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Melle MOUCHET Céline soutiendra le Vendredi 19 Septembre à 14h30 au CNRS 25 rue des martyrs BP166 38042 GRENOBLE une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des Matériaux  intitulée : 

Croissance de nanofils de silicium et de Si/SiGe

Thèse préparée dans le Laboratoire des Composants Hybrides du CEA Grenoble, sous la direction de M. Jean-Pierre SIMONATO.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ces travaux de thèse ont consisté en la synthèse de nanofils de Si et de Si/SiGe, dont l'étude paramétrique de la croissance et l'analyse de leur structure. Les nanofils de Si et de Si/SiGe croissent selon la méthode VLS (Vapeur-Liquide-Solide) dans un réacteur de dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Deux techniques de mise en œuvre des catalyseurs d'or ont permis la croissance de nanofils : le démouillage d'un film continu d'or ou l'utilisation de colloïdes d'or. Les synthèses de nanofils de silicium, non dopés et dopés, et de nanofils de Si/SiGe ont été réalisées. La croissance des nanofils de silicium a fait l'objet d'une étude paramétrique détaillée. Une étude structurale a mis en évidence la cristallinité des fils, la présence de défauts structuraux ainsi que la confirmation de la synthèse d'hétérostructures Si/SiGe. Afin d'obtenir des nanofils dopés de types n ou p, de la phosphine ou du diborane ont été rajoutés au mélange. 
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