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Chapitre 1

Introduction

1.1 Motivations

De nos jours, la diminution en taille des composants a fait rentrer le
domaine de la micro-optoélectronique dans une nouvelle ère qui dépasse le
cadre de la loi de Moore, qui prédit une croissance exponentielle du nombre
de composants sur une puce électronique dans le temps [1]. En effet, la mi-
niaturisation des composants, qui a permis cette densification et ainsi l’aug-
mentation du rapport performance sur coût de production des dispositifs,
se heurte à des limites physiques où des effets quantiques apparaissent. Il
devient donc capital, soit de s’affranchir de ces limites, soit de se diversifier
à travers l’emploi de composants alternatifs. C’est dans ce second cadre, et
afin de satisfaire les demandes technologiques de la société, que la diversifi-
cation des fonctions des composants et leur intégration monolithique sur les
plateformes de silicium, utilisées par l’industrie électronique, est devenue un
enjeu majeur de cette nouvelle ère du "More than Moore" [2].

Par exemple, l’évolution subie par la filière nucléaire, avec la probléma-
tique du démantèlement et la mise en route de nouveaux types de généra-
teurs, par la filière spatiale, avec l’avènement des projets de constellations de
satellites et des vols habités dans l’espace réalisés par des sociétés privées,
par la filière médicale, avec l’évolution de l’imagerie et des techniques de ra-
diothérapie, mais aussi dans les domaines de l’avionique et de l’automobile,
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10 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

qui intègrent de plus en plus d’électronique et sont de plus en plus concernés
par les problématiques liées au rayonnements ionisants, et dans le domaine
de la recherche scientifique, avec la mise en marche des grands accélérateurs,
a montré qu’il était capital de développer cette approche de diversification
fonctionnelle des composants électroniques afin de disposer de systèmes de
dosimétrie adaptés qui permettront d’assurer la protection des personnes et
de fiabiliser les systèmes électroniques exposés à des rayonnements ionisants.

C’est fort de cette nécessité et dans ce contexte de diversification, que les
oxydes fonctionnels occupent aujourd’hui une place de premier plan dans le
domaine de l’innovation technologique. En effet, de par leur large spectre de
propriétés physiques et chimiques, ces derniers trouvent leur place dans de
nombreuses applications faisant de leur préparation un défi important dans
le développement de matériaux ; le contrôle de leur évolution structurelle, de
leur composition et de leur morphologie étant une exigence clé dans l’amé-
lioration de leurs propriétés. [3–8]

De nombreux oxydes sont ainsi connus pour leurs propriétés thermolumi-
nescentes, de luminescence optiquement stimulée (OSL) ou radiophotolumi-
nescentes comme le quartz, utilisé dans le domaine de la datation OSL [9],
l’alumine, qui sert à réaliser des dosimètres passifs une fois dopé [10] et l’oxyde
de zinc [11, 12]. À l’heure actuelle, ces matériaux sont réalisés, en utilisant
une approche "top-down", incompatible avec les procédés de fabrication de
micro-optoélectronique, à partir de cristaux massifs réalisés par méthode de
tirage de Czochralski pour l’alumine [13] et par synthèse hydrothermale pour
le quartz [14], ou par des méthodes "bottom-up" contraignentes de dépôt
en phase vapeur qui nécessitent d’être sous vide ou sous atmosphère inerte
comme c’est le cas de l’oxyde de zinc qui est réalisé par dépôt chimique en
phase vapeur (CVD) et nécessite d’utiliser de l’or comme catalyseur [Chap.
3.3] [15]. Ces méthodes sont coûteuses en temps et en ressources et posent
problèmes quant à leur réalisation à grande échelle.

L’intégration monolithique d’oxydes fonctionnels sur silicium basée sur
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des techniques de chimie douce permet d’être compatible avec les procédés de
fabrication de la micro-optoélectronique tout en réduisant les coûts et besoins
en énergie et ressources matérielles comparativement aux techniques citées
précédemment [16]. Les techniques de dépôt par solution chimique (CSD),
issues de la chimie douce comme la méthode sol-gel ou la synthèse hydro-
thermale, sont de plus non toxique pour l’homme et la nature et permettent
une approche industrielle de la conception de nos matériaux grâce à la réa-
lisation d’économies d’échelles [17]. L’intégration monolithique du quartz α
sur silicium a été réalisée, pour la première fois en 2013, par l’équipe projet
NanoChemLab de l’Institut d’Électronique et des Systèmes (IES), en utili-
sant un procédé de type sol-gel [18–20]. Le quartz, qui fait partie de la famille
des oxydes fonctionnels, est connu pour la grande variété de ses propriétés
et applications [21]. Il est, entre autre, utilisé pour son caractère piezoélec-
trique dans la réalisation de microsystèmes électromécaniques (MEMS) qui
vont servir à réaliser des capteurs, des actionneurs, des récupérateurs et des
systèmes de stockage d’énergie [22,23].

L’intégration monolithique permet de plus une amélioration des perfor-
mances des matériaux. En effet, en comparaison d’autres techniques d’as-
semblage comme la sérigraphie, l’intégration permet une interface cohérente
entre les diverses structures composant le matériaux et évite les pertes que
pourrait induire un liant. Cette thèse fait notamment suite à la réalisation
en 2006, au sein de l’équipe RADIAC de l’IES, de films OSL réalisés par
sérigraphie à partir d’une poudre de sulfure de strontium dopé cérium et sa-
marium [24]. Ce matériau, bien que présentant une bonne sensibilité et une
bonne dynamique, posait problème quant à sa stabilité, ce dernier se dégra-
dant à l’air libre de par son caractère soufré et les films pouvant se décoller
lors de leur emploi dans des conditions extrêmes comme le décollage d’une
fusée. Aussi, l’intégration d’un oxyde aux propriétés OSL sur silicium rend
possible une dosimétrie in-situ, directement au sein du composant électro-
nique, permettant aussi bien de connaitre, à tout moment, la dose absorbée
jusqu’alors par ce dernier que d’enregistrer la dose cumulée qu’il a absorbée
sur de longues périodes.
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L’ambition de cette thèse est d’aller plus loin dans la diversification fonc-
tionnelle des matériaux intégrés sur silicium en alliant différentes techniques
de CSD afin de faire croître des oxydes de natures différentes sur silicium,
dans le cas présent le quartz α, par procédé sol-gel, et le ZnO par crois-
sance hydrothermale. Une méthode a ainsi été développée afin d’améliorer
la croissance des couches de quartz alpha et ainsi permettre l’intégration et
l’auto-assemblage du ZnO.

1.2 Objectifs

L’objectif de la thèse est d’utiliser le quartz comme couche tampon afin
d’intégrer des microfils d’oxyde de zinc sur substrat silicium. Le quartz α et
l’oxyde de zinc ont, en effet, des paramètres de mailles proches cquartz ' cZnO

et cristallisent tous les deux dans le système réticulaire hexagonal αquartz =

βquartz = αZnO = βZnO et γquartz = γZnO ce qui fait de l’oxyde de zinc un bon
candidat à la réalisation d’une hétéroépitaxie sur quartz.

Pour cela, il sera question, dans un premier temps, de réaliser la crois-
sance de la couche tampon de quartz sur le subrat de silicium par procédé
sol-gel, en nous basant sur les travaux réalisés precedemment [18]. Puis, dans
un second temps, d’effectuer la croissance des microfils d’oxyde de zinc sur
la couche tampon de quartz, par synthèse hydrothermale. La maitrise de la
croissance de la couche tampon de quartz est capitale afin de contrôler la
croissance des microfils d’oxyde de zinc et notamment leur structure et leur
orientation. Plusieurs paramètres devront ainsi être optimisés à chacune des
ces étapes afin d’arriver à l’intégration monolithique d’une couche 2D d’oxyde
de zinc constituée de microfils, monotexturée et la mieux orientée possible
[Chap. 6.2].

La caractérisation des propriétés physiques et chimiques de nos maté-
riaux, parmi lesquelles les propriétés optiques, radioluminescence (RL), OSL,
piézoélectriques et catalytiques sont des objectifs connexes à la thèse qui,
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pour certains, ont été menés au cours de cette dernière et qui, pour d’autres,
sont autant de pistes qui seront discutées dans la dernière partie de ce ma-
nuscrit. Aussi, cette thèse a pour vocation d’ouvrir la voie à l’intégration
d’autres oxydes aux propriétés diverses, et notamment OSL, sur silicium par
le biais de leur hétéroépitaxie sur une couche tampon de quartz α. Dans ce
cadre, une étude a été faite sur les diverses propriétés et méthodes d’inté-
gration des oxydes fonctionnels. Afin de pouvoir mieux situer ce travail au
sein de la dosimétrie, qui est l’application visée à l’origine, un état de l’art
de cette dernière a été effectué.

1.3 Contenu de la thèse

Après une introduction à la dosimétrie et aux rayonnements ionisants
dans le [Chap. 2] ainsi qu’aux propriétés et aux méthodes de synthèse des
oxydes fonctionnels dans le [Chap. 3], il sera fait état dans le chapitre [Chap.
4] de l’ensemble de notre méthodologie expérimentale et ce, du choix du
substrat à la synthèse des microfils de ZnO en passant par la réalisation de
la couche tampon de quartz. Nous aborderons notamment dans ce chapitre
les différents procédés utilisés comme la méthode sol-gel et l’approche auto-
assemblage induit par évaporation (EISA) ou la synthèse hydrothermale.

Dans le [Chap. 5], nous évoquerons les moyens et techniques que nous
avons utilisé afin de caractériser nos matériaux.

Le [Chap. 6] se focalisera sur la couche tampon de quartz et sur le contrôle
de sa microstructure, notamment à travers sa mosaïcité qui correspond au
désalignement des plans des cristallites du quartz α le long de la direction
[100] et qu’il est possible de contrôler en faisant varier la concentration de
catalyseur dans la solution précurseur.

Le [Chap. 7] montrera comment, lorsque la couche tampon de quartz est
mosaïque (LMHωquartz > 2.5°), c’est-à-dire lorsque les cristallites formant la
couche sont fortement désalignés, on obtient une couche de ZnO polycris-
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talline constituée de microfils multi-texturés, s’orientant préférentiellement
selon l’axe perpendiculaire au substrat lorsque LMHωquartz > 3° puis tendant
à s’orienter préférentiellement dans le plan du substrat au fur et à mesure de
la diminution de la structure mosaïque du quartz.

Le [Chap. 8] montrera enfin comment, lorsque la couche tampon de quartz
est peu mosaïque (LMHωquartz < 2.5°), c’est-à-dire lorsque les cristallites
formant la couche sont faiblement désalignés, nous avons réussi à effectuer
l’épitaxie des microfils de ZnO sur la couche tampon de quartz, ceux-ci étant
d’abord séparés en deux populations de microfils de ZnO présentant deux
textures différentes et étant en compétition, puis ne formant plus qu’une
seule population avec une texture unique lorsque LMHωquartz < 2°.

Nous conclurons, enfin, dans le [Chap. 9] tout en évoquant les différentes
perspectives qu’offre le travail effectué dans cette thèse.



Chapitre 2

Dosimétrie des rayonnements
ionisants

La dosimétrie est la détermination quantitative de la dose absorbée par
un organisme ou un objet. La dose absorbée correspond à l’énergie déposée,
par un rayonnement ionisant, par unité de masse (exprimée, dans le système
international, en J.kg−1 ou Gy). Cette énergie déposée est la résultante des
excitations, ionisations et, plus généralement, de la mise en mouvement de
toute particule chargée secondaire dans la matière. [25].

2.1 Rayonnements ionisants

2.1.1 Effets des rayonnements ionisants

La dosimétrie est née du besoin de prévenir les effets des rayonnements
ionisants sur le corps humain et sur l’électronique embarquée.

Les effets des rayonnements ionisants sur le corps humain peuvent être sé-
parés en deux types : les effets stochastiques qui n’ont pas de seuil et peuvent
être provoqués par une faible dose et les effets déterministes qui apparaissent
après un certain seuil d’exposition.

15



16 CHAPITRE 2. DOSIMÉTRIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS

• Le cancer est un de ces effets stochastiques, ainsi après l’exposition à
des rayonnements ionisants, si l’ADN d’une cellule est modifiée, celle-
ci peut rester viable et, au terme de divisions cellulaires successives,
former une tumeur cancéreuse. La probabilité d’occurrence de cancer
croît avec l’augmentation de la dose selon une relation sensiblement
linéaire et probablement sans seuil. Un autre effet stochastique de
l’exposition aux radiations est l’induction de malformations dans la
descendance de la personne irradiée.

• Au-delà d’un seuil de dose efficace [Chap. A] de 250 mSv, des effets
directement observables, dont la gravité est directement reliée à la
dose absorbée, apparaissent de façon certaine sur le corps humain. On
parle alors d’effet déterministe. On considère qu’au-delà de ce seuil,
les dégâts biologiques deviennent indépendants de la nature du rayon-
nement et sont directement reliés à la dose physique distribuée dans
l’organe ou le tissu, exprimé en Gy. En cas d’irradiation de l’ensemble
de l’organisme, une dose de 5 Gy conduit sans traitement médical à
un risque de 50 % de décès. On parle de dose semi-létale ou DL50. [25]

Les effets des rayonnements ionisants sur l’électronique embarquée peuvent
aussi être divisés en deux catégories : les effets de dose et les événements sin-
guliers.

• Les effets de dose sont provoqués par la dose cumulée que l’on sépare
usuellement en dose ionisante cumulée (TID) et dose non ionisante
cumulée (TNID) [Chap. 2.1.2]. Ils se traduisent, entre autres, par une
dégradation du gain en courant des transistors bipolaires, par une
augmentation du courant d’obscurité dans les dispositifs à transfert
de charges (CCD) et par une augmentation des courants de fuite et
une dérive des tensions de seuil, dues aux charges piégées dans l’oxyde
et à l’interface entre la silice et le silicium, dans le cas des technologies
semi-conducteur métal-oxyde (MOS). [24]
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• Les événements singuliers peuvent être provoqués par une seule par-
ticule et se traduisent, par exemple, par un changement d’état d’une
cellule mémoire ou même, dans certains cas, par des effets destructifs.

2.1.2 Interaction rayonnement-matière

Les rayonnements ionisants peuvent être différenciés en deux types : les
rayonnements directement ionisants, électriquement chargés, qui sont direc-
tement responsables du dépôt d’énergie et les rayonnement indirectement
ionisants, électriquement neutres, où ce sont les particules secondaires mises
en mouvement qui sont responsables du dépôt d’énergie. Les rayonnements
directement ionisants que l’on abordera sont les électrons et les particules
lourdes chargées (PLC) qui sont des ions (ce terme regroupe entre autre les
protons et les particules α). Les rayonnements indirectement ionisants que
l’on abordera sont les photons et les neutrons, les particules responsables du
dépôt d’énergie étant respectivement les électrons secondaires pour les pho-
tons et les noyaux de recul pour les neutrons. Lorsqu’on parlera de l’énergie
de ces rayonnements, on utilisera l’électron-volt eV qui correspond à l’éner-
gie cinétique acquise par un électron lorsque celui-ci est accéléré par une
différence de potentiel de 1 V.

1eV = 1, 602.10−19 J (2.1)

Nous n’aborderons pas ici les diffusions élastiques, comme la collision élas-
tique d’un électron avec le cortège électronique d’un atome ou la diffusion
Rayleigh, qui ne déposent pas d’énergie dans le milieu. La collision élastique
s’apparente à un choc mécanique classique avec conservation de l’énergie ci-
nétique et de la quantité de mouvement.

- Les électrons peuvent interagir soit avec le cortège électronique de l’atome,
c’est ce que l’on appelle la collision (ou la diffusion) inélastique, soit avec le
noyau de l’atome, c’est ce que l’on appelle le rayonnement de freinage (ou
Bremsstrahlung).
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La collision inélastique d’un électron avec le cortège électronique d’un
atome est prédominante à basse énergie et peut se traduire par une excita-
tion, qui correspond à une transition d’un électron du cortège vers un état
moins lié, ou une ionisation, qui correspond à la perte d’un électron pour
l’atome. L’atome, qui est dans un état excité, va alors, soit émettre un pho-
ton pour compenser le déséquilibre énergétique, c’est ce que l’on appelle la
fluorescence X, soit émettre un électron Auger provenant des couches ex-
ternes de l’atome.

Le rayonnement de freinage, prépondérant à haute énergie, est dû à la
décélération de l’électron incident dans le pourtour du noyau de l’atome. Le
spectre caractéristique des tubes à rayons X provient d’une superposition du
spectre de rayonnement freinage et de fluorescence X [Chap. 2.1.3].

- Les PLCs, tels les protons et autres noyaux atomiques, interagissent par
collisions inélastiques avec le cortège électronique de l’atome. Contrairement
aux électrons, leur perte d’énergie par rayonnement de freinage est négli-
geable en raison de leur masse importante. Les PLCs déposent la majorité
de leur énergie juste avant d’être arrêtées par le matériau, c’est ce que l’on
appelle le pic de Bragg. Le pic de Bragg correspond au maximum de la courbe
de Bragg qui représente l’évolution du pouvoir d’arrêt en fonction de l’épais-
seur de matériau traversé.

- Les photons interagissent principalement de trois manières : par effet
photoélectrique à basse énergie, par effet Compton à des énergies intermé-
diaires et par production de paires à haute énergie.
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Figure 2.1 – Contribution relative des trois types d’interactions majeures
pour le photon, avec hν l’énergie du photon et Z le numéro atomique du
matériau

L’effet photoélectrique correspond à l’absorption d’un photon par un élec-
tron du cortège électronique, qui est alors arraché de ce dernier (l’atome est
alors ionisé). Durant le processus, toute l’énergie du photon est transférée à
l’électron. À noter que la perte d’un électron dans le cortège conduit à un
réarrangement d’électrons des couches externes vers les couches internes, en-
trainant l’émission de rayonnements X de fluorescence ou d’électrons Auger.
Pour que l’effet photoélectrique ait lieu, il faut que l’énergie du photon hν

soit supérieure à l’énergie de liaison Eb de l’électron, qui correspond à l’éner-
gie qu’il faut fournir pour extraire l’électron à l’atome. L’énergie cinétique
du photoélectron est donné par :

Tν = hν − Eb (2.2)

avec h la constante de Planck
ν la fréquence

L’effet Compton correspond à la diffusion inélastique d’un photon sur un
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électron du cortège électronique pendant laquelle cet électron est éjecté en
emportant une partie de l’énergie du photon primaire. L’énergie cinétique de
l’électron est maximale lorsque l’énergie du photon secondaire est minimale,
c’est-à-dire lorsque ce dernier est rétrodiffusé (ce qui correspond à une émis-
sion avec un angle de 180°).

La production de paires fait référence à la création d’une paire électron-
positon suite à l’annihilation d’un photon au voisinage d’un noyau. À noter
que le positon va ensuite s’annihiler à son tour avec un électron pour créer
deux photons. La production de paires ne peut avoir lieu qu’aux environs d’un
noyau, sans quoi la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement
n’est pas respectée. Pour qu’il puisse y avoir une production de paires, il faut
que l’énergie du photon soit supérieure à deux fois l’énergie d’un électron au
repos, soit 1.022 MeV.

Pour chaque interaction, il est possible de définir une section efficace σ,
grandeur homogène à une surface, exprimée en cm2 ou en barn b. Cette
grandeur rend compte de la probabilité d’interaction d’une particule pour
une réaction donnée.

1 b = 10−24 cm2 (2.3)

La section efficace de l’effet photoélectrique est proportionnelle à Z5, celle
de l’effet Compton à Z et celle de la production de paire à Z2, Z étant le
numéro atomique du milieu traversé par le photon.

A partir de cette section efficace on peut définir un coefficient d’atténua-
tion linéique µ dont l’inverse, le libre parcours moyen λ, traduit le parcours
effectué en moyenne par le photon dans un milieu donné avant d’interagir.

µ =
1

λ
= σNat = σ

ρNA

A
(2.4)



2.1. RAYONNEMENTS IONISANTS 21

avec Nat le nombre d’atomes par unité de volume
ρ la masse volumique du milieu
A la masse molaire du milieu
NA le nombre d’Avogadro

On peut ainsi avoir accès au nombre de photons qui ont interagi en fonc-
tion de l’épaisseur x du milieu traversé et donc à la fluence φ [Chap. A].

φ(x) = φ0 exp(−µx) (2.5)

Les photons peuvent aussi directement interagir avec le noyau pour des
énergies supérieure à 10 MeV. Ces réactions photonucléaires ou photodésinté-
grations donnent lieu à l’émission d’un ou plusieurs nucléons ou hadrons, des
neutrons dans le cas des réactions (γ, n), des protons dans le cas des réactions
(γ, p), des noyaux d’hélium dans le cas des réactions (γ, α) et des noyaux
d’isotopes lourds de l’hydrogène comme le deutéron, constitué d’un proton
et d’un neutron, dans le cas des réactions (γ, d). Le noyau ayant interagit
avec le photon va alors se retrouver dans un état excité, puis va émettre un
photon γ afin de retourner à son état fondamental.

- Les neutrons, en raison de leur absence de charges électriques, pénètrent
facilement dans le noyau de l’atome. Ils peuvent interagir notamment par
diffusion élastique et inélastique avec le noyau mais peuvent aussi être cap-
turés par ce dernier. La probabilité de capture est d’autant plus élevée que
l’énergie du neutron est faible, notamment pour les neutrons thermiques. Les
neutrons thermiques sont des neutrons qui ont été thermalisés, c’est-à-dire
qui ont été diffusés par un milieu modérateur, qui ralentit les neutrons sans
les absorber, jusqu’à atteindre une énergie de 0.025 eV, qui correspond à
l’énergie cinétique la plus probable à une température ambiante de 17°C. Il
existe, de plus, des résonances entre l’énergie que peut avoir un neutron et
les énergies que peut prendre le noyau composé, ce qui a pour effet d’aug-
menter la probabilité de capture. Le noyau composé est le noyau formé suite
à la capture d’un neutron. Ce dernier, très excité, va alors se désexciter en
émettant un neutron dans le cas de la diffusion inélastique (le noyau revenu à
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sa composition initiale est toujours excité et va alors émettre un photon), un
photon dans le cas de la capture radiative et un proton ou un noyau d’hélium
dans le cas des captures de type (n, p) et (n, α).

Nous avons décrit les processus précédents en prenant pour modèle un
atome isolé où l’énergie des électrons ne peut prendre que des valeurs dis-
crètes. Or, dans un cristal, les orbitales atomiques se recouvrent et l’énergie
des électrons peut prendre des valeurs comprises dans des intervalles appelés
bandes d’énergie. Ces bandes sont appelées bande de valence et bande de
conduction. La bande de conduction est la première bande vide à T=0K, ses
niveaux d’énergies étant supérieurs à ceux de la bande de valence. Ces deux
bandes sont séparées, dans le cas des isolants et des semi-conducteurs, par
une bande d’énergies interdites que l’on appelle le gap. L’énergie du gap est,
le plus souvent, de l’ordre de 1 eV pour les semi-conducteurs et supérieur à
5 eV pour les isolants. Lors de l’irradiation d’un cristal, par un rayonnement
ionisant d’une énergie supérieure au gap du cristal, un électron de la bande
de valence va passer dans la bande de conduction. Il laisse ainsi un trou dans
la bande de valence, formant une paire électron-trou, le trou pouvant être
considéré comme une quasi-particule dont la charge est opposée à celle de
l’électron. C’est ce que l’on appelle la TID. Certains de ces électrons et de
ces trous vont se recombiner directement mais d’autres vont rester piégés
dans des défauts du cristal. Ces défauts dans le cristal peuvent être dus à des
lacunes (absence d’un atome dans le réseau cristallin), à des défauts intersti-
tiels (présence d’un atome du réseau cristallin ou étranger à celui-ci entre les
atomes de ce dernier), à des défauts substitutionnels (présence d’un atome
étranger à la place d’un atome du réseau ou interversion de deux atomes du
réseau aussi appelé défaut d’antisite). Si l’atome présent au niveau du défaut
est de nature différente de celle des atomes constituant le réseau, on parle de
défauts extrinsèques, sinon on parle de défauts intrinsèques. C’est ce piégeage
de charge qui est responsable des phénomènes de luminescence stimulée ainsi
que des effets de dose dans les oxydes.

L’irradiation peut aussi être la cause de la production de défauts dans le
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réseau cristallin, comme des lacunes ou des défauts interstitiels. Les défauts
ainsi créés sont dus au fait que les ions, les neutrons et, dans une moindre
mesure, les électrons peuvent interagir par collision élastique avec le noyau
et déplacer des atomes de leur position d’origine dans le réseau cristallin. On
parle de TNID ou de dommage de déplacement. Ces défauts, dans la majorité
des cas, migrent dans le cristal jusqu’à ce qu’il se recombine. Cependant,
certains forment des défauts stables, qui préservent la neutralité électrique
du cristal, comme les défauts de Frenkel qui sont l’association d’une lacune
et d’un défaut interstitiel d’une même espèce ou les défauts de Shottky qui
sont l’association de deux lacunes de charges opposées.

2.1.3 Sources de rayonnements ionisants

Il est possible de produire des rayonnements ionisants, en utilisant des
sources. On appelle ce phénomène la désintégration. On sépare ces sources
en trois catégories :

• Les émetteurs β utilisent la radioactivité β pour produire des électrons
et des positons. On parle de désintégration β− lorsqu’a lieu la réaction
[Eq. 2.6] (qui équivaut à la réaction [Eq. 2.7]) et de désintégration β+

lorsqu’a lieu la réaction [Eq. 2.8] (qui équivaut à la réaction [Eq. 2.9]).

A
ZX → A

Z+1Y + β− + ν̄e (2.6)

n→ p+ e− + ν̄e (2.7)

A
ZX → A

Z−1Y + β+ + νe (2.8)

p→ n+ e+ + νe (2.9)
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avec X et Y deux éléments chimiques
A le nombre de masse
Z le numéro atomique
n un neutron et p un proton du noyau
e− un électron
e+ un positon (ou anti-électron)
νe un neutrino électronique
ν̄e un anti-neutrino électronique

• Les émetteurs α utilisent la radioactivité alpha pour produire des
noyaux d’hélium. On parle de désintégration α lorsqu’a lieu la réaction
[Eq. 2.10]. La désintégration alpha est une forme de fission.

A
ZX → 4

2He+ A−4
Z−2Y (2.10)

• Les émetteurs γ utilisent la radioactivité γ pour produire des photons.
La désintégration γ a lieu parallèlement aux autres formes de désin-
tégration. En effet, suite à une désintégration β ou alpha, le noyau
produit se retrouve dans un état excité. Il va alors émettre un photon
pour retourner à son état fondamental. On parle de désintégration γ
lorsqu’a lieu la réaction [Eq. 2.11].

A
ZX

∗ → A
ZX +Nγ (2.11)

avec N le nombre de photons produit lors d’une réaction
A
ZX

∗ le noyau excité

On utilise, pour caractériser la vitesse de désintégration d’une source,
l’activité A dont l’unité est le Becquerel (Bq), qui correspond au nombre de
désintégration par seconde. Une autre unité, bien que désuète, est parfois
utilisée : il s’agit du curie (Ci).

1Ci = 37.109Bq (2.12)

Une autre manière de produire des rayonnements ionisants est d’utiliser
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un tube à rayons X. Le tube à rayons X repose sur l’accélération des élec-
trons due à une différence de potentiel entre la cathode, où sont produits
les électrons par effet thermoélectronique, et l’anode, où se trouve une cible
métallique (le plus souvent en tungstène) qui va freiner les électrons et ainsi
émettre des rayons X. L’énergie maximale que peut avoir un photon produit
de cette manière dépend de la tension appliquée entre la cathode et l’anode.
On aura ainsi, pour une tension d’alimentation de xV , des photons dont
l’énergie maximale est de x eV . Il est intéressant de noter qu’une partie des
rayons X émis, ne sont pas produits par rayonnement de freinage mais par
fluorescence X. Leur longueur d’onde dépend de la nature de la cible métal-
lique. [Chap. 2.1.2]

Il est aussi possible d’utiliser des accélérateurs de particules pour pro-
duire des rayonnements ionisants. Par exemple, les accélérateur linéaire (LI-
NAC) sont utilisés en radiothérapie pour accélérer des électrons. Dans ce
type d’accélérateur, l’accélération des particules repose sur l’établissement
d’un champs électrique produit par une source de tension alternative entre
des tubes métalliques coaxiaux, appelés tubes de glissement. Les électrons
peuvent ainsi atteindre des énergies supérieures à celles en jeu dans un tube
à rayons X (le tube à rayons X utilisant directement la haute tension pour
accélérer les électrons, il faudrait une source de tension énorme pour arri-
ver aux mêmes énergies qu’avec un LINAC. De plus, un tube à rayons X
dissipant 99 % de l’énergie qu’il produit sous forme de chaleur, il est donc
nécessaire d’utiliser un système de refroidissement adéquat pour éviter toute
surchauffe). L’interposition d’une cible métallique dans le faisceau d’électrons
permet de produire des rayons X dont l’énergie est supérieure à celle que l’on
peut obtenir avec un tube à rayons X.

D’autres types d’accélérateurs comme les cyclotrons sont utilisés, dans le
milieu médical, pour faire de la radiothérapie, ou industriel, pour produire
des radioisotopes. Un cyclotron est formé de deux "Dees", ou électrodes en
forme de demi-cylindre, séparés par un espace où règne un champs élec-
trique dû à l’application d’une tension alternative entre les deux "Dees".
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Deux électro-aimants placés en dessous et au dessus des "Dees" créent un
champs magnétique perpendiculaire au plan dans lequel se situent les élec-
trodes. Le champs électrique qui règne entre les deux "Dees" est responsable
de l’accélération des particules alors que le champs magnétique qui traverse
le cyclotron est responsable du mouvement circulaire uniforme à l’intérieur
des "Dees". Lorsque les particules accélérées atteignent des vitesses rela-
tiviste, leur masse augmente, diminuant ainsi leur vitesse angulaire. Il est
donc nécessaire d’ajuster la fréquence d’oscillation du champs électrique afin
de continuer à accélérer ces particules. Les syncrocyclotrons sont des accélé-
rateurs à particules permettant de faire varier cette fréquence d’oscillation.
Les syncrotrons, quant à eux, permettent, en plus, de faire varier le champs
magnétique en fonction de la vitesse de façon à maintenir l’orbite des parti-
cules tout en les accélérant. [26]

2.1.4 Environnements radiatifs

Le corps humain et l’électronique embarquée peuvent être exposés à dif-
férents types de rayonnements ionisants selon l’environnement radiatif dans
lequel ils se trouvent.

Environnement radiatif spatial

L’environnement radiatif spatial est constitué ce que l’on appelle le rayon-
nement cosmique primaire. Ce rayonnement est essentiellement composé de
hadrons soit 87 % de protons, 11 % de noyaux d’hélium (ou particule α), 2 %
de noyau plus lourd allant du lithium au plomb mais aussi de 1 % d’électrons
et de positons. La majeure partie de ces particules provient de l’extérieur
de notre système solaire, principalement de notre galaxie, bien que les parti-
cules de plus faible énergie (essentiellement des protons de quelques dizaines
de MeV) proviennent des éruptions solaires. Parmi les sources dont l’origine
est externe à notre système solaire on peut citer les vestiges de supernovae,
pulsars et microquasars ainsi que les noyaux actifs de galaxies et les sursaut
gamma qui sont responsables des évènements les plus énergétiques et dont
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l’origine est extragalactique. [27]

Il existe cependant deux zones dont la composition est différente du rayon-
nement cosmique primaire. Ces zones sont appelées les ceintures de Van Al-
len. Ce sont deux régions toroïdales de la magnétosphère terrestre, au centre
desquelles se trouve l’axe magnétique terrestre. La ceinture intérieure, située
entre 700 et 10000 kilomètres d’altitude, est composée principalement de pro-
tons, dont l’énergie peut être de l’ordre de la centaine de MeV, mais aussi
d’électrons. La ceinture extérieure, située entre 13000 et 65000 kilomètres
d’altitude, est composée d’électrons d’une énergie de l’ordre de quelques MeV.
Ces particules proviennent essentiellement des vents solaires.

Il convient de tenir compte de cet environnement radiatif dans la concep-
tion des satellites et des navettes spatiales, ces particules pouvant causer des
dommages à l’électronique embarquée des satellites et à l’organisme des as-
tronautes. Les protons sont responsables d’effets de dose, de dommages de
déplacement et d’évènements singuliers dans les composants électroniques,
les ions lourds et les particules α, uniquement d’événements singuliers et les
électrons, d’effets de dose.

Environnement radiatif atmosphérique et terrestre

Les rayonnements cosmiques que l’on trouve dans l’atmosphère sont dits
secondaires car ils sont issus de la collision entre les rayonnements cosmiques
primaires et les atomes de la haute atmosphère (principalement de l’azote et
de l’oxygène). Ces collisions ont pour effet de produire des protons, des neu-
trons et des mésons par interaction forte (c’est ce que l’on appelle des gerbes
hadroniques), mais aussi certains noyaux légers par spallation. Ces mésons
vont ensuite produire, par désintégration, des muons et des photons, photons
qui vont produire, par production de paires, des électrons qui eux-mêmes vont
produire des photons par rayonnement de freinage (c’est ce que l’on appelle
des gerbes électromagnétiques). Les neutrons atmosphériques sont un pro-
blème pour l’avionique et, dans une moindre mesure, l’automobile car ils
sont responsables de l’apparition d’évènements singulier dans l’électronique
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embarquée.

On trouve aussi, à la surface de la terre et sous terre, des rayonnements
ionisant dus à la radioactivité naturelle. Le radon est une des principales
sources naturelles d’exposition aux radiations des populations humaines.
C’est un gaz radioactif qui peut s’accumuler dans les espaces clos. Il est
issu de la désintégration de l’uranium et du radium, présents en quantité
non négligeable dans les roches granitiques et métamorphiques (comme l’ar-
doise, par exemple). En plus d’être un émetteur alpha, il forme, lors de sa
désintégration, des descendants solides qui sont aussi radioactifs.

Centrales nucléaires

Dans un réacteur nucléaire, ce sont les radionucléides, présents en son
sein [28] [29], qui sont responsables de l’émission des rayonnements ionisants.
Ces radionucléides peuvent être :

− des noyaux lourds (ou actinides) qui constituent le combustible. Ce
sont des émetteurs γ, β et α. Au départ, le combustible ne contient
que de l’uranium 235 et 238 puis d’autres actinides vont se former
(comme le plutonium 239 et 240, l’américium 241 et le curium 242 et
244).

− des produits de fission (comme l’iode 131). Ce sont des émetteurs γ
et β.

− des produits d’activation sous flux neutronique. Ce sont des émetteurs
γ et β. Ils peuvent être issus de :

− l’activation des produits de corrosion qui sont le résultat de l’oxy-
dation des structures du circuit primaire (comme le cobalt 58 et 60)

− l’activation du fluide primaire (comme l’azote 16)
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− l’activation de l’air présent dans la cuve (comme l’argon 41)

Les produits de fission et les actinides sont normalement confinés dans
les gaines des crayons combustibles, mais ils peuvent être disséminés dans le
cœur en cas de défaut de gainage ou de rupture de gaine. Quant aux produits
d’activation, on les retrouve dans le circuit primaire du réacteur.

Un intense flux de neutrons règne au cœur du réacteur. Ce flux est initié
par une source de neutrons, souvent du californium 252, mais ce sont les
réactions de fission qui, en émettant des neutrons, entretiennent la réaction
en chaîne et sont responsables de la production d’énergie dans les centrales
nucléaires.

• On considère que 40 % des neutrons présents dans le cœur du réac-
teur provoquent des réactions de fission sur les noyaux lourds fissiles
(comme l’uranium 235 et le plutonium 239). Ces réactions émettent
des photons γ et des neutrons (en moyenne 2.5 neutrons par réaction).
Elles sont à l’origine de la création des produits de fission.

• 25 % de ces neutrons, quant à eux, sont capturés par des noyaux lourds
fertiles (comme l’uranium 235) et forment d’autres noyaux lourds dont
certains sont fissiles (comme le plutonium 239).

• Les neutrons restant, 30 % d’entre eux, sont capturés par d’autres
types de noyaux. Ces réactions émettent des photons γ et sont à l’ori-
gine de la formation des produits d’activation.

À noter qu’un phénomène, ayant lieu dans les piscines de refroidissement
des combustibles usés, est responsable de l’émission de photons. Il s’agit de
l’effet Tcherenkov. Cet effet se produit lorsque des particules chargées, des
électrons dans le cas présent, se déplacent à une vitesse supérieure à la vitesse
de la lumière dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Le spectre de la
lumière émise par effet Tcherenkov est continu (avec une prédominance dans
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le bleu et l’ultraviolet) et ne dépend pas du milieu, contrairement à la lumière
émise par fluorescence.

Rayonnements ionisants en milieu médical

L’utilisation de rayonnements ionisants est fréquent dans la médecine
moderne, que se soit à visée curative ou pour faire de l’imagerie. Ces rayon-
nements peuvent être :

− des rayons X. Ils sont utilisés en radiographie, en tomodensitométrie
(ou imagerie scanner) et en radiothérapie.

− des rayons γ. Ils sont utilisés en radiothérapie stéréotaxique (ou ra-
diochirurgie).

− des électrons. Ils sont utilisés en radiothérapie.

− des neutrons, des protons et d’autres ions plus lourds (comme les ions
carbones). Ils sont utilisés en hadronthérapie.

2.2 État de l’art de la dosimétrie : outils de

mesure de la dose absorbée

La dose absorbée est mesurée grâce à des dosimètres, lesquels sont ca-
ractérisés par leur sensibilité et leur dynamique. La sensibilité correspond
à la plus petite dose que le dosimètre peut mesurer et la dynamique est la
plage de dose que peut mesurer un dosimètre. Il est possible de distinguer
les dosimètres selon la grandeur mesurée :

• Les dosimètres absolus mesurent une grandeur directement propor-
tionnelle à l’énergie moyenne communiquée ε̄ [AnnexeA]. Ils servent
de référence pour étalonner les dosimètres relatifs.
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• Les dosimètres relatifs mesurent une grandeur qui ne peut pas être
liée directement à l’énergie déposée dans le détecteur. Ils nécessitent
donc d’être étalonnés.

Cependant, dans ce chapitre, nous utiliserons plutôt la classification sui-
vante, qui est fonction de leur lecture :

− Les dosimètre actifs ou opérationnels dont la lecture est directe [Chap.
2.2.1]

− Les dosimètres passifs dont la lecture est différée [Chap. 2.2.2]

Le but est ici de faire un état des différents types de dosimètres existants
tout en détaillant leur fonctionnement et en exposant leurs avantages et li-
mitations.

2.2.1 Dosimétrie active

Les dosimètres actifs, ou à lecture directe, donnent une information en
temps réel sur la dose intégrée et le débit de dose. Cependant, ils nécessite
une électronique de lecture ainsi qu’une alimentation en continu (à l’exception
du stylo dosimètre). En milieu radiatif, cette électronique est susceptible de
défaillir.

Calorimètre

Les calorimètres sont des dosimètres absolus qui mesurent l’élévation de
température qui accompagne le dépôt d’énergie dans un milieu grâce à des
thermistors. Les thermistors sont des composants électroniques dont la résis-
tance varie en fonction de la température. Il est alors possible d’obtenir la
dose déposée dans le milieu à partir de cette élévation de température ∆T

(exprimée en K) et de la capacité thermique massique du milieu c (exprimée
en J K−1 kg−1) [Eq.2.13]. Les milieux les plus utilisés pour la calorimétrie
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sont l’eau liquide, qui est le milieu de référence en radiothérapie, et le gra-
phite car il ne présente pas de défaut de chaleur h impactant son rendement
calorifique rcal contrairement à l’eau qui, si elle n’est pas ultra pure et saturée
avec un gaz inerte vis-à-vis des réactions de radiolyse, peut se décomposer
sous forme de radicaux H· et HO· si elle est exposée à des rayonnements
ionisants. [30]

Dmilieu =
cmilieu ∆T

rcal
(2.13)

avec rcal = 1− h
rcal, graphite = 1

Chambres d’ionisation

Le fonctionnement d’une chambre d’ionisation repose sur l’ionisation du
gaz se trouvant en son sein par les rayonnements ionisants. Ces rayonnements
vont créer sur leur passage des paires électron-cation, qui vont être mises en
mouvement par un champs électrique et collectées aux niveau des électrodes.
Une chambre d’ionisation étant un dosimètre absolu, on peut obtenir la dose
déposée dans la cavité Dgaz à partir de la charge collectée par les électrodes
Q grâce à la formule suivante :

Dgaz =
ε̄gas
mgas

=
QWgas

me
(2.14)

Wgas =
∆E

N
(2.15)

avec mgas la masse du gaz présent dans la cavité
e la charge élémentaire
Wgas le potentiel d’ionisation du gaz
N le nombre de paires cation-électron produites
∆E l’énergie déposée par les rayonnements ionisants dans le gaz

Il est ensuite possible d’obtenir la dose déposée dans le milieu grâce à la
théorie de Bragg-Gray. Pour cela, il est nécessaire que la cavité de la chambre
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d’ionisation soit petite devant le parcours des particules secondaires, de façon
à ce que cela ne modifie pas la fluence de ces particules dans le milieu. De
plus, il faut que la dose soit uniquement déposée par les particules chargées
traversant la cavité (c’est-à-dire que le nombre de particules secondaires pro-
duites ou s’arrêtant dans la cavité soit négligeable). Le milieu considéré ici
peut être soit la paroi du détecteur, si elle est assez épaisse, soit le milieu
environnant (lequel peut être l’air ambiant ou un fantôme fait d’un matériau
interagissant, de manière analogue au milieu étudié, avec les rayonnements
ionisants). À noter que la condition, qui veut que la cavité ne perturbe pas la
fluence des particules chargées dans le milieu, implique d’avoir atteint l’équi-
libre électronique. On peut ainsi directement obtenir le kerma dans l’air grâce
à une chambre d’ionisation équivalent air (car le kerma dans l’air est égal à
la dose déposée dans le milieu sous ces conditions [Annexe A]).

Dmilieu = Dgaz
Smilieu ρgas
Sgas ρmilieu

=
QWgas

mgas e

(
S

ρ

)milieu
gas

(2.16)

En réalité, la théorie de Bragg-Gray ne tient pas compte de la création
d’électrons δ qui sont issus des électrons secondaires mis en mouvement par
le rayonnement primaire et ayant interagi dans la cavité par rayonnement de
freinage. Certains de ces électrons secondaires, dont l’énergie est supérieur à
une énergie ∆, ont assez d’énergie pour sortir de la cavité. Cela a pour effet
de réduire l’énergie absorbée dans la cavité et nécessite de modifier le pouvoir
d’arrêt. On utilisera donc le transfert linéique d’énergie (TLE) limité L∆ qui
ne tient pas compte de ces électrons [Eq. 2.20]. Il faut, de plus, si l’on veut
mesurer le kerma dans l’air à l’aide d’une chambre d’ionisation équivalent-air,
tenir compte des parois de la chambre d’ionisation qui ne servent pas ici de
milieu et qui peuvent être vues, dans le cas présent, comme une perturbation
de la fluence des particules chargées dans le milieu, qui est ici l’air ambiant.
On peut ainsi obtenir le kerma dans l’air à partir de la dose mesurée dans la
cavité en utilisant la théorie de Spencer-Attix [31].

Kair =
QWgas

mgas(1− ggas) e

(
L∆

ρ

)parois
gas

(
µen
ρ

)milieu
parois

(2.17)
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On peut considérer que le gaz présent dans la cavité est de l’air, [Eq. 2.17]
devient donc :

Kair =
QWair

mair(1− gair) e

(
L∆

ρ

)parois
air

(
µen
ρ

)air
parois

(2.18)

1− gair =
µen,air
µtr,air

(2.19)

L∆ =
dE∆

dx
(2.20)

avec gair la fraction d’énergie perdue dans la cavité par rayonnement
de freinage
dE∆ l’énergie déposée dans la cavité diminuée de l’énergie des
électrons secondaires dont l’énergie est > ∆

Parmi les dosimètres comprenant une chambre d’ionisation, utilisés à
l’heure actuelle, on compte les stylodosimètres et les dosimètres à stockage
d’ions directs (DIS).

Le stylodosimètre est constitué d’une chambre d’ionisation cylindrique
traversée par un fil relié à un condensateur chargé. Au passage des rayonne-
ments ionisants, les paires électron-cation crées dans la gaz , vont entrainer la
décharge du condensateur. Une aiguille métallique attachée au fil central sert
d’électromètre et permet la lecture directe de la dose. En effet, la distance
entre le fil central et l’aiguille est proportionnel à la charge du condensateur
et, par conséquent, à la dose déposée.

Les dosimètres DIS associent une chambre d’ionisation à une mémoire
non volatile de façon à permettre de multiples lectures sur site.

Semi-conducteurs

Les technologies les plus courantes, utilisant des matériaux semi-conducteurs
pour réaliser des dosimètres, sont les diodes silicium et les transistors à effet
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de champ à grille métal-oxyde (MOSFET) (aussi appelés RadFET lorsqu’ils
sont utilisés en tant que dosimètre).

Les diodes silicium consiste en une jonction p-n, une partie du silicium,
la région p, étant dopé avec des atomes trivalents dit accepteurs et l’autre,
la région n, avec des atomes pentavalents dit donneurs. Dans la région fron-
tière entre ces deux parties se crée une zone appelée zone de charge d’espace
(ZCE) dans laquelle s’établit un champ électrique interne qui vient s’opposer
à la diffusion de porteurs libres, les charges des ions accepteurs et donneurs
n’étant pas compensées par cette dernière. Lors de l’irradiation, se créent
des paires électron-trou qui vont être séparées par ce champs électrique puis
collectées, induisant un courant proportionnel au débit de dose.

Les dosimètres RadFET reposent sur le piégeage des charges dans l’oxyde
du transistor MOS. Ce piégeage a pour effet de modifier la tension de seuil du
transistor MOS. Le nombre de charges piégées étant proportionnel à l’énergie
déposée dans l’oxyde, il est possible d’obtenir une mesure de la dose absorbée
à partir de la dérive de la tension de seuil du transistor MOS.

Détecteurs Radioluminescents : scintillateurs

Les scintillateurs sont des matériaux radioluminescents que l’on peut di-
viser en deux catégories :

- Les scintillateurs inorganiques sont utilisés principalement pour la dé-
tection des rayons X et des rayons γ. Le mécanisme de fluorescence de
ces scintillateurs est lié à la présence d’états intermédiaires dans le gap
des ces matériaux dus à des impuretés. Lors de l’irradiation, des paires
d’électron-trou sont crées dans le gap du scintillateur. Les électrons,
après avoir migré dans la bande de conduction, se recombinent avec
les trous capturés au niveau des centres luminescents (aussi appelés
centres-L [Chap. 2.2.2]). Ces derniers passent alors d’un état excité à
un état de plus basse énergie grâce à une transition radiative, émettant
un rayonnement que l’on peut détecter à l’aide d’un photomultiplica-
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teur. Ce phénomène est appelé la radiofluorescence, ou RL et a lieu
quasi-simultanément à l’irradiation.

- Les scintillateurs organiques ou plastiques sont utilisés, couplés à un
photomultiplicateur, en tant que dosimètres, le rayonnement émis par
ces derniers lors de l’irradiation étant proportionnel au débit de dose.
Le mécanisme de fluorescence de ces scintillateurs repose sur l’exci-
tation et la désexcitation des molécules qui les composent, suite à
l’exposition à des rayonnements ionisants.

2.2.2 Dosimétrie passive

Les dosimètres passifs, ou à lecture différée, sont constitués de matériaux
qui se modifient sous l’action des rayonnements ionisants. Ces modifications
nécessitent des procédés physicochimiques, a posteriori, pour être quantifiées
et ainsi, déduire la dose. Ils peuvent intégrer la dose sur un laps de temps
donné, étant, le plus souvent, de l’ordre du mois ou du trimestre.

Dosimètre de Fricke

Le dosimètre de Fricke est un dosimètre absolu basé sur l’oxydation d’une
solution de sulfate de fer FeSO4 par les produits de la radiolyse de l’eau gé-
nérés par les rayonnements ionisants. En s’oxydant, les ions ferreux Fe2+

vont se transformer en ions Fe3+. On peut ainsi obtenir la dose absorbée en
mesurant la concentration d’ions Fe3+ par spectrophotométrie, cette concen-
tration étant directement proportionnelle à la dose [Eq. 2.2.2]. Le dosimètre
de Fricke a pour avantage d’être essentiellement constitué d’eau, ce qui en
fait une référence en matière de dose absorbée dans l’eau. Il est, par exemple,
utilisé comme dosimètre de transfert pour passer de la dose absorbée dans le
graphite à la dose absorbé dans l’eau. Il peut être employé dans une gamme
de doses s’étendant de 10 à 300 Gy et à des débits de dose allant jusqu’à
106Gy.s−1. Il est cependant très sensible à la présence d’impuretés organiques
qui peuvent entrainer une sur-réponse du dosimètre. [32]
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D =
[Fe3+]

GFe3+ ρ
(2.21)

avec GFe3+ le rendement radiochimique en mol.kg−1.Gy−1

[Fe3+] la concentration en ions Fe3+ en mol.l−1

ρ la masse volumique de la solution en kg.l−1

Dosimètres polymère-alanine

Le dosimètre polymère-alanine (PAD) est basé sur l’utilisation de la spec-
trométrie par résonance paramagnétique électronique (RPE) en tant que mé-
thode de lecture de la dose absorbée. Cette technique repose sur la capacité
qu’ont les électrons non appariés à absorber puis à réémettre un rayonne-
ment électromagnétique lorsqu’ils sont placés dans un champs magnétique.
Elle permet de mesurer la concentration de radicaux libres créés lors de l’ir-
radiation du PAD et ainsi de remonter à la dose absorbée, les radicaux libres
possédant, par définition, un ou plusieurs électrons non appariés. C’est une
technique de lecture non destructive.

Le dosimètre PAD a pour avantage d’être équivalent tissu, c’est à dire
d’avoir une composition très proche de celle des tissus vivants, et d’être
conservatif, la perte d’information étant très faible même après plusieurs
mois. Son principal inconvénient est sa senbilité aux conditions de tempéra-
ture et d’humidité durant l’irradiation et le stockage. Il peut être utilisé dans
une gamme de 10 à 105 Gy mais est surtout employé dans le domaine des
fortes doses, pour l’étalonnage des irradiateurs médicaux et pour la calibra-
tion des dosimètres de routine employés dans le domaine de la stérilisation
du matériel médical et des aliments, ainsi qu’à des doses plus faibles, de 2 à
50 Gy, pour le transfert d’étalonnage de faisceaux de radiothérapie de petites
sections utilisées en radiothérapie stéréotaxique [Chap. 2.1.4]. [33, 34]

Films dosimétriques

L’émulsion photographique a été une des premières méthodes utilisées
pour mesurer la dose. En France, c’est le dosimètre photographique sur sup-
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port papier de type Chassende-Baroz qui a d’abord été utilisé avant d’être
remplacé dans les années 1970 par le dosimètre photographique film ou "do-
sifilm". Le noircissement des ces films au moment du développement photo-
graphique, peut être mesuré au moyen d’un photodensitomètre et est pro-
portionnel à la dose absorbée.

Il existe des films qui ne nécessitent pas d’être développés, c’est le cas
des films radiochromiques Gafchromic ™ qui sont dédiés à des applications de
radiothérapie.

Dosimètres Thermoluminescents et à Luminescence Optiquement
Stimulée

La thermoluminescence (TL) et l’OSL consiste à aller dépiéger un élec-
tron, qui a préalablement été piégé lors de l’irradiation du matériau, en lui
fournissant de l’énergie sous forme de chaleur ou de rayonnement optique
ou infrarouge. Cet électron va alors aller se recombiner avec un trou, s’en
suit alors une transition radiative donnant lieu à l’émission d’un photon. La
quantité de photons ainsi créés est proportionnelle à la quantité d’électrons
ayant été préalablement piégés dans le matériau et donc à la dose reçue par
ce dernier. La TL et l’OSL sont dus à la présence de niveaux d’énergie, dit
donneurs et accepteurs dans le gap.

• Les niveaux d’énergie donneurs, aussi appelés centres pièges ou pièges
à électrons, sont situés proches de la bande de conduction (les centres
thermiquement actifs, nécessaires à la TL, sont peu profonds alors que
les centres optiquement actifs, nécessaires à l’OSL, sont plus profonds).

• Les niveaux d’énergie dit accepteurs, aussi appelés centres recombi-
nants ou pièges à trous, sont situés proches de la bande de valence.
Parmi les centres recombinants, on compte les centres luminescents
(ou centres-L), les centres tueurs (ou centres-K) et les centres réser-
voirs (ou centres-R).



2.2. ÉTAT DE L’ART DE LA DOSIMÉTRIE 39

− Les centres-L sont impliqués dans les phénomènes de TL et d’OSL
mais aussi de RL. Lorsqu’une transition de charge a lieu entre un
centre-L et un niveau de plus basse énergie, on observe l’émission
d’un photon.

− Les centres-K sont des niveaux d’énergie d’une valeur comparable
aux centres-L mais où ont lieu des transitions non radiative. Ils
ont donc pour effet de diminuer la sensibilité des matériaux lumi-
nescents.

− Les centres-R sont des niveaux de faible énergie qui servent de ré-
servoir à trous. Ils sont responsables de l’effet de pré-dose dans les
quartz, qui consiste en l’augmentation de la sensibilité du matériau
lorsque celui-ci est recuit. En effet, lors du recuit du matériau, les
trous piégés au niveau des centres-R vont migrer vers les centres-L
qui sont plus profonds et donc plus stables, augmentant ainsi la
concentration de centres-L actifs et donc la sensibilité du matériau
en fonction de la dose absorbée. [35,36]



40 CHAPITRE 2. DOSIMÉTRIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Figure 2.2 – Principe de l’OSL avec dans un premier temps : l’irradiation
qui va induire la création de charges dans le gap du matériau, lesquelles vont
migrer vers les bandes de conduction et de valence pour ensuite être piégées
ou se recombiner directement donnant lieu à la radioluminescence, puis dans
un second temps : l’excitation optique des niveaux pièges (désignés ici par un
F) qui va conduire à la migration des charges vers les centres recombinants
(désignés ici par un A) donnant lieu à la luminescence optiquement stimulée.

La dosimétrie OSL a pour avantage, comparativement à la dosimétrie TL,
d’avoir des temps de lecture plus courts et de permettre de multiples lectures
de par son excitation optique. En effet, en travaillant à de faibles puissances
de stimulation, on peut lire plusieurs fois le matériau sans le remettre à zéro.

Les matériaux les plus communément utilisés pour réaliser des dosimètres
TL sont le fluor de lithium dopé avec du magnésium et du titane LiF : Mg, T i

[37] ou avec du magnésium, du cuivre et du phosphore LiF : Mg,Cu, P [38].

Le matériau le plus communément utilisé pour réaliser des dosimètres
OSL est l’alumine dopée carbone Al2O3 : C, les dosimètres basés sur ce ma-
tériau sont commercialisés par la société Landauer® [10, 39]. Mon travail
de thèse fait suite au développement, au sein du laboratoire, d’un dosimètre
OSL à base de SrS : Ce, Sm [24,40]. Il s’agit d’un matériau pulvérulant pré-
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sentant une sensibilité et une dynamique satisfaisante. En effet, il permet de
détecter une dose minimum de 10 µGy, sa réponse est linéaire jusqu’à 100 Gy
et il sature à partir de 300 Gy. Cependant, de par son caractère pulvérulent
et soufré, il pose problème au niveau de son intégrabilité sur silicium et il se
dégrade au contact de l’air.

Dosimètres Radiophotoluminescents

La radiophotoluminescence (RPL) est due au changement, sous irradia-
tion, du degré d’oxydation des centres présents dans le gap du matériau. Ce
changement a pour effet de faire apparaitre un nouveau type de centre, qu’il
est possible de lire grâce à la photoluminescence (PL). En effet, lorsque l’on
va venir exciter ce centre en l’exposant à un faisceau de photons dont la
longueur d’onde se situe dans l’ultraviolet (UV) proche, il va s’en suivre une
transition radiative de désexcitation donnant lieu à l’émission d’un photon.
La quantité de photons ainsi créés est proportionnelle à la quantité de centres
de ce type présents dans le matériau et donc à la dose reçue par ce dernier.

Les matériaux RPL ont des centres plus profonds, et donc plus stables,
que les matériaux OSL. De ce fait, contrairement à ces derniers, ces matériaux
ne sont pas sujets au "fading", qui se traduit par la perte d’information en
fonction du temps écoulé depuis l’irradiation, mais nécessitent d’être recuis
pour être blanchis (c.-à-d. remis à zéro). De part l’absence de changement
de degré d’oxydation durant la lecture, aucune perte d’information n’a lieu
pendant cette dernière, contrairement aux matériaux OSL.

Le matériau le plus communément utilisé pour réaliser des dosimètres
RPL est le verre phosphaté dopé avec de l’argent PG : Ag [41] utilisé par
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). À noter que
l’alumine dopée carbone et magnésium Al2O3 : C,Mg est aussi un matériau
RPL [13].
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Chapitre 3

Oxydes fonctionnels

3.1 Propriétés, synthèses et applications

Les oxydes sont des composés chimiques contenant au moins un atome
d’oxygène et un autre élément. Parmi les oxydes fonctionnels, on compte :

- les oxydes binaires métalliques de la forme MO, MO2, MO3 et
M2O3. Parmi eux, on trouve l’oxyde de zinc ZnO dont la structure la
plus courante est la structure wurtzite qui appartient au système cris-
tallin hexagonal [42], le dioxyde de titane TiO2 dont les polymorphes
les plus utilisés sont le rutile et l’anatase, qui cristallisent tous deux
dans le système réticulaire tétragonal, le quartz, un polymorphe de la
silice SiO2, qui cristallise dans le système réticulaire hexagonale et le
corindon, un polymorphe de l’alumine Al2O3, qui cristallise dans le
système réticulaire rhomboédrique.

- les oxydes ternaires contenant deux autres éléments que l’oxygène,
comme les perovskites de la forme ABO3 et dont la structure est si-
milaire à celle du perovskite CaTiO3, qui cristallise dans le système
réticulaire orthorhombique, ou les spinelles de la forme AB2O4 et dont
la structure est similaire à celle du spinelle MgAl2O4, qui cristallise
dans le système réticulaire cubique. On trouve parmi les perovskites
les plus utilisés : le titanate de baryum BaTiO3, le titanate de stron-

43
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tium SrT iO3 et le titano-zirconates de plomb (PZT) PbZrxTi1−xO3

et parmi les spinelles : le ferrite de cobalt (CFO) CoFe2O4.

Les oxydes ont une importance majeure dans la diversification des fonc-
tions des composants électroniques. En effet, ils couvrent un large spectre de
propriétés physiques, qui dépendent de leur composition et de leur structure,
parmi lesquelles :

- la ferroélectricité, qui est la propriété d’un matériau à posséder
une polarisation électrique spontanée dont il est possible de retourner
le sens par le biais de champs électriques de plus en plus puissants
et dont découle d’autres propriétés comme la thermoélectricité, la
pyroélectricité et la piézoélectricité, qui sont respectivement la
capacité d’un matériau à générer un courant électrique lorsqu’il est
soumis à un gradient de température, lorsqu’il subit un changement
de température dans le temps et lorsqu’il est soumis à une contrainte
mécanique. Parmi les oxydes ferroélectriques, on trouve le BaTiO3,
le SrT iO3 et le PbZrxTi1−xO3 (ou PZT), qui sert à réaliser des mé-
moires non volatiles et des actionneurs, et le ZnO. Le quartz est un
oxyde piézoélectrique apolaire. Il n’est, par conséquent, pas ferroélec-
trique.

- le ferromagnétisme, qui est la capacité d’un matériau à s’aimanter
sous l’effet d’un champ magnétique. Parmi les oxydes ferromagnétique
on compte le La1−xCaxMnO3 qui possède une structure pérovskite et
qui sert à réaliser des capteurs de champ magnétique et le CoFe2O4

ou CFO qui possède une structure spinelle.

- la TL, l’OSL ou la RPL [Chap. 2.2]. On compte parmi ces oxydes
le quartz, l’Al2O3 dopé avec du carbone ou avec du carbone et du
magnésium [10,13] et le ZnO [11, 12].

- la semi-conductivité comme le ZnO qui fait partie des oxydes mé-



3.1. PROPRIÉTÉS, SYNTHÈSES ET APPLICATIONS 45

talliques, la conductivité comme SrRuO3 qui possède une structure
pérovskite ou même la supra-conductivité comme l’oxyde mixte
Y Ba2Cu3O7

- la photocatalyse et le photovoltaïque comme le TiO2, qui sert à
dégrader des polluants organiques et à réaliser des cellules photovol-
taïques, et le ZnO [43, 44]

Il existe différentes méthodes de dépôt afin de réaliser l’intégration de ces
oxydes sous forme de couches minces et de structures de taille micrométrique
et nanométrique [16]. Parmi ces méthodes, on compte les méthodes de dépôt
en phase vapeur dont certaines sont chimiques, on parle alors de CVD, et
d’autres sont physiques, on parle alors de dépôt physique en phase vapeur
(PVD) [45]. Ces méthodes nécessitent de travailler sous vide ou sous envi-
ronnement inerte.

Les méthodes de PVD permettent uniquement le dépôt d’oxydes en couches
minces et doivent être réalisées dans des conditions d’ultra vide. En effet, la
PVD repose sur la création d’un nuage de vapeur atomique, suite à l’évapo-
ration d’un matériau source, qui va être transporté jusqu’à condenser à la
surface du substrat. Durant ce transport il est donc nécessaire d’éviter que
cette vapeur soit bloquée par les molécules présentes dans l’air ambiant. Ces
méthodes, et plus particulièrement le dépôt par ablation laser pulsé (PLD)
et l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), sont couteuses et compliquées à
mettre en place à grande échelle mais offrent néanmoins des avantages comme
la réalisation de cristaux d’une grande pureté et le contrôle précis de la com-
position et de l’épaisseur des couches à une échelle atomique permettant de
faire des couches ultra minces de quelques plans atomiques d’épaisseur. Le
fait d’opérer sous vide permet le dépôt d’espèces réactives comme les mé-
taux qui auraient interagi avec l’oxygène présent dans l’atmosphère. Il existe
différentes méthodes de PVD qui diffèrent selon la source d’énergie utilisée
pour vaporiser le matériau source. Parmi ces techniques on trouve :
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- la pulvérisation cathodique (ou "sputtering") qui permet d’at-
teindre des énergies supérieures aux méthodes de croissance thermique
et qui consiste à bombarder une cible polarisée, la cathode, avec des
ions de forte énergie afin d’arracher des particules de cette dernière.
Ces particules vont ensuite se condenser à la surface du substrat pour
former la couche. Le principal inconvénient de cette technique est la
présence d’impuretés dans les films réalisés, qui proviennent de la pres-
sion de gaz nécessaire à l’établissement de la décharge entre la paroi
du réacteur et la cible.

- le PLD qui utilise un laser pulsé de très forte puissance pour vapori-
ser le matériau source et ainsi conduire à la formation d’un plasma.
Contrairement aux autres méthodes de croissance thermique, la crois-
sance se fait ici de manière discontinue, alternant des phases de crois-
sance violente avec des phases sans afflux de matériau pendant les-
quelles les particules déposées peuvent se diffuser à la surface du sub-
strat et se réarranger, améliorant la qualité cristalline de la couche. Le
PLD est utilisé pour faire croître du zircone stabilisé à l’yttria (YSZ)
sur substrat de Si(001) qui sert de couche tampon pour intégrer des
oxydes spinelles ferromagnétiques et des oxydes pérovskites ferroélec-
triques [46].

- laMBE est une forme précise de PVD dans laquelle des cellules d’éva-
poration ou de sublimation, où sont chauffées individuellement les
sources par effet Joule ou par bombardement électronique, sont pla-
cées autour du substrat, qui est lui même chauffé afin d’améliorer sa
diffusion de surface. En s’évaporant, les sources forment des jets de
particules qui vont conduire au dépôt du matériau sur le substrat.
En effet, le libre parcours moyen de ces particules étant largement
supérieur sous ultra vide à la dimension de la chambre, ces dernières
se déplacent en ligne droite. Il est possible de contrôler la vitesse de
dépôt en faisant varier la température à l’intérieur des cellules d’éva-
poration. La MBE utilise la diffraction d’électrons de haute énergie en
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incidence rasante (RHEED) pour caractériser la croissance à la sur-
face du substrat en temps réel, l’observation se faisant à l’aide d’un
écran phosphorescent. La croissance par MBE est lente en comparai-
son d’autres techniques. Sa vitesse est typiquement de l’ordre de une
monocouche par seconde alors que la PLD permet d’atteindre des vi-
tesses de croissance dont l’ordre de grandeur est six fois plus élevé, soit
une monocouche par microseconde [47, 48]. La MBE est notamment
utilisée pour réaliser la croissance épitaxiale du titanate de strontium
(STO) SrT iO3 sur substrat de Si(001) [49], ce qui a permis d’utiliser
le STO/Si(001) comme pseudo-substrat pour intégrer des oxydes pé-
rovskites fonctionnels sur silicium [4].

Figure 3.1 – Représentation schématique de la MBE

Les méthodes de CVD sont plus complexes que les méthodes de PVD
dans la mesure où une réaction chimique a lieu entre les réactifs ou entre un
réactif et le substrat. Parmi les méthodes de CVD, on trouve :

- le dépôt chimique en phase vapeur aux organométalliques
(MOCVD) qui consiste à injecter, dans le réacteur, des précurseurs
gazeux entrainés par un gaz vecteur inerte, le plus souvent de l’hydro-
gène. Les précurseurs vont ensuite se pyrolyser au contact du substrat
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chauffé et former une couche épitaxiée.

- le dépôt de couches atomiques (ALD) qui permet de réaliser des
couches ultra minces sur des substrats irréguliers et dont le principe
consiste à exposer la surface du substrat à différents précurseurs de
manière séquentielle ce qui fait que, contrairement aux autres mé-
thodes de CVD, les précurseurs ne sont donc jamais présents simulta-
nément dans le réacteur [50]. La réaction des précurseurs avec la sur-
face du substrat est auto-limitée, cette dernière se terminant lorsque
tous les sites réactifs sont consommés, ce qui conduit à une croissance
couche par couche et permet de contrôler l’épaisseur.

D’autres méthodes permettent des dépôts plus rapides et ne nécessitent
pas d’installations couteuses. Il s’agit des méthodes de dépôt en phase liquide
ou CSD [51–53]. Ces méthodes sont issues de la chimie douce dont l’ambition
est de synthétiser des matériaux en s’inspirant des capacités d’êtres vivants
élémentaires comme celles des diatomées qui peuvent produire du verre de si-
lice à température ambiante. Elles permettent de réaliser des couches minces
et des nanostructures avec une large diversité de matériaux et ce, sur des
substrats très irréguliers et ne nécessitent pas de travailler sous vide ou sous
atmosphère inerte contrairement aux méthodes de CVD. Elles sont faciles
à mettre en place et permettent un bon contrôle de la stœchiométrie et de
l’épaisseur des couches ainsi que l’utilisation de dopants. Elles offrent, de
plus, la possibilité de réaliser des couches minces uniformes sur de grandes
surfaces. Ces méthodes reposent sur 3 étapes qui sont :

1. La réalisation d’une solution précurseur stœchiométrique, stable et
uniforme, c’est-à-dire sans séparations de phase.

2. Le dépôt de la solution précurseur sur le substrat par des méthodes
d’enduction par trempage (ou "dip-coating"), par centrifugation (ou
"spin-coating") ou par pulvérisation (ou "spray-coating"). La mouilla-
bilité et la viscosité de la solution sont capitales afin d’éviter des cra-
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quements ou des dislocations de la couche.

3. Un ou plusieurs traitements thermiques visant à éliminer le solvant
et à permettre la densification et la cristallisation de la couche mince
et/ou des nanostructures.

Figure 3.2 – Représentation schématique du CSD

C’est principalement la première étape qui différencie les méthodes de
CSD parmi lesquelles on trouve :

- la méthode sol-gel qui s’inspire directement de la faculté des di-
atomées et permet la formation de verre à température ambiante.
Cette méthode utilise une solution de départ dans laquelle des sels
métalliques ou des composés organo-métalliques, le plus souvent des
alkoxides de la forme M(OR)n où M est un métal et R est un al-
kyle de la forme CnH2n+1, sont mélangés à un solvant organique, le
plus souvent un alcool [54]. Les précurseurs dans la solution de départ
sont dans un état hautement réactif et des réactions d’hydrolyse et
de condensation s’y produisent pour former un "sol", c’est-à-dire des
particules solides de quelques centaines de nanomètres en suspension
dans le solvant. Suite à l’enduction du substrat, les particules pré-
sentes formant le "sol" vont s’assembler en un réseau polymère dans
le solvant pour former un gel. S’ensuit alors un traitement thermique
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afin de former une couche dense cristallisée. [Chap 4.2]

- la décomposition organométallique (MOD) qui repose sur la dé-
composition de précurseurs organo-métalliques, des chaînes carboxy-
lates de la forme M(RCOO)n où M est un métal et R est un substi-
tuant organique, par traitement thermique à des températures entre
200°C et 500°C, pour former la couche souhaitée. Cette couche est en-
suite cristallisée à des températures plus élevées. Contrairement à la
méthode sol-gel, il n’y a pas de réactions chimiques entre les précur-
seurs. Les solvants utilisés sont inertes vis à vis des précurseurs organo-
métalliques. La MOD est un procédé simple qui n’est pas adapté à la
réalisation de matériaux complexes car il est difficile de contrôler la
décomposition des précurseurs lors de son utilisation ce qui peut cau-
ser des inhomogénéités dans la couche.

- la chélation qui est semblable à la méthode sol-gel mais ou les pré-
curseurs, des carboxylates et des alkoxides, réagissent avec un agent
chélateur, ce qui permet de contrôler les réactions d’hydrolyse et de
condensation de la solution de départ.

- le dépôt assisté par polymère (PAD) qui permet de faire des
couches ultra minces. Il diffère des autres méthodes de CSD de par
l’utilisation de polymères solubles dans l’eau qui vont permettre de
contrôler la viscosité des solutions précurseurs, une pour chaque ca-
tion, et se lier avec les cations métalliques de façon à distribuer ces
derniers de manière homogène ainsi qu’à les encapsuler afin qu’ils ne
réagissent pas chimiquement, évitant ainsi toute précipitation préma-
turée ainsi que la formation d’oligomères métal-oxydes. Contrairement
à la méthode sol-gel, les précurseurs ne sont pas dans un état réac-
tif ce qui permet d’éviter toute réaction d’hydrolyse incontrôlée ainsi
que l’apparition de séparations de phase. Les solutions précurseurs
peuvent rester stables pendant une longue durée et ne sont mélangées
dans des proportions stoechiométriques que juste avant le dépôt sur
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le substrat. [55,56]

- la synthèse hydrothermale qui s’inspire d’un phénomène géolo-
gique appelé hydrothermalisme et repose sur la solubilité des minéraux
dans l’eau à des températures de l’ordre ou supérieures à 100°C et à
des pressions de l’ordre ou supérieures à 1 bar [57]. Elle est effectuée en
scellant la solution précurseur dans un autoclave et a lieu à une pres-
sion autogène qui dépend directement de la température à l’intérieur
de ce dernier. Elle est donc principalement fonction de la température.
La synthèse hydrothermale permet de réaliser des couches monocris-
tallines plus épaisses, de l’ordre de quelques dizaines de microns, que
les autres méthodes de CSD où le dépôt de la couche est réalisé par
des méthodes d’enduction. [Chap 4.3]

3.2 Quartz

La silice ou dioxyde de silicium, dont la formule chimique est SiO2, est
un des matériaux les plus abondants sur Terre, étant un des composant prin-
cipaux de la croute terrestre, et un matériau-clé dans le domaine de la mi-
croélectronique. Elle regroupe une grande famille de polymorphes, stables à
différentes pressions et températures [Fig. 3.3], qui contient 13 formes cris-
tallines formées de motifs tétraédriques [SiO4] liés entre eux par des ponts
oxygènes et 2 amorphes [58]. Cette richesse polymorphique est notamment
due à la multiplicité des valeurs que peut prendre l’angle de liaison O-Si-O
permettant à la silice de cristaliser dans différents systèmes réticulaires.
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Figure 3.3 – Diagramme de phase de la silice

Le quartz α est une des deux structures du quartz, qui est la forme cris-
talline de la silice la plus abondante dans la nature. Il est stable à pression at-
mosphérique et basse température. Il appartient au système réticulaire hexa-
gonal et a pour paramètre de maille :

longueurs : a = b = 4.91 Å et c = 5.40 Å
angles : α = β = 90º et γ = 120º
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Figure 3.4 – Structure de la maille du quartz α

Le quartz α, que désigne usuellement le mot "quartz", est la structure du
quartz qui possède le plus d’applications, et ce depuis les temps anciens. Il
est utilisé en tant que matière première dans le domaine de la joaillerie pour
sa transparence, sa stabilité et sa durabilité ainsi qu’en tant qu’oscillateur
dans les montres électroniques pour sa capacité à vibrer à une fréquence pré-
cise [59]. Il est employé dans de nombreux domaines industriels : en tant que
matériau de construction sous forme de sable, dans le domaine de la fonderie
pour son point de fusion élevé, en tant qu’abrasif pour sa dureté élevée et
dans l’industrie pétrochimique où il sert au sein du processus de fracturation
hydraulique. C’est la matière première principale dans la production de verres
creux, de verres plats, de verres cellulaires et de fibres de verre, utilisés dans
la réalisation de nombreux instruments scientifiques et électroniques. Étant
biréfringent de par sa symétrie trigonale [60], il sert aussi à la réalisation de
filtres passe-bas optiques.
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Grâce à ses propriétés piézoélectriques et son facteur de qualité élevé, le
quartz est utilisé sous forme de fines plaques comme oscillateur électrique,
fournissant une fréquence d’horloge stable dans de nombreux appareils élec-
troniques [61]. La fréquence de résonance de ces plaques étant extrêmement
sensible à l’ajout d’une masse à leur surface, ces dernières sont aussi large-
ment utilisées en tant que microbalances pour des applications de détection
en chimie et en biologie [22,62]. Le quartz est aussi connu pour ses propriétés
TL et OSL [35, 63]. Il est notamment utilisé comme géochronomètre afin de
dater directement les sédiments dans lesquels il est présent [9], la dose ab-
sorbée par le quartz, due à la radioactivité naturelle, étant proportionnelle à
l’age du sédiment.

Le quartz utilisé dans les applications qui tirent parti de ses propriétés op-
tiques et piézoélectriques est usuellement fabriqué par méthode "top-down"
à partir de cristaux massifs produits par synthèse hydrothermale. Cette mé-
thode chronophage nécessite de polir et de couper le cristal selon des orien-
tations spécifiques jusqu’à obtenir des lammelles dont l’épaisseur limite est
de 10 µm ce qui a pour conséquence de limiter la fréquence de résonance des
transducteurs et donc leur application. Dans le cas d’une micro-balance cela
a pour effet de limiter la sensibilité tout comme le collage lors de l’assem-
blage avec le silicium qui induit lui aussi des pertes [Fig. 3.5] [22]. L’approche
que nous avons utilisée dans cette thèse est une approche "bottom-up" basée
sur la méthode sol-gel [18] qui est un technique de chimie douce. Cette ap-
proche permet l’intégration du quartz sur silicium à l’échelle nanométrique,
tout en diminuant les coûts de production et en augmentant la productivité
comparativement à l’approche "top-down". En plus d’être un bon matériau
piézoélectrique, le quartz va être utilisé dans cette thèse en tant que couche
tampon afin de réaliser l’intégration d’un autre oxyde, le ZnO dont nous al-
lons faire état des propriétés dans la section suivante et ce, dans le but de
diversifier les propriétés de notre matériau afin de développer à terme un
capteur multifonction.
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Figure 3.5 – Miniaturisation du quartz

3.3 Oxyde de zinc

L’oxyde de zinc, dont la formule chimique est ZnO, est un des matériaux
semi-conducteurs les plus étudiés au monde de par ses propriétés uniques et
le grand nombre des ses applications. C’est un matériau transparent dont
l’indice de réfraction est égal à 2 sous sa forme massive. C’est un semi-
conducteur de type n à grand gap, dont la conductivité électrique naturelle
est due à la présence d’atomes de zinc interstitiels et de lacunes d’oxygène. Il
dispose en effet d’une large bande interdite directe de 3,37 eV à température
ambiante. Lorsqu’il est dopé à l’aluminium ou au magnésium, il présente une
forte augmentation de sa conductivité électrique, tout en conservant sa trans-
parence et sa stabilité chimique et thermique [64, 65]. Il a donc été proposé
comme matériau approprié pour la fabrication d’électrodes transparentes et
conductrices dans les cellules photovoltaïque [66], et comme remplacement
naturel de l’oxyde d’indium dopé à l’étain (ITO) dans les écrans à cristaux
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liquides et les anodes des diodes électroluminescentes organiques [44,67]. De
plus, il possède une excellente activité photocatalytique [43] notamment sous
forme de mésocristaux [68, 69] et a démontré une sensibilité importante à la
détection de gaz sous forme de nanofils [70].

Le ZnO peut se cristalliser principalement selon trois structures, à savoir
zincblende, rocksalt et wurtzite. C’est la structure wurtzite, appartenant au
système réticulaire hexagonal, qui est thermodynamiquement la plus stable
et donc la plus courante. Sous cette forme, les paramètres de maille du ZnO
sont les suivants :

longueurs : a = b = 3,25 Å et c = 5,20 Å
angles : α = β = 90º et γ = 120º

Figure 3.6 – Représentation de la maille du ZnO

Le ZnO, sous sa forme wurtzite, présente une polarisation spontanée
dans la direction [0001] du système hexagonal due au caractère non centro-
symétrique des tétrahèdres de zinc et d’oxygène le constituant, ce qui in-
fluence ses propriétés piézoélectriques, thermoélectriques, optiques et cataly-
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tiques. Cette direction polaire contient les plans les plus stables thermodyna-
miquement. Par conséquent l’orientation préférentielle des cristaux de ZnO,
observée communément dans les couches minces, correspond à la texture
(0001). Cette orientation préférentielle selon l’axe polaire et les propriétées
piézoélectriques du ZnO font qu’il est utilisé dans la conception de récupéra-
teurs d’énergie pour ses propriétés piézoélectriques [71]. Il existe néanmoins
des avantages à exposer les surfaces du ZnO associées à ses plans apolaires
(ou prismatiques). En effet, il est ainsi possible d’améliorer ses performances
catalytiques dans des réactions de synthèse, comme l’hydrogénation du CO2

pour former du méthanol [72,73], et de photo-dégradation de poluants et de
colorants [74]. Le ZnO est aussi connu pour sa capacité à être luminescent
dans plusieurs domaines de longueurs d’onde en fonction de la température
avec laquelle on le recuit [75] et notamment pour ses propriétés OSL [11,12].

L’intégration du ZnO sur silicium se fait usuellement par CVD, sous at-
mosphère inerte et en utilisant de l’or comme catalyseur [15]. Cette méthode
permet la croissance texturée des microfils de ZnO avec l’axe polaire (qui
est l’axe longitudinal des microfils) perpendiculaire au plan du substrat et
non l’exposition des plans prismatiques du ZnO. Les propriétés de ces plans,
décrites ci-dessus, ont motivé des recherches portées sur l’utilisation de sub-
strats possédant différentes symétries, avec une contrainte d’interface ente ces
substrats et le ZnO, dans le but de faire croitre des couches minces de ZnO
selon l’axe non polaire [76, 77]. Cependant, il n’existait jusqu’alors aucune
méthode permettant de réaliser l’auto-assemblage et l’épitaxie sur silicium
de microfils de ZnO orientés dans le plan du substrat et ce, de façon unique
et parfaitement contrôlée. C’est ce que propose l’appoche menée dans
cette thèse qui consiste à réaliser l’hétéroépitaxie d’une couche
tampon de quartz sur silicium par procédé sol-gel [18] puis à ef-
fectuer l’hétéroépitaxie et l’auto-assemblage des microfils de ZnO
par synthèse hydrothermale [78]. Il s’agit d’une approche bas coût,
réalisable à grande échelle et qui permet une grande variété dans
l’orientation des microfils, contrairement à la méthode décrite pré-
cédemment.
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L’auto-assemblage est un phénomène qui a lieu dans la Nature et qui
consiste à ordonner un système de manière spontanée et autonome en for-
mant des îles, lesquelles sont des structures de tailles identiques ou du moins
avec une distribution étroite de tailles. Ce phénomène intervient de façon à
minimiser l’énergie du système lors d’une croissance hétéroépitaxiale, c’est-
à-dire lorsque le substrat (ici le quartz α) et le matériau dont on cherche à
réaliser l’épitaxie (ici le ZnO) sont de nature différente [79].



Chapitre 4

Méthodologie expérimentale

4.1 Caractérisation du substrat de silicium

Le choix du substrat est une composante clé lorsqu’il s’agit de faire croître
des systèmes de grande qualité. Il est important de sélectionner un substrat
en accord avec les caractéristiques cristallographiques du système que l’on
souhaite faire croître. Certains paramètres sont ainsi à considérer comme la
compatibilité chimique avec le système que l’on souhaite faire croître de façon
à éviter des réactions chimiques qui pourraient nuire à l’épitaxie, le substrat
devant rester stable chimiquement, le coefficient de dilatation thermique du
substrat ainsi que sa stabilité thermique durant le processus de croissance,
la qualité de la surface du substrat et l’accord entre la maille du substrat
et celle du système visé, lequel va conditionner la croissance dans une orien-
tation cristallographique particulière. De plus, la compatibilité du matériau
avec les procédés d’usinage de la micro-optoélectronique, est aussi essentielle
pour, à terme, réaliser un dispositif intégré sur puce.

Le silicium est, ici, un choix évident de par son omniprésence dans les dis-
positifs micro-électroniques. Le substrat utilisé ici est un "wafer" de Si(100)
commercial. Il a été obtenu à partir d’un lingot cylindrique de silicium mono-
cristallin coupé en plaquette ou "wafer" de 300 mm de diamètre et de 1 mm
d’épaisseur selon le plan cristallographique (100). La face avant du "wafer"
est polie, contrairement à sa face arrière. Le silicium est dopé p avec du bore

59
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afin d’augmenter sa conductivité (sa résistivité est comprise entre 1 et 70
Ω.cm), ce qui peut s’avérer utile si l’on projette de mesurer les coefficients
piézoélectriques de notre futur matériau et à terme de réaliser un dispositif.
Le silicium cristallise dans le système réticulaire cubique, ses paramètres de
maille sont les suivant :

longueurs : a = b = c = 5.43 Å
angles : α = β = γ = 90º

L’exposition du plan cristallographique (100) est essentielle afin de rendre
possible la croissance de la couche tampon de quartz(100). En effet, le quartz
α et le silicium cristallisent dans des systèmes réticulaires différents, l’un étant
hexagonal et l’autre cubique. Cependant, l’hétéroépitaxie est possible grâce
à un accord de maille entre leur paramètres c, cquartz = 5.40 Å et cSi = 5.43

Å. Le quartz α et le silicium présentent un désaccord de maille sur leur
paramètre b de |bquartzi−bSi|

bSi
' 9% [Fig. 4.1].

Figure 4.1 – Représentation schématique en 3D de l’ensemble
Quartz(100)/Si(100). |bquartz−bSi|

bSi
' 9% et cquartz ∼ cSi.
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4.2 Synthèse par voie sol-gel de la couche tam-

pon de quartz α

Le quartz α peut être utilisé comme couche tampon pour épitaxier d’autres
oxydes fonctionnels sur du silicium comme l’oxyde de zinc ZnO. Le ZnO ne
peut être épitaxié directement sur silicium car une couche d’oxyde native est
présente à la surface de celui-ci. La seule facon d’intégrer ce matériau à l’heure
actuelle est donc par CVD [15] ou par synthèse hydrothermale [80], à l’aide
d’une couche de germination et/ou de catalyseurs à base de métaux nobles
comme l’or. Cependant, c’est un bon candidat pour une hétéro-épitaxie, qui
consiste à faire croître un cristal sur un autre cristal de nature chimique dif-
férente, sur du quartz α en raison d’une correspondance entre ses paramètres
de maille et ceux du quartz α.

L’hétéroépitaxie sur quartz α sur substrat de silicium a été réalisée en
combinant un procédé sol-gel avec une approche EISA et un procédé d’en-
duction par trempage ou "dip coating" [18,81,82]. Les techniques permettant
de réaliser une héréroépitaxie sur substrat de silicium nécessitent normale-
ment, au préalable, soit une étape de désoxydation par traitement à l’acide
fluorhydrique afin d’enlever la couche native d’oxyde présente sur le substrat,
soit de passiver la surface du substrat grâce à une structure de transition qui
va venir stabiliser celle-ci et ainsi éviter la formation d’une couche d’oxyde
sur le substrat [49]. Notre procédé a pour avantage de constituer une alterna-
tive à ces techniques de dépôt qui doivent être réalisées sous vide et qui sont
fastidieuses [Chap. 3], en permettant la dévitrification de la couche d’oxyde
native au moment de la nucléation du quartz [Fig. 4.6].

Le procédé sol-gel est une méthode de synthèse de verres par polymé-
risation, appartenant à la chimie douce, qui s’inspire de la capacité qu’ont
les diatomées de produire du verre de silice à température ambiante. Deux
réactions se produisent durant ce procédé :

− L’hydrolyse qui a pour but de créer des groupements slilanole Si−OH
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à partir des groupes éthoxy C2H5 −O de la molécule de orthosilicate
de tétraéthyle (TEOS), qui sert ici de précurseur à la silice et dont
la formule chimique est Si(OC2H5)4. Cette réaction étant lente, un
pH = 3 permet d’accelérer la réaction. Cette réaction produit aussi de
l’éthanol (EtOH).

Si− (C2H5 −O) +H −OH → Si−OH + C2H5OH (4.1)

− La polycondensation qui utilise les groupes hydroxy −OH pour pro-
duire des unions entre les groupements silanoles des molécules de
TEOS. Cette réaction produit aussi de l’eau ou dans le second cas,
plus rare, de l’EtOH.

Si−OH +HO − Si→ Si−O − Si+H2O (4.2)

Si−OH + Si− (C2H5 −O)→ Si−O − Si+ C2H5OH (4.3)

Les polymères ainsi créé grâce à ces ponts Si − O − Si, deviennent
finalement un réseau de silice SiO2 avec l’évaporation du solvant, ici
de l’EtOH.

L’approche EISA repose sur la formation de micelles due à l’utilisation
d’un tensioactif ou surfactant amphiphile (ici le Brij-58), possédant une partie
hydrophobe et une partie hydrophile. Le solvant (ici l’EtOH) en s’évaporant,
lors de l’étape d’enduction par trempage, va permettre la gélification de la
couche et ainsi figer les micelles dans cette dernière. Ces micelles vont ensuite
être éliminées lors de l’étape de cristallisation à 980°C induisant le formation
d’une structure mésoporeuse (dont les pores mesurent entre 5 et 10 nm),
ce qui va permettre la diffusion du catalyseur cathionique (ici le Sr2+) au
sein de la couche à haute température et ainsi la répartition uniforme de ce
dernier.
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Figure 4.2 – Représentation schématique du procédé d’EISA

La synthèse des couches de quartz α se divise en 3 étapes :

− La préparation de la solution [Chap. 4.2.1]
− Le dépôt de la couche de gel via enduction par trempage [Chap. 4.2.2]
− La cristallisation de la couche par recuit [Chap. 4.2.3]

4.2.1 Préparation de la solution

Afin de réaliser une couche de quartz α, il est nécessaire de préparer, dans
un premier temps, une solution de silice que l’on laissera hydrolyser entre 16
et 20 heures. Cette préparation doit se faire sous une hotte chimique à l’in-
térieur de laquelle une balance est placée. L’opérateur devra être muni d’une
blouse, de gants et de lunettes de protection.

Cette solution se compose de :

− TEOS un précurseur de la silice
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− EtOH qui sert ici de solvant, le TEOS y est soluble

− acide chlorhydrique (HCl) qui permet de catalyser la réaction d’hy-
drolyse

− Brij-58 un tensioactif ou agent de surface qui, en s’agrégeant sous
forme de micelles, va former des complexes avec le strontium et per-
mettre une répartition homogène de ce dernier

Les étapes suivantes décrivent la préparation de cette solution :

1.a) Dans une bouteille en verre de 50 mL, contenant un agitateur ma-
gnétique recouvert de téflon, pesez 0.7 g de Brij-58 puis ajoutez 23.26
g d’EtOH et 1.5 g d’HCl à 35 %. Couvrez la bouteille avec le bouchon
et laissez agiter jusqu’à ce que le Brij-58 soit complètement dissout.
Ajoutez 4.22 g de TEOS puis fermez la bouteille et laissez agiter entre
16h et 20h à 450 tr.min−1. À ce stade, la composition de la solution
de silice est la suivante :

Réactifs TEOS EtOH HCl 35% Brij-58
Dosage (g) 4.22 23.26 1.5 0.7

Rapport molaire 1 25 0.7 0.3

Table 4.1 – Composition de la solution de silice

1.b) Après avoir laissé hydrolyser la solution de silice entre 16 h et 20
h en la maintenant sous agitation, préparez une solution aqueuse de
dichlorure de strontium de concentration molaire CSr souhaitée. Le
strontium, sous sa forme cationique Sr2+, sert d’agent dévitrifiant et
permet la cristallisation de la silice en quartz α en abaissant le point
de fusion de la silice. Pour cela, pesez dans une fiole de 10 mL la masse
de sel de SrCl2 · 6H2O correspondante. Puis complétez avec de l’eau
déionisée jusqu’à la marque des 10 mL.
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1.c) Dans un becher de 25 mL, ajoutez 10 mL de la solution de silice et 275
µL de la solution de dichlorure de strontium à l’aide de micropipettes.
Recouvrez à l’aide d’un film de paraffine et laissez agiter pendant 10
min. On obtient ainsi une solution où le rapport molaire RSr entre le
TEOS et le dichlorure de strontium est fonction de la concentration
molaire du dichlorure de strontium CSr [Eq. 4.4].

RSr =
nSr

nTEOS
=

VSr
CTEOS VTEOS

CSr = 0.05CSr (4.4)

avec nSr et nTEOS les quantités de matière de SrCl2 et de TEOS
VSr et VTEOS les volumes de solutions pipetées
CTEOS la concentration molaire du TEOS

Le tableau suivant montre la correspondance entre la concentration mo-
laire CSr des solutions réalisées dans le chapitre [Chap.6.2] et le rapport
molaire RSr.

4.2.2 Dépôt de la couche de gel via enduction par trem-

page

2.a) Afin de déposer la couche de gel sur le substrat, il est nécessaire de
redécouper en amont la plaquette ou "wafer" de Si(100) [Chap. 4.1].
Pour ce faire, clivez la plaquette, à l’aide d’une pointe en diamant,
en suivant une direction perpendiculaire ou parallèle à cette dernière,
de façon à obtenir un rectangle de 2 cm par 5 cm. Nettoyez ensuite
le substrat avec de l’éthanol et faites le sécher. Programmez un four
tubulaire pour qu’il atteigne une température de 980°C à une vitesse
de 12 °C.min−1 et qu’il garde cette température pendant 5 h en pré-
vision de l’étape 3).

2.b) L’enduction par trempage nécessite d’être réalisée dans un environne-
ment contrôlé afin de s’assurer de la reproductibilité des couches. Cette
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CSr (M ou mol.L−1) RSr

0.4 0.02

0.6 0.03

0.7 0.035

0.75 0.0375

1 0.05

1.5 0.075

2 0.1

3 0.15

Table 4.2 – Correspondance entre la concentration molaire CSr et le rapport
molaire RSr

opération est donc réalisée dans une cabine qui permet de contrô-
ler les conditions environnementales tels que l’humidité relative et la
température. La couche de gel devra être déposée à une température
de 25°C et une humidité relative de 40 % afin d’éviter l’apparition
de séparations de phase qui vont texturer la couche de gel. Lorsque
l’atmosphère est trop humide, la cabine du "dip-coater" est séchée à
l’azote afin d’atteindre l’humidité relative souhaitée.

2.c) Versez la solution réalisée lors de l’étape 3 [Chap .4.2.1] dans un
récipient en téflon prévu à cet effet puis fixez une extrémité du substrat
à un des bras du "dip-coater". Lancez la sequence d’enduction après
avoir aligné le récipient en téflon avec le substrat, avoir bien défini les
positions initiale et finale du substrat en fonction de la longueur du
substrat et du niveau de solution dans le récipient en téflon, avoir fixé
la durée d’immersion de la couche lorsque la position finale est atteinte
à 0 ainsi que les vitesses de trempe et de retrait à 5mm.s−1 afin de
permettre une répartition la plus homogène possible du catalyseur
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dans la couche de gel qui va se former. De par l’instabilité du sel de
strontium dans l’éthanol, refaites l’étape 3 si plus de 40 min se sont
écoulées entre cette dernière et le moment où vous souhaitez réaliser
le dépôt.

Figure 4.3 – Représentation schématique du procédé d’enduction par trem-
page ou "dip coating"

Figure 4.4 – Dip-coater avec système de contrôle de l’humidité relative et
de la température
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4.2.3 Cristallisation de la couche par recuit

3) Le recuit se fait directement à 980°C pendant 5 h dans un four tubu-
laire sans rampe de température. Une fois la température de 980°C
atteinte, placez la couche de gel dans une barquette en alumine et
introduisez la barquette au centre du four afin de permettre la cristal-
lisation de la couche de gel de silice amorphe en couche de quartz α. Si
plusieurs couches sont réalisées d’affilée, il est nécessaire de consolider
les couches à 450°C pendant 5 min, juste après l’étape d’enduction par
trempage afin d’éviter une séparation de phase des couches. Durant
l’étape de cristallisation de la couche, un flux d’air dont le débit est
de 12 L.min−1 permet de renouveler l’air à l’intérieur du four.

Figure 4.5 – Four tubulaire avec système de contrôle du flux d’air
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Figure 4.6 – Synthèse de la couche tampon de quartz. (1)Dépôt de la couche
de gel de silice par « dip coating » et répartition homogène du Sr2+ grâce
au tensioactif (2) Dévitrification et nucléation du quartz grâce au Sr2+ (3)
Croissance épitaxiale du quartz

Les paramètres qui influent sur la structure de la couche de quartz α et
qui ont été optimisés dans cette thèse sont :

− Le rapport molaire RSr entre le SrCl2 et le TEOS qui est fonction de
la concentration molaire CSr de SrCl2 [Chap.6.2]

− L’humidité relative φcabine de l’air dans la cabine du "dip-coater" grâce
au séchage à l’azote

− L’homogénéité de la température à l’intérieur du four pendant la cris-
tallisation, dont l’amélioration a été permise par le contrôle du flux
d’air circulant dans le four et le changement de four tubulaire au cours
de la thèse
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φcabine, tout comme le type et la quantité de tensioactif utilisé, a un im-
pact sur l’apparition de séparations de phase dans la couche de gel et peut
rendre la couche macroporeuse, ce que nous cherchons ici à éviter en régulant
φcabine de façon à ce qu’elle ne dépasse pas les 40 %. RSr, de même que la
vitesse de retrait de la couche au moment de la trempe, a un impact sur la
quantité et la répartition du strontium dans la couche, ce qui influe sur la
nucléation et la taille des domaines de quartz α et donc sur la continuité de
la couche ainsi que sur la rugosité et la mosaïcité de cette dernière.

4.3 Synthèse hydrothermale des microfils de ZnO

sur la couche tampon de quartz α

La croissance des microfils de ZnO sur les couches de quartz α a été réa-
lisée par synthèse hydrothermale. La synthèse hydrothermale est un procédé
qui permet de faire croître des cristaux à partir d’une solution aqueuse. Elle
se fait, la plupart du temps, à des températures élevées et sous haute pres-
sion, dans des réacteurs en téflon placés dans des autoclaves. Ces derniers
sont des tubes en acier qui vont venir se sceller hermétiquement sous l’effet
de la pression qui règne en leur sein. La pression à laquelle se fait la synthèse
est fonction de la température. Elle correspond à la pression de vapeur satu-
rante de la solution à laquelle il faut ajouter la pression de l’air présent dans
l’autoclave. Nous utiliserons, par la suite, un four dans lequel il est possible
de placer 8 autoclaves.
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Figure 4.7 – Four contenant les 8 réacteurs hydrothermals

La section qui suit décrit les étapes nécessaires à la réalisation d’un cycle
de croissance hydrothermale. Entre chaque cycle, il est nécessaire de bien
nettoyer les échantillons afin d’enlever tout ce qui n’a pas été épitaxié sur
la couche de quartz. Pour cela, les échantillons sont trempés dans de l’eau
distillée et laissé 15 min dans un bain à ultrasons, puis essuyés avec un papier
de nettoyage non pelucheux. Les couches polycristallines de ZnO [Chap. 7]
ont nécessité jusqu’à 4 cycles afin d’être suffisamment denses tandis que 2
cycles ont été nécessaires pour obtenir les échantillons où les microfils sont
ordonnés [Chap. 8].

4) Dans un premier temps, il est nécessaire de préparer :
− une solution aqueuse de nitrate de zinc hexahydraté Zn(NO3)2 ·

6H2O dont la concentration molaire CZn = 0.1 M

− une solution aqueuse de hexamethylenetetramine (HTMA) (CH2)6N4

dont la concentration molaire CHTMA = 0.1 M



72 CHAPITRE 4. MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Pour ce faire, pesez 2.47 g de nitrate de zinc hexahydraté dans un
récipient puis versez le contenu dans une fiole jaugée de 100 mL et
complétez jusqu’à la marque avec de l’eau déionisée. Pesez ensuite
1.40 g de HTMA et faites de même en versant ce dernier dans une
fiole jaugée de 100 mL et en complétant celle-ci avec de l’eau déio-
nisée jusqu’à la marque. Versez ensuite la solution de nitrate de zinc
dans un erlenmayer de plus de 200 mL dans lequel vous aurez mis,
au préalable, un agitateur magnétique recouvert de téflon. Puis, ajou-
tez goutte à goutte, à l’aide d’une pipette, la solution d’HTMA à la
solution de nitrate de zinc sous agitation à 450 tr.min−1. Laissez en-
suite agiter pendant 10 min. À l’aide d’une éprouvette graduée, versez
ensuite 25mL de la solution ainsi obtenue dans chacun des tubes en
téflon placés à l’intérieur des autoclaves, dans lequel vous aurez mis au
préalable les couches de quartz réalisées précédemment. Après avoir
bien verrouillé les autocalves, placez-les à l’intérieur du four. Fermez
ensuite ce dernier et réglez la température à 95°C et la durée de fonc-
tionnement à 10 h. Mettez finalement le four en marche. La pression
à l’intérieur des autoclaves peut être approximée par la formule sui-
vante :

ptot ' pvap,sat(T ) + pair = pvap,sat(T ) +
p0 T

T0

(4.5)

avec ptot ' 210 kPa
pvap,sat(T ) = 85 kPa la pression de vapeur saturante à T
pair la pression de l’air présent au départ dans l’autoclave à T
T = 95°C = 368 K
p0 = 100 kPa et T0 = 20°C = 293 K
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Figure 4.8 – Intégration du ZnO sur Si. (1) Synthèse de la couche tampon
de quartz α par méthode sol-gel, (2) Synthèse hydrothermale du ZnO.

Les paramètres qui influent sur la cristallisation des micro-cristaux de
ZnO sont :

− Le nombre de cycles de croissance

− Le température de croissance des cristaux.

− La durée de la croissance.

− Les concentrations molaires CHTMA et CZn des réactifs.

− La mosaïcité de la couche tampon de quartz α qui est, entre autre,
fonction du ratio molaire RSr [Chap. 6.2]

Les facteurs liés à la synthèse hydrothermale ont un impact sur le nombre,
la forme, la longueur et la largeur des microfils de ZnO [78], tandis que les
facteurs liés à la synthèse du quartz ont un impact sur l’orientation des
microfils de ZnO [Chap. 8] .
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Chapitre 5

Méthodes et moyens de
caractérisation

5.1 Diffractométrie de rayons X

La diffractométrie à rayons X (XRD) est une technique qui permet d’in-
vestiguer la structure cristalline de l’échantillon en donnant des informations
sur la nature, les paramètres de maille et l’orientation des monocristaux ainsi
que sur la taille des cristallites, la texture ou l’orientation préférentielle des
polycristaux. Elle repose sur la diffusion élastique d’un faisceau de rayons X,
dont la longueur d’onde est du même ordre que les distances inter-atomiques
dans un cristal, par les électrons du matériau étudié, ce qui va donner lieu à
des interférences qui vont refléter la symétrie de la distribution atomique due
à la périodicité du cristal. Il est ainsi possible de déterminer les directions qui
vont donner lieu à des interférences constructives en utilisant la loi de Bragg
[Eq. 5.1] qui relie la distance inter-atomique d à l’angle d’incidence θ et à la
longueur d’onde λ du faisceau de rayons X. Le diffractogramme ainsi obtenu,
lorsque la loi de Bragg est vérifiée, contient les informations structurelles liées
à l’arrangement des atomes dans le matériau. En analysant la position des
pics, il est possible de les associer à un plan cristallin repéré par les indices
de Miller. En faisant tourner l’échantillon par rapport au détecteur, il est de
plus possible d’obtenir des informations sur l’orientation préférentielle (2θ
scan) et la distribution angulaire des cristallites hors du plan (ω scan) et

75
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dans le plan de l’échantillon (φ scan).

2dsin(θ) = nλ (5.1)

Ces mesures sont, cependant, fastidieuses et nécessitent plusieurs rota-
tions de l’échantillon, notamment en ce qui concerne les mesures des patterns
de diffraction hors du plan, à moins d’utiliser un détecteur à rayons X 2D. En
effet, la diffractométrie à rayons X bidimensionnelle (XRD2) permet d’obte-
nir ces informations bien plus rapidement grâce à l’acquisition des patterns
de diffractions en 2D, la projection des rayons diffractés donnant un point
pour des monocristaux et les sections d’un cône (à savoir un cercle, une el-
lipse, une parabole ou une hyperbole en fonction de la position du détecteur)
pour des polycristaux.

Figure 5.1 – Exemple de diffractogramme 2D où l’on peut voir un matériau
monocristallin orienté et un matériau polycristallin désorienté
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Figure 5.2 – Vue schématique de la disposition du diffractomètre et nomen-
clature des angles pouvant être ajustés pour les mesures

Afin de réaliser un θ-2θ, on fait varier simultanément l’angle d’incidence
et la position du détecteur. Pour cela, l’échantillon effectue une rotation selon
l’axe ω de façon à faire varier l’angle d’incidence de θ et, parallèlement, le
détecteur se déplace de façon à faire varier l’angle de déviation de 2θ. Les me-
sures en bercement, quant à elles, sont réalisées en fixant l’angle de déviation
2θ et en faisant varier l’angle d’incidence autour de θ. Quant aux figures de
pôles, elles nécessitent d’effectuer une rotation de la platine sur laquelle est
posé l’échantillon selon les axes φ et χ tout en fixant les angles d’incidence
et de déviation.

Les diffractogrammes, grâce auxquels nous avons pu identifier les textures
cristallines des différentes matériaux constituant nos échantillons, les figures
de pôles, qui nous ont permis d’exprimer les relations d’épitaxie entre ces
derniers, et les mesures des courbes de basculements au moyen desquels nous
avons pu étudier leur mosaïcité, ont été obtenu en utilisant un diffractomètre
D8 Discover de Bruker [Fig. 5.3] équipé d’un détecteur à rayons X 2D. Ce
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diffractomètre utilise un rayonnement X d’une longueur d’onde λ = 0.154056
nm et est capable de faire une acquisition toutes les 3 secondes et 0.02° dans
la géométrie Bragg-Brentano.

Figure 5.3 – Photographie du diffractomètre D8 Discover de Bruker

5.2 Microscopie électronique à balayage et spec-

troscopie à dispersion d’énergie

Grâce à sa haute résolution spatiale, la microscopie électronique à ba-
layage (MEB) permet d’examiner et d’analyser un grand nombre de ca-
ractéristiques microstructurales d’un échantillon à l’échelle micrométrique
voire nanométrique. Pour en arriver à un tel résultat, son fonctionnement re-
pose sur l’utilisation d’une sonde électronique, qui n’est autre qu’un faisceau
d’électrons haute énergie produit par un canon à électrons, qui va scanner
la surface de l’échantillon placé dans la chambre à vide. Les électrons ont
une longueur d’onde associée plus faible que celle des photons qui sont mis à
l’œuvre dans les microscopes optiques, ce qui permet d’avoir une résolution
plus élevée. Des électrons secondaires vont être générés par l’interaction entre
la sonde et l’échantillon puis vont être attirés et collectés par un détecteur
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positivement chargé, donnant une information sur la topographie au point
considéré et permettant ainsi de cartographier point par point la surface de
l’échantillon.

La spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie (EDS) ou EDX
est une technique basée sur la détection des rayons X émis par fluorescence
X lors du bombardement d’un échantillon par des électrons [Chap. 2.1.2].
Elle permet de caractériser chimiquement un échantillon grâce à l’analyse de
l’énergie de ces photons secondaires, ceux-ci étant caractéristiques de la na-
ture des éléments constituant le milieu bombardé. Les photons sont collectés
par un détecteur à semi-conducteur refroidi par azote liquide ou par effet
Pelletier.

La surface de nos matériaux a pu être investiguée grâce à un microscope
électronique à balayage muni d’un canon à émission de champs (FEG) Su70
de Hitachi, équipé avec un détecteur à dérive en silicium EDS X-max 50mm2

d’Oxford instruments. Le FEG est un canon à électrons où est appliqué une
haute tension entre son anode et sa cathode en forme de pointe. Un champ
électrique très intense est ainsi produit par effet de pointe.

5.3 Microscopie à force atomique

La microscopie à force atomique (AFM), dont fait partie la microscopie
à effet tunnel (STM) développée par Binning et Roher, a permis d’observer,
dès le début des années 80 et pour la première fois, des images à l’échelle ato-
mique dans l’espace réel. L’AFM est utilisée spécialement afin d’obtenir des
images topographiques de la surface des échantillons à des échelles allant du
micromètre jusqu’à des tailles inférieures à celles d’un atome et peu importe
que ces échantillons soient conducteurs ou isolants. La AFM fonctionne de
la même manière qu’un profilomètre et est basée sur la détection des forces
répulsives et attractives entre les atomes de la sonde, qui n’est autre qu’une
pointe fine située à l’extrémité d’un micro-levier ou "cantilever" flexible, et
ceux de l’échantillon. Afin d’obtenir la topographie de l’échantillon, un scan-
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ner piézoélectrique permet de positionner ce dernier par rapport à la pointe
selon les axes xyz.

La topographie de nos matériaux a pu être étudiée en utilisant, en mode
"tapping", le microscope à force atomique Dimension 3100 de Veeco Digi-
tal Instruments de Bruker, équipé d’un contrôleur NanoScope IIIa et d’un
processeur de signal numérique Quadrex.

5.4 Microscopie électronique à transmission

La microscopie électronique en transmission (MET) repose sur l’utilisa-
tion d’électrons de haute énergie focalisés qui vont venir traverser l’échan-
tillon, rendu au préalable ultra fin, et être collectés par un CCD. Elle permet
d’obtenir des informations sur la structure interne de l’échantillon observé
ainsi que des images avec une résolution spatiale de l’ordre de quelques Å, sa
résolution étant limitée par les aberrations dues aux lentilles magnétiques qui
servent à focaliser le faisceau d’électron. Lorsque le détecteur est dans le plan
de l’image, il est possible d’obtenir des informations concernant les facettes
et les interfaces de l’échantillon tandis qu’en se plaçant dans le plan focal du
faisceau, on obtient la figure de diffraction de l’échantillon qui nous renseigne
sur les orientation cristallographiques des structures composant l’échantillon.

La microscopie électronique en transmission à balayage (STEM) consiste
à balayer l’échantillon en plus de travailler en transmission, ce qui permet
d’avoir une meilleure résolution spatiale qu’en utilisant la MEB et de réduire
les aberrations, l’image étant construite point par point. Cette technique per-
met d’avoir une haute résolution en champ sombre, c’est-à-dire en utilisant
un détecteur annulaire afin de collecter uniquement les électrons diffractés
avec un grand angle. La microscopie électronique en transmission à balayage
contrasté en numéro atomique (Z-STEM) repose sur ce principe et utilise un
détecteur annulaire à grand angle en champs sombre (HAADF) pour former
une image uniquement avec les électrons diffusés avec un grand angle, ce qui
a pour effet de contraster l’image en Z, les électrons étant diffusés avec un
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angle d’autant plus grand que le numéro atomique des atomes du milieu est
élevé. Cette technique permet donc d’obtenir des informations sur la compo-
sition chimique du milieu. La résolution spatiale de cette technique est très
élevée, pouvant aller en dessous de l’angström, et est directement proportion-
nelle à la taille du faisceau d’électrons qui dépend de l’énergie du faisceau
et des aberrations des lentilles magnétiques, en particulier des aberrations
sphériques.

Nos échantillons ont été réduits en lamelle par sonde ionique focalisée
(FIB) Ga+, qui consiste à projeter des ions gallium sur l’échantillon pour
pulvériser les atomes à sa surface, en utilisant un ThermoFisher Helios Dual-
Beam. La structure interne de nos échantillons a ainsi pu être investiguée par
Z-STEM grâce à un FEI Titan opéré à 300 kV et équipé d’un FEG haute lu-
minosité X-FEG, d’un correcteur d’aberration CETCOR pour sonde CEOS
GmbH et d’un filtre énergétique GIF Tridiem 866 ERS. L’image du microfils
micro-structuré séparé du substrat par grattage a été réalisée par un micro-
scope électronique à transmission Jeol 1400 Flash équipé d’une source LaB6

et opéré à 120 kV.

5.5 Photoluminescence et radioluminescence

La source d’excitation utilisée pour la photoluminescence des couches
de ZnO polycristalline est une lampe à rayonnement UV-C émettant à une
longueur d’onde de 254 nm. La source d’excitation utilisée pour la radiolu-
minescence est un tube à rayons X doté d’une cible en tungstène ainsi que
d’une fenêtre en beryllium et alimenté par un générateur haute tension en
320 kV/12.5 mA et en 200 kV/22.5 mA.

L’acquisition des spectres de photoluminescence a été réalisée par un spec-
tromètre CCD CCS200/M de Thorlabs relié à une fibre monobrin M93L02
de Thorlabs. Le spectromètre a une plage de détection comprise entre 200
nm et 1000 nm, une précision de 2 nm (à une longueur d’onde de 633nm)
et une sensibilité de 160 V/(lx.s). La fibre monobrin a une réponse spectrale
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allant de 300 nm à 1200 nm et une ouverture numérique (NA) de 0.39, ce
qui permet de collecter des photons dont l’angle incidence avec la fibre va
jusqu’à θinc,max = 23˚. Son cœur, en silice, contient une forte concentration
en ions hydroxyles HO− pour éviter tout signal parasite [83].

θinc,max = arcsin(NA) (5.2)

La détection de la radioluminescence a été réalisée en remplaçant le spec-
tromètre par un photomultiplicateur H5784 de Hamamatsu, dont la réponse
spectrale va de 300 nm à 650 nm.

Figure 5.4 – Photographie de l’intérieur du bâti d’irradiation. On peut y
voir la fibre otique, le tube à rayon X ainsi que la platine servant à déplacer
l’échantillon.

Les images de fluorescence induite par diode laser des microfils de ZnO(110)
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ont été réalisées en utilisant un microscope confocal Zeiss LSM880 équipé
d’un objectif planapochromatiques 63x/1.4 n.a., d’un détecteur Airyscan
composé de 32 photomultiplicateurs GaAsP organisés en nid d’abeille, d’un
laser à semi-conducteur d’une longueur d’onde de 405 nm utilisé comme
source d’excitation, d’un miroir dichroïque servant de séparateur entre le si-
gnal d’excitation et le signal d’émission et d’un filtre d’émission passe-bande
495 - 550 nm.

5.6 Microscopie optique

Les images optiques des échantillons ont été obtenues à l’aide d’un mi-
croscope optique BX51M de Olympus équipé avec une caméra DS-Fi3 de
Nikon. Les images optiques montrant la capacité des microfils à servir de
guide d’onde optique ont été réalisées avec un microscope optique haute pré-
cision VHX-7000 de Keyence.

Figure 5.5 – Photographie du microscope optique haute précision VHX-
7000 de Keyence
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5.7 Spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman est une technique, basée sur la diffusion inélas-
tique d’un faisceau de lumière monochromatique par le milieu, qui permet
de caractériser la composition moléculaire d’un matériau. Cette diffusion,
appelée diffusion Raman, va induire un décalage de fréquence du faisceau
qui est dû aux vibrations des molécules et dont la mesure va nous permettre
d’identifier la nature du milieu.

La source d’excitation utilisée, pour la spectroscopie Raman, est un laser
ND :YAG d’une longueur d’onde de 532 nm, d’une énergie de 3 mW et dont
le faisceau mesure 2 µm.



Chapitre 6

Caractérisation et contrôle de la
couche tampon de quartz α

6.1 Caractérisation structurelle de la couche tam-

pon de quartz α

Avant de réaliser la croissance hydrothermale du ZnO, il a été nécessaire,
dans un premier temps, de caractériser convenablement la structure de la
couche tampon de quartz.

L’analyse de la jonction entre le quartz et le silicium par microscopie élec-
tronique en transmission haute résolution (METHR) montre que la couche
de quartz α est bien monocristaline et épitaxiée sur le substrat de silicium
(100) [Fig. 6.1]. On peut voir sur les transformées de Fourrier rapides (FFT)
que le quartz est texturé (100) avec la direction cristallographique [100] du
quartz α, parallèle à la direction cristallographique [100] du silicium (100).
La couche de quartz est complètement relâchée [18] et l’interface est cohé-
rente, ce qui signifie qu’il n’y a pas présence de silice amorphe à la jonction
du quartz et du silicium.
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Figure 6.1 – Images METHR en coupe et FFT de la couche de quartz et de
la jonction entre le quartz et le silicium vues selon l’axe cristallographique
[001]

L’analyse par XRD vient confirmer la texture unique du quartz. On peut
voir, sur le diffractogramme 1D [Fig. 6.2], les pics associés aux plans (100)
et (200) du quartz α et, sur la figure de pôle prise en fixant l’angle 2θ à la
valeur 2θquartz(100) = 20.9° [Fig. 6.4], la réflexion associée au plan (100) au
centre de la figure de pôles (χ = 0°). Le diffractogramme 2D [Fig. 6.3] nous
renseigne sur la qualité de l’épitaxie, la dispersion en χ des cristallites étant
faible et la figure de pôle prise en fixant l’angle 2θ à la valeur 2θquartz(101)

= 26.6° [Fig. 6.6] montre la présence de deux domaines de quartz orientés
à 90° l’un de l’autre, certaines réflexions étant très proches et pouvant à
peine être résolues. Les figures [Fig. 6.5 et 6.7] montrent la décomposition
des figures de pôles associées aux deux domaine du quartz, dont on peut voir
la représentation 3D, ainsi que le positionnement sur les mailles de silicium,
sur la figure [Fig. 6.8].
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Figure 6.2 – Diffractogramme 1D d’un échantillon Quartz α/Silicium. On
peut voir que le quartz est texturé (100).

Figure 6.3 – Diffractogramme 2D de ce même échantillon. En plus de la
texture du quartz, on peut voir la dispersion des plans des cristallites en χ.
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Figure 6.4 – Figure de pôles du quartz(100)

Figure 6.5 – À gauche : figures de pôles associées aux 2 domaines du quartz
2θ = 20.9°. À droite : représentation de la structure des domaines du quartz
vue selon la direction [210] du quartz.
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Figure 6.6 – Figure de pôles du quartz(101)

Figure 6.7 – À gauche : figures de pôles associées aux 2 domaines du quartz
2θ = 26.6°. À droite : représentation de la structure des domaines du quartz
vue selon la direction [210] du quartz.
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Figure 6.8 – Représentation schématique en 3D du positionnement des deux
domaines du Quartz(100) sur le Si(100).

6.2 Contrôle de la microstructure du quartz α

Une évolution de la cristallinité du quartz en fonction de la concentration
de Sr ayant déjà été observée auparavant [19], nous avons continué ici cette
étude dans le but de contrôler plus finement la microstructure de la couche
tampon de quartz et notamment son degré de mosaïcité, celui-ci ayant une
influence capitale sur la croissance hydrothermale du ZnO comme nous l’étu-
dierons par la suite.

Un cristal mosaïque est composé de nombreux domaines de matière, ap-
pelés cristallites, que l’on peut voir comme des cristaux de plus petites tailles
dont la structure est monocristalline. Leurs plans cristallins n’ayant pas tous
la même orientation, il est possible de quantifier leur étalement en mesurant
la largeur à mi-hauteur de leur distribution angulaire, aussi appelée courbe
de basculement ou "rocking curve", en se plaçant au 2θ qui leur est associé.
Le degré de mosaïcité d’un cristal peut donc être vue comme la mesure du
désalignement des domaines de matière qui le composent.
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Figure 6.9 – Évolution du diffractogramme 2D et de la courbe de bascule-
ment du quartz(100) en fonction de RSr

Les figures [Fig 6.9 et 6.10] nous montrent que la largeur à mi-hauteur
des courbes de basculement du quartz(100) diminue avec l’augmentation du
ratio molaire RSr et donc que la mosaïcité de la couche tampon de quartz α
diminue avec l’augmentation de la concentration molaire CSr de la solution
de dichlorure de strontium qui sert à catalyser la réaction de nucléation du
quartz [Chap. 4].
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Figure 6.10 – Évolution de la largeur à mi-hauteur de la courbe de bascu-
lement du quartz(100) en fonction de RSr

Il a été possible de descendre à des mosaïcités inférieures à 2°, en préve-
nant les gradients de température au sein de la couche et les variations de
température durant la cristalisation, grâce au contrôle du flux d’air circu-
lant dans le four, que nous avons fixé à 12 L.min−1 et à l’utilisation d’un
four tubulaire de diamètre supérieur à celui utilisé au début de la thèse pré-
sentant une meilleure homogénéité de la température en son sein [Fig. 4.5].
D’autres paramètres ont un impact sur la mosaïcité de la couche de quartz
et ont été optimisés par ailleurs [82]. Parmi eux, la vitesse de retrait de la
couche durant l’étape d’enduction par trempage, fixée de manière optimale
à 5 mm.s−1, a un impact sur la répartition du strontium dans la couche et
donc sur la mosaïcité du quartz. Le contrôle de la mosaïcité du quartz est
capital si l’on souhaite l’utiliser comme couche tampon pour faire croître une
autre structure. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, à travers
une étude systématique de l’impact de la microstructure du quartz sur la
nucléation et la croissance cristalline du ZnO, c’est cette mosaïcité qui va
conditionner l’orientation et la cristallinité des microfils de ZnO.



Chapitre 7

Couche polycristalline de microfils
d’oxyde de zinc sur silicium

7.1 Microfils d’oxyde de zinc orienté préféren-

tiellement dans le plan perpendiculaire au

substrat

Lorsque la mosaïcité du quartz est telle que LMHωquartz > 3° , c’est-à-dire
pour RSr<0.035 dans les conditions expérimentales décrites précédemment
[Chap 4], les microfils de ZnO ont tendance à s’orienter préférentiellement
selon l’axe perpendiculaire au substrat. On observe toutefois sur le diffracto-
gramme [Fig. 7.1] que toutes les orientations possibles du ZnO sont visibles
bien que l’anneau associé au plan (002), et donc à la direction perpendicu-
laire au substrat, soit le plus intense. On peut voir que la dispersion en χ des
plans associés au ZnO est élevée lorsque la couche est polycristalline.
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Figure 7.1 – Diffractogramme d’un échantillon où les microfils sont orientés
préférentiellement dans le plan perpendiculaire au substrat.

Il est possible de faire des couches denses de microfils de ZnO à partir de
3 cycles de synthèse hyrothermale à une température de 95°C et pour une
durée de 10 h [Chap. 4.3], comme on peut l’observer sur la figure [Fig. 7.2]
qui montre l’évolution de la croissance des microfils de ZnO en fonction du
nombre de cycles de synthèse hydrothermale réalisés. On peut voir sur celle-
ci que les microfils deviennent de plus en plus long au fur et à mesure des
cycles mais que leur largeur évolue peu, ce qui a pour effet d’augmenter leur
facteur de forme. De plus, à chaque nouveau cycle, la croissance a tendance à
s’effectuer à partir de germes déjà présents sur la couche plutôt qu’à nucléer
de nouveaux microfils. En effet, à chaque fin de cycle, le zinc est consommé
ce qui a pour effet de stopper la croissance des microfils, mais celle-ci reprend
dès lors que l’on vient réalimenter la synthèse en précurseurs.
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Figure 7.2 – Images MEB montrant l’évolution de la croissance des microfils
de ZnO polycristallins en fonction du nombre de cycles de croissance effectués

L’analyse des microfils de ZnO au METHR vient confirmer la tendance
des microfils à s’orienter selon la direction perpendiculaire au substrat. On
peut ainsi voir sur la FFT que le microfil à droite de l’image [Fig. 7.3] est
parfaitement orienté selon l’axe [001] du ZnO perpendiculaire au plan du
substrat.

Figure 7.3 – Image METHR en coupe de la jonction entre les microfils de
ZnO et la couche de quartz α. La FFT montre que le microfil à droite de
l’image est bien orienté selon l’axe [001] du ZnO perpendiculaire au substrat.
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7.1.1 Photoluminescence

En exposant nos échantillons a un rayonnement UV d’une longueur d’onde
de 254 nm, ceux-ci émettent faiblement dans l’orange. Afin d’améliorer les
propriétés de luminescence de nos échantillons, nous avons réalisé une étude
systématique en température. Pour cela, nous avons divisé nos échantillons,
réalisés dans des conditions identiques, en 4 groupes. Puis nous avons pro-
cédé au recuit des échantillons de 3 de ces derniers, l’un d’eux servant de
témoin, pendant 2 h dans un four tubulaire à des températures respectives
de 700°C, 800°C et 900°C. L’intensité lumineuse augmente fortement pour
le groupe recuit à 700°C et les échantillons émettent toujours dans l’orange.
Alors que pour les groupes recuits à 800°C et 900°C, la luminescence est
aussi plus intense mais les échantillons émettent dans le vert [Fig. 7.4 et 7.5].
Le recuit des échantillons entre 300°C et 700°C entraine la diminution du
nombre de lacunes d’oxygène ainsi que l’augmentation du nombre d’atomes
d’oxygène intersticiels [75]. Cette oxygénation de nos échantillons a pour ef-
fet d’augmenter la luminescence dans l’orange, celle-ci étant attribuée à la
présence d’atomes d’oxygène intersticiels [84]. Au delà de 700°C, une lumi-
nescence dans le vert est observée. Celle-ci peut aussi être attribuée à des
atomes d’oxygènes intersticiels ou à des défauts d’antisites [85].

Figure 7.4 – En haut : échantillons à la lumière visible, en bas : échantillons
exposés à un rayonnement UV (254 nm). De gauche à droite : échantillons
témoin, recuit à 700°C, recuit à 800°C et recuit à 900°C
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Figure 7.5 – (a) spectre de la lampe UV, (b) spectre de photoluminescence
de l’échantillon recuit à 700°C, (c) spectre de photoluminescence de l’échan-
tillon recuit à 900°C

7.1.2 Radioluminescence

Nous avons essayé de capter la radioluminescence de nos échantillons
en les irradiant avec un tube à rayons X alimenté par un générateur haute
tension en 200 kV/22.5 mA et en 320 kV/12.5 mA (ce qui correspond respec-
tivement à un débit de dose de 6 Gy.min−1 et 8.4 Gy.min−1 lorsque l’échan-
tillon est placé à une distance de 31 cm du tube à rayons X), en nous servant
du même détecteur que celui utilisé pour la photoluminescence, à savoir un
spectromètre relié à une fibre optique. Cependant, nous n’avons pu détecter
aucun signal lié à la radioluminescence de nos échantillons. Nous avons donc
choisi de changer de système de détection et d’utiliser un photomultiplicateur
lui aussi relié à une fibre optique pour éviter son exposition aux rayons X
[Chap. 5.5]. Cette nouvelle installation a permis de détecter un signal que
nous avons pu attribuer à la radioluminescence de nos échantillons. Il s’agit
d’un signal de faible intensité qui nécessite de régler le photomultiplicateur à
sa sensibilité maximum afin de le séparer du bruit. Ces échantillons, à savoir
les échantillons témoin, recuits à 700°C, recuits à 800°C et recuits à 900°C,
sont donc radioluminescents mais nécessitent un détecteur avec une sensibi-
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lité importante afin qu’il soit possible de détecter cette radioluminescence.

7.1.3 Spectroscopie Raman

Afin d’étudier la composition de nos matériaux, nous avons eu recours
à la spectroscopie Raman, ce qui nous a permis de mettre en évidence les
pics relatifs aux différents modes de vibration de la silice et de l’oxyde de
zinc [Fig.7.7] [86], mais aussi deux autres pics à 490 cm−1 et 1470 cm−1 pré-
sents uniquement dans le spectre des échantillons recuits à 800°C et 900°C
[Fig.7.6].
Ces pics semblent être dus au strontium, toujours présent dans les joints de
grain du quartz [87], qui formerait de l’oxyde de strontium lorsqu’on chauffe
les échantillons à une température supérieur à 800°C [88]. La couche de quartz
étant trop fine, relativement à l’épaisseur de la couche de silicium ou des cris-
taux d’oxyde de zinc (quelques centaines de nanomètres), nous n’avons pas
pu observer les pics liés aux modes de vibration du quartz.

Figure 7.6 – Spectre Raman de l’échantillon recuit à 800°C



7.1. ZNO ORIENTÉ DANS LE PLAN DU SUBSTRAT 99

Figure 7.7 – Spectres Raman des échantillons témoins (en bleu foncé), re-
cuits à 700°C (en vert), recuits à 800°C (en rouge) et recuits à 900°C (en cyan),
normalisés par rapport au pic d’intensité maximale du ZnO (à 437 cm−1)

7.2 Microfils d’oxyde de zinc orienté préféren-

tiellement dans le plan du substrat

Lorsque la mosaïcité du quartz diminue et est telle que 3° > LMHωquartz

> 2.5°, c’est-à-dire pour 0.035<RSr<0.05, on peut voir que les microfils ont
plutôt tendance à s’orienter dans le plan parallèle au substrat [Fig. 7.8]. Bien
que l’on retrouve toujours l’ensemble des orientations possibles du ZnO sur
le diffractogramme des ces échantillons [Fig. 7.9], on peut voir que l’anneau
associé au plan (002), et donc à la direction perpendiculaire au substrat, est
moins intense que sur le diffractogramme des échantillons précédents [Fig.
7.1]. Cette orientation préférentielle dans le plan parallèle au substrat est
une avancée vers l’épitaxie et l’auto-assemblage du ZnO selon ses plans pris-
matiques.
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Figure 7.8 – Image optique x20 d’un échantillon où les microfils sont orientés
préférentiellement dans le plan du substrat

Figure 7.9 – Diffractogramme d’un échantillon où les microfils sont orientés
préférentiellement dans le plan du substrat



Chapitre 8

Auto-assemblage de microfils
d’oxyde de zinc épitaxiés

8.1 Microfils d’oxyde de zinc (110) et (100) épi-

taxiés sur silicium

Lorsque la mosaïcité du quartz est telle que LMHωquartz < 2.5°, c’est-à-
dire pour RSr>0.05, les microfils de ZnO se placent sur les deux domaines
du quartz pour former un réseau de microfils en forme de quadrillage comme
nous le montrent les images optiques [Fig. 8.1]. Les microfils ne présentent
plus que deux textures associées au ZnO(100) et au ZnO(110), comme il est
possible de le voir sur le diffractogramme [Fig. 8.3]. Ces deux textures corres-
pondent chacune à une structure et sont en compétition, comme nous pou-
vons le voir sur les images obtenues par MEB [Fig. 8.2]. La texture Zno(100)
correspond à une structure demi-hexagonale [Fig. 8.9] avec le plan (100) du
ZnO parallèle au substrat et la texture ZnO(110), qui est la plus représen-
tée au sein de nos échantillons, correspond à une structure en forme de crête
[Fig. 8.11] avec le plan (110) du ZnO parallèle au substrat [Fig. 8.8]. Ces deux
textures permettent l’exposition des plans non-polaires (ou prismatiques) du
ZnO, l’axe polaire c étant parallèle au substrat.
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Figure 8.1 – Image optique x20 d’un échantillon où les microfils de ZnO
sont ordonnés et texturés (100) et (110)

Figure 8.2 – Image MEB d’un échantillon où les microfils sont ordonnés.
En jaune : monocristal de ZnO(110) ; en rouge : monocristal de ZnO(100)
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Figure 8.3 – Diffractogramme d’un échantillon où les microfils de ZnO sont
ordonnés et texturés (100) et (110)

Figure 8.4 – À gauche : courbe de basculement du quartz(100) ; à droite :
courbe de basculement du ZnO(110)

La courbe de basculement du ZnO(110) montre cependant que le désa-
lignement des microfils de ZnO reste important [Fig. 8.4]. Les microfils de
ZnO mesurent entre 7 et 10 µm de long pour environ 2 µm de large et 0.6



104 CHAPITRE 8. MICROFILS DE ZNO ÉPITAXIÉS

µm de haut. Les images prises par AFM montrent de plus que le quartz sur
lequel pousse les microfils est très plat avec une rugosité faible de l’ordre de
30 nm [Fig. 8.5].

Figure 8.5 – Topographie AFM d’un échantillon où les microfils de ZnO
sont ordonnés et texturés (100) et (110)

L’analyse par METHR confirme bien les résultats de l’analyse par XRD
[Fig. 8.7] ainsi que la relation d’épitaxie entre les microfils de ZnO et la
couche de quartz comme on peut voir sur la FFT de la jonction entre un
microfils de ZnO(100) et la couche de quartz α vue selon l’axe cristallogra-
phique [0-11] [Fig. 8.6]. Cette image montre que les microfils de ZnO(100)
sont relâchés et croissent sur la couche monocristalline de quartz α selon la
relation [100]*ZnO(100) // [100]*Quartz α(100).
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Figure 8.6 – FFT de la jonction entre un microfil de ZnO(100), la couche
de quartz α(100) et le substrat de silicium(100) selon la direction cristallo-
graphique [0-11]

Figure 8.7 – Images METHR en coupe et FFT d’un microfil de ZnO(100)
selon l’axe cristallographique [001]

Le ZnO et le quartz α cristallisent dans un système réticulaire identique
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à savoir hexagonal, bien que si l’on se concentre sur leurs aspects morpho-
logiques plutôt que réticulaires, ils soient classés dans un système cristallin
différent à savoir hexagonal pour le premier et trigonal pour le second. Bien
qu’ils possèdent des paramètres de mailles distincts, il existe des correspon-
dance entre les paramètres cquartz = 5.40 Å et cZnO = 5.20 Å dont le désaccord
est de 4% ainsi que les paramètres cquartz = 5.40 Å et

√
3.aZnO = 5.63 Å dont

le désaccord est aussi de 4%. Les microfils de ZnO(100) peuvent ainsi croître
avec la relation [100]*ZnO(100) // [100]*Quartz α(100), en se positionnant
3 mailles de ZnO sur deux mailles de quartz grâce à l’accord de maille entre
3.bZnO = 9.75 Å et 2.bquartz = 9.82 Å. Les microfils de ZnO(110) croissent,
quant à eux, selon la relation [110]ZnO(110) // [100]*Quartz α(100) avec les
paramètres bquartz = 4.91 Å et cZnO = 5.20 Å alignés et dont le désaccord est
de 6%.

Figure 8.8 – Représentation des plans (100) et (110) du ZnO
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Figure 8.9 – À gauche : représentation cristallographique d’un microfils de
ZnO(100). À droite : image MEB d’un microfils de ZnO(100) épitaxié.

Figure 8.10 – Représentation schématique en 3D de l’ensemble
ZnO(100)/Quartz(100)/Si(100)
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Figure 8.11 – À gauche : représentation cristallographique d’un microfils de
ZnO(110). À droite : image MEB d’un microfils de ZnO(110) épitaxié.

Figure 8.12 – Représentation schématique en 3D de l’ensemble
ZnO(110)/Quartz(100)/Si(100)
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8.2 Microfils d’oxyde de zinc (110) épitaxiés

Lorsque la mosaïcité du quartz est suffisamment basse LMHωquartz < 2°,
c’est à dire pour RSr>0.07, l’analyse par XRD montre que les microfils de
ZnO sont tous texturés (110) [Fig. 8.14]. Les microfils texturés (110) ne sont
plus en compétition avec ceux texturés (100), comme dans le cas précédant, ce
qui a pour effet de diminuer la mosaïcité des microfils de ZnO (LMHωZnO(110)

= 2,5°) [Fig. 8.13] et d’améliorer l’épitaxie. La figure de pôle du ZnO(110)
[Fig. 8.15], sur laquelle on peut voir à la fois les pôles associés aux micro-
fils de ZnO(110) et au substrat de silicium [Fig. 8.16], permet de mettre en
évidence la relation d’épitaxie [110]ZnO(110) // [100]*Si(100) entre les mi-
crofils de ZnO et le substrat de silicium ainsi que d’identifier les 2 domaines
du ZnO orientés à 90° l’un par rapport à l’autre de la même manière que
les domaines du quartz. Les microfils croissent donc comme dans le cas pré-
cédant [Chap. 8.1] selon la relation [110]ZnO(110) // [100]*Quartz α(100)
// [100]*Si(100) et viennent se positionner sur les deux domaines du quartz.
Nous avons donc réussi à réaliser l’hétéroépitaxie de microfils de
ZnO(110) sur silicium pour la première fois et ce, à une tempéra-
ture inférieure à 100°C grâce à l’utilisation de méthodes de dépôt
par solution chimique peu coûteuses et réalisables à grande échelle.

Figure 8.13 – À gauche : courbe de basculement du quartz(100) ; à droite :
courbe de basculement du ZnO(110)
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Figure 8.14 – Diffractogramme d’un échantillon où les microfils de ZnO sont
mésocristallins et monotexturés (110)

Figure 8.15 – Figure de pôles du ZnO(110)
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Figure 8.16 – À gauche : figure de pôles du Si(311) ; à droite : représentation
3D de la structure du silicium vue selon la direction [100] du silicium

Figure 8.17 – À gauche : figures de pôles correspondant aux 2 domaines du
ZnO(110) 2θ = 56.7° ; à droite : représentation 3D de la structure en forme
de crête des 2 domaines du ZnO vue selon la direction [110] du ZnO
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Figure 8.18 – Image MEB x1000 et x10000 (coin supérieur gauche) d’un
échantillon où les microfils de ZnO sont monotexturés (110)

L’analyse par EDS [Fig. 8.19 et 8.20] a permis de mettre en évidence les
microfils de ZnO en confirmant leur nature chimique grâce aux transitions
électroniques typiques du zinc présent uniquement dans les microfils. Elle
a aussi montré la présence de traces de Sr, qui sert de catalyseur dans la
réaction de dévitrification de la silice. L’analyse par METHR confirme les
résultats obtenues par XRD et notamment la texture des microfils de ZnO
(110) ainsi que la relation d’épitaxie [110]ZnO(110) // [100]*Si(100) entre les
microfils de ZnO et la couche de quartz α [Fig. 8.21].
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Figure 8.19 – Image composite EDS d’un échantillon où les microfils de
ZnO (en bleu) sont monotexturés (110).

Figure 8.20 – Image composite EDS d’un échantillon où les microfils de
ZnO (en jaune) sont monotexturés (110). On retrouve parmi ces images la
série L du Sr (en violet).
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Figure 8.21 – Images METHR en coupe et FFT de la jonction entre les mi-
crofils de ZnO(110), la couche de quartz α(100) et le substrat de silicium(100)
vue selon l’axe cristallographique [0-11] du Si(100)

Figure 8.22 – Images METHR en coupe et FFT d’un microfils de ZnO(110)
selon l’axe cristallographique [-111]
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Figure 8.23 – Images METHR en coupe et FFT de la jonction entre les mi-
crofils de ZnO(110), la couche de quartz α(100) et le substrat de silicium(100)
vue selon l’axe cristallographique [010] du Si(100)

Figure 8.24 – Images METHR en coupe et FFT de la couche de quartz
α(100) selon l’axe cristallographique [010] (à gauche) et d’un microfils de
ZnO(110) selon l’axe cristallographique [1-10] (à droite)
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Figure 8.25 – Représentation cristallographique d’un microfils de ZnO(110)
vue le long de l’axe cristallographique [1-10]

Propriétés optiques et photoluminescence

L’auto-assemblage et la texturation des microfils de ZnO selon le plan
(110) ont permis l’apparition de propriétés optiques notables au sein de nos
échantillons. En effet, ceux-ci ont montré une capacité à guider la lumière
comme le montre la figure [Fig. 8.26]. Ces images ont été prises au micro-
scope optique en faisant varier la direction de l’éclairage. Les propriétés de
guide d’ondes optiques de ces échantillons sont dues au caractère ordonné
des microfils ainsi qu’à leur structure en forme de crête qui renvoie la lumière
dans la direction de l’objectif lorsqu’ils sont éclairés radialement.
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Figure 8.26 – Images optiques des microfils de ZnO éclairés selon différentes
directions. Représentation schématique du processus par lequel les microfils
guident la lumière.

En excitant les microfils de ZnO(110) avec un rayonnement dont la lon-
gueur d’onde est de 405 nm, ceux-ci émettent dans le vert. Cette fluores-
cence induite par diode laser a permis la reconstruction en 3D des microfis
de ZnO(110) [Fig. 8.27] et a mis en évidence la présence d’un défaut en
leur centre [Fig. 8.28], diffusant la lumière émise par ces derniers. Ce défaut
semble être le point d’origine de la croissance des microfils de ZnO(110).
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Figure 8.27 – Fluorescence des microfils de ZnO acquise via un microscope
confocal équipé d’un module Airyscan. La reconstruction en 3D des microfils
a été réalisée grâce à l’acquisition d’images selon l’axe z tous les 0.18 µm.
L’image 2D a été générée en combinant plusieurs images avec des plans focaux
différents selon le principe de la zédification ou "z-stacking".
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Figure 8.28 – Image MEB x1000 et x100000 (coin supérieur gauche) du
défaut au centre des microfils.

Il est capital de maitriser l’orientation des microfils de ZnO afin de ti-
rer parti de certaines de ses propriétés. L’exposition des plans apolaires peut
ainsi s’avérer essentielle. L’épitaxie du ZnO selon le plan (110) a déjà été réa-
lisée par le passé, sur le plan R d’un substrat de saphir Al2O3 sous la forme
de couches minces [89–92] et de microfils [93] ainsi que sur un substrat d’alu-
minate de lanthane LaAlO3 [94]. Cependant, l’utilisation des ces substrats
ne permet pas l’industrialisation de ce type de matériau en raison d’un coût
élevé, d’une scalabilité faible et d’une incompatibilité avec les techniques de
microfabrication liées au silicium. De plus, la méthodologie utilisée nécessite
d’opérer sous vide ainsi que l’utilisation de métaux nobles en tant que cata-
lyseurs, ce qui a pour effet de rendre le procédé complexe, coûteux et très
dur à industrialiser. En comparaison, notre approche par voie chimique est
peu coûteuse, industrialisable, compatible avec les techniques de microfabri-
cation et nous avons montré un contrôle poussé de l’orientation des microfils
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en plus de mettre en évidence le caractère applicatif de notre matériau, que
nous allons développer dans la partie suivante [Chap.9].



Chapitre 9

Conclusion et perspectives

Le travail effectué dans cette thèse a pu montrer qu’il était possible d’uti-
liser le quartz comme couche tampon afin d’épitaxier un autre oxyde fonc-
tionnel, le ZnO. Il a aussi été mis en évidence que nous étions capables de
contrôler la croissance de ce dernier en influant sur les paramètres de syn-
thèse du quartz. Ainsi, en maitrisant la croissance de la couche tampon de
quartz α, et notamment sa mosaïcité à travers divers paramètres comme le
ratio molaire entre le Sr et le TEOS RSr, il est donc possible de contrôler
l’orientation des microfils de ZnO comme le résume la figure [Fig. 9.1].
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Figure 9.1 – Évolution de l’orientation des microfils de ZnO en fonction de
la mosaïcité du quartz α et du ratio molaire RSr

L’hétéroépitaxie et l’auto-assemblage de microfils de ZnO(110) ont pu
ainsi être réalisés pour la première fois sur silicium, et ce à une température
relativement faible en comparaison des températures habituellement néces-
saires pour réaliser une épitaxie. Ce type de croissance permettant l’exposi-
tion des plans apolaires (ou prismatiques) du ZnO, elle laisse donc entrevoir
des applications pour nos matériaux en tant que catalyseurs. Des premiers ré-
sultats, utilisant comme catalyseur un échantillon de ZnO(110)/Quartz(100)
/Si(100) où la surface des microfils de ZnO(110) est micro-texturée [Fig. 9.2
et 9.3], ont montré une amélioration du rendement de la réaction d’hydrogé-
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nation du dioxyde de carbone pour former du méthanol.

La conversion catalytique du CO2 en méthanol, qui est une énergie li-
quide représentant une alternative aux hydrocarbures à base de pétrole, est
un processus cyclique qui s’inscrit dans une économie durable respectueuse de
l’environnement [Fig. 9.4]. En effet, grâce au recyclage du CO2, le méthanol
peut être considéré comme une énergie renouvelable sans impact significa-
tif sur l’effet de serre, lorsque l’hydrogène est obtenu à partir de de source
sans CO2. Le méthanol est, de plus, une matière première utilisée dans la
production d’une grande variété de produits chimiques.

Usuellement, les matériaux utilisés pour catalyser cette réaction se pré-
sentent sous forme de poudre contenant du ZnO mais aussi du cuivre (Cu-
ZnO, Cu-ZrO2 et Cu-ZnO-ZrO2) [95] [96]. Néanmoins, l’utilisation de ZnO
(110) sur couche de quartz et sur substrat de silicium comme catalyseur a
permis de multiplier le rendement spatio-temporel (STY) de la réaction (ex-
primé en mg de méthanol produit par g de catalyseur et par heure) par un
facteur d’environ 40 à une pression de 15 bar et une température de 260°C
comparativement à l’utilisation de catalyseur commercial pulvérulent à per-
formance élevée dont la composition est la suivante : 10,1% Al2O3, 63,5%
CuO, 24,7% ZnO et 1,3% MgO, et ce avec une sélectivité de 100% à 15 bar
(uniquement du méthanol est formé durant le processus lorsqu’on utilise le
ZnO(110) comme catalyseur contrairement à l’utilisation du catalyseur com-
mercial qui permet la formation de monoxyde de carbone) [Fig. 9.5].

La présence d’un résidu d’acide chlorhydrique dans la solution précurseur
a permis de micro-structurer la surface des microfils en l’attaquant chimi-
quement, augmentant la surface spécifique et améliorant ainsi les propriétés
catalytiques des microfils de ZnO. En effet, en introduisant un acide faible-
ment concentré lors de la croissance hydrothermale, il est possible de contrô-
ler cette attaque chimique, qui semble agir plus rapidement sur les plans
prismatiques, et donc la micro-structure des microfils de ZnO.
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Figure 9.2 – Image MEB x10000 et x50000 (coin supérieur gauche) d’un
échantillon où la surface des microfils de ZnO(110) est micro-structurée

Figure 9.3 – Image MET d’un microfils de ZnO(110) micro-structuré, séparé
du substrat par grattage
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Figure 9.4 – Cycle de la conversion catalythique du CO2 en méthanol
lorsque l’hydrogène est obtenu à partir de source sans CO2

Figure 9.5 – STY de la réaction d’hydrogénation du CO2 en fonction de
la température pour différents catalyseurs (ZnO(110) et commercial) à diffé-
rentes pressions
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De plus, les propriétés piézoélectriques, optiques et radioluminescentes
du ZnO nous laisse entrevoir d’autres applications en tant que récupérateur
d’énergie sous forme de membrane, les microfils étant épitaxiés dans le plan
du substrat, en tant que guide d’ondes optiques ou en tant que dosimètre.
Il serait ainsi intéressant d’investiguer les propriétés OSL des couches de mi-
crofils de ZnO maintenant que leur caractère radioluminescent, qui est une
condition sine qua non de l’OSL, a été établi [Chap. 7.1.2]. Pour cela, nous
aurions besoin d’une source d’excitation optique dans le bleu, d’un photomul-
tiplicateur capable de détecter les photons dans le proche UV ainsi que d’un
filtre coupant le bleu et laissant passer les UVs. Le lecteur Risø TL/OSL-DA-
20 équipé d’un photomultiplcateur EMI 9235QB dont la plage de détection
se situe entre 160 et 630 nm, de diodes électroluminescentes (LEDs) bleus
NICHIA NSPB-500AS émettant autour de 470 nm, d’un filtre passe bande
Hoya U-340 laissant passer les photons dont la longueur d’onde est comprise
entre 250 nm et 400 nm ainsi que d’une source beta 90Sr/90Y , semble être
un bon candidat bien que différant par le moyen d’irradiation utilisé pour
établir la RL des microfils. [11] [12]

En outre, ce procédé ouvre la voie à l’intégration d’autres oxydes sur si-
licium comme le corindon, l’alumine étant connu pour ses propriétés OSL et
RPL lorsqu’elle est dopée avec du carbone ou avec du carbone et du ma-
gnésium [Chap. 2.2.2]. Le dopage de la couche de quartz, par exemple avec
du cuivre [97], est aussi une piste possible dans la réalisation d’un dosimètre
OSL.

Un brevet, réalisé conjointement avec le CNRS-Innovation, est en cours de
dépôt. Il vise à protéger le procédé permettant l’épitaxie et l’auto-assemblage
des microfils des ZnO(110) sur substrat de silicium ainsi que l’utilisation de
ce matériau dans plusieurs domaines technologiques (en tant que catalyseur,
récupérateur d’énergie, guide d’ondes optiques...), avec un focus sur l’uti-
lisation de ce matériau dans la catalyse de la réaction d’hydrogénation du
CO2 pour former du méthanol. Deux articles et une revue sont en attente du
dépôt du brevet pour être publiés. Un projet traitant des différents aspects
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applicatifs de ce matériau est actuellement en cours et devrait donner lieu à
des thèses.
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Annexe A

Grandeurs dosimétriques

La dose totale déposée dans un volume sensible D̄ est obtenue en divi-
sant l’énergie moyenne communiquée dans ce volume (ou énergie impartie)
ε̄ par la masse m du site sensible. L’énergie communiquée est une grandeur
stochastique utilisée en microdosimétrie. Elle est soumise aux fluctuations
statistiques des interactions des particules incidentes avec leurs particules
secondaires mises en mouvement. Pour accéder à l’énergie moyenne commu-
niquée, il faut, soit faire un grand nombre de mesures, soit considérer un
volume suffisamment grand pour rendre ces fluctuations statistiques négli-
geables. Pour obtenir la dose absorbée, qui est une grandeur ponctuelle, il
suffit de faire tendre ce volume, et donc cette masse, vers une quantité négli-
geable. [25]

La dose absorbée s’exprime donc ainsi :

D = lim
m→0

D̄ =
dε̄
dm

(A.1)

Elle est généralement exprimée dans le système international, c’est-à-dire
en gray (Gy), 1Gy équivaut à 1 J.kg−1. On trouve aussi dans la littérature
le rad (rd), acronyme de "Radiation Absorbed Dose".

1Gy = 100 rad (A.2)

Les effets des rayonnements ionisants étant différents selon que la dose est
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déposée instantanément ou distribuée dans le temps, les mécanismes de ré-
parations cellulaires sont notamment impactés par cette distinction. À partir
de la dose, on définit le débit de dose de la manière suivante :

Ḋ =
dD
dt

(A.3)

En radioprotection, et a fortiori en dosimétrie personnelle, on utilisera
souvent le Sievert (Sv), grandeur ayant la même dimension que le gray, pour
quantifier la dose équivalente et la dose efficace. La dose équivalente corres-
pond à la dose absorbée corrigée d’un facteur de pondération, appelé "facteur
d’efficacité biologique", dont la valeur dépend du type de particule et de son
énergie. La dose efficace correspond à la dose équivalente pondérée par un
"facteur de sensibilité des tissus" qui tient compte du risque de développer
un cancer suivant le type de tissu irradié. Que ce soit la dose efficace ou la
dose équivalente, ces grandeurs servent à quantifier les risques stochastique
liés à une exposition à de faibles doses et ne doivent pas être utilisées pour
quantifier les risques déterministes liés à un syndrome d’irradiation aigüe due
à de forte dose [Chap. 2.1.1]. [28]

Une autre unité exprimée en Gy, est utilisée en dosimétrie. Il s’agit du
kerma K, acronyme de "Kinetic energy released per unit mass". Il décrit
l’énergie transférée par les particules non chargées aux particules secondaires
du milieu, par unité de masse et non l’énergie déposée circonscrite à un site
sensible.

K =
dĒtr
dm

(A.4)

Afin de s’affranchir du milieu, il est possible d’utiliser la fluence et la
distribution en énergie des particules pour caractériser un champ de rayon-
nement en un point de l’espace. La fluence moyenne, exprimée en cm−2, est,
si l’on considère une sphère de section a et de rayon r, définie comme le
nombre de particules N traversant cette section. On obtient la fluence, qui
est une grandeur ponctuelle, en faisant tendre cette section vers 0.
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φ =
dN
da

=
dN

2πr dr
(A.5)

On peut ainsi définir la fluence différentielle en énergie φE = dφ
dE , qui

équivaut à la distribution spectrale de la fluence, à partir de laquelle, il est
possible d’obtenir le kerma. Pour ce faire, on utilise, dans le cas de l’interac-
tion des photons avec la matière, le coefficient de transfert en énergie µtr(E)

et son pendant, permettant de s’affranchir des conditions de pression et de
température, le coefficient massique de transfert en énergie µtr(E)

ρ
. Le coeffi-

cient de transfert en énergie est défini, à partir du coefficient d’atténuation
linéique [Chap. 2.1.2] [Eq. A.7], pour rendre compte de la fraction d’énergie
du photon primaire Eγ transférée à un électron du milieu.

dEtr
dx

= µtr Eγ (A.6)

µtr = µ
Ētr
Eγ

(A.7)

où Ētr est l’énergie moyenne transférée aux particules secondaires

K =

∫
E

φE E
µtr(E)

ρ
dE =

∫
E

d2N

2πr dr dE
E
µtr(E)

ρ
dE (A.8)

Une partie de l’énergie transférée aux particules secondaires n’étant pas
absorbée localement car les électrons secondaires peuvent interagir par rayon-
nement de freinage, notamment dans les milieux à Z élevés, on définit aussi
le coefficient massique d’absorption d’énergie µen qui rend compte de la frac-
tion d’énergie du photon primaire Eγ absorbée là où l’énergie est transférée
aux particules secondaires.

µen = µ
Ēen
Eγ

(A.9)

où Ēen est l’énergie moyenne déposée par les particules secondaires
dans le milieu
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K = Kcoll +Krad = Kcoll
µtr
µen

(A.10)

Bien que le kerma soit lié directement aux grandeurs radiométriques
comme la fluence, il n’est pas directement accessible à la mesure. La dose,
quant à elle, bien qu’accessible directement à la mesure, n’est pas directe-
ment liée aux grandeurs radiométriques. Cependant, lorsque l’équilibre élec-
tronique est atteint, le kerma et la dose absorbée sont liés par la formule
suivante.

D = Kcoll = K
µen
µtr

(A.11)

La dose D est d’abord inférieure au kerma Kcoll, les électrons secondaires
ne déposant pas toute leur énergie instantanément après avoir été mis en
mouvement par les photons primaires. La dose va ensuite croitre, c’est ce que
l’on appelle la région de "build up", jusqu’à devenir égale au kerma lorsque
l’équilibre électronique est atteint, c’est-à-dire, lorsque l’énergie déposée par
les électrons secondaires dans une lame du matériau d’épaisseur dx est égal à
l’énergie transférée par les photons primaires aux électrons secondaires dans
cette même lame. On parle d’équilibre électronique parfait lorsque cette équi-
libre est maintenu, c’est à dire lorsque le nombre d’électrons qui entrent dans
la lame est égal au nombre d’électrons qui en sortent. C’est la cas uniquement
si l’on considère un faisceau de photons monoénergitique non atténué et des
électrons secondaires monoénergitiques dont la trajectoire est identique. En
réalité, l’équilibre électronique n’est pas maintenu en raison de l’atténuation
exponentielle du faisceau de photons lors de sa traversée de la matière et de la
multiplicité de trajectoires que peuvent prendre les électrons secondaires. On
parle donc plutôt de quasi-équilibre électronique. Dans cette région, la dose
est supérieure au kerma car il y a plus d’électrons provenant des lames pré-
cédentes que d’électrons mis en mouvement, bien que cette différence tende
vers 0 lorsque l’épaisseur de matériau traversé augmente. L’équilibre électro-
nique n’est plus jamais atteint après la région de "build-up".

Dans le cas des particules chargées, on utilise le pouvoir d’arrêt S, ou
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"stopping power", pour caractériser la perte moyenne d’énergie de la par-
ticule en fonction de la distance parcourue par cette dernière. Dans le cas
des particules lourdes, cette perte d’énergie, par interaction coulombienne
avec les électrons du milieu, est décrite par la formule de Bethe [Eq. A.12].
Pour des particules plus légères, comme les électrons ou les muons, il faut
tenir compte de la perte d’énergie par rayonnement de freinage, ou "Brem-
sstrahlung" [Chap. 2.1.2] (à l’exception de certains cas où celle-ci est né-
gligeable, comme dans les milieux de faible numéro atomique Z ou à des
énergies faibles).

S = −dE
dx

=
z2e4NatZ

4πmec2 β2 ε02

(
ln

2mec
2 β2

I(1− β2)
− β2

)
(A.12)

avec z e la charge de la particule
e est la charge élémentaire
me c

2 l’énergie d’un électron au repos
β = v

c
, v est la vitesse de la particule

ε0 la permittivité du vide
I le potentiel moyen d’excitation du matériau
Nat Z le nombre d’électrons par unité de volume du matériau

Il est alors possible d’obtenir la dose absorbée à partir du pouvoir d’arrêt
massique S

ρ
et de la fluence φ.

D =
S

ρ
φ (A.13)

Dans le cas des sources radioactives, on peut relier l’activitéA [Chap.2.1.3]
au débit de fluence énergétique dans le vide Ψ̇ [Eq. A.14], lequel est défini à
partir de la fluence φ [Eq. A.15].

Ψ̇d =

A
n∑
i=1

ΓiEi

4πd2
(A.14)
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Ψ̇ =
dΨ

dt
=

d
∫

dφ
dE

E dE

dt
(A.15)

avec Γi le pourcentage d’émission de la raie photonique i d’énergie Ei
d la distance à la source
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Glossaire

AFM microscopie à force atomique. 79, 104

ALD dépôt de couches atomiques. 48

CCD dispositifs à transfert de charges. 16, 80

CFO ferrite de cobalt. 44

CSD dépôt par solution chimique. 11, 12, 48–51

CVD dépôt chimique en phase vapeur. 10, 45, 47, 48, 57, 61

DIS à stockage d’ions directs. 34

EDS spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie. 79, 112

EISA auto-assemblage induit par évaporation. 13, 61–63

EtOH éthanol. 62, 64

FEG canon à émission de champs. 79, 81

FFT transformées de Fourrier rapides. 85, 86, 95, 104, 105, 114, 115

FIB sonde ionique focalisée. 81

HAADF annulaire à grand angle en champs sombre. 80

HCl acide chlorhydrique. 64

HTMA hexamethylenetetramine. 71, 72

IES Institut d’Électronique et des Systèmes. 11

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 41

ITO oxyde d’indium dopé à l’étain. 55
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LEDs diodes électroluminescentes. 126

LINAC accélérateur linéaire. 25

MBE épitaxie par jets moléculaires. 45–47

MEB microscopie électronique à balayage. 78, 80, 101

MEMS microsystèmes électromécaniques. 11

MET microscopie électronique en transmission. 80

METHR microscopie électronique en transmission haute résolution. 85,
95, 104, 112

MOCVD dépôt chimique en phase vapeur aux organométalliques. 47

MOD décomposition organométallique. 50

MOS semi-conducteur métal-oxyde. 16, 35

MOSFET transistors à effet de champ à grille métal-oxyde. 34

OSL luminescence optiquement stimulée. 10–13, 38–41, 44, 54, 57, 126

PAD dépôt assisté par polymère. 50

PAD dosimètre polymère-alanine. 37

PL photoluminescence. 41

PLC particules lourdes chargées. 17, 18

PLD dépôt par ablation laser pulsé. 45–47

PVD dépôt physique en phase vapeur. 45–47

PZT titano-zirconates de plomb. 44

RHEED diffraction d’électrons de haute énergie en incidence rasante.
46

RL radioluminescence. 12, 36, 39, 126

RPE résonance paramagnétique électronique. 37

RPL radiophotoluminescence. 41, 44, 126

STEM microscopie électronique en transmission à balayage. 80
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STM microscopie à effet tunnel. 79

STO titanate de strontium. 47

STY rendement spatio-temporel. 123, 125

TEOS orthosilicate de tétraéthyle. 62–65, 69

TID dose ionisante cumulée. 16, 22

TL thermoluminescence. 38–40, 44, 54

TLE transfert linéique d’énergie. 33

TNID dose non ionisante cumulée. 16, 23

UV ultraviolet. 41, 126

XRD diffractométrie à rayons X. 75, 86, 104, 109, 112

XRD2 diffractométrie à rayons X bidimensionnelle. 76

YSZ zircone stabilisé à l’yttria. 46

Z-STEM microscopie électronique en transmission à balayage contrasté
en numéro atomique. 80, 81

ZCE zone de charge d’espace. 35
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Abstract

We have realized, for the first time, the heteroepitaxy and self-assembly
of (110)ZnO microwires on (100)Si substrate using a (100)α quartz layer
as a buffer layer. In order to achieve this result, we showed that we were
able to control the growth of ZnO microwires by influencing the synthesis
parameters of the α quartz and thus the degree of mosaicity of the buffer
layer. This unique orientation of the microwires, which takes advantage of the
exposure of the apolar planes of ZnO, suggests several applications including
dosimetry, optical waveguiding, catalysis and energy harvesting.

Résumé

Nous avons réalisé, pour la première fois, l’hétéroépitaxie et l’autoassem-
blage de microfils de ZnO(110) sur substrat de Si(100) en utilisant une couche
de quartz α(100) comme couche tampon. Afin d’arriver à ce résultat, nous
avons montré que nous étions capables de contrôler la croissance des microfils
de ZnO en influant sur les paramètres de synthèse du quartz α et ainsi sur
le degré de mosaïcité de la couche tampon. Cette orientation unique des mi-
crofils, qui permet de tirer parti de l’exposition des plans apolaires du ZnO,
laisse entrevoir plusieurs applications parmi lesquelles figurent la dosimétrie,
le guidage d’ondes optiques, la catalyse et la récupération d’énergie.


