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• Les technologies de la micro-électronique sont en constante évolution (loi de Moore). 

• Tailles 

• Puissance de calcul 

• Capacité de stockage 

• Consommation      (électrique et de matériaux) 

 

• L’organisation pour tous les acteurs de la micro-électronique (chercheurs et industriels). 

• L’importance de comprendre et de contrôler les mécanismes d’arrangement à l’échelle 

nanométrique. 

 

• L’utilisation de matériaux différents dans le transistor MOS tel que : 

• Le silicium sur isolant (SOI). (AMD) 

• Les oxydes métalliques (HfO2, Al2O4). (Intel, STm) 

• Le SiGe. 

• Ingénierie de bandes. 

• Problèmes : 

• Ségrégation pendant  la croissance. 

• Couche de Ge pur. 

 

 

Introduction 

! 
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Substrat de silicium 

Graduel de concentration 

de Ge 

De 0% à 20% 

Couche de Si0.8Ge0.2 

Epaisseur du substrat 

(350µm) 

Epaisseur du graduel : 

environ 5µm 

Epaisseur couche finale : 

environ 1µm 

Introduction 

• Le SiGe. 

• Ingénierie de bandes. 

• Problèmes : 

• Ségrégation pendant  la croissance. 

• Couche de Ge pur. 
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Introduction 

• Le SiGe. 

• Ingénierie de bandes. 

• Problèmes : 

• Ségrégation pendant  la croissance. 

• Couche de Ge pur. 
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• Les technologies de la micro-électronique sont en constante évolution (loi de Moore). 

• Tailles 

• Puissance de calcul 

• Capacité de stockage 

• Consommation      (électrique et de matériaux) 

 

• L’organisation pour tous les acteurs de la micro-électronique (chercheurs et industriels). 

• L’importance de comprendre et de contrôler les mécanismes d’arrangement à l’échelle 

nanométrique. 

 

• L’utilisation de matériaux différents dans le transistor MOS tel que : 

• Le silicium sur isolant (SOI). (AMD) 

• Les oxydes métalliques (HfO2, Al2O4). (Intel, STm) 

• Le SiGe. 

• Ingénierie de bandes. 

 

• Pouvoir contrôler  l’organisation de la matière en structurant les surfaces. 

• Lithographie électronique ou ionique. 

• L’utilisation du Si poreux. 

• Les membranes de TiO2. 

Introduction 

! 
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Introduction 

• But : Fabrication de mémoires innovantes. 

 

• Principe de la mémoire non-volatile conventionnelle. 

• La        taille   phénomène de perte d’information par fuite. 

Substrat Si 

Source Drain 

Grille 

SiO2 

Grille Flottante 

Substrat Si 

Source Drain 

Grille 

SiO2 
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Introduction 

• But : Fabrication de mémoires innovantes. 

 

• La   taille   phénomène de perte d’information par fuite. 

 

• Grille flottante continue   Grille flottante discrète (S. Tiwari). 

Substrat Si 

Source Drain 

Grille 

SiO2 

Substrat Si 

Source Drain 

Grille 

SiO2 

• Premières études : implantation de Si pour former les NCs. 

• Dans notre cas : utilisation du démouillage pour former les NCs. 
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La croissance cristalline 

Croissance de couches orientées : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature). 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente). 

• Différents modes de croissance : 

• Volmer-Weber (3D). 

1 MC 

2 MC 

3 MC et plus 
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La croissance cristalline 

Croissance de couches orientées : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature). 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente). 

• Différents modes de croissance : 

• Volmer-Weber (3D). 

• Stranski-Krastanov (2D 3D). 

1 MC 

2 MC 

3 MC et plus 

1 µm 



7 

13 

La croissance cristalline 

Croissance de couches orientées : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature). 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente). 

• Différents modes de croissance : 

• Volmer-Weber (3D). 

• Stranski-Krastanov (2D 3D). 

• Frank-van der Merwe (2D). 

1 MC 

2 MC 

3 MC et plus 

14 

La croissance cristalline 

Mode de croissance de couche orientée : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature) 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente) 

Différentes techniques en fonction de la qualité des couches et de la rapidité de dépôt : 

• LPE (Liquid Phase Epitaxy) 

• CLD (Chemical Liquid Deposition) 

• CVD (Chemical Vapor Deposition) 

• Dépôt de couches minces sous vide, utilisant des gaz : SiH4, SiCl2H2 … 

Flux entrant : 

 SiH4 + Ar 

Flux sortant : 

2H2 + Ar 

Substrat de Si chauffé à 600°C 
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La croissance cristalline 

Mode de croissance de couche orientée : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature) 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente) 

Différentes techniques en fonction de la qualité des couches et de la rapidité de dépôt : 

• LPE (Liquid Phase Epitaxy) 

• CLD (Chemical Liquid Deposition) 

• CVD (Chemical Vapor Deposition) 

• MBE (Molecular Beam Epitaxy) 

• Couches ultra-fines (quelques monocouches), dépôt lent 

 Cellules de Knudsen 

(Ge, Sb, B) 
Canon RHEED 

Porte échantillon / four 

Jauge Ionique 

Vanne de 

transfert 

Bouclier 

cryogénique 

Manipulateur 

Ecran fluorescent 

(RHEED) 

Cache des 

cellules 
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L 

Ecran 
fluorescent θ 

Echantillon 

RHEED 

Amorphe (fond diffus) Poly-cristal (Anneaux 
de diffractions) 

Mono-cristal (Spots de 
diffractions) 

Mode de croissance de couche orientée : 

• Homo-épitaxie (éléments de même nature) 

• Hétéro-épitaxie (éléments de nature différente) 

Différentes techniques en fonction de la qualité des couches et de la rapidité de dépôt : 

• LPE (Liquid Phase Epitaxy) 

• CLD (Chemical Liquid Deposition) 

• CVD (Chemical Vapor Deposition) 

• MBE (Molecular Beam Epitaxy) 

• Couches ultra-fines (quelques monocouches), dépôt lent 

 

La croissance cristalline 

7x7 
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Nanostructuration 

La lithographie regroupe toutes les techniques d’ajout ou de retrait de matière. 

 

Elle se décompose en deux grandes approches : 

• Top-Down 

• Elément massif => Nanostructures 

• Bottom-Up 

• Ajout de matière sur une surface « vierge » jusqu’à l’obtention de structures plus 

complexes. 

 

Adapter la technique en fonction des besoins (tailles, aires couvertes…). 
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Nanostructuration : La lithographie Ionique 

Il existe deux grands axes de lithographie : 

• Les écritures en parallèle 

• Les écritures en série 

• Les techniques « Champ Proche » 

• Les techniques « Faisceaux Chargés » 

• Electroniques. 

• Ioniques : FIB (Focused Ion Beam) 
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Il existe deux grands axes de lithographie : 

• Les écritures en série 

• Les techniques « Faisceaux Chargés » 

• Ioniques : FIB (Focused Ion Beam) 

• Préparation de lame FIB pour la 

microscopie électronique en transmission. 

• Gravure de nano-structures. 

• Gravure de prototypes (mems). 

• Implantation 

• Dépôt 

• Tension d’accélération : 5kV à 30 kV. 

• Courant d’émission : 1pA à 30nA. 

• Résolution sonde : 2.5 nm. 

• Résolution de gravure : 20 nm à 40 nm en 

fonction des ions. 

 Caractéristiques     Applications 

Nanostructuration : La lithographie Ionique 
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Focused Ion Beam (classique) 

Source Ionique (Ga) source liquide 

Electrodes d’extraction 

Lentilles condenseur 

Diaphragme de sélection de courant 

Electrodes d’extinction 

Mesure de courant (Faraday cup) 

Octupole (balayage et stigmatisme) 

Lentilles objectif 

Porte échantillons 

Source 

ionique 

Optique 

ionique 

Chambre 

Condenseur 

Nanostructuration : La lithographie Ionique 
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Focused Ion Beam (filtrée) 

Source Ionique (Ga, AuSi source solide) 

Electrodes d’extraction 

Lentilles condenseur 

Diaphragme de sélection de courant 

Filtre de Wien 

Diaphragme de sélection de masse 

Electrodes d’extinction 

Mesure de courant (Faraday cup) 

Octupole (balayage et stigmatisme) 

Lentilles objectif 

Porte échantillons 

Source 

ionique 

Optique 

ionique 

Chambre 

Condenseur 

Nanostructuration : La lithographie Ionique 
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Focused Ion Beam (filtrée) 

• Différents ions disponible (AuSi). 

• Avantages : 

• Masse Au (z=79) > Ga (z=31) 

•      vitesse de gravure. 

• Masse Si (z=14) 

•      résolution des gravures 

• Gravure au Si supprime la pollution au Ga. 

• Inconvénients : 

• Perte de résolution à cause du filtre. 

• Complexités des réglages. 

Nanostructuration : La lithographie Ionique 
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Focused Ion Beam (filtrée) 

• Utilisation d’une source permettant l’obtention de différents ions (AuSi). 

• Principe du filtre. 
Faisceau 

Ionique 

Diaphragme de 

sélection de courant. 

Filtre de Wien 

Ions Filtrés 

Diaphragme de 

sélection de masse. 

Ions choisis pour 

la gravure. 

• Champ électrique pour séparer les espèces 

ioniques en fonction de leur masse. 

• La présence d’isotopes pour le Si (28Si, 29Si, 30Si) 

• Alignement parfait de la colonne. 

• Passage de plusieurs ions lors de la gravure. 

 

Nanostructuration : La lithographie Ionique 
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• L’épitaxie en phase solide (SPE) 

• Dépôt d’un film amorphe sur un substrat cristallin. 

• Recuit recristallisant. 

• But :  

• Supprimer la ségrégation. 

L’épitaxie : La SPE 
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• L’épitaxie en phase solide (SPE) 

• Supprimer la ségrégation. 

 

• Etudes préliminaires (A. Gouyé) : 

• SPE par CVD utilisant du Tri-Silane (Si3H8). 

L’épitaxie : La SPE 
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• Etudes préliminaires : 

• SPE par CVD utilisant du Tri-Silane (Si3H8). 

• Dépôt d’une couche amorphe de 150 nm de Si dopé B. 

Substrat Si 
(100) 

Si 
amorphe 

128 nm de 
moyenne 

L’épitaxie : La SPE 
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• Etudes préliminaires : 

• SPE par CVD utilisant du Tri-Silane (Si3H8). 

• Dépôt d’une couche amorphe de 150 nm de Si dopé B. 

• Dépôt de la couche à 400°C. 

• Couche déposée cristalline puis amorphe.  

• Interface cristal / amorphe en "dents de scie" 

orientées suivant <111>.  116 nm 149 nm 120 nm 

(11-1) (111) 

L’épitaxie : La SPE 
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• Etudes préliminaires : 

• SPE par CVD utilisant du Tri-Silane (Si3H8). 

• Dépôt d’une couche amorphe de 150 nm de Si dopé B. 

• Recuit de cristallisation. 

Si entièrement 
recristallisé 

• Recuit à 500°C pendant 600 minutes. 

• Recristallisation totale du film amorphe. 

• Diffraction : un seul réseau cristallin. 

• Couche monocristalline en épitaxie sur le 

substrat. 

A.Gouyé & Al, APL 96, 063102 (2010) 

L’épitaxie : La SPE 
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• Etudes préliminaires : 

• SPE par CVD utilisant du Tri-Silane (Si3H8). 

• Dépôt d’une couche amorphe de 150 nm de Si dopé Bore. 

• Recuit de cristallisation. 

• Recuit à 500°C pendant 600 minutes. 

• Recristallisation totale du film amorphe. 

• Diffraction : un seul réseau cristallin. 

• Couche monocristalline en épitaxie sur le 

substrat. 

• SIMS montre que la concentration 

homogène de Bore dans la couche 

recristallisée. 

• L’interface avec le substrat est abrupte.  

• Limite de solubilité du B par des techniques 

classiques de dopage : 5.1019 Atomes/cm-3. 

• Par SPE : 1.1021 Atomes/cm-3. 
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A.Gouyé & Al. JAP 108, 013513 (2010) 

L’épitaxie : La SPE 
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Si 
entièrement 
recristallisé 
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Interface 

Film/Substrat 

Substrat Si 

• Epitaxie parfaite après le recuit. 

• Absence de ségrégation de dopant. 

L’épitaxie : La SPE 
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• SPE par MBE 

• Création de couche de Ge pur sans défaut. 

Substrat Si  

Ge 0.5nm 

Ge 0.5nm 

Si 10nm 

Si 10nm 

Dépôts à température ambiante de 

multicouches Si/Ge amorphes, suivi d’un recuit 

@400°C pendant 30 minutes. 

L’épitaxie : La SPE 
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• SPE par MBE 

• Création de couche de Ge pur sans défaut. 

Substrat Si  

Ge 0.5nm 

Ge 0.5nm 

Si 10nm 

Si 10nm 

Dépôts à température ambiante de 

multicouches Si/Ge amorphes, suivi d’un recuit 

@400°C pendant 30 minutes. 

• Pas ou peu de ségrégation. 

• Couche de Ge contrainte dans 

le Si. 

• Diffraction montre que le 

réseau du Si. 

• Ge en épitaxie sur le Si. 

• EDX non possible, couche trop fine. 

• Fabrication de puits quantique. 

L’épitaxie : La SPE 
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• Conclusion 

• Ces 2 études ont montré que la SPE est adaptée à : 

• L’incorporation de grande quantité de dopant sans ségrégation. 

• La création de puits quantiques de Ge sans ségrégation et parfaitement contraints. 

Si 
entièrement 
recristallisé 

L’épitaxie : La SPE 
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• Qu’est qu’un matériau méso-poreux ? 

• Caractérisation principale : l’étendue de contact entre le matériau et l’extérieur. 

• Il en existe deux grandes familles : 

• Les poudres. 

• Les solides poreux. 

Squelette 

Pores 

Interface 

L’épitaxie : Sur Si porreux 
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• Les matériaux étudiés : 

• Le silicium poreux. 
• Les membranes de TiO2. 

100 nm 

L’épitaxie : Sur Si poreux 
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• Le silicium poreux : 

• Processus de fabrication : L’anodisation 

Générateur 

Solution  
HF + Ethanol 

Cathode 

Wafer de 
Si (anode) 

• Morphologie des pores dépendent 

du type de dopage du silicium. 

• Type N : pores colonnaires. 

• Type P : pores circulaires. 

L’épitaxie : Sur Si porreux 
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• Le silicium poreux : 

Substrat de Si 

Couche 
poreuse de 
Si (270 nm) 

• Dépôt de @-Ge sur la 

surface du Si poreux. 

• Recuit du Ge. 

 

• Analyse TEM et EDX 

pour la localisation du Ge. 

Utilisation du Si poreux pour 

fabriquer des couches 

compliantes de Ge. 

L’épitaxie : Sur Si porreux 
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• Le silicium poreux : 

• EDX 

100 nm 
Si / Ge 

• Ge dans les pores. 

• Couche de Ge présente à la surface. 

 

• Résultats prometteurs pour la suite des 

études (S. Gouder). 

L’épitaxie : Sur Si porreux 
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• Le silicium poreux : 

• Couche de Ge présente à la surface. 

 

• Ge mono-cristallin à la surface du Si poreux. 

 

• Deuxième solution pour obtenir des couches 

de Ge pur en épitaxie sur du Si. 

M. Aouassa & Al. APL, 2012 

L’épitaxie : Sur Si porreux 

100 nm 

Si Poreux 

Ge mono-cristallin 
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• L’utilisation du FIB pour l’auto-organisation épitaxiale. 

• Utilisation d’une source AuSi. 

• Usinage de réseaux de nano-défauts sur substrat de Si. 

Substrat Si 

Substrat Si 

Gravure FIB 

L’auto-organisation épitaxiale assistée par FIB 
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• L’utilisation du FIB pour l’auto-organisation épitaxiale. 

• Utilisation d’une source AuSi. 

• Usinage de réseaux de nano-défauts sur substrat de Si. 

• Croissance de nano-fils par MBE (I. C. Marcus). 

L’auto-organisation épitaxiale assistée par FIB 
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• L’utilisation du FIB pour l’auto-organisation épitaxiale. 

• Utilisation d’une source AuSi. 

• Usinage de réseaux de nano-défauts sur substrat de Si. 

• Croissance de nano-fils par MBE (I. C. Marcus). 

• Croissance de nano-fils planaire lié à un 

substrat orienté (100). 

• Croissance de nano-domes de Ge à 

l’extérieur du motif FIB. 

L’auto-organisation épitaxiale assistée par FIB 
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• L’utilisation du FIB pour l’auto-organisation épitaxiale. 

• Utilisation d’une source AuSi. 

• Usinage de réseaux de nano-défauts sur substrat de Si. 

• Organisation de boites de Ge sur Si. 

• Avec les ions Au2+. 

Substrat Si 

Substrat Si 

Gravure FIB 

Substrat Si 

Croissance 

de Ge 
• Très grande influence de la gravure FIB sur 

l’organisation des nano-cristaux: 

• Taille (facteur 20). 

• Densité    (facteur 100). 
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L’auto-organisation épitaxiale assistée par FIB 

• L’utilisation du FIB pour l’auto-organisation épitaxiale. 

• Utilisation d’une source AuSi. 

• Usinage de réseaux de nano-défauts sur substrat de Si. 

• Croissance de nano-fils par MBE (I. C. Marcus). 

• Organisation de boites de Ge sur Si. 

• Très grande influence de la gravure FIB 

sur l’organisation des nano-cristaux: 

• Taille (facteur 20). 

• Densité    (facteur 100). 
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• Croissance de nano-fils planaire liée à un 

substrat orienté (100). 

• Croissance de nano-domes de Ge à 

l’extérieur du motif FIB. 

L’auto-organisation épitaxiale assistée par FIB 
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L’auto-organisation par démouillage 

• « Problème » du démouillage est apparu lors des recuits de couches ultra-fines déposées 

sur SiO2. 

Liquide mouillant 

θ 

Mouillage partiel 

θ 

Liquide peu mouillant Mouillage nul 

Substrat Si 

SiO2 

Grille Flottante 

Substrat Si 

SiO2 

• Angle de démouillage sur SiO2 : 
• Ge : 54° 
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L’auto-organisation par démouillage 

• « Problème » du démouillage est apparu lors des recuits de couches ultra-fine déposées 

sur SiO2. 

• Utilisation de ce phénomène pour créer des nano-objets. 

• Verrou technologique :  

• Fabrication des couches ultra-minces de Si ou Ge sur SiO2. 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Fabrication des couches ultra-minces de Si ou Ge sur SiO2. 

• Couches amorphes 

• Oxydation de substrat de Si par RTO (Rapid Thermal Oxidation) 

• Dépôt MBE de @-Si ou @-Ge à température ambiante. 

SiO2 

Substrat 

SiO2 

@-Si ou @-Ge 

20 nm 

Substrat Si 

Oxydation RTO 

Dépôt @-Ge 

Substrat Si 

SiO2 

Substrat Si 

SiO2 

@-Ge 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Fabrication des couches ultra-minces de Si ou Ge sur SiO2. 

• Couche amorphe 

• Couche cristalline 

• SOI, silicon on insulator (SOITEC) 

SiO2 

Mono Si 
SiO2 

Substrat 20 nm 

Mono-Si 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

• Démouillage couche cristalline, nano-gouttes formées, même orientation cristalline. 

• «  Alignement » en suivant l’orientation du substrat 

(100) 

(010) 

(110) 

Démouillage à 750°C pendant 30 minutes (four RTP) 
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L’auto-organisation par démouillage 

50 nm 

SiO2 135 nm 

Substrat  

Mono-Si 11 nm 

• Monocristallin 

• Même orientation que la 

couche continue initiale 

10 nm 

(100) 

(113) 

(111) 

Observation du 

facétage des 

gouttes de Si après 

démouillage. 

• Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

• Démouillage couche cristalline, nano-gouttes formées, même orientation cristalline. 

• «  Alignement » en suivant l’orientation du substrat 

56 

L’auto-organisation par démouillage 

• Influence FIB sur le démouillage. 

• Démouillage couche amorphe sans motif FIB initié par les défauts. 

• FIB pour créer des centres de germinations localisés et denses. 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Influence FIB sur le démouillage. 

• Démouillage couche amorphe sans motifs FIB initié par les défauts. 

• FIB pour créer des défauts localisés et dense. 

Substrat Si 

Substrat Si 

Oxydation RTO 

Substrat Si 

Gravure FIB 

Dépôt @-Ge 

Substrat Si 

Recuit de démouillage 

Substrat Si 

Dépôt d’oxyde 

Substrat Si 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Dépôt de @-Ge suivit d’un Recuit à 750°C / 30 minutes sous UHV 

Ge : 1nm  /  Périodicité : 100 nm  /  Profondeur : 30 nm 
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L’auto-organisation par démouillage 

• Dépôt de @-Ge suivit d’un Recuit à 750°C / 30 minutes sous UHV 

Ge : 7nm  /  Périodicité : 100 nm  /  Profondeur : 20 nm 
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L’auto-organisation par démouillage 

Nano-structuration FIB : 

• Meilleure organisation des nano-objets. 

• Meilleure homogénéité des tailles. 

• Pas de pollution Ga avec source AuSi. 

800nm

Ge/SiO2/Si 

SOI (par lithographie electronique) 

M. Aouassa 
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• Le TiO2 : 

• Processus de fabrication : le deep-coating. 

A B C 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores (Collaboration Pierre et Marie Curie) : 

• 50 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 



33 

65 

• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

• < 20 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

• < 20 nm de diamètre 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 



35 

69 

• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

• < 20 nm de diamètre 

• Epaisseur entre 3 et 5 nm 

TiO2 5nm 

Si Substrat 

SiO2 natif (2-3nm) 

Si Substrat 

SiO2 natif (2-3nm) 

TiO2 5nm 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Différentes tailles de pores : 

• 50 nm de diamètre 

• < 40 nm de diamètre 

• < 20 nm de diamètre 

• Epaisseur entre 3 et 5 nm 

 

• Dépôt de @-Ge sur la membrane, suivit d’un recuit observé par RHEED jusqu’à 

l’apparition des anneaux de diffraction. 

 

@-Ge 

Si Substrat 

SiO2 natif (2-3nm) 

TiO2 5nm 

Si Substrat 

SiO2 natif (2-3nm) 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Dépôt de @-Ge sur la membrane, suivit d’un recuit observé par RHEED jusqu’à 

l’apparition des anneaux de diffraction. 
 

Porosité Epaisseur 

Ge (nm) 

Température 

(°C) 

Temps 

(min) 

50 nm 6 450 20 

< 40 nm 2 500 20 

< 20 nm 6 750 20 

 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Dépôt de @-Ge sur la membrane, suivit d’un recuit observé par RHEED jusqu’à 

l’apparition des anneaux de diffraction. 
 

Porosité Epaisseur 

Ge (nm) 

Température 

(°C) 

Temps 

(min) 

50 nm 6 450 20 

< 40 nm 2 500 20 

< 20 nm 6 750 20 

 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Photoluminescence (Collaboration NRC, Canada). 
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• Mesures PL : 

• Décalage du pic d’énergie en fonction de la 

taille des gouttes. 

 

 

 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Photoluminescence (Collaboration NRC, Canada). 
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• Les énergies des pics comparées aux modèles 

théorique : Tailles des gouttes. 

• Augmentation linéaire de la tailles des gouttes avec la 

taille des pores 

 

• Les pics de PL sont représentatifs des nano-gouttes et 

non des défauts. 

 

• Bonne corrélation entre les mesures PL et AFM. 

D.J. Lockwood & Al. J. Electrochem. Soc. 2010, Volume 157, Issue 12 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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• Le TiO2 : 

• Bonne corrélation entre mesures AFM et les mesures 

PL. 

 

• Retrait du SiO2. 

• Utilisation de la RIE pour le transfert de motifs 

directement sur le Si (C. Herrier). 

Réseaux de trous organisés pleine plaque. 

Si Substrat 

SiO2 natif (2-3nm) 

TiO2 5nm 

Si Substrat 

TiO2 5nm 

Si Substrat 

Transfert par RIE d’un réseau de 

TiO2 directement sur le Si. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur TiO2 
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Image AFM en 3D de nano-gouttes de Ge démouillées 

sur SiO2. 
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• Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

• Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

Recuit de démouillage 

Substrat Si 

SiO2 

@-Ge 

Substrat Si 

SiO2 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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Observation TEM 

après le démouillage 

d’une couche de 2 nm 

de @-Ge déposée sur 

SiO2 et recuit à 750°C 

pendant 30 minutes 

•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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Observation TEM 

après le démouillage 

d’une couche de 3 nm 

de @-Ge déposée sur 

SiO2 et recuit à 750°C 

pendant 30 minutes 

•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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Observation TEM 

après le démouillage 

d’une couche de 10 

nm de @-Ge déposée 

sur SiO2 et recuit à 

750°C pendant 30 

minutes 

•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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2 nm déposé 

14 nm de diamètre 

3 nm déposé 

20 nm de diamètre 

10 nm déposé 

60 nm de diamètre 

Les petites gouttes (< 10 nm) sont mono-cristallines avec très peu de défauts, alors que les 

plus grandes présentent des défauts d’empilement, des dislocations. 

•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

•Analyse TEM et AFM pour courbes de tendances. 
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L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

•Analyse TEM et AFM pour courbes de tendances. 

•Caractérisations électriques EBIC + AFM (Collaboration  LRN). 

AFM 

Substrat Si 

SiO2 

Image AFM Topographique. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

•Analyse TEM et AFM pour courbes de tendances. 

•Caractérisations électriques EBIC + AFM (Collaboration  LRN). 

Image C-AFM pendant le chargement des 

gouttes. 

AFM 

Substrat Si 

SiO2 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

•Analyse TEM et AFM pour courbes de tendances. 

•Caractérisations électriques EBIC + AFM (Collaboration  LRN). 

Image C-AFM pendant le chargement des 

gouttes. 

2h 

Image C-AFM 2h après le chargement des 

gouttes. 

• Effet mémoire. Stockage des charges dans les nano-cristaux. 

A.El Hdiy JAP 104, 063716 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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•Amorphe ou cristalline, pourquoi ? 

•Démouillage couches amorphes, orientation aléatoire des gouttes. 

•Suivie de cristallisation RHEED in situ. 

•Analyse TEM et AFM pour courbes de tendances. 

•Caractérisations électriques EBIC + AFM (Collaboration  LRN). 

K. Gacem et al, Nanotechnology (2010) 
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• Effet mémoire. Stockage des charges dans les nano-cristaux. 

• La quantité de charge est dépendante de la taille des nano-cristaux. 

L’auto-organisation par démouillage : Sur SiO2 
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Photographie d’une source de Si solide 

pour MBE 

88 

Conclusion 

• Durant ces études nous avons montré qu’il était possible de fabriquer des couches ultra-

dopées ou sous contraintes 

• sans défaut 

• ni ségrégation 

• Possibilité de structurer et d’organiser la matière à l’échelle nanométrique. 

• Lithographie ionique 

• Croissance de nano-objects organisés (nano-cristaux et nano-fils) 

• L’utilisation de TiO2 pour l’auto-organisation et la luminescence des nano-cristaux de Ge. 

• L’utilisation de nano-cristaux de Ge sur SiO2, permet le stockage de charges électriques: 

• Effet mémoire 

• La quantité de charge dépend de la taille des cristaux. 

Perspectives 

• La fin de ses études a montré la voie à suivre pour une meilleure compréhension de ces 

phénomènes et pour une meilleure organisation des structures. 

• La RIE pour le transfert de masque de TiO2. 

• La gravure de substrat de Si1-xGex pour obtenir des nano-piliers cœur-coquille. 

• L’organisation d’Au pour une croissance organisé de nano-fils de Si ou Ge. 

• L’utilisation de la gravure FIB pour augmenter la densité de nano-cristaux pour les 

mémoires. 
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Merci de votre attention. 


