poursuivre la calibration sur un substrat de silicium et une plaque de 

métal pour réduire l’épaisseur des échantillons étudiés et ainsi voir si le gradient de 

température peut être maintenu. 

 

(iii). Tests sur silicium et aluminium 

Tout d’abord, des mesures sur une plaque d’aluminium d’environ un millimètre 

d’épaisseur sont effectuées. Aucun contact n’a été fait par laque d’argent, les pointes étaient 

en contact direct sur la plaque d’aluminium. Comme précédemment, seulement le module 

Peltier du haut est utilisé pour un chauffage léger de l’échantillon. Les mesures sont prises à 
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partir du moment où les températures sont stables. Les mesures ont donné les valeurs 

suivantes qui sont cohérentes avec les valeurs attendues pour un métal.189 

 

Tableau 4.13 : Données des mesures du coefficient Seebeck par ZT-Meter II sur une plaque 
d'aluminium d’un millimètre d’épaisseur 

Différence de tension V à 
chaque pointe  

(µV) 

Différence de température 

T entre face supérieure et 
inférieure 

(°C) 

Coefficient Seebeck S  
(µV∙K-1) 

14,0 (centre) 

2,0 

7 

23,8 11,9 

15,3 7,7 

16,5 8,3 

 

 Le coefficient Seebeck moyen obtenu pour la plaque d’aluminium est de 8,7 µV∙K-1. De 

nouveau, le signe du coefficient Seebeck est opposé à celui attendu. Le coefficient Seebeck des 

métaux est négatif dû aux porteurs majoritaires qui sont les électrons. De plus, nos valeurs 

sont élevées par rapport à celles attendues pour de l’aluminium. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer cela. Le coefficient Seebeck évolue avec la température. La valeur donnée dans la 

littérature est de -1,8 µV∙K-1 à 27 °C.189 Dans notre cas, la température est autour de 40 °C, le 

coefficient Seebeck sera un peu plus élevé. D’autre part, la plaque d’aluminium est peut-être 

oxydée en surface. Les contacts électriques sont donc moins bons et surestiment la tension 

électrique augmentant la valeur du coefficient Seebeck (Relation (2.9)).  

Enfin, l’épaisseur de l’échantillon rend difficile le maintien de la différence de température ΔT. 

De nouveau, une vérification des soudures, des connexions, des câbles et des branchements 

est faite. Un multimètre est utilisé pour vérifier les connexions entre la carte et les pointes en 

or pour déceler un problème s’il y a. 
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 Pour mener plus loin les tests, une seconde phase est faite un morceau de substrat de 

silicium de type p, d’une épaisseur comprise entre 500 et 525 µm, dont le coefficient Seebeck 

attendu est entre 450 et 650 µV∙K-1 pour une température entre 435 K et 667 K.69  

Les mesures furent plus difficiles du fait de la forte conductivité thermique du silicium, 

148 W∙m-1∙K-1, et de la faible épaisseur du matériau. Les essais ont été réalisés sur des 

morceaux d’épaisseur entre 300 et 500 µm soit 6 fois plus faible que le Bi2Te3. Le tellure de 

bismuth possède également une conductivité thermique plus faible, environ 2,1 W∙m-1∙K-1, 

permettant un meilleur maintien du gradient de température.190 

Les mesures n’ont pas permis d’obtenir des coefficients Seebeck de l’ordre de grandeur 

attendu. Mais les valeurs fluctuaient beaucoup et la stabilisation n’était pas atteinte.  

Il a ensuite été testé des échantillons de silicium mésoporeux sur substrat. La couche 

poreuse est d’environ 50 µm et d’une porosité de 65%. Les échantillons ont été métallisés 

complètement avec de l’aluminium sur les deux faces et ensuite clivés sur l’ensemble des 

bords (méthode explicitée sur la Figure 4.9). 

Les mesures donnent un coefficient Seebeck positif et très faible par rapport à celui attendu. 

Les coefficients Seebeck moyens obtenus sont de -10,75 µV∙K-1 pour une température 

moyenne de 305 K et de -30,1 µV∙K-1 pour une température moyenne de 312 K. Selon Martin-

Palma et al. pour une couche mésoporeuse de 60% et le coefficient Seebeck est compris entre 

350 et 500 µV∙K-1 pour une température entre 476 K et 769 K.69 Bien que les températures 

étudiées soient un peu plus faibles, le coefficient Seebeck devrait être d’un ordre de grandeur 

plus grand. Les problèmes sur le signe du coefficient Seebeck perdurent. Le signe devrait être 

positif puisque les substrats de silicium employé sont de type p. 

Un autre échantillon avec une couche mésoporeuse d’environ 10 µm et une porosité 

de 43% a été mesuré. Le coefficient Seebeck moyen est de -7,9 µV∙K-1 pour une température 

moyenne de 311 K.  

Ces faibles valeurs s’expliquent par la très faible épaisseur qui sépare les deux plaques 

d’aluminium du dispositif. Cette faible séparation rend difficile le maintien d’une différence de 

température. D’autre part, il a été remarqué une grande variabilité entre les cinq points de 

mesure de la différence de tension. Cela peut venir d’une mauvaise planéité et un mauvais 
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contact électrique des pointes. Tout cela conduit à des incertitudes de mesures et une 

évaluation du coefficient Seebeck difficile.  

Pour pallier à cela, la distance de séparation entre les plaques devait être plus grande 

tout en maintenant les contacts électriques et thermiques sur l’échantillon. Il a été choisi de 

placer la plaque d’aluminium entre la plaque du dispositif et l’échantillon du côté chaud. 

L’aluminium étant bon conducteur électrique et thermique et ayant un très faible coefficient 

Seebeck, les mesures ne devraient pas être trop impactées ou légèrement surévaluées. Il a 

donc été essayé différentes configurations présentées dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 4.31 : Schémas des différentes configurations testées pour la mesure du coefficient Seebeck sur 
substrat de silicium (a et b) et échantillon avec couche poreuse (c). 

La première configuration testée est la configuration (a) de la figure ci-dessus. La plaque 

d’aluminium est directement posée sur le substrat de silicium. Quatre gradients de 

température ont pu être mesurés. Le graphique de la différence de tension électrique mesurée 

en fonction des gradients de température obtenus est tracé. La pente de la courbe nous 

permet d’obtenir le coefficient Seebeck moyen. 
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Figure 4.32 : Graphique de la différence de tension mesurée en fonction de la différence de 
température obtenue sur un substrat de silicium superposé par une plaque métallique avec le ZT-

Meter II pour la configuration (a) de la figure 4.31, une régression linéaire est faite pour déterminer le 
coefficient Seebeck moyen (courbe rouge). 

Le coefficient Seebeck moyen obtenu est de -41,5 µV∙K-1. Cette valeur reste un ordre de 

grandeur plus faible que les valeurs attendues pour un substrat de silicium. 

Les interfaces n’étant pas très bonnes entre la plaque d’aluminium et le substrat, il a 

été choisi de les coller ensemble avec de la laque d’argent permettant d’assurer un bon contact 

électrique et thermique (configuration (b) de la Figure 4.31). La prise de mesure n’a pas pu 

être complète, les fluctuations des tensions électriques étaient importantes. Les tensions 

électriques n’étaient pas toutes du même signe entre les 5 points de mesure. 

Enfin, la dernière configuration testée (configuration (c) de la Figure 4.31), correspond 

à la plaque d’aluminium posée sur un échantillon avec couche poreuse. La couche poreuse est 

placée vers le bas et contre le dispositif. La face arrière du substrat est celle en contact avec la 

plaque d’aluminium et le côté chaud du dispositif. Les valeurs restent toujours trop faibles et 

de signe négatif. 

 

Il a donc pu être testé des mesures sur du tellure de bismuth Bi2Te3, un substrat de 

silicium et des couches poreuses de silicium poreux sur substrat. Les échantillons poreux sont 

préalablement recouverts par un dépôt métallique d’aluminium. Ce dépôt permet à la fois de 
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faire un bon contact électrique entre les pointes de mesure et l’échantillon mais également 

aide à l’uniformisation du chauffage. 

Des améliorations pour la planéité sont en cours afin de faciliter le placement des échantillons, 

uniformiser la force exercée sur l’échantillon lors de la fermeture. Cela permettra d’éviter un 

maximum les bris d’échantillon car ces derniers sont fragiles. Mais également d’assurer que 

toutes les pointes touchent de la même façon l’échantillon et donc un même contact et même 

résistance de contact. Cela réduirait les incertitudes de mesure. La distance de séparation 

entre les deux plaques pour les échantillons de faibles épaisseur doit être augmentée. La prise 

de mesure électrique est à vérifier. Le remplacement par des pointes qui dépassent 

légèrement plus et montées sur des ressorts plus souples (une constante de raideur plus faible) 

afin d’être sûr que les pointes touchent correctement l’échantillon. 

Actuellement, le dispositif ne permet pas de faire une étude de l’évaluation du coefficient 

Seebeck d’échantillon de silicium mésoporeux sur substrat avec différentes porosités pour les 

comparer ensuite aux nanocomposites de silicium mésoporeux graphénisés. 

 

4.4.4. Mesure avec la ZEM3 

 

Afin d’avoir un autre moyen de mesurer le coefficient Seebeck et nous aider dans la 

calibration et le développement du banc de mesure. Nous avons fait une collaboration avec le 

CEA Liten à Grenoble en France pour effectuer différentes mesures de propriétés physiques 

sur nos échantillons de silicium poreux Si-P et le nanocomposite associé Gr-Si-P dans le cadre 

du projet européen Horizon 2020 et du projet EnABLES. Cette collaboration est arrivée plus 

tardivement dans le projet et permet d’accéder à des équipements adaptés aux mesures en 

thermoélectricité.  

L’équipement utilisé est la ZEM3 du fournisseur ULVAC qui permet la mesure du coefficient 

Seebeck et de la résistivité électrique en cyclage de température. 

La chambre, représentée en orange sur la Figure 4.33, est chauffée à une température fixée et 

choisie. L’échantillon est placé entre deux électrodes métalliques conductrices qui appliquent 

une légère pression permettant le maintien de l’échantillon verticalement. Deux pointes, T1 et 
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T2, viennent se poser au centre de l’échantillon sur des contacts préalablement réalisés sur la 

couche poreuse. 

Pour la mesure du coefficient Seebeck, le bloc inférieur est chauffé afin de créer un flux de 

chaleur à travers l’échantillon. Les pointes T1 et T2 permettent la mesure à la fois de la 

température et de la tension en ces points pour ensuite calculer le coefficient Seebeck 

(Relation (2.9)). 

Pour la mesure de la résistivité, une mesure en 4 pointes est utilisée, les électrodes de part et 

d’autre de l’échantillon servent à injecter un courant électrique et les pointes T1 et T2 

mesurent la tension.  

Les mesures sont réalisées via des cycles de chauffage/refroidissement. Pour chaque 

température de mesure souhaitée, la chambre est chauffée jusqu’à cette température, les 

mesures de la résistivité ou du coefficient Seebeck sont acquises avant le refroidissement et 

un nouveau chauffage de la chambre jusqu’à cette même température et cela 10 fois. 

 

 

Figure 4.33 : Schéma de la configuration de la mesure du coefficient Seebeck et de la résistivité dans la 
ZEM3. 
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Les échantillons mesurés sont des couches poreuses graphénisées d’environ 20 µm sur 

substrat. Les pointes sont placées sur des contacts à base d’une couche de titane de 30 nm 

puis d’une couche d’aluminium de 200 nm (Figure 4.34). Les contacts sont déposés avec des 

masques pour être bien définis.  

Nos échantillons, étant des couches poreuses sur substrat, sont isolés électriquement des 

électrodes par du Kapton placés sur les bords de l’échantillon (Figure 4.33 et Figure 4.34). De 

la laque d’argent est mise afin de connecter les électrodes avec la couche poreuse en surface. 

Malgré cette configuration, le substrat contribue dans les mesures électriques et du coefficient 

Seebeck réalisées. 

 

 

Figure 4.34 : Schéma des échantillons de Si-P sur substrat mesurés par la ZEM3. Pour les contacts, une 
couche de titane Ti de 30 nm et une d’aluminium Al de 200 nm sont utilisées. L’épaisseur de la couche 
poreuse du nanocomposite Gr-Si-P graphénisé est d’environ 20 µm. Les ratios des épaisseurs ne sont 

pas respectés pour une raison de clarté. 

Les mesures ont d’abord été faites sur le substrat seul, puis, sur les échantillons avec une 

couche poreuse graphénisée de silicium sur substrat. 
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Figure 4.35 : Graphique de l'évolution du coefficient Seebeck S en fonction de la température de la 
chambre de la ZEM3 pour le substrat de silicium de type p de résistivité 0,01-0,02 Ω∙cm et les couches 

poreuses graphénisées Gr-Si-P allant de 45% à 75% de porosité. Chaque point représenté est la 
moyenne de 10 mesures. 

 L’évolution du coefficient Seebeck en fonction de la porosité est faible sauf pour 

l’échantillon présentant une porosité de 75% qui présente un décrochage par rapport aux 

autres. L’augmentation de la température conduit, elle, à une diminution du coefficient 

Seebeck.  

Martin-Palma et al. observaient également une différence de tendance entre le substrat et les 

échantillons de porosité supérieure à 50%.69 L’augmentation de la température amène à une 

augmentation du coefficient Seebeck sauf pour l’échantillon de 65% qui, lui, avait un 

coefficient décroissant avec la température. Plus la porosité augmente, plus le nombre 

d’entraves au transport électronique sont présents, nanocristaux, joints de grain ou encore 

oxyde. La chute de la tension engendre une augmentation du coefficient Seebeck (Relation 

(2.9)).69 

Valalaki et al. avaient mis en évidence que le coefficient Seebeck augmente avec la porosité 

pour atteindre un maximum et diminue ensuite.131 Dans notre cas, on voit une légère 

augmentation pour 65% de porosité et une chute pour la porosité de 75%. 

D’autre part, les valeurs pour le coefficient Seebeck sont en cohérence avec celles données par 

Lee et al. et Lee et Grossman.82,191 
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En revanche, notre coefficient Seebeck est positif attestant que les porteurs de charge 

majoritairement impliqués dans le transport électronique sont les trous. Or, les dopants étant 

toujours présents mais neutralisés dans la structure poreuse, les porteurs majoritaires 

devraient être des électrons.192 Cela signifie donc que le substrat joue un rôle non négligeable 

dans les mesures ici. 

 

4.4.5. Conclusion et perspectives : Mesure du coefficient Seebeck 

 

Pour la mesure du coefficient Seebeck plusieurs équipements ont été employés. Tout 

d’abord, un ZT-Meter employant un laser CO2 pulsé de longueur d’onde 1060 nm. Les 

gradients de température entre le haut et le bas de l’échantillon, mais également, entre la face 

avant et arrière, rendaient difficile l’évaluation du coefficient Seebeck entre la face avant et 

arrière. De plus, le placement des échantillons n’était pas adapté et reproductible.  

Un nouveau dispositif de mesure a alors été développé en faisant appel à un chauffage par 

conduction directe entre la source de chaleur et l’échantillon. La structure en polymère n’a pas 

permis une bonne précision et exactitude. Le placement de l’échantillon était peu précis, la 

fermeture n’assurait pas un bon maintien et planéité. Enfin, les prises de mesures électriques 

conduisaient à des valeurs très bruitées et peu précises. Aucune mesure n’a pu être faite. 

Le dernier dispositif développé est fait principalement d’aluminium pour pallier aux 

déformations liées au chauffage. Une fermeture avec des ressorts a été choisie pour équilibrer 

la force de serrage des vis et maintenir une bonne planéité sur l’échantillon. Les mesures 

électriques sont faites en 5 points de mesure sur chacune des faces à l’aide de pointes en or 

montées sur de petits ressorts. La phase de calibration a pu être faite sur le matériau de 

référence de Bi2Te3 et un coefficient Seebeck de 92 µV∙K-1 a pu être mesuré. Cela reste faible 

mais des essais sur des substrats de silicium ont tout de même été faits. Les valeurs trouvées 

restent de plus d’un ordre de grandeur plus faibles que celles attendues. L’évaluation du 

coefficient Seebeck pour le substrat de silicium est difficile due à sa faible épaisseur qui cause 

une grande proximité des deux plaques d’aluminium. En outre, les contacts électriques sur le 

silicium étaient moins bons et l’incertitude plus grande puisque la stabilisation des mesures 
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n’était pas atteinte même après une phase de stabilisation et un gradient de température 

stable. Les mesures n’ont pas pu être menées plus loin pour évaluer le coefficient Seebeck des 

couches poreuses de silicium. L’utilisation de plaques d’aluminium pour augmenter l’épaisseur 

apporte beaucoup d’incertitude, car cela ajoute des interfaces et des résistances. Le coefficient 

Seebeck de l’aluminium est très faible, mais ses interfaces et ses contacts peuvent jouer sur 

les mesures électriques qui sont très faibles et sensibles. Cette voie n’est pas la principale à 

envisager pour la suite. Des améliorations et modifications du banc sont nécessaires pour 

poursuivre l’étude. 

Enfin, un équipement commercial de mesure du coefficient Seebeck a été utilisé, la ZEM3. Les 

mesures ont pu être performées sur le substrat de silicium et les nanocomposites Gr-Si-P. Le 

coefficient Seebeck du silicium et du silicium mésoporeux sont proches et se situent entre 530 

et 650 µV∙K-1 à 300 K, ce qui est en adéquation avec la littérature. Néanmoins, la contribution 

du substrat joue sur les mesures des nanocomposites et fausse les données.  

Pour poursuivre ce travail, sur le ZT-Meter II, l’emploi d’un isolant thermique et 

électrique fin et circulaire pour isoler les deux plaques d’aluminium pour les surfaces non 

couvertes par l’échantillon aiderait dans le contrôle thermique. L’alignement des deux plaques 

ne doit pas se faire avec une vis métallique mais plutôt une tige rigide d’un matériau non 

conducteur (Teflon, par exemple). Cela permet de ne pas court-circuiter les deux plaques 

ensemble. Par surcroît, l’épaisseur des dépôts métalliques utilisés pour les mesures électriques 

sont à augmenter pour minimiser la rugosité de l’arrière des substrats qui s’élève à 314 nm. 

Un dépôt de 400 nm serait donc plus adapté. Les dépôts sur les nanocomposites avaient 

tendance à moins bien adhérer, l’ajout d’une couche d’accroche pourrait être nécessaire. 

Toutefois, il faut homogénéiser les interfaces et faire les mêmes dépôts pour l’ensemble des 

échantillons afin de pouvoir les comparer par la suite. Enfin, la détermination des résistances 

de contact est très importante et doit être évaluée avant une étude complète.  

L’emploi d’échantillons sur des substrats plus épais et polis double faces seraient aussi des 

idées à exploiter.  

Le banc de mesure du ZT-Meter II a cependant des limites pour l’évaluation du coefficient 

Seebeck à haute température, la proximité des zones chaude et froide rendra le maintien de 
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la différence de température difficile. Un bon système de refroidissement et d’évacuation de 

la chaleur sur la zone froide aidera. 

Pour s’affranchir de la contribution du substrat, les mesures pourraient être effectuées 

sur des membranes de plus de 150 µm d’épaisseur. Toutefois, la tenue mécanique ne sera pas 

suffisante pour faire les mesures du coefficient Seebeck avec la ZEM3 pour lesquelles 

l’échantillon est placé verticalement entre deux électrodes, qui viennent mettre une petite 

pression sur l’échantillon pour le maintenir et dont deux pointes se placent en son centre. C’est 

pourquoi, il faudrait placer les membranes sur un support avec une bonne tenue mécanique.  

Les membranes peuvent être fixées sur des substrats de silicium peu dopés ou sur substrat de 

silicium avec un dépôt de SiO2 en surface. Les membranes pourraient être fixées avec de la 

laque d’argent, la figure ci-dessous l’illustre. 

 

 

Figure 4.36 : Schémas d'une proposition pour réaliser des mesures du coefficient Seebeck avec la ZEM3 
sur membrane de silicium poreux en les fixant sur un support mécanique fait avec un substrat de 

silicium recouvert d’une couche mince d’oxyde de silicium SiO2, (a) Vue en coupe de la superposition, 
(b) Vue de dessus. 

La membrane de silicium poreux est donc maintenue sur la couche d’oxyde de silicium par la 

laque d’argent. L’oxyde de silicium est utilisé en microélectronique pour isoler électriquement 

deux couches. De plus, sa conductivité thermique est inférieure à 1,5 W∙m-1∙K-1.193,194 Le choix 

de prendre des matériaux proches évite les problèmes de dilation thermique qui pourraient 

faire des tensions ou contractions sur la membrane. De la même façon que précédemment 

pour les couches poreuses sur substrat, le support mécanique sera isolé électriquement des 

électrodes par du Kapton placé sur les bords (Figure 4.36). Les électrodes latérales sont donc 
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en contact avec la laque d’argent qui vient au contact direct de la face supérieure de la 

membrane. La laque d’argent servirait à la fois de collecteur de charge pour les électrodes 

latérales mais aussi de maintien de la membrane sur le support. Les contacts circulaires placés 

directement sur la membrane permettent le placement des pointes thermocouples T1 et T2 

de la ZEM3 (Figure 4.36). Leur configuration et leur composition seraient inchangées. 

Les membranes épaisses pourraient aussi être mesurées via le ZT-Meter II.  

 

4.5 Conclusion et perspectives 

 

Les nanomatériaux de silicium poreux graphénisés ont été synthétisés et caractérisés. 

La synthèse est similaire dans le déroulement à celle pour les nanocomposites de Gr-Ge-P, 

mais, le temps et la température de croissance sont ajustés. Les caractérisations de Gr-Si-P 

montrent bien une structure mésoporeuse avec une morphologie de sapin inversé qui est 

conservée après le dépôt. La formation de Si-C n’a pas été observée. 

Les propriétés électriques évaluées par mesure I-V ont été effectuées sur les couples 

Si-P et Gr-Si-P ainsi que les couples Ge-P et Gr-Ge-P. Dans les deux cas, la porosité était 

constante et l’épaisseur de la couche poreuse variait. Le dépôt de graphène sur Si-P améliore 

d’au moins un ordre de grandeur la valeur de la résistance totale. Pour le Ge-P, l’amélioration 

est faible mais les résistances totales sont de plusieurs ordres de grandeur plus faibles que 

pour Si-P et Gr-Si-P. Les résistivités du graphène déposé ont été calculées dans les deux cas, 

pour les dépôts sur Si-P les résistivités sont autour de 104-105 Ω∙m et pour celles sur Ge-P 

autour de 102-103 Ω∙m. Cela atteste d’une qualité de graphène plus élevée sur le Ge-P et de 

nanocomposites Gr-Ge-P plus conducteurs que les nanocomposites Gr-Si-P. Cependant, la 

détermination des résistances de contact est essentielle pour avoir des approximations plus 

justes et un modèle plus complet. Malgré cela, les nanocomposites à base de germanium 

mésoporeux restent des matériaux potentiels intéressants pour des applications 

thermoélectriques. 

Pour compléter l’étude des propriétés électriques, des mesures effet Hall ont été faites 

sur des membranes libres de Si-P et Gr-Si-P pour différentes porosités. Les ordres de grandeurs 
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obtenus pour la résistivité sont comparables à ceux obtenus par les mesures I-V. En revanche, 

les valeurs pour les nanocomposites, Gr-Si-P, montrent peu de variation avec la porosité. 

La détermination des résistances de contact pour les mesures électriques permettrait 

un calcul plus juste des résistivités du dépôt de graphène mais également le calcul des 

résistivités des structures poreuses. 

Enfin, les études du coefficient Seebeck sur ces nanocomposites n’ont pas pu être 

menées à terme du fait de la complexité des échantillons. De plus, les mesures thermiques 

sont des mesures difficiles car l’affranchissement de l’environnement intervenant par 

conduction et convection est très difficile. La faible épaisseur des échantillons exacerbe 

également le chauffage du fait de la proximité des deux plaques d’aluminium et donc des côtés 

chaud et froid s’interférant l’un l’autre. Finalement, la précision des mesures électriques 

n’était également pas suffisante due à de mauvais contacts avec l’échantillon et donc une 

mesure bruitée instable. 
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CHAPITRE 5 CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

L’objectif de ce projet était le développement du dépôt de graphène sur des structures 

mésoporeuses de germanium par CVI. Puis, d’étudier la nature et la configuration du dépôt de 

graphène fait sur ces nanostructures ainsi que l’étude du mécanisme de croissance menant à 

ce dépôt sans catalyseur métallique. Enfin, c’était d’évaluer les propriétés électriques et le 

coefficient Seebeck afin de connaître leur potentiel pour des applications en thermoélectricité. 

Dans le chapitre 2, il a été établi que la gravure électrochimique des semiconducteurs 

offrait la meilleure voie de synthèse pour l’élaboration de nanostructures à base de silicium ou 

germanium. Ces structures nanostructurées voient leurs propriétés électrique et thermique 

fortement diminuer. L’ajout d’un matériau pour accroître les propriétés électriques sans 

impacter les propriétés thermiques était recherché. C’est vers le graphène que ce choix s’est 

tourné. Le graphène apporte une stabilité thermique et chimique à la structure ainsi qu’une 

augmentation de la conductivité électrique. Pour ce faire, c’est le dépôt chimique en phase 

vapeur qui a été choisi pour ses avantages de synthèse de large surface et ses précurseurs 

gazeux permettant le dépôt direct de graphène dans la nanostructure. Son coût et sa 

compatibilité avec l’industrie sont aussi des avantages dans ce choix.  

Enfin, la thermoélectricité est une source d’énergie prometteuse pour la récupération de 

chaleur perdue et la génération d’électricité pour des dispositifs autonomes. Cependant, les 

matériaux existants présentent des désavantages tels que l’utilisation de matériaux toxiques, 

des synthèses complexes et un coût élevé. Les semiconducteurs nanostructurés sont des 

candidats potentiels et le graphène également. De plus, l’utilisation de semiconducteur 

nanostructuré permet l’intégration en microfabrication et microélectronique facilitant 

l’implantation de dispositifs thermoélectriques pour les dispositifs autonomes et l’IoT. 

L’originalité de ce travail est le passage du graphène plan en 2D à une configuration 3D 

dans une matrice nanostructurée de germanium. La croissance directe du graphène sur le 

semiconducteur sans l’emploi de catalyseur métallique et d’étape de transfert en fait un 

avantage pour sa compatibilité avec la microélectronique et sa synthèse moins coûteuse et 
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plus facile. Enfin, ce nouveau nanomatériau développé a été étudié pour un potentiel en 

thermoélectricité. 

Les contributions de ce travail sont : 

1. La mise en place de la synthèse du dépôt de graphène au sein du germanium mésoporeux 

dont l’étude a été développée dans le chapitre 3. La synthèse du germanium mésoporeux 

a été réalisée par gravure électrochimique bipolaire classique (CBEE, acronyme issu de 

l’anglais) couplée au dépôt de graphène par CVI, en 2 étapes, afin de réaliser des 

nanocomposites appelés Gr-Ge-P. Dans un premier temps, la température de traitement 

pour le dépôt a été optimisée par balayage de plusieurs températures de croissance couplé 

à de la spectroscopie Raman. Cette dernière a permis d’extraire la taille des domaines de 

graphène allant de 3 à 8 nm conduisant à l’appellation de nanographène. En conclusion à 

cette étude, la température retenue pour la suite des expériences est de 500 °C donnant 

la plus grande taille de domaine. D’autre part, l’analyse de la région 2D des spectres Raman 

atteste que le nanographène est constitué de 2-3 couches. La réalisation d’observations 

MET sur les nanocomposites Gr-Ge-P met en évidence la monocristallinité du germanium, 

et ce, même après avoir eu le dépôt. Dans le but de connaître plus particulièrement la 

nature du dépôt de graphène, des caractérisations par XPS ont été réalisées et révèlent 

des liaisons covalentes seulement entre les atomes de carbone, une hybridation sp2 de ces 

atomes et la présence de défauts de type pentagone ou heptagone principalement. Ces 

résultats sont confirmés par la modélisation de dynamique moléculaire qui atteste la 

présence de nanographène, d’absence de liaison covalente entre le germanium et le 

carbone et la présence de défauts tels que des pentagones. De plus, les liaisons covalentes 

présentes sont d’hybridation sp2, étant la signature caractéristique du graphène. Le 

substrat de germanium poreux n’est donc pas lié de façon covalente avec le dépôt de 

carbone permettant donc de maintenir une hybridation sp2 des atomes de carbone soit un 

électron libre dans l’orbitale pz.  

Pour conclure, cette synthèse en trois étapes offre un nanocomposite modulable par 

l’ajustement de la taille des domaines du nanographène affectant par la suite ses 

propriétés physico-chimiques.  
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2. Le mécanisme de croissance a pu être étudié théoriquement par modélisation de 

dynamique moléculaire. Pour les calculs, une atmosphère d’argon, de dihydrogène et 

d’acétylène à 500 °C et un substrat de germanium ont été pris. La décomposition des 

précurseurs en radicaux a lieu en phase vapeur et est essentielle à la croissance. 

L’organisation et la croissance ont lieu sur la surface de germanium. Toutefois, les radicaux 

étant très réactifs commencent à s’associer entre eux en phase vapeur mais se 

réorganisent ensuite sur la surface du germanium. Les films déposés sont défectueux avec 

la présence de pentagones et d’heptagones, mais l’hybridation des atomes de carbone est 

de type sp2. De plus, aucun lien covalent entre le germanium et le carbone ne se fait. Ces 

résultats sont en adéquation avec les résultats expérimentaux. 

3. L’évaluation des propriétés physico-chimiques des nanocomposites de Gr-Si-P et de 

Gr-Ge-P a été faite. Le chapitre 4 présente les mesures I-V permettant la détermination des 

propriétés électriques. Le graphène déposé apporte une contribution dans l’augmentation 

de la conductivité mais cela reste faible. Pour les nanocomposites à base de silicium, 

l’apport est d’au moins un ordre de grandeur mais les résistivités restent supérieures à 

103 Ω∙cm. En revanche, pour ceux à base de germanium, l’apport du dépôt conduit à une 

réduction d’un ordre de grandeur de la résistance totale. Les nanocomposites ont été 

apparentés à un nanofil parfait recouvert d’une bicouche parfaite de graphène. Les 

résistances de contact et les interfaces ont été négligées. Ce modèle très simplifié a permis 

le calcul d’une approximation de la résistivité du graphène déposé. Les résistivités du 

graphène sont deux voire trois ordres de grandeurs plus faibles pour les dépôts sur Ge-P 

que ceux sur Si-P. De plus, le germanium possède une conductivité électrique plus élevée, 

les nanocomposites Gr-Ge-P sont donc plus conducteurs. L’étude doit être reconduite sur 

plus d’échantillon et surtout une évaluation de la résistance de contact. 

Les mesures par effet Hall sur les membranes de Si-P et Gr-Si-P montrent que la 

contribution du substrat n’est pas majeure sur les mesures I-V mais aussi que le graphène 

apporte une diminution de la résistivité totale allant de 10 à 2500 fois. Les mesures sur les 

nanocomposites étaient plus stables et plus reproductibles que celles sur les membranes 

de Si-P, le graphène permet la stabilisation de la structure et des contacts. Toutefois, 
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l’étude doit être refaite sur un plus grand nombre d’échantillon avec différentes porosités 

mais également plusieurs températures de dépôt différentes. Des échantillons de Ge-P et 

Gr-Ge-P pourraient aussi être étudiés malgré que le substrat ne puisse pas être enlevé. 

4. La mesure du coefficient Seebeck nécessite le développement d’un banc de mesure. Pour 

cela, il a été choisi une configuration sandwich avec des chauffages par module Peltier et 

par conduction directe avec l’échantillon. La calibration du banc de mesure a pu être faite 

mais nécessite des optimisations et une amélioration de la précision des mesures. L’emploi 

d’un équipement commercial nous a permis de déterminer le coefficient Seebeck pour le 

substrat et les nanocomposites Gr-Si-P avec différentes porosités. Les valeurs sont 

comprises entre 530 et 650 µV∙K-1 à 300 K. Ce qui représente des coefficients Seebeck 

élevés et intéressants pour les applications en thermoélectricité puisque le facteur de 

mérite ZT et le facteur de puissance S2σ seront d’autant plus élevés. Les valeurs, pour le 

Ge-P et les nanocomposites Gr-Ge-P, attendues seraient plus élevées. Leur conductivité 

électrique mesurée plus élevée en ferait un matériau de fort intérêt pour la 

thermoélectricité. 

 

5.1 Perspectives 

 

Ce projet était une première pour les nanocomposites Gr-Si-P et Gr-Ge-P pour ce type 

d’application. Les développements du dépôt de graphène sur les structures mésoporeuses et 

celui des mesures du coefficient Seebeck ont été des enjeux présentés dans les chapitres 

précédents. Afin d’approfondir et mener plus loin ce travail, des perspectives spécifiques ont 

été données au sein du chapitre 4, ici quelques perspectives générales sont données : 

1. L’emploi d’épaisseur de couche poreuse sur germanium plus importante et également des 

surfaces plus grandes seraient des atouts pour les mesures. La synthèse du germanium 

poreuse a continué d’être développée et présente maintenant de meilleures 

homogénéités et de plus grandes épaisseurs. 
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2. L’ajout d’un thermocouple sur le porte-échantillon du réacteur de CVD permettrait une 

meilleure reproductibilité entre les dépôts et un meilleur ajustement des conditions de 

synthèse. 

3. La mesure des propriétés thermiques via la méthode 3 permettrait de compléter les 

propriétés physico-chimiques des nanomatériaux étudiés ici. Pour ce type de mesure, 

l’épaisseur n’a pas besoin d’être au-delà de 5 µm, dépendant de la largeur des lignes 

déposées, et le substrat peut être conservé. Ainsi, les conductivités thermiques, pour Ge-P 

et Gr-Ge-P, pourraient être mesurées. La connaissance de la conductivité thermique en 

plus de la conductivité électrique et du coefficient Seebeck amènerait au calcul du facteur 

de mérite. 

4. Pour les mesures du coefficient Seebeck sur le ZT-Meter II, le banc de mesure doit pouvoir 

mesurer de très faibles épaisseurs de substrat (de 100 à 550 µm). Pour cela, un joint isolant 

thermiquement et électriquement doit être mis tout autour de l’emplacement de 

l’échantillon. Ainsi, les deux plaques d’aluminium sont isolées l’une de l’autre aidant au 

maintien de la température de chacune mais également à l‘absence de contact, qui 

pourrait fausser les mesures de tension. De même, les vis permettant l’alignement des 

deux plaques ne doivent pas être conductrices, des tiges en Téflon par exemple pourraient 

être employées. 

5. Une boucle d’asservissement pour le contrôle de la température sera un avantage dans le 

maintien de la température. Elle permet un arrêt et un allumage du générateur de courant 

alimentant les modules Peltier pour ajuster leur température. Ainsi, les équilibres sont 

maintenus et plus stables, facilitant les mesures. 
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Figure 5.1 : Schéma de la boucle d'asservissement du contrôleur de température sur le banc de mesure 
du coefficient Seebeck (ZT-Meter II). 

6. Les épaisseurs des métallisations des échantillons ont également posé certains défis pour 

les mesures thermoélectriques. Ces épaisseurs pourraient être augmentées, une épaisseur 

de 400 nm d’aluminium sur le silicium et de 300 nm de nickel puis 100 nm d’or sur 

germanium sont proposées. Cette augmentation permettrait de remplir la rugosité de 

surface présente surtout en face arrière des substrats et ainsi assurer un bon contact 

ohmique. Le choix d’accroître plus le nickel que l’or vient de son coût mais également des 

limitations techniques du dépôt tel que par exemple, un échauffement trop élevé pour 

l’échantillon qui compromet sa viabilité pour la suite. De plus, dans l’industrie, les dépôts 

métalliques sont faits selon deux étapes, une première étape assurant une bonne qualité 

de dépôt et un contact ohmique, et, une seconde simplement d’épaississement. 

L’épaississement procure aussi une fiabilité dans les mesures, du fait que les pointes pour 

les mesures I-V grattent la surface sur une certaine épaisseur pouvant éliminer l’ensemble 

du dépôt métallique. Cela compromet donc les mesures puisque la pointe serait en contact 

direct avec le matériau semiconducteur ne permettant pas d’avoir un contact ohmique 

optimal. D’autre part, l’emploi de graphène commercial directement déposé sur un 

substrat de silicium ou de germanium, tels que ceux employés, servirait de référence pour 
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mieux comprendre les différentes interfaces. Les mêmes contacts métalliques seraient 

déposés et les mêmes mesures faites. 

7. L’affranchissement de la contribution du substrat est un grand avantage. Les mesures du 

coefficient Seebeck et des propriétés électriques via la ZEM3 et l’effet Hall permettent 

d’utiliser des membranes. Pour les couples Ge-P et Gr-Ge-P, le substrat ne peut pas être 

éliminé. Leur évaluation peut être faite avec le substrat. 

8. L’évaluation des propriétés électrique, thermique et du coefficient Seebeck permettront le 

calcul du facteur de puissance S2σ et du facteur de mérite ZT pour ces nanocomposites. En 

connaissant ces deux grandeurs, le potentiel en thermoélectricité de ces matériaux sera 

mieux évalué. L’association des cellules thermoélectriques (un matériau de type p et un de 

type n) et la structure suivie jouent aussi des rôles majeurs sur le rendement, l’efficacité et 

le courant généré ainsi que sur le choix des domaines d’application du dispositif. 

9. D’autre part, le dopage du graphène peut permettre d’obtenir un matériau de type p sans 

modifier la conductivité thermique. Ainsi, pour la réalisation d’un dispositif 

thermoélectrique nécessitant deux cellules, l’une de type n et l’autre de type p, avoir deux 

matériaux ayant des facteurs de mérite proches mais de dopage différent est un atout. En 

effet, l’efficacité du dispositif est limitée par la cellule ayant l’efficacité ZT la plus faible. Le 

dopage du graphène pourrait être réalisé lors de l’étape de dépôt chimique en phase 

vapeur n’ajoutant pas une étape de synthèse.  

10. Pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de croissance et la 

connaissance des films crus sur les substrats de germanium, des études par modélisation 

de dynamique moléculaire sur des substrats de Ge d’orientations cristallines variées 

pourraient être menées. Des références de croissance sur des substrats métalliques de 

cuivre et de nickel pourraient être utilisée. L’idée est de mettre en évidence, l’orientation 

cristalline la plus favorable à la croissance et le mécanisme mis en jeu. Les modélisations 

pourraient aussi être employées pour l’évaluation de la solubilité du carbone dans le 

germanium et le silicium en comparaison avec la littérature. 

11. L’emploi de la caractérisation par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

ajouterait des précisions sur les liaisons covalentes présentes. En effet, le FTIR permettrait 
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une profondeur de pénétration plus importante que la spectroscopie Raman et ainsi 

l’atteinte de l’interface entre le substrat et le dépôt. Cette étude serait à compléter par des 

observations haute résolution par microscopie électronique à transmission sur des coupes 

fines des nanocomposites. Les coupes seraient réalisées par faisceau d’ions (FIB pour 

l’acronyme en anglais de Focus Ion Beam).  

 

Toutes ces propositions sont des hypothèses et doivent être réalisées et démontrées pour 

valider leur viabilité.  
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