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Chapitre I : INTRODUCTION

1.1. Motivations

L'Emission Rouge Etendue (ERE) est une large bande observée en émission dans la partie
rouge de la lumière visible provenant d'objets astronomiques. Elle a été détectée pour la
première fois il y a plus de vingt ans [10]. Cette bande a toujours été interprétée conmie
provenant de la luminescence d'une composante u milieu interstellaire. Cependant la nature
de cette composante n'est pas clairement établie. Le problème de l'interprétation de cette
bande a été relancé en 1998 par sa détection dans le milieu interstellaire diffus [39]. Cette
découverte a en effet deux conséquences importantes. D'une part, elle a démontré que l'ERE
est une caractéristique très générale du milieu interstellaire et, d'autre part, elle a imposé des
contraintes supplémentaires sur les propriétés du porteur de cette bande.

Le but de cette thèse est de trouver un matériau capable de rendre compte de l'ERE. Nous
avons donc entrepris de mesurer les propriétés de photoluminescence (PL) de différents
matériaux plausibles. Comme cette signature semble être observée de préférence dans des
milieux dits riches en carbone, les différents modèles proposés étaient toujours basés sur des
matériaux carbonés. Tout naturellement l'étude a débuté par l'analyse de la
photoluminescence de matériaux carbonés. Les résultats de ces études préliminaires,
combinés aux observations rapportées dans le même temps, nous ont poussé à nous intéresser
au rôle joué par le silicium. Dans un premier temps notre intention était d'essayer d'améliorer
les propriétés des matériaux carbonés étudiés auparavant, puis, dans un deuxième temps, nous
avons été conduit à l'étudier pour ses propriétés propres.

En effet, il s'est avéré que le Si poreux a des propriétés de PL très proches des
caractéristiques de l'Emission Rouge Etendue. Cependant il était préférable de disposer d'un
matériau sous forme de grains comme modèle des poussières interstellaires. Cette opportunité

s'est réalisée grâce à l'établissement d'une collaboration avec l'équipe du professeur F.
Huisken qui sait synthétiser des dépôts de nanocristaux de silicium triés en taille. Nous avons

7
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alors entamé une étude systématique des propriétés de photoluminescence (PL) de ces
échantillons en fonction de leur taille.

Ce travail est donc constitué de deux volets complémentaires:

Une contribution à l'étude de la photoluminescence des solides par une étude
comparative des propriétés de différents matériaux, effectuée sur le même dispositif
expérimental, et, plus spécifiquement, une étude détaillée des effets de taille sur la PL
de nanocristaux de silicium.

L'application de cette étude à l'interprétation de l'ERE.

1.2. Le problème astrophysique

I.2.1.Les poussières interstellaires et leurs manifestations

La masse de la matière interstellaire est de l'ordre de 5 à 20% de la masse des étoiles. Elle
participe activement au cycle de vie des étoiles puisque c'est à partir de cette matière
interstellaire que les étoiles vont se former et, réciproquement, à la mort des étoiles, celles-ci
vont éjecter l'essentiel de leur masse dans le milieu interstellaire.

La figure 1 présente l'abondance relative des trente premiers éléments de la classification
périodique dans le système solaire [54]. Dans les milieux inter et circum-stellaire les ordres de
grandeurs sont à peu près les mêmes. Dans ces environnements, 99% de la masse se trouve
sous forme gazeuse et seulement 1% sous forme de petits grains solides.

Le gaz est constitué en majeure partie d'hydrogène sous forme atomique, ionisé ou
moléculaire (HI, HII, H2). Viennent ensuite l'oxygène, le carbone, l'azote, l'hélium, le néon, et
une centaine de molécules détectées à ce jour. Ces dernières sont, pour l'essentiel, formées
des éléments C, N, O, H [80]. Parmi toutes ces molécules, CO revêt une importance
particulière. En effet cette molécule est extrêmement stable et c'est l'une des premières
molécules à se former dans les enveloppes circumstellaires des étoiles. On a ainsi l'habitude
de distinguer deux types d'environnements, ceux dits riches en oxygène pour lesquels
[O]>[C] et, dans le cas contraire les milieux dits riches en carbone. Selon les cas, l'élément le
moins abondant des deux est consommé, dans sa grande majorité, pour former CO.

Les poussières interstellaires, bien qu' en concentrations plus faibles, revêtent une grande
importance dans la compréhension de nombreux phénomènes astrophysiques : extinction de la
lumière des étoiles, formation des étoiles et des planètes, chimie du milieu...

Elles vont être principalement constituées des éléments C, O, Si, Mg et Fe. Selon les
milieux, riches en carbone ou en oxygène, ce seront plutôt des poussières carbonées ou des
silicates.

Les poussières interstellaires vont se manifester de différentes manières selon les types
d'objets. On distingue ainsi cinq grand types d'objets:

8



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

- Les nuages moléculaires appelés aussi nuages sombres car ils obscurcissent la lumière
des étoiles. Ce sont des nuages assez denses et froids (T-5OK).

- Les nébuleuses par réflexion qui sont des concentrations de poussière sur lesquelles la
lumière des étoiles est diffusée ou réfléchie.

- Les nébuleuses planétaires produites par l'expulsion des couches externes d'une étoile en
fin de vie.

- Les régions Hil lorsque un nuage de gaz et de poussière est près d'une étoile
suffisamment chaude pour ioniser l'hydrogène.

- Les restes des explosions des supernovae.

- Le milieu interstellaire diffus, loin des étoiles et peu dense.

Dans tous ces objets, la poussière peut se manifester aussi par une émission propre de
lumière. Deux types d'émission peuvent avoir lieu: soit de l'émission thermique qui traduit la
température atteinte par les grains après absorption de la lumière des étoiles, soit de
l'émission due à des processus de luminescence. L'émission thermique va être présente
essentiellement dans la gamme de longueurs d'onde infrarouges alors que la luminescence
peut se produire à n'importe quelles longueurs d'onde.

A ce jour, un grand nombre de signatures en absorption ou en émission, associées
généralement aux milieux inter ou circumstellaire, ont été détectées:

- Dans l'UV une bande d'extinction à 217.5nm [62] associée à l'absorption dans un
matériau carboné hybridé sp2 et due à la transition it-.it'.

- Dans l'infrarouge une série de signatures en émission dites bandes infrarouges non
identifiées (UIB) à 3.3, 6.2, 7.7, 8.6, ll.3iìm pour les plus intenses ([35], [87] et associées à
des matériaux carbonés hydrogénés ([22], [56], [1], [41]).

- Toujours dans l'infrarouge, des bandes en absorption ou en émission associées à des
silicates amorphes à 10 et l8pm ainsi qu'une large bande à i l.5m associée à du SiC
amorphe [72].

- Dans le visible une série de signatures assez fines vues en absorption [43] , plus rarement
en émission [84] , et appelées bandes diffuses interstellaires (DIB), toujours pas interprétées à
ce jour de façon satisfaisante.

- Enfin, toujours dans le visible, et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, une
bande d'émission, l'Emission Rouge Etendue (ERE). Compte tenu des longueurs d'onde où
cette bande apparaît, elle ne peut pas être interprétée en terme d'émission thermique des
porteurs et il faut invoquer des phénomènes de luminescence.
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Jusqu'à ces dernières années seuls des matériaux amorphes avaient été identifiés de façon
certaine. Au cours des trois dernières années les observations ont permis l'identification en
plus d'une phase majoritairement amorphe d'un certain nombre de matériaux cristallins. En
particulier des bandes associées à des silicates cristallins (séries de signatures entre 19.8 et
40.5 p.m ) ont été détectées dans de nombreux objets [60]. De même nous avons mis en
évidence la présence de surface de diamant dans les enveloppes de certains types d'étoiles
[40].

1.2.2. l'Emission Rouge Etendue

L'Emission Rouge Etendue a été détectée en tant que telle en 1979 par Mattila [63] dans
un nuage moléculaire (Lynds 1780). Ensuite elle a été observée dans un grand nombre
d'objets différents : des nébuleuses par réflexion (Schmidt, Cohen et Margon, 1980 [84]), des
nébuleuses planétaires (Furton et Witt, 1990 [311), des régions HIT (Perrin et Sivan,
1992[75]), des halos de galaxie (Perrin, Darbon et Sivan, 1995 [74]) et récemment dans le
milieu interstellaire diffus (Gordon, Witt et Friedmann., 1998 [39]). Cette bande est donc une
caractéristique assez générale du milieu inter et circum-stellaire. Toutefois, elle n'est pas
détectée systématiquement. Par exemple, en 1992, Furton et Witt [32] ont fait une recherche
dans 20 nébuleuses planétaires, et ils n'ont pu extraire l'ERE que pour 7 de ces nébuleuses.
Toutes étaient des nébuleuses riches en carbone. Parmi les 13 autres nébuleuses où l'ERE
n'est pas détectée seule une est riche en carbone.

L'ERE apparaît comme une bande d'émission superposée à un continuum de diffusion,
comme cela est illustré sur la figure 2 où sont reportées les observations de Perrin, Darbon et
Sivan [74] pour la galaxie M82.

De façon plus générale, selon les objets et selon les positions dans les objets, elle apparaît
toujours comme une bande large avec une largeur à mi hauteur (FWHM) variant entre 120 et
l9Onm et un maximum de luminescence variant entre 600 et 850nm.

Les mesures récentes de l'ERE dans le milieu interstellaire diffus ont montré que dans
certains cas le nombre de photons émis dans la bande représente jusqu'à 10% du nombre de
photons absorbés en dessous de 550nm par l'ensemble de la poussière présente (Gordon et al.
[39]). Cette valeur très élevée implique que l'ERE n'est pas un processus marginal dans le
milieu interstellaire. Pour finir l'énergie des photons excitateurs est en général élevée avec
une proportion d'UV par rapport au visible importante [14].

L'ERE a toujours été interprétée en terme de photoluminescence d'un constituant du
milieu où elle est observée. Cependant il y a eu de nombreuses propositions différentes de
porteurs. Comme elle a été observée surtout dans des objets riches en carbone, la première
interprétation de Duley en 1985 [21] supposait que les porteurs soient des carbones amorphes
hydrogénés (a-C:H). Dans le même ordre d'idées, Sakata et al., en 1992 [83], ont émis
l'hypothèse qu'il s'agissait de composés carbonés trempés (QCC).
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figure 2 : D 'après Perrin, Darbon et Sivan [74]: émission rouge étendue observée dans le

halo de la galaxie M82. La figure du dessus montre le continuum de diffusion par dessus
lequel la bande d'ERE apparaît. Dans la figure du dessous les auteurs ont soustrait le
continuum de diffusion. Les bandes fines sont des raies d'émission atomique.
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D'autres porteurs essentiellement moléculaires ont été proposés: des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (PAR) en 1985 [20], des fullérènes en 1993 [108] ou des cellules
organiques, en 1995 [45].

1.3. Photoluminescence du Silicium nanocristallin

1.3.1. Silicium poreux

Le Si poreux est un matériau connu depuis 1956 [101]. Son caractère poreux a été mis en
évidence en 1971 [107] et ses propriétés de photoluminescence, uniquement en 1990 [4]. Si le
silicium est utilisé dans 95% des applications de la micro-électronique il est pratiquement
absent de l'optoélectronique. La découverte de l'intense PL du silicium poreux a donc
représenté un enjeu technologique fondamental d'où une quantité de publications
impressionnante (>1500).

La PL du silicium poreux a lieu dans le proche infrarouge et dans le visible. Elle change de
position en fonction de la porosité du matériau, depuis la PL du silicium massif dans
l'infrarouge jusqu'au bleu pour les matériaux les plus poreux. Lorsqu'elle est dans le visible
cette PL est très intense puisque, sous illumination UV, elle est facilement visible à l'oeil nu.

Si l'origine exacte de cette PL est encore soumise à débat, il est clair que les dimensions
nanométriques et, comme on le verra par la suite, le caractère cristallin de ce matériau, sont
fondamentaux pour expliquer la PL.

1.3.2. Effets de taille dans les matériaux

La production et la caractérisation de particules de tailles nanométriques est un sujet très
actif. Les matériaux nanostructurés sont importants dans de nombreux domaines: science des
matériaux, industrie chimique, pharmaceutique, électronique, optoélectronique... Ils sont de
plus d'intérêt astrophysique car ils constituent des matériaux analogues pour l'étude des
poussières interstellaires qui sont de taille nanométrique (avec des distributions de taille allant
jusqu'à lOOnm). Pendant longtemps les propriétés des matériaux massifs ont été extrapolées
pour estimer les propriétés des matériaux nanométriques. On sait aujourd'hui que ce n'est
souvent pas possible car des phénomènes de confinement quantique apparaissent et il faut
essayer, en laboratoire, de fabriquer et de caractériser ces matériaux en fonction de leur taille
pour tenir compte de ces propriétés spécifiques. La PL des nanocristaux de silicium est un cas
typique où ces effets apparaissent de manière très forte.

1.4. Démarche

Pour trouver un matériau capable de rendre compte de l'Emission Rouge Etendue nous
avons donc procédé à une étude comparative des propriétés de PL de différents candidats.
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Etant donné l'abondante littérature existante sur la plupart des matériaux étudiés nous n'avons
pas cherché à faire une étude exhaustive de la PL de ces matériaux. Nous avons complété les
résultats connus sur les trois points qui nous semblent fondamentaux pour l'ERE: vérifier la
spectroscopie (position, largeur) sous éclairement UV, mesurer les rendements et examiner
l'aptitude du matériau à expliquer les variations de l'ERE d'un objet à l'autre.

Par contre pour les nanocristaux de silicium, le fait de disposer d'échantillons triés en taille
nous a poussé à étudier en détail les effets de taille dans les processus de PL. La comparaison
avec le comportement très étudié dans la littérature du Si poreux apportant des
éclaircissements sur la nature de la PL de ce matériau.

1.5. Plan de la thèse

Cette thèse est divisée en quatre parties:

- Dans la première partie je décrirai les techniques expérimentales utilisées.

- Dans une deuxième partie j'exposerai les résultats obtenus.

- La troisième partie sera consacrée à l'analyse de la PL des nanostructures cristallines de
Si.

- Pour finir, dans la dernière partie, je comparerai les différents modèles de l'Emission
Rouge Etendue et je montrerai comment les nanocristaux de silicium peuvent rendre compte
de cette bande.
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Chapitre II: METHODES EXPERIMENTALES

Les échantillons d'a-C:H, d'a-SiC:H et Si poreux nous ont été gracieusement donnés par
différentes équipes1. Aussi j e n'entrerai pas dans le détail de leur fabrication. Dans ce chapitre
je vais, dans une première partie, décrire la méthode de synthèse des nanocristaux de silicium
et les caractérisations structurelles effectuées sur ces échantillons. La deuxième partie sera
consacrée à la description des expériences de photoluminescence.

11.1. Synthèse et caractérisation des nanocristaux

11.1.1. Synthèse

a. Description générale

Les échantillons de nanocristaux de silicium ont été fabriqués à Göttingen en Allemagne
où j'ai pu travailler pendant quatre semaines dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe
du professeur Friedrich Huisken.

La figure 3 présente schématiquement l'expérience. Elle se décompose en trois parties, la
source où les particules sont synthétisées puis extraites; la chambre de tri en masse et de
dépôt des particules au centre et, enfin, le tube à temps de vol pour l'analyse in situ par
spectrométrie de masse à temps de vol.

La source est un réacteur à flux où les particules sont fonnées par pyrolyse laser infrarouge
de silane (SiH4). La pyrolyse laser a pour principe de base l'absorption résonante par le
précurseur de la longueur d'onde excitatrice du laser.

'Pour les a-C:H je tiens à remercier Thibaut Heitz. Pour les a-SiC:H Ralph Wehrspohn et lonel Solomon. Pour
les Si poreux Jean-Claude Vial.
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Échanf ilion

figure 3: Expérience permettant les dépôts de nanocristaux de silicium. Dans une
première chambre les particules sont formées par pyrolyse laser CO2 d'un flux laminaire de
silane. Une partie des particules créées est extraite par une buse vers une deuxième enceinte
où un skimmer vient les extraire à nouveau pour former un jet moléculaire dans la chambre
de détente. Là, les particules peuvent être triées en masse et déposées. Une quatrième
chambre abrite un spectromètre de masse à temps de vol (TOFMS) pour l'analyse in situ des
particules [26].
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Le laser utilisé est un laser CO2 pulsé et réglé sur la longueur d'onde 10.6.tm. L'impulsion
laser est de l'ordre de i 5Ons et l'énergie typiquemeiit utilisée de 40mJpar impulsion avec une
fréquence de répétition de 20Hz. La pression dans le réacteur est maintenue autour de 300
mbar avec des flux de l'ordre de 20 à 40 sccm (cm3/mn dans les conditions normales de
température et de pression) de SiH4 et 1100 sccm d'hélium. Ce dernier gaz sert à confiner le
silane au centre du réacteur ainsi qu'à former un écoulement laminaire de celui-ci. Sous l'effet
de l'impulsion laser, le silane va se décomposer et les atomes de Si vont se condenser
rapidement pour former des nanoparticules de Silicium. Un extracteur conique, avec un trou
de 300.tm de diamètre, est placé près de la fiamme pour extraire les particules dans une
première chambre de détente. La pression dans cette chambre est de l'ordre de i0 mbar. Un
skimmer de diamètre 1mm est placé juste derrière l'extracteur, permettant de former un jet
moléculaire de ces particules dans une deuxième chambre de détente.

Dans cette deuxième enceinte, où la pression remonte à 1 0 mbar, les particules sont en
vol libre. Dans le jet moléculaire, le gaz porteur va entraîner les particules et les accélérer par
collisions. Mais, les plus petites particules sont accélérées bien plus efficacement que les
grosses. Une étude très détaillée [25] de ce glissement de vitesse dans le jet a montré que les
plus petites particules ont des vitesses de l'ordre de v=2000mIs alors que les plus grosses ne
vont qu'à v=l500mIs. C'est cette particularité qui permet un tri en taille des particules.

b. Tri en taille et dépôt

Compte tenu de la relation existant entre la taille des particules et leurs vitesses dans le jet,
le temps de vol des particules va être lui aussi une fonction de la taille. L'impulsion du laser
CO2 étant très brève (1 5Ons) on peut considérer que toutes les particules sont formées au
même instant. Le paquet de particules ainsi formé va s'étaler spatialement au fur et à mesure
qu'il s'éloigne de la source. Le faisceau de particules va être intercepté par un chopper à une
distance donnée, 1, de la source. En réglant le délai entre le laser CO2 et l'ouverture du
chopper, seule une portion donnée du paquet de particules pourra passer. La figure 4 illustre la
méthode utilisée. Les tailles moyennes des particules étudiées varient entre 400 et 9000
atomes.

La distance de vol libre des particules est de l'ordre de 1=22cm. La fréquence du chopper
est de l'ordre de 200Hz mais il possède deux fentes symétriques. Le diamètre du chopper est
de 12.3 cm, la fente a 1mm de large. Le temps d'ouverture du chopper est alors de l'ordre de,

0.1 * i
6.5ps=,r*l23 2*20Q
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Fente

sélection

figure 4: Schéma présentant la méthode de sélection en masse des particules.

Substrat
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Comme les particules ont des vitesses comprises entre 2000 et 1500m/s, le pulse de
particules au niveau du chopper s'étend sur une durée de l'ordre de:

lAy

soit At-'50.ts. Le chopper permet donc d'extraire une petite portion du pulse et donc
d'affiner sensiblement la distribution de taille initiale.

Derrière le chopper est placé une fente de même taille qui permet de parfaire la sélection.
Elle est située à environ 1mm du chopper, le substrat est à moins d'un cm du chopper. Le
dépôt a alors une dimension physique de 1mm de large sur 8mm de haut.

e. Spectrométrie de masse

L'échantillon est placé sur un bras mobile, ainsi que le chopper. Derrière ces dei:ix
éléments, se trouve un trou de 3mm de diamètre qui s'ouvre sur une dernière chambre
maintenue à un vide plus poussé (de l'ordre de 1OE7-lO8mbar) dans laquelle est installé un
spectromètre de masse à temps de vol (TOFMS) de type Wiley & McLaren [1111. Les
particules y sont ionisées par un laser ArF (193nm) entre une série de plaques accélératrices.
Les fluences de laser utilisées sont de l'ordre de 100 J. Lorsque la fluence du laser ArF est
trop élevée, le spectre de masse est dominé par les particules doublement ionisées et il est très
difficile d'extraire des mesures de masse correctes. A l'autre bout du temps de vol, les
particules sont détectées par un montage à deux galettes de microcanaux. Le signal est ensuite
envoyé vers un analyseur multicanal (EG+G ORTEC, modèle T914).

Comme le flux de particules est pulsé, il faut que les différents éléments soient
synchronisés à l'aide de générateurs de délais. Le chopper fixe l'instant initial to, le tir du laser
CO2 est déclenché après un délai fixé. De même le délai entre le laser CO2 et le laser
d'ionisation est réglé afin d'observer une partie de l'impulsion de particules.

Pour un délai entre le chopper et le laser CO2 donné, en variant le délai entre le laser CO2
et le laser d'ionisation, on va pouvoir étudier différentes tranches temporelles de l'impulsion
(voir figure 5). Chaque spectre en temps de vol est approché par une gaussienne et transformé
en spectre de masse. La somme de toutes ces courbes donne la distribution en masse de
l'ensemble des particules de l'impulsion. Cette distribution peut être transformée en
distribution en taille par la formule:

d(N)=
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figure 5: exemple de spectres TOFMS d'un train de particules triées en taille. A gauche,

spectres de temps de vol obtenus pour différents délais (470 à 510,us) entre le laser CO2 et le
laser d'ionisation. A droite, en trait fin, la distribution de masse obtenue pour chacun des
spectres précédents ; en gras la distribution totale.
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où N est le nombre d'atomes de silicium et V=0. 160 mm3 le volume de la maille
élémentaire du silicium massif qui comporte 8 atomes.

Pour tous les échantillons préparés, la distribution de taille a été mesurée avant, au milieu,
et à la fin des dépôts qui ont duré en moyenne 7 heures.

La distribution est extrêmement sensible aux désynchronisations entre les différents
éléments et surtout, aux variations de la vitessè du chopper. Celle-ci est maintenue la plus
stable possible grâce à une boucle de contre-réaction. La fréquence du chopper est alors stable
à 0.1Hz près. Malgré tout, pour certains échantillons, des dérives importantes de la
distribution de taille ont été observées.

11.1.2. Caractérisations des échantillons

Infrarouge

Compte tenu de la petite taille et de la faible épaisseur des échantillons il est assez difficile
de faire des mesures de spectroscopie infrarouge. C'est pourquoi nous avons effectué certains
dépôts sans tri en masse afin d'avoir un dépôt plus épais et plus grand. Des mesures de
transmission sur un spectromètre infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) commercial
Jobin-Yvon ont pu être effectuées sur ce type d'échantillons. Ces mesures nous permettent de
contrôler l'évolution dans le temps due à l'oxydation des échantillons.

Microscopic à force atomique (AFM)

A l'occasion de mon séjour à Göttingen, j'ai pu effectuer des dépôts sur des substrats de
Mica dans les mêmes conditions que les dépôts destinés aux mesures de photoluminescence.
Les dépôts faits sur mica sont beaucoup plus courts (de l'ordre de 2 minutes) car, pour des
analyses par microscopie à force atomique, peu de matière est nécessaire. Le mica se
caractérise par une très bonne planéité sur plusieurs dizaines de J.tm2. Il permet ainsi
l'observation des dépôts par des méthodes de microscopie en champs proches.

Ces mesures ont été effectuées sur un microscope commercial Nanoscope Multimode SPM
de la société Digital Instruments.

Comme les échantillons sont composés d'agrégats déposés avec une faible énergie sur un
substrat, ils ne sont maintenus à la surface que par des forces de liaisons faibles type Van der
Waals. Si le microscope à force atomique est utilisé en mode standard, on va facilement
déplacer ou coller à la pointe les agrégats physisorbés à la surface. Aussi le microscope a t il
été utilisé en mode tapping pour lequel il y a très peu d'interactions entre la pointe du
microscope et la surface.

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue
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figure 6: Schéma de principe d'un microscope AFM utilisé en mode tapping
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En mode tapping la pointe du microscope oscille à une fréquence proche de sa fréquence
d'oscillation propre (entre 50 et 500kHz) et avec une amplitude importante (typiquement
supérieure à 2Omn dans l'air). La pointe est ensuite amenée vers la surface jusqu'à ce qu'elle la
frôle. L'amplitude diminue alors car la pointe cède de l'énergie à la surface. C'est cette
modification d'amplitude qui va donner l'information sur la distance à la surface.

La figure 6 explique schématiquement le fonctionnement d'un microscope à force
atomique utilisé en mode tapping. Le faisceau d'une diode laser est focalisé sur la pointe du
microscope. La réflexion du laser est ensuite renvoyée vers un détecteur de position constitué
de quatre photodétecteurs. Les intensités relatives mesurées sur chacun des détecteurs
permettent d'estimer de très petites variations de la position de la pointe et d'en déduire
l'amplitude des oscillations de la pointe. Une contre réaction va ensuite commander la table
piézo placée sous l'échantillon afin de maintenir l'amplitude des oscillations constantes tout en
se déplaçant sur la surface.

L'image de la surface obtenue est codée en hauteur comme sur la figure 7, où celle-ci est
donnée par la couleur du pixel.

Comme dans toute méthode utilisant une sonde locale, la forme observée des particules
dans le plan va être la convolution entre la forme réelle des particules et la forme de la sonde.
Or, cette dernière n'est en général pas connue. En revanche, la hauteur mesurée au maximum
de la particule correspond bien à la hauteur de la particule comme l'explique le schéma de la
figure 8. L'analyse de l'image pennet alors de déterminer la distribution de hauteur des
particules du dépôt et d'estimer le nombre de particules par unité de surface.

Pour ce faire, une analyse de l'image considérée comme une matrice bidimensionnelle a été
effectuée. Cette méthode est schématisée sur la figure 9. Pour chaque point de la matrice une
sous-matrice centrée sur le point et de taille équivalente à la distance minimale entre deux
particules est extraite. Dans cette sous-matrice, si le point central est le maximum de la
matrice, le point est stocké. Sinon, on passe au point suivant. On obtient ainsi une liste de
l'ensemble des particules avec leur position et leur hauteur. A partir de cette liste deux
informations importantes peuvent être extraites:

- Une distribution de taille qui peut être comparée à la distribution de taille mesurée par
TOFMS comme cela est illustré au bas de la figure 7.

- Un volume de matière déposé en sommant les volumes de chacune des particules.
Comme le temps de dépôt pour les images AFM et le temps de dépôt pour les dépôts utilisés
dans les expériences de PL sont connus, on peut en déduire un volume déposé et donc
comparer aux mesures de transmission optique UY.

Dans ces calculs, l'hypothèse que les particules sont sphériques est implicite. Cette
hypothèse est raisonnable car les images AFM prises en "zoomant" sur une particule montrent
qu'elles ont toutes la même forme. De plus des mesures faites par microscopie électronique à
transmission à haute résolution (HRTEM) [44] sur le même genre de dépôts ont montré
qu'elles étaient circulaires dans le plan d'observation.
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figure 7: Exemple d'image AFM obtenue sur un dépôt de nanocristaux de silicium:
l'image fait 6pm de côté les hauteurs de7ìnies par la couleur du pixel sont en nm. En dessous
est placé le résultat de l'analyse des tailles des particules de ¡ 'image (histogramme) comparé
avec 1 'analyse par TOFMS(en rouge).
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Il y a un autre point important à noter sur le résultat de l'analyse de l'image AFM de la
figure 7: la présence de grosses particules (> lOnrn) qui ne sont absolument pas vues par le
TOFMS. Nous avons cherché à trouver l'origine de ces particules. En particulier un dépôt à
été fait en ajoutant un diaphragme juste devant l'échantillon et, ainsi, une grande partie de ces
grosses particules a pu être éliminée. Il semble donc qu'elles se déposent selon des directions
aléatoires. Elles font donc probablement partie du vide résiduel de la chambre de dépôt. Ceci
explique en partie pourquoi elles ne sont pas vues par le spectromètre de masse.
Malheureusement, le diaphragme supplémentaire n'est présent que pour un seul des
échantillons étudiés par photoluminescence et dónc, pour tous les autres, les grosses particules
sont sûrement présentes et vont perturber les mesures d'absorption. En effet comme leur
volume est très important elles vont absorber une forte proportion de la lumière.

D'autre part, dans la figure 7, la ligne parasite blanche au milieu de l'image provoque un
artefact dans l'analyse de l'image : un pic autour de 4.5nm.

e. Autres caractérisations

D'autres caractérisations ont été effectuées sur ces échantillons par d'autres équipes

- Des images de microscopie électronique à haute résolution (HRTEM) ont été faites à
l'institut Max Planck de Halle en Allemagne par le professeur Hofmeister [44].

- Des études par spectroscopie Raman ainsi que des mesures de photoluminescence
excitées par lasers continus ont été effectuées au laboratoire de physique du solide de
l'université de Toulouse par l'équipe du docteur Vincent Paillard [26].
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figure 8: trajectoire moyenne de lapointe de l'AFM lors d'un déplacement sur la surface.

II.

b

figure 9: principe de l'analyse des images AFM
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11.2. Mesure de photoluminescence

11.2.1. Définitions

Le principe général de telles expériences consiste à mesurer la lumière émise par un
échantillon au cours de processus de relaxation après excitation à une longueur d'onde
donnée. Dans notre cas, on cherche à déterminer la spectroscopie de cette photoluminescence
et aussi son rendement. La photoluminescence étant l'un des processus de relaxation parmi
d'autres, le rendement va traduire l'efficacité de ce processus.

Plusieurs types de rendements peuvent être définis. Je vais essayer de les expliciter ici. La
figure 10 schématise les processus généraux pouvant se produire lorsqu'on envoie de la
lumière sur un dépôt photoluminescent. Si est le nombre de photons de lumière incidente,
ceux-ci vont se répartir selon quatre processus. Une partie Nabs va être absorbée par
l'échantillon, une autre partie va être transmise par l'échantillon, Nréf photons vont être
réfléchis spéculairement et Ndjf vont être diffusés.

Les processus de photoluminescence vont transformer une partie de l'énergie apportée au
dépôt par les photons absorbés en photons de photoluminescence, et on aura NPL photons de

photoluminescence émis selon 4ir stéradians. On peut alors définir deux types de rendement,

un rendement de photoluminescence externe apparent flext qui va être:

11&xI

NPL

'IC

et un rendement de photoluminescence externe absolu llpL:

NPL
7ÌPL - -;:T-

1V abs

Dans ce deuxième cas, il faut être capable de mesurer l'absorption du dépôt. C'est ce que
nus avons essayé de faire le plus souvent.

D'autre part, si le matériau qui constitue le dépôt est hétérogène, chaque élément du dépôt
va avoir son propre rendement de photoluminescence interne. Le rendement externe est alors
la moyenne de tous ces rendements pondérés par les absorptions relatives des différents
éléments constitutifs.

Enfin, d'un point de vue pratique, pour mesurer la photoluminescence sans être perturbé
par une éventuelle réabsorption de cette photoluminescence, il faut que la longueur de
pénétration pour la longueur d'onde d'excitation soit plus petite que pour la longueur d'onde
d'émission de la PL.
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lumière
incidente

Photoluminescence

lumière
réfléchie

lumière
diffusée

figure 10: différents processus entrant en jeu lorsque de la lumière est envoyée sur un
dépôt. Les traits pleins correspondent à de la lumière ayant la même longueur d'onde que la
lumière incidente, les traits pointillés à des longueurs d'ondes différentes.
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Tous les matériaux étudiés sont des semi-conducteurs. La longueur d'onde d'excitation est
dans l'UV alors que la PL est détectée dans le visible et le proche infrarouge. On est donc
bien dans ce cas de figure avec des différences de coefficients d'absorption de un à plusieurs
ordres de grandeur entre la longueur d'onde d'excitation et la longueur d'onde de détection.

11.2.2. Le dispositif expérimental

La figure 11 présente un schéma de l'expérience de photoluminescence. Elle se décompose
en trois grandes parties, l'excitation, l'échantillon et la détection.

a. Excitation

Un laser NdYag est utilisé comme source excitatrice. Celui-ci peut être utilisé à trois
longueurs d'onde différentes. Il peut être soit doublé pour émettre à 532nm (2.33eV), soit
triplé ou quadruplé pour émettre respectivement à 355nm et 266nm (3.5eV ou 4.66eV
respectivement). Le Tableau i résume les caractéristiques du faisceau dans les différents cas.

Tableau 1: Caractéristiques de l'impulsion laser pour les différentes longueurs d'onde
utilisées.

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

La plupart des expérience ont été effectuées avec la longueur d'onde quadruplée afin
d'avoir un rayonnement le plus énergétique possible et se rapprocher de conditions similaires
au milieu interstellaire.

L'intensité du faisceau laser envoyé sur l'échantillon peut être changée en utilisant un
système de polariseur couplé avec une lame ?J2. Ce montage permet de régler la puissance
sans changer la polarisation du laser. Deux dichroïques permettent de renvoyer le faisceau
vers l'échantillon en filtrant les autres harmoniques du laser. Un jeu de filtres placés entre les
deux dichroïques permet un filtrage complet des harmoniques et un réglage grossier de la
puissance laser. Suivant le rayonnement utilisé différents jeux de dichroïques et de filtres vont
être utilisés pour amener le faisceau sur l'échantillon et fixer sa puissance. Le Tableau 2
donne les valeurs d'atténuations pour les différents filtres aux différentes longueurs d'onde
d'excitation utilisées. Ces valeurs ont été mesurées grâce à un spectrophotomètre UY-visible
commercial CARY 1.
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355 9 4 4

266 6 4 8

longueur d'onde énergie par impulsion durée de l'impulsion stabilité tir à tir de
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figure 11 : Schéma de l'expérience de photoluminescence.
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Les mesures ainsi obtenues donnent la transmission des filtres pour une excitation
continue. Malheureusement, lorsque ces filtres sont utilisés avec un laser pulsé, les densités de
puissance reçues sont telles que les filtres n'ont plus une réponse linéaire. C'est pourquoi, la
mesure de puissance doit être faite après les filtres.

Tableau 2 : facteurs d'atténuation des filtres utilisés pour les différentes longueurs d'onde du
laser.

Le tableau montre aussi comment les harmoniques peuvent être filtrées. Pour éliminer
l'harmonique 532nm lorsque la longueur d'onde d'excitation est à 266nm il suffit de placer
des filtres UG 11. Pour l'éliminer dans le cas du 355nm un filtre UG1 i associé à des filtres
BG7 est utilisé.

Derrière les filtres est placée une lame à faces parallèles en quartz qui va réfléchir une
petite partie du faisceau (environ 8%) et la renvoyer vers une diode qui permet de contrôler la
puissance instantanée. Le reste du faisceau est envoyé sur l'échantillon. Une lentille permet de
régler la taille de la tache sur l'échantillon.
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longueur d'onde

filtres 266nm 355nm 532nm

UGh I 2.4 1.2 00

II 2.4 1.2 00

III 5.2 1.4 00

Iv 4.9 1.4 cO

V 9.9 1.5 co

VI 9.7 1.5 co

BG7 I 00 4 1.8

II 00 3.8 1.7

III 00 13.9 2.8

Iv 00 15.6 3

V 00 76 5.1

VI co 74.5 5.1
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b. Echantillon

L'échantillon est placé sous vide (typiquement ¿juelques lO7mbar) sur un doigt en cuivre
qui peut être refroidi à la température de l'azote liquide (77K). Ii est orienté de telle sorte que
le plan de l'échantillon forme un angle de 45° avec la verticale et un angle d'environ 400 avec
le faisceau incident. Le hublot de détection est placé à 90° du faisceau incident. De cette façon
la réflexion spéculaire du faisceau laser ne va pas vers la détection.

e. Détection

La détection est constituée d'une lentille de focale 14mm placée selon un montage 2f72f
afin de refaire l'image du point d'impact à l'entrée d'un ensemble monochromateur plus
photomultiplicateur. Ce dernier est refroidi par effet Peltier à environ 20°C ce qui permet
d'avoir un bruit de photons faible: de l'ordre de i photon par seconde. L'ensemble du
dispositif est blindé optiquement pour éviter au maximum le bruit. Toute fentes ouvertes, le
bruit monte à environ 2 photons par seconde.

Le signal du photomultiplicateur (PM) est ensuite envoyé sur un oscilloscope numérique
Tektronix' TDS41OA synchronisé avec l'impulsion du laser. On détecte ainsi les photons émis
après l'impulsion laser ce qui permet d'éliminer, là aussi, une grande partie du bruit. Comme
la PL n'a pas forcément le même comportement temporel en fonction des échantillons, il faut
choisir une gamme temporelle d'intégration adaptée à chaque échantillon. L'intégrale sous le
signal en Volts.seconde est mesurée pour chaque gamme de longueurs d'ondes déterminée par
la résolution du monochromateur & et, distante du pas p entre deux points de mesure.

Pour obtenir un rendement de photoluminescence externe apparent des échantillons, il faut
calibrer parfaitement tous les éléments de la chaîne de détection et de la chaîne d'excitation.

11.2.3. Calibrations

a. Excitation

Tout d'abord la diode a été étalonnée. Pour ce faire, un puissance-mètre synchronisé avec
le laser et permettant de mesurer des fluences de laser aussi faibles que i 0'8J est placé entre la

deuxième dichroïque et la lentille. Ainsi une relation linéaire UdIC = f 1Iaer entre la mesure
de la diode et la mesure du puissance-mètre a pu être extraite comme illustré sur la figure 12.

Cependant ces mesures ont aussi montré que la diode n'est plus linéaire pour des
puissances trop élevées, typiquement au delà de 1.5V sur la diode. Aussi, il faut toujours faire
très attention à ne jamais avoir de signaux trop élevés sur la diode. Pour atteindre des
puissances plus élevées sur l'échantillon il faut rajouter des filtres devant la diode, non sans
s'être assuré que d'une part, pour ces filtres, la réponse est linéaire et que, d'autre part, leur
transmission a été mesurée. Heureusement, sur la ligne de la diode les puissances laser sont 10
fois plus faibles que sur la ligne échantillon et, par conséquent, ceci donne accès à une gamme
de puissance assez grande avant d'atteindre la non linéarité des filtres. Pour des puissances
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encore plus élevées, par contre, il faul: vérifier la mesure obtenue avec la diode avec le
puissance-mètre avant et après l'acquisition d'un spectre.
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.Ni0c = f
U *

diode

*E*f *1,6.10_19
photon laser

OÙ Eh0t00 laser est l'énergie du photon laser utilisé en eV (4.66eV pour le

ffiltres l'atténuation de filtres supplémentaires éventuels placés devant la diod

Pour avoir le nombre de photons incidents par seconde sur l'échantillon
taux de répétition du laser.

laser quadruplé) et
e.

on multiplie par le
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figure 12: calibration de la diode pour 2exc266nm (la taille des points représente la
barre d'erreur typique sur ces mesures).

Enfin, il faut tenir compte de la transmission t de la lentille de focalisation et du hublot
d'entrée. Celle-ci a été mesurée à l'aide du puissance-mètre en le plaçant alternativement
devant la lentille et derrière le hublot pour différentes puissances du laser.

Le nombre de photons laser N10 tombant sur l'échantillon pour chaque impulsion laser est
alors donné par la relation:



b. Détection

La détection a été étalonnée pour toute la gammé de longueurs d'onde à l'aide d'une lampe
à ruban de tungstène. Le ruban mesure 4mm*2Omm. Les fentes du monochromateur sont
fixées à 0.07*15mm et le ruban est imagé selon un montage 2f72f par la même lentille utilisée
pour les mesures de PL. Ainsi, seul le centre du ruban est imagé et il y a assez peu de
perturbations provoquées par les variations de température au sein du ruban. La température
du ruban est elle-même mesurée à l'aide d'un pyrornètre optique à filament étalonné.

On fait donc l'image d'un ruban de tungstène d'émissivité c=0.45, à une température T, et
vu sous un angle solide . Le spectre réel de cet objet est donné par:

J(2)BB(T2)*c*L2*' *e
°érnet4-ice

où BB représente un corps noir à la température T,

BB(T, 2) =
1

en W.cm2pnf' dans r steradians
SL

eaT 1

c1=3,74.l04 W..tm4.cm2 et c2=l,438.104 j.tm.K

z est la résolution du monochromateur, typiquement 0.25mn pour des fentes ouvertes à
0.07mm, et Smetrjce est la surface du ruban imagée Sme=l,05.103cm2.

Si le spectre mesuré MQ), en Volts, est divisé par le spectre théorique du ruban IQ), en
Watts, on obtient une fonction de correction de l'appareil F(X) en Volts par watt. Celle-ci est
tracée sur la figure 13. Sur cette figure ii apparaît à 600nni un décrochement de la courbe qui
est dû à l'introduction d'un filtre passe haut (en longueur d'onde) permettant d'éliminer la
contribution du second ordre des réseaux du monochromateur.

La calibration a été effectuée pour plusieurs températures de filament. D'autre part, un laser
HeNe de puissance connue a aussi été utilisé. Son faisceau a été ramené à 1mm de diamètre à
l'entrée du monochromateur par la même lentille qu'auparavant. Les fentes du
monochromateur sont ouvertes à 2mm afin de faire passer l'ensemble de la tache laser et le
réseau du monochromateur est positionné sur la raie d'émission du laser: 632.8nm.

Le signal mesuré, en volts, avec le photomultiplicateur correspond à une puissance, en
Watts, du laser. Ceci se traduit par un point de calibration supplémentaire du système de
détection. Ce point a été reporté sur la figure 13. Celui-ci est très proche de la valeur estimée
grâce à la lampe à ruban de tungstène, ce qui conforte la calibration.

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue
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400 500 600 700 800

longueur d'onde (nm)

figure 13 : Fonction de calibration de la détection mesurée à partir d'une lampe à ruban
de tungstène. La croix représente le résultat de la mesure de la réponse du système à un laser
HeNe (2=632.8nm) de puissance connue
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e. Correction des spectres

Lorsque le spectre de PL d'un échantillon PL(X) est enregistré, pour chaque longueur
d'onde on mesure l'aire sous le signal obtenu sur l'oscilloscope. Le spectre est mesuré à une
résolution donnée, &2, qui n'est pas forcément celle utilisée pour la calibration, et avec un
pas de mesure p. Pour corriger ce spectre mesuré en Volts.seconde il faut multiplier par le
taux de répétition du laser trép en Hz et calculer la fonction de réponse F'(?) à la résolution de
notre mesure soit:

JF(2)d2

F'(2) 2

Le nombre de watts émis par l'échantillon en direction de la détection est alors,

PLÇt)*t

= F'(2) AA2

Le nombre de photons émis est donné par la puissance émise divisée par l'énergie des
photons émis, 1,6.l09*l240/2. Reste à rajouter quelques corrections dues à la géométrie
d'observation et aux conditions de détection. Au final le nombre de photons émis par
l'échantillon par seconde est donné par,

* i *
106

* *1 0()
N11115 = érnis l,6.lO' * 1240/2 z c

L'angle solide de détection est = ,r1-_'ì2 avec r le rayon de la lentille et f la focale de
L2f)

la lentille.

Z correspond à la résistance d'eiitrée de l'oscilloscope, la mesure de la fonction de
correction ayant été effectuée à Z=10¼. DOQ) est défini ci après.
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figure 14: Spectre de photoluminescence d'une solution de Rhodamine 6G dans de
l'éthanol. L 'ordonnée donne pour chaque fenêtre de lOnm le rendement de PL. Le rendement
intégré sur toute la bande de PL est donné en haut à droite.



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

Comme l'excitation se fait à l'aide d'un laser pulsé de durée très courte (-4ns), l'émission
elle-même peut être très rapide. Si le rendement du matériau est très élevé, le nombre de
photons arrivant sur la photocathode du PM par unité de temps peut devenir très important et
le PM peut saturer. Il est donc important de bien vérifier que celui-ci est toujours dans son
régime linéaire. Pour ce faire, une densité optique calibrée est placée avant le
monochromateur et, si Ia baisse de signal observée sur l'oscilloscope ne correspond pas à
l'atténuation de la densité optique c'est que le PM est en régime saturé. Dans l'affirmative, le
PM est ramené dans son régime linéaire en plaçant à l'entrée du monochromateur, des
densités optiques calibrées dont l'atténuation en fonction de la longueur d'onde est DO(A).

d. Calculs d'erreurs

L'ensemble de la calibration est vérifié en mesurant le rendement quantique d'une solution
de Rhodamine 6G diluée à 5.lO molli dans de l'éthanol et placée dans une cuve
rectangulaire. Le coefficient d'absorption est alors de i 0cm1 pour Aexc=266nm. L'émission se
fait donc sur une couche en surface de l'ordre de 1mm. Les pertes dues à la cuve ont été
mesurées. Une partie de la photoluminescence va être perdue en réabsorption mais celleci
peut être estimée et est de l'ordre de 5 à 10% [18]. Les résultats de cette mesure, corrigés de
l'absorption de la cuve, sont reportés sur la figure 14. Ce colorant a été très étudié puisqu'il
sert dans les lasers à colorants. Son rendement de photoluminescence réel a été mesuré par de
nombreux auteurs (Kubin & Fletcher 1982 [51] , Georges et al. 1996 [34], Mialocq, 1997 [65]
) et vaut entre 93 et 99% selon les auteurs. Notre mesure qui donne 93% est donc en bon
accord avec ces résultats.

Toutes les mesures ont été doublées ce qui nous a montré que l'on avait une bonne
reproductibilité de nos mesures. Les formules donnant Némis et incluent toutes les sources
d'erreurs possibles sur la mesure de i ii y a trois types d'erreurs:

- Tout d'abord, les erreurs systématiques liées à l'ensemble des calibrations. Celles-ci
apparaissent dans la fonction de correction F'(A), dans l'angle solide de détection , dans la
calibration de la diode f et dans la transmission des hublots t. Toutes ces erreurs peuvent être
estimées à partir de la mesure de la PL sur la rhodamine ainsi que sur la PL d'autres
échantillons pour lesquels on peut comparer avec les données de la littérature (voir par
exemple la figure 24). Compte tenu de toutes ces mesures l'erreur peut être estimée à ±10%.

- Une deuxième source d'erreur vient des erreurs aléatoires qui peuvent provenir des deux

mesures effectuées, PL(A) et Udjode. Pour chacune de ces mesures, les temps d'intégration ont

toujours été choisis suffisamment longs pour avoir une erreur inférieure à ±2%.

- La dernière source d'erreur provient des erreurs occasionnelles lorsqu'un élément
d'optique est ajouté. Ceux-ci apparaissent dans les termes DO(A) et ffiI5. L'essentiel des
mesures a été effectué sans ces filtres additionnels, cette source d'erreur n'est donc présente
que pour les mesures faites à haute puissance laser.
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figure 15: spectres de photoluminescence d'un échantillon de nanocristaux de silicium
pour dfférentes puissances incidentes du laser(sur une surface de 1mm2). Autour de 400nm,
PL du substrat qui est normalement indépendante de la puissance laser envoyé.



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

Dans un cas particulier, sur un échantillon de nanocristaux de silicium déposés sur un
substrat de KBr, on a observé, en plus de la PL des nanocristaux, la PL du KBr (voir figure
15). Cette PL n'est pas sensible aux effets de puissance, ce qui permet d'estimer que les
erreurs dues aux filtres sont de l'ordre de ±5%.

Dans la suite des mesures on estime que les mesures de rendement sont fiables à ±15%, ce
qui est suffisant pour comparer avec les données astrophysiques et donne une bonne
estimation pour des rendements qui s'étalent sur plusieurs ordres de grandeur. Toutes les
calibrations ont été refaites régulièrement et en particulier dès qu'un élément optique a dû être
changé ou modifié.

11.2.4. Mesures temporelles

Le fait de travailler avec un laser pulsé permet aussi de faire des mesures de comportement
temporel de la photoluminescence. Pour ce faire, au lieu de mesurer l'aire sous le signal de
photoluminescence, l'ensemble du signal de l'oscilloscope va être enregistré. Pour certains
échantillons la luminescence étant très lente (de l'ordre de la ms) il faut pouvoir mesurer la
photoluminescence sur plusieurs ordres de grandeur tant du point de vue temporel que du
point de vue de l'intensité. Différentes résistances d'entrée de l'oscilloscope sont alors utilisées

50C, 4k et 1Mo. Comme la capacité d'entrée est, elle, constante et vaut 1 5pF différentes
résolutions temporelles sont à notre disposition: O.8ns, 6Ons et 15 j.ts respectivement. Dans le
même temps, la sensibilité va augmenter proportionnellement à la valeur de la résistance.

Pour observer les premières ns, là où le signal est le plus intense, la résistance de 5OC va
être utilisée, puis la résistance de 4kC jusqu'à plusieurs dizaines de Ils et finalement la
résistance de 1MQ. La combinaison de ces différents spectres donne le comportement
temporel de la PL sur plusieurs décades. Ceci est illustré dans le cas d'un silicium poreux sur
la figure 16. A titre de comparaison, l'impulsion laser telle qu'elle est vue par la diode (qui a
une résolution temporelle de l'ordre de la ns) a été ajoutée.

11.2.5. Spectroscopie d'excitation

Ces spectres ont été effectués sur un spectrofluorimètre commercial Jobin Yvon.
L'excitation est fournie par une lampe Xe dont la longueur d'onde peut être sélectionnée grâce
à un monochromateur. La détection se fait à l'aide d'un autre monochromateur couplé à un
photomultiplicateur refroidi par effet Peltier. Une diode permet de contrôler pour chaque
longueur d'onde l'intensité de la lampe. Le monochromateur de détection est réglé sur le
maximum de la PL de l'échantillon à étudier et c'est la longueur d'onde d'excitation qui est
variée. Le rapport du spectre obtenu par le spectre de la lampe donne un spectre d'excitation
des échantillons. D'autre part, sur ce même appareil, des spectres de PL pour différentes
longueurs d'onde d'excitation ont été effectués afin de vérifier que la forme du spectre ne
change pas en fonction de cette dernière.

40



0.45

0.40 -

0.35 -

cd 030
ti)

0.25

0.20

0.15r

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

temps (sis)

figure 16: Sur i 'échelle de droite: comportement temporel de la photoluminescence d'un
échantillon de silicium poreux. Le spectre est la combinaison de la mesure à 50Q pour les
temps les plus courts (/usqu'à 3Ops) et d'une mesure à 4kQ (temps entre 5 et 500ps). Sur
l'échelle de gauche: l'impulsion du laser d'excitation vue par la diode.

i

10-1

102

io

io-4

41

0.10

0.05 -

I t i t i I t t ti1 i t t I t'tu i

0.1 i 10 100



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

Malheureusement, cet appareillage est beaucoup moins sensible que notre expérience de
photoluminescence et ces mesures n'ont pu être effectuées que pour un petit nombre
d'échantillons : ceux qui ont les plus forts rendements;

En complément, sur notre expérience des mesures pour les trois longueurs d'onde
disponibles du laser, 266, 355 et 532nm ont pu être effectuées.

Enfin, des mesures spectroscopiques de photoluminescence ont aussi été effectuées à
Toulouse par l'équipe du docteur Vincent Paillard avec des lasers continus (laser Argon,
lignes 488nm et 350nrn). Dans ce cas le laser d'excitation est fortement focalisé sur
l'échantillon sur une tache de im de diamètre environ

11.2.6. Mesure de l'absorption UV des échantillons

Pour déterminer un rendement de photoluminescence externe absolu il faut mesurer
l'absorption à la longueur d'onde du laser des échantillons. Ceci n'est possible que pour les
échantillons fms déposés sur des substrats transparents, c'est à dire uniquement les
nanocristaux de silicium. Les autres types d'échantillons ont des épaisseurs de l'ordre de i J.Lm

et donc, à 266nm, l'essentiel de l'impulsion laser est absorbé. Les échantillons de
nanocristaux ont été placés devant la diode de contrôle de puissance du Easer sur un plateau
translatable. L'intensité transmise est mesurée en fonction de la position sur l'échantillon
comme le montre la figure 17. On obtient ainsi la transmission du substrat et la transmission
du dépôt+substrat pour la longueur d'onde du laser, ce qui permet d'en déduire la proportion
transmise par l'échantillon. Si la diffusion et la réflexion du film et du substrat sont supposées
proches, la mesure est une bonne approximation de l'absorption de la couche qui nous
intéresse

Le rendement de PL externe absolu de l'échantillon est alors le produit du rendement
externe déterminé en PL par l'inverse de l'absorbance du dépôt.

Ces mesures sont très sensibles à l'état de surface du substrat. En particulier certains
dépôts ont été effectués sur des substrats de KBr très tendres. Dans ce cas, de nombreuses
rayures viennent perturber la mesure et limitent considérablement la sensibilité de la méthode.
C'est pourquoi par la suite, dans certains cas, je ne donnerai qu'une limite supérieure de
l'absorption.
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Chapitre III: RESULTATS EXPERIMENTAUX

Tous les matériaux étudiés ici sont des semi-conducteurs, aussi me semble-t-il utile de
définir un certain nombre de propriétés générales sur la photoluminescence des semi-
conducteurs avant d'exposer les différents résultats obtenus.

111.1. Photoluminescence dans les semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, tout comme les isolants, ont leur niveau de Fermi situé dans une
bande interdite. La largeur de cette bande, appelée gap électronique, est définie par la distance
entre la dernière bande électronique pleine (bande de valence) et la bande située au-dessus
(bande de conduction). La valeur de cette largeur permet de distinguer les isolants des semi-
conducteurs. Si le gap est suffisamment petit pour que l'on ait un minimum de conduction à
température ambiante, alors il s'agit d'un semi-conducteur.

Le désordre provoque la création d'états dans le gap, et les bords dê bandes de valence et
de conduction sont moins bien définis que dans le cristal parfait.

Les structures de bandes établissent les relations de dispersion entre l'énergie et le moment
cinétique des électrons dans le matériau et peuvent être très différentes d'un matériau à l'autre
(figure 18).

Pour les matériaux cristallins on distingue ainsi deux types de semi-conducteurs, les semi-
conducteurs dit à gap direct pour lesquels dans l'espace des moments cinétiques le bas de la
bande de conduction est situé en face du haut de la bande de valence, et les semi-conducteurs
à gap indirect pour lesquels ce n'est pas le cas. Ces deux cas sont illustrés sur la figure 18
pour deux semi-conducteurs classiques le silicium et l'arséniure de gallium. Cette différence
est fondamentale pour les processus faisant intervenir des photons à cause de la condition de
conservation du moment cinétique comme on va le voir ci après.
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figure 18: différence de structures de bandes entre un semi-conducteur à gap direct
(GaAs) à droite et un semi-conducteur à gap indirect (Si) à gauche.

Lorsqu'un électron est amené dans la bande de conduction (et un trou crée dans la bande
de valence), le premier processus qui a lieu est la thermalisation des porteurs sur des temps
extrêmement courts (de l'ordre de 10'3s). En d'autres termes l'électron (respectivement le
trou) va retomber au plus bas de la bande de conduction (respectivement remonter au plus
haut de la bande de valence).

Ensuite, différents processus vont entrer en compétition ( figure 19 ), soit des processus
non radiatifs, soit des processus radiatifs. Les processus non radiatifs ont lieu dans le voume
par recombinaison sur des niveaux de milieu de gap appelés défauts Shockley Read Hall
(SRH) ou en surface sur des liaisons pendantes.

Les recombinaisons radiatives vont se produire en bas de bande ou sur des défauts
radiatifs. L'énergie du photon émis dépend alors du gap ou du type de défaut radiatif.

Dans le cas de semi-conducteurs à gap direct, les processus radiatifs sont très efficaces et
très rapides (de l'ordre de quelques ns) puisqu'ils ne font intervenir que l'électron et le trou.
Par contre, dans le cas d'un semi-conducteur à gap indirect, pour vérifier la condition de
conservation du moment cinétique, il faut qu'une troisième particule (en l'occurrence un
phonon) intervienne. Il s'agit alors d'un processus à trois particules qui va être beaucoup
moins efficace que les processus non radiatifs.
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figure 19. Schéma des processus dephotoluminescence dans un semi-conducteur

111.2. Matériaux carbonés

111.2.1. charbons

Trois échantillons de charbons de la mini-banque d'échantillons du CERCHAR (Centre
d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France) qui représentent différentes étapes de
l'évolution des charbons ont été étudiés. Ils portent le nom de leur mine d'origine. Le tableau
suivant donne les proportions atomiques relatives de H et O par rapport au Carbone. Ces
données permettent de situer les charbons dans un diagramme. général d'évolution des
charbons appelé diagramme de Van Krevelen {103J:

e

dLf

t-

ou VvV'-
hv

PL
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figure 20: Spectres de photoluminescence de trois échantillons de charbons de différents
degrés d'évolution sous excitation à A266nm. Les deux specfres inférieurs ont été
multipliés par un facteur 5. Compte tenu des très faibles rendements des échantillons
bitumineux et sub-bitumineux, on voit apparaître l'harmonique doublé du fondamental du
laser à 532nm.
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Une fraction importante du carbone se constitue en blocs polyaromatiques (hybridation
sp2) constitué de 2 ou 3 couches empilées, elles-mêmes formées d'une douzaine de cycles
aromatiques. Ces blocs sont appelés des unités structurales de base (ou USB) {8 1]. Le reste
des carbones, ainsi que les oxygènes et hydrogènes, se trouvent entre ces unités et forment
une phase plus désordonnée où les carbones sont hybridés sp2 ou sp3. la quantité relative des
USB par rapport à la phase désordonnée, ainsi que leurs orientations relatives les unes par
rapport aux autres, est un indicateur du degré d'évolution des charbons: les charbons jeunes
auront peu d'USB avec des orientations aléatoires et sont appelés sub-bitumineux. Par contre,
la proportion d'USB va augmenter et elles vont s'orienter de proche en proche lorsque les
charbons vont vieillir. On va ainsi décrire l'ensemble de la famille des charbons: sub
bitumineux, bitumineux, semi-anthracite et anthracite.

Les résultats des mesures de PL sur les charbons sont résumés sur la figure 20. La
spectroscopie de photoluminescence de ces matériaux se caractérise par des bandes très larges
couvrant l'ensemble du domaine visible avec une largeur à mi-hauteur de l'ordre de 400nm.
Le maximum de la photoluminescence se situe autour de SOOnm (2.5eV). Les rendements de
photoluminescence sont extrêmement faibles, de l'ordre de i0 à l0. Le rendement
diminuant lorsque le degré d'évolution du charbon augmente.

111.2.2. Carbones amorphes hydrogénés

Pour des raisons technologiques, de nombreuses études ont été menées pour déterminer les
mécanismes de photoluminescence dans les a-C:H ainsi que leurs propriétés structurelles [77],
[19].

Les a-C:H sont généralement fabriqués par décomposition plasma d'hydrocarbures, le
substrat étant porté à une tension variable. En fonction de cette polarisation différents types
d'échantillons sont obtenus [7]

- des échantillons appelés diamond-like parce qu'ils sont très durs mais qui,
paradoxalement, ont une proportion de carbone sp2 élevée et un petit gap

- des échantillons dits polymer-like, plus mous, avec beaucoup d'hydrogène et un grand
gap.
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Gardanne sub bitumineux 0.85 0.22
Méricourt bitumineux 0.58 0.037
Escarpelle semi-anthracite 0.45 0.024
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figure 21: Spectre de photoluminescence pour un même échantillon d'a-C:H à deux
longueurs d'onde d'excitation c4fférentes.
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Les a-C:H qui nous ont été fournis ont été fabriqués par décharge plasma d'un gaz de C3H3
avec des tensions différentes appliquées au substrat de silicium [42]. Le tableau suivant donne
les différentes valeurs du gap et les tensions appliqùées au substrat lors de la fabrication des
échantillons:

Les propriétés sont assez dépendantes des conditions de préparation mais un certain
nombre de propriétés communes sur la photoluminescence peuvent être dégagées:

- Les rendements de photoluminescence augmentent quand le gap du matériau augmente.

- Les rendements mesurés peuvent atteindre quelques i0 pour les échantillons à grand
gap (-4eV).

- Les spectres de photoluminescence ont alors un maximum situé au-dessous de 600nm et
les largeurs à mi-hauteur sont de l'ordre de 200nm [119].

Toutefois, beaucoup d'études utilisent une excitation visible pour exciter la PL. Par ce
moyen, les états luminescents de plus hautes énergies sont complètement masqués et seule la
partie la plus rouge du spectre de PL apparaît. Sur la figure 21 a été reportée une mesure du
spectre de PL que nous avons effectuée sur un des échantillons d'a-C:H pour deux longueurs
d'onde d'excitation différentes: l'une dans le vert (532nm) et l'autre dans l'UV(266nm).
Dans le premier cas seule la partie la plus rouge du spectre apparaît.

Les résultats de spectroscopie de PL sur trois des échantillons étudiés montrant les plus
forts rendements sont reportés sur la figure 22. Leurs rendements intégrés comparés avec ceux
de la littérature sont présentés sur la figure 23. Les rendements trouvés sont comparables à
ceux de la littérature. Plus le gap diminue plus le rendement diminue.

Le modèle généralement admis pour la photoluminescence dans les a-C:H est le suivant:
des petites structures sp2 sont plongées au milieu d'une matrice de carbone hybridé sp3 qui
sert d'isolant entre les structures sp2 et permettent ainsi un confinement entre les unités
polyaromatiques. Lorsque la proportion de sp2 augmente le confinement devient de moins en
moins bon et le rendement diminue fortement. Cette explication s'applique aussi très bien aux
cas des charbons pour lesquels les unités aromatiques sont plus grandes. Par conséquent le
confinement est encore moins bon et donc les rendements plus faibles.
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M512082 1.5 eV -150V
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Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

3.0
0.01_

Cl)
'ti)
bD

'ti) -
t

O)
L

1E-4
E
ti)

ti)

lE-5
400 500 600 'DO. 800 900

Maximum du spectre de PL

figure 23: Rendement de photoluminescence des échantillons d'a-C:H en fonction de la
position du maximum du pic de photoluminescence. A titre de comparaison les résultats
trouvés dans la littérature sur les a-C:H ont été indiqués. Les mesures de Furton et Witt [33]
sont faites avec une excitation à 458nm et celles de Xu et al. à 488nm [119j Toutes ces
mesures sont faites à température ambiante.
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figure 22: Spectres de photoluminescence de trois échantillons d'a-C:H de gap
variablepour une longueur d'onde d'excitation 2exc=266nm.
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111.2.3. a-SiC:H

Ces matériaux ont été très étudiés, là aussi pour des raisons technologiques. Ils sont en
général préparés par dissociation dans une décharge radio fréquence d'un mélange de gaz
(SiH4-CH4 par exemple) [95]. Les propriétés des films vont alors dépendre des conditions de
préparation : proportions des précurseurs et température du substrat.

De façon générale, lorsque la quantité de carbone augmente, le gap du matériau va
augmenter. Mais en fonction des conditions de la décharge, deux familles de matériaux sont
produites

- A forte puissance les carbones vont s'hybrider aussi bien sous forme sp2 que sp3.

- A faible puissance, le carbone est exclusivement hybridé sp3 et, dans ce deuxième cas, le
gap va varier beaucoup plus vite avec la proportion en carbone [91],[98].

Ce sont des échantillons de ce deuxième type que nous avons étudiés car ils sont beaucoup
mieux définis structurellement. Cependant toutes les propriétés de luminescence, aussi bien
l'évolution de la spectroscopie que l'évolution des rendements, se retrouvent dans les
échantillons fabriqués à forte puissance ([89], [58], [9]).

Quatre échantillons ont été étudiés. Pour ces échantillons la proportion [C]/([C]+{Si])
permet de les distinguer. Ils sont déposés sur un substrat en verre [98]. Le tableau suivant
donne les proportions de gaz lors de la fabrication des échantillons, les proportions de carbone
et silicium dans l'échantillon et le gap optique E04 des échantillons. La dernière colonne
donne les valeurs de rendements trouvées pour ces échantillons:

[c]
echantillon

{C]+ [Si]

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

[CH4]
melange

[CH4] + [SIH4]

A température ambiante l'intensité de la PL augmente fortement avec la proportion en C.
Ceci est illustré sur la figure 24 où nos mesures de rendements absolus de photoluminescence

sont comparées avec des intensités de PL relatives mesurées par Tessler et al.[98]. Les
échelles ont été ajustées pour avoir le même nombre de décades pour les deux expériences et
amner en coïncidence les échantillons de même teneur en C. A basse température, l'intensité
obtenue par Tessler et al. est minimale pour des proportions de [C]/([C]+{Si]) comprises entre
0.1 et 0.3. Dans les expériences de Tessler et al. La longueur d'onde d'excitation est choisie
pour être toujours supérieure au gap du matériau.
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figure 24: sur l'échelle de gauche: intensité de PL intégrée pour différents échantillons
de a-SiC:H avec des proportions de carbone variables (d'après Tessler et al. [98]), à droite:
rendements de PL mesurés sur une échelle équivalente (même nombre de décades) pour trois
des échantillons.
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Pour l'échantillon avec 7% de carbone, la photoluminescence n'a pas pu être détectée caz
elle se situe trop dans l'infrarouge. C'est pourquoi dans le tableau la valeur du rendement
pour cet échantillon n'est pas reportée. Il apparaît sur le tableau qu'avec la proportion en C le
rendement augmente. De même sur la figure 26, où la spectroscopie de PL a été reportée pour
deux échantillons, cette augmentation apparaît accompagnée d'un bleuissement des spectres.
Les pics de photoluminescence ont une largeur à mi-hauteur de l'ordre de 200nm.

De façon générale pour les a-SiC:H la spectroscopie de PL varie depuis celle des a-Si:H
avec un maximum autour de 950nm jusqu'à des pics avec un maximum autour de 480nm. Les
échantillons que nous avons étudiés ont pour leur part des maximums entre 520 et 830mn.

Les changements de positions et de largeurs de la PL s'expliquent généralement [98] par
une augmentation du gap avec l'ajout de C. De même le comportement du rendement en
fonction de la proportion en C s'explique par le fait que, lorsque du carbone est introduit avec
le silicium, non seulement le gap s'élargit mais, en plus, un grand nombre d'états
supplémentaires sont créés dans les queues de bandes où les porteurs générés vont être piégés.
De ce fait la probabilité d'atteindre un défaut non radiatif devient moindre et le rendement
augmente.

111.3. Nanostructures de silicium

Le silicium cristallin est un semi-conducteur à gap indirect. A température ambiante il
présente une luminescence extrêmement faible (i-'10) dans l'infrarouge. Toutefois en 1990
Canham [4] a découvert que le silicium poreux présente une luminescence très intense dans le
rouge.

Ce matériau est fabriqué par attaque électrochimique et il a une structure avec des pores
ouverts. La partie solide du matériau est totalement interconnectée et on représente souventce
matériau comme un chapelet de nanocristaux interconnectés par des zones de plus petites
dimensions ou par de l'oxyde [12].

Silicium poreux Nanocristaux de silicium

figure 25: Schéma illustrant la différence de structure entre un silicium poreux et des
nanocristaux de silicium

La figure 25 montre la différence structurale entre un silicium poreux et le deuxième type
de nanostructures étudiées ici: les nanocristaux de silicium.
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111.3.1. Silicium poreux

De très nombreuses études ont été menées surles propriétés de photoluminescence des
silicium poreux ([105], [28], [13], [76]).

Les mécanismes de photoluminescence sont encore aujourd'hui soumis à débat mais, ce
qui est sûr, c'est que la taille des particules est fondamentale, soit pour provoquer des effets
de confinement quantique dans les nanoparticules, soit à cause des immenses surfaces
spécifiques mises enjeu. Je reviendrai plus avant sur ce débat dans le chapitre suivant.

Deux échantillons de silicium poreux ont été utilisés avec des porosités de 70 et 80%. Ils
sont fabriqués par attaque électrochimique de silicium massif à l'acide fluorhydrique suivi
d'une oxydation anodique pour stabiliser leurs propriétés [105].

Spectroscopie de la photoluminescence

La figure 27 montre les spectres de photoluminescence obtenus pour les deux échantillons
de silicium poreux avec des porosités de 70% et 80%. Les maximums de PL sont situés
respectivement en 700 et 760nm. Les largeurs à mi-hauteur des pics valent 170 et l5Onm
respectivement c'est à dire que les pics sont plus fins que les valeurs trouvées pour les
matériaux carbonés. La forme des pics est assez proche d'une gaussienne avec des ailes plus
prononcées en particulier dans le cas de l'échantillon à 70% de porosité. Malgré l'absence
d'une partie du spectre dans l'infrarouge, les bandes de PL semblent assez symétriques en
échelle d'énergie. Les rendements associés sont de l'ordre de 3% et 1.5%. La forme des
spectres ainsi que les rendements trouvés sont tout à fait semblables à ceux trouvés dans la
littérature (par exemple [11].

comportement temporel

Le comportement temporel de la PL du silicium poreux est tout à fait caractéristique. La
figure 28 présente celui-ci pour quatre longueurs d'onde et pour le silicium poreux de porosité
80%. Il apparaît clairement que plus la lumière est bleue, plus la PL est rapide.

D'autre part, ces décroissances ne peuvent être expliquées par une simple durée de vie qui
donnerait une décroissance exponentielle. Ces courbes ne sont correctement reproduites que
par une distribution de durées de vies qui donnent une décroissance non exponentielle du
type:

(t y
I=10e
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figure 27: photoluminescence de deux échantillons de siliciumporeux de porosité 70% et

80% sous excitation UV (2exc266nm).
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figure 28: Evolution temporelle de la PL d'un silicium poreux de porosité 80% pour

quatre longueurs d'onde.
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t a une dimension temporelle alors que f3 est un facteur de forme qui traduit la déviation

par rapport à une décroissance exponentielle. Si la durée de vie 'r est alors tracée en fonction
de la longueur d'onde, on trouve une loi en:

E

rcce E0

avec Eo=0.25eV, comme on peut le voir sur la figure 29. Ce comportement très particulier
se retrouve dans la plupart des résultats de la littérature ([104], [66], [118]) et est une sorte de
signature de la photoluminescence du silicium poreux.

e. influence de la température

La spectroscopie de PL du silicium poreux est assez sensible aux variations de
température. Par exemple, sur la figure 30, l'évolution du pic de PL pour l'échantillon de
porosité 80% entre 110 et 480K a été reportée. Dans cette gamme de température, la position
du maximum varie d'environ 7Onm. Dans le même temps le rendement varie assez peu
jusqu'à 400K puis diminue fortement au-delà. Le rendement a un maximum autour de 150K.

d. Effets de l'intensité d'excitation

Au cours des mesures, nous avons constaté un effet important de l'intensité du laser sur les
propriétés de PL. Ceci est connu dans le cas du silicium poreux ([8], [117]). C'est
particulièrement vrai lorsque les spectres de photoluminescence sont faits avec un laser pulsé
de durée d'impulsion très courte car les énergies déposées par impulsion sont très élevées et il
peut y avoir des effets de saturation, même en travaillant à très basse puissance.

La figure 31 présente une série de mesures de PL en fonction de la fluence incidente sur un
échantillon de silicium poreux de porosité 80% et avec une longueur d'onde d'excitation à
355nm. Afin de distinguer d'éventuels effets réversibles et irréversibles, les expériences ont
démarré à très faible fluence. Ensuite, la fluence est lentement augmentée en faisant
régulièrement des retours à plus faible puissance pour vérifier si des effets irréversibles se
sont produits. D'autre part, pour chaque fluence, deux mesures sont effectuées pour confirmer
qu'il n'y a pas d'évolution dans le temps à une fluence donnée.

Lorsque la fluence est augmentée d'un facteur 10, il apparaît une diminution importante du
rendement. Une partie de la perte de rendement est irréversible.

La spectroscopie de PL est aussi modifiée lors de la montée en puissance du laser. Cet effet
est illustré sur la figure 32 où les spectres obtenus lors de la même expérience ont été reportés.
Lorsque la fluence est augmentée, c'est principalement la partie rouge du spectre qui diminue
et donc le spectre global devient plus bleu. De même, lorsque la fluence est rediminuée, la
partie rouge remonte plus vite. A la fin de l'expérience, le spectre a dans l'ensemble rougi
légèrement.
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La même expérience a été effectuée en changeant la longueur d'onde d'excitation. Les
résultats de cette expérience sont reportés sur la figure 33 et la figure 34. Les effets
irréversibles sont beaucoup plus prononcés lorsque les photons sont plus énergétiques. Pour
des fluences équivalentes, les pertes en terme de rendements sont deux fois plus importantes
dans le cas d'une excitation à 266nm que dans le cas d'une excitation à 355nm. Enfin, lorsque
la fluence est vraiment très élevée, il apparaît une perte d'un facteur 20 sur le rendement.

111.3.2. Nanocristaux de Silicium

Les films nanocristaux de silicium sont formés de sphères cristallines de taille
nanométrique empilées aléatoirement [52] (voir figure 25). Dans un premier temps je vais
décrire les propriétés structurelles des échantillons puis je décrirai leurs propriétés de
luminescence en fonction des différents paramètres étudiés.

a. Caractérisation des échantillons

Nous avons eu à notre disposition en tout 15 films de nanocristaux de Si triés en taille
correspondant à trois séries de synthèse distinctes (Tableau 3). La dernière série a été
effectuée au cours de mon séjour dans le laboratoire de Friedrich Huisken à Göttingen. Pour
cette série d'échantillons, j 'ai pu effectuer, dans certains cas, en même temps que les dépôts
longs, un dépôt sur une surface de Mica, pour faire des images en microscopie à force
atomique.

Tableau 3: substrat, diamètre moyen et largeur à mi-hauteur de la distribution de taille
des échantillons de nanocristaux étudiés
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échantillons diamètre (nm) FWHM (nm) Substrat

1e série
II 3.65 0.95 KBr

III 3.92 1.02 KBr
IV 4.95 1.15 KBr

2eme série
E 3.86 0.64 KBr

II 4.05 0.62 KBr
III 3.88 0.61 KBr
IV 3.46 0.63 KBr
V 3.44 1.02 KBr

VI 4.45 0.78 KBr
VII ? KBr

3eme série
I 3.2 1.08 Quartz

II 3.6 1.16 Quartz
III 4.8 1.16 Quartz
IV 4.2/5.66 0.74/1 Quartz
V 2.8 0.86 Quartz
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figure 32: Evolution de la spectroscopie de photoluminescence lorsque la puissance laser
(en traits fins)est augmentée puis lorsqu'elle diminue (traits gras). Longueur d'onde
d'excitation du laser 355nm, échantillon de Si poreux
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à266nm
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L'ensemble des distributions de taille, telles que mesurées par le spectromètre de masse à
temps de vol (TOFMS), est présenté sur la figure 35. La taille moyenne des nanocristaux varie
entre 2.8mn et 4.95nm. La largeur à mi-hauteur des distributions varie entre O.6nm et i .2nm.
Les distributions sont assez fines et permettent de bien échantillonner la gamine de taille
intéressante. La distribution de taille assez particulière pour l'échantillon IV de la 3eme série
mérite un commentaire: cette distribution possède deux maxima. La distribution initiale était
centrée autour de 4.3nm mais, à cause d'une légère dérive de la fréquence du chopper, le
deuxième maximum est apparu. Ceci illustre la difficulté des expériences de synthèse longue.

La figure 7 présentée dans le chapitre II et la figure 37 montrent des images obtenues par
AFM pour des dépôts sur substrat de Mica et les distributions de taille des particules déduites
de l'analyse de l'image.

La figure 37 correspond à l'échantillon V de la 3ême série pour lequel un diaphragme a été
rajouté afin d'éliminer les particules non triées présentes sur la figure 7 (voir II.l.2.b. ). Dans
ces deux figures, il n'y a pas d'agrégation des particules. Par rapport aux distributions
mesurées par TOFMS, les distributions de taille sont élargies lorsqu'elles sont mesurées avec
le microscope, mais les ordres de grandeur de tailles sont tout à fait compatibles. La
différence de largeur s'explique en partie par la non planéité des substrats de Mica à l'échelle
du nm.

Les images nous renseignent aussi sur l'épaisseur approximative des échantillons. En effet
les dépôts sur Mica durent 2 minutes contre 7 heures pour les dépôts sur quartz pour la
photoluminescence. L'analyse de l'image de la figure 37 permet de calculer le nombre total
de particules déposées et la taille de chacune de ces particules puis de remonter à un volume
de dépôt. En divisant par la taille de l'image, 25p.m2, on détermine une densité optique
équivalente qui vaut ici 2,25.lOE3nm. Donc pour le dépôt sur quartz la densité optique sera de
l'ordre de 0.47nm. Bien sûr, l'épaisseur réelle de la couche est bien plus importante mais le
dépôt est très poreux.

Des expériences effectuées par d'autres laboratoires apportent des informations
supplémentaires sur les échantillons. Ainsi, ces échantillons ont été étudiés par microscopie
électronique à haute résolution (HRTEM) à Halle en Allemagne. Les images HRTEM,
comme celle de la figure 38, montrent que les nanoparticules sont parfaitement cristallines et

entourées d'une couche amorphe. D'autres études par HRTEM [44] ont montré que
l'épaisseur de cette couche représente à peu près 10% du coeur cristallin.

La figure 39 est un exemple, sur des échantillons non triés en masse, de spectres
infrarouges. Ces spectres permettent d'observer l'évolution des échantillons au cours du
temps. Sur cette figure toutes les vibrations associées à des liaisons Si-O ont augmenté avec le
temps alors qu'au contraire les liaisons associées à Si-H ont diminué. Compte tenu des
spectres IR où les bandes associées aux liaisons Si-O dominent complètement le spectre, la
couche amorphe en surface des nano cristaux vue par HRTEM est certainement constituée
d'oxyde de silicium.
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b. Photoluminescence

- effet de taille sur la spectroscopie

La figure 36 présente l'ensemble des spectres de photoluminescence renormalisés pour les
trois séries d'échantillons. La position de la luminescence est fortement dépendante de la
taille. En comparant avec les distributions de taille sur la figure 35 juste en face, on voit bien
que, lorsque la taille moyenne diminue, le pic de PL se décale dans le bleu. Ce décalage est
d'autant pius prononcé que les tailles des particules sont petites. C'est particulièrement visible
dans le cas de la première série pour laquelle les largeurs de distributions de taille sont
comparables. Les largeurs à mi-hauteur de tous ces spectres varient entre l2Onm et l8Onm. La
figure 40 présente, pour les trois séries d'échantillons de nanocristaux de silicium, la longueur
d'onde du maximum de photoluminescence en fonction de la taille moyenne des particules
déterminées par TOFMS.

Plusieurs remarques peuvent être faites sur cette figure:

- La gamme de maximum de longueur d'onde couverte par les échantillons va de 600nm à
850nm. Un seul échantillon semble avoir un pic au delà (vers 950nm)

- Pour la première et la troisième série le pic de photoluminescence se déplace
systématiquement vers les courtes longueurs d'onde lorsque la taille diminue, alors que, dans
la deuxième série, deux échantillons ont un comportement différent. Ces deux échantillons
(échantillons V et VI de la deuxième série) ont la particularité d'avoir des distributions de
taille plus larges que leurs homologues

- La comparaison des deux premières séries avec la troisième fait apparaître un fort
décalage vers le rouge pour les échantillons de cette dernière. La différence essentielle entre
ces séries est la suivante: les mesures de photoluminescence sur la troisième série ont été
effectuées 2 semaines après leur production alors que, pour les autres, ces mesures ont été
faites presque un an après leur production. Il semble donc qu'avec l'exposition à l'air ambiant
le pic de photoluminescence se décale vers le bleu. Ce point précis a été vérifié en mesurant à
nouveau la PL de certains de ces échantillons, plus tard. La figure 41 montre le résultat: y est
reporté le spectre de photoluminescence de deux échantillons de la troisième série mesuré 15
jours après leur production et deux mois après. Clairement, il apparaît un rougissement des
spectres entre les deux mesures.

- effet de taille au sein d'un dépôt

Une autre expérience a permis de caractériser l'influence de la taille sur la
photoluminescence. Lors de cette expérience, la PL a été caractérisée spatialement sur un
échantillon, en déplaçant le point d'impact du laser pour faire une coupe du dépôt comme
schématisé sur la figure 42.
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En allant de la gauche vers la droite la position du maximum de luminescence se déplace
vers le rouge. Dans le même temps, le pic s'intensifie pour être maximal pour la position
médiane puis diminue de nouveau.

Cette effet d'intensité peut s'expliquer facilement: tant que le faisceau laser n'est pas bien
centré sur le dépôt, seule une partie limitée du laser excite la PL des nanocristaux (la taille du
faisceau laser est de l'ordre de la largeur du dépôt). Il est donc normal que, de part et d'autre
de la position médiane, la PL diminue. Par contre, le déplacement du maximum ne relève pas
de ce phénomène. En fait, il traduit l'inhomogénéité du dépôt intrinsèquement liée à la façon
dont il est obtenu: lorsque le dépôt est fait, la sélection en taille se fait à l'aide d'un chopper.
Celui-ci est couplé avec une fente qui a les mêmes dimensions que la fente du chopper. Le bas
de la figure 42 montre l'effet du chopper sur un pulse de matière. L'impulsion de matière
générée par ce système n'est pas homogène:

- quand le chopper commence à s'ouvrir, les particules les plus rapides, donc les plus
petites, passent en premier et du côté où le chopper s'est ouvert

- lorsque la fente du chopper est juste en face de la deuxième fente, les particules qui ont
une vitesse moyenne se déposent de façon homogène spatialement.

- du côté où le chopper va se fermer les particules plus lentes, car plus grosses, vont se
déposer.

Sur la PL cela se traduit par une photoluminescence plus bleue pour les plus petites
nanocristallites et plus rouge pour les grosses. On retrouve bien le résultat observé auparavant
pour les différents échantillons avec un rougissement de la PL pour les grosses particules.
Ceci montre à quel point la PL est sensible à la taille des particules puisque les
inhomogénéités de taille sur un même échantillon sont détectables.

Le même genre d'expérience (voir figure 43 ) a été effectuée en se déplaçant selon l'autre
direction (où aucune variation n'est attendue). Bien que le faisceau laser se déplace de
plusieurs millimètres, seuls de très faibles déplacements de la PL sont observés (moins de
i Onm).

- effets de la taille sur les rendements

La figure 44 présente la variation du rendement mesuré en fonction de la longueur d'onde
du maximum de PL. Dans cette figure, le rendement pour les échantillons les plus rouges a été
corrigé de la PL au delà de 830nm, car elle n'est pas mesurable avec notre dispositif. Pour ce
faire, les spectres ont été approchés par une gaussienne. Ces valeurs doivent être comprises
comme des rendements externes apparents. On constate que ces rendements sont compris
entre 0.1 et 10% selon les échantillons.
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figure 42: Evolution de la PL lorsque le point d'impact du laser se déplace
perpendiculairement au grand axe du dépôt. Au dessus des spectres, la position du maximum
en fonction de la position de ¡ 'impact laser est indiquée. Dans le schéma situé sous les
spectres on a essayé de schématiser la forme d'une impulsion de matière sélectionnée par le
chopper.
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Pour aller plus loin il va falloir prendre en compte des corrections supplémentaires:

- Le rendement externe absolu est obtenu en corrigeant de l'absorption des échantillons.

- Le rendement interne absolu des petites particules (<lOnm) donnant lieu à la
luminescence est obtenu en corrigeant de la présence des grosses particules non luminescentes
(>1 Onm).

Les valeurs de rendements externes apparents et absolus sont reportées dans le Tableau 4
avec les mesures d'absorbance. Pour certains échantillons la mesure d'absorption n'a pu être
faite compte tenu de la faible épaisseur des - dépôts ou de l'état du substrat. Pour ces
échantillons on ne peut faire qu'une estimation de la valeur maximale d'absorbance et donc
une estimation de la valeur minimale de rendement externe absolu de photoluminescence.

Dans la partie précédente, pour l'échantillon n°V de la 3ême série, sur les images AFM, une
épaisseur optique de 0.47nm avait pu être estimée. Si le coefficient d'absorption est pris de
l'ordre de 106 cm', alors l'absorbance de cet échantillon doit être de l'ordre de 4.6%. En fait
l'absorbance est sans doute inférieure puisque les particules sont couvertes d'une couche
d'oxyde. Nonobstant, cette valeur est compatible avec les mesures d'absorbance qui, pour cet
échantillon donnent une absorbance inférieure à 5%.

Tableau 4: Mesures de rendements pour les dfférents échantillons, la première colonne
résume les mesures de rendements intégrés, la deuxième colonne i 'absorbance des
échantillons à la longueur d'onde du laser d'excitation (266nm), la dernière colonne présente
les rendements corrigés de ¡ 'absorbance
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échantillon 11PL intégré absorbance 1PL intégré, corrigé de l'absorbance

1
ere série

II 0.3% 30% 1%
III 5.81% 44% 13.2%
IV 0.23% 11% 2.1%

2eme série
I 8.74% 70% 12.5%

II 0.57% <10% >5.7%
III 1.47% <10% >14.7%
IV 0.23% 14% 1.6%
V 1.5% 17% 8.82%

VI 4.86% 27% 17.9%
3eme série

I 0.5% 6.4% 7.7%
II 2.13% 20% 10.6%

III 0.25% 100% 0.25%
IV 5.45% 50% 10.9%
V 0.05% <5% >1%



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

maximum de PL (nm)

2.4

10 15 20 25

taille (nm)

figure 45: absorption relative des dfférentes gammes de taille présentes dans la figure 7
(grisée) et la figure 37 (hachurée).
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A titre de comparaison les rendements des deux échantillons de silicium poreux ont été
reportés.
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Les rendements externes absolus obtenus pour les différents échantillons sont très élevés
puisqu'ils varient entre 0.25% et i 8%.

Corriger les rendements de la présence des grsses particules est plus difficile car nous
n'avons pas d'analyse systématique par AFM de toutes les conditions de dépôt. Il faut faire un

- certain nombre d'hypothèses: on va supposer d'abord que les particules de taille supérieure à
lOnm ne donnent pas lieu à de la luminescence intense alors que les plus petites oui. Cette
hypothèse sera pleinement justifiée par la suite mais il y a déjà des arguments en sa faveur.
Tout d'abord, lorsque la taille des particules augmente, les propriétés vont tendre vers celles
du matériau massif. Ensuite, on a déjà vu qu'il semble y avoir une corrélation entre la taille
moyenne des petites particules et la position de la PL. La PL semble donc bien avoir son
origine dans les petites particules.

Comme le diamètre des grosses particules est bien plus important (jusqu'à 10 fois) que
celui des petites, leur absorbance relative est elle aussi bien plus importante. La proportion de
lumière absorbée par les petites particules (qui contribuent à la luminescence) est alors
considérablement diminuée. Par exemple, dans une population de 1000 particules de 3nm, une
particule de 3Onm va absorber autant que l'ensemble de toutes les autres particules.

Sur la figure 45, l'absorption relative des différentes gammes de taille de particules
présentes sur les images AFM de la figure 7 et de la figure 37 a été reportée. Pour la première
image, 87% de l'absorption vient de particules de tailles supérieures à lOnm. Pour la
deuxième figure, cette valeur n'est que de 66% de l'absorption mais, encore une fois, cet
échantillon est un cas particulier.

Pour les autres échantillons, on peut essayer d'estimer la proportion de la lumière absorbée
par les grosses particules de la façon suivante:

puisque les grosses particules viennent du vide résiduel dans la chambre de dépôt, leur flux
doit être sensiblement le même pour tous les échantillons. Si on suppose que pour tous les
échantillons on a un flux de petites particules déposées identique, alors, l'absorption relative
de la lumière excitatrice ne va varier qu'en fonction de la taille moyenne des petites
particules. Pour l'échantillon de la figure 7 la taille moyenne est de 3.8nm et la proportion
absorbée par les petites particules est de 13%. Si d est la taille moyenne d'un autre dépôt la
proportion absorbée par les petites particules sera:

d30.13 *
3 .8

Les rendements corrigés de cette loi, c'est à dire les rendements internes absolus pour les
particules de taille d<1 Onm, sont reportés en fonction de la taille des particules sur la figure
46 et le Tableau 5. Dans le cas des trois échantillons pour lesquels seule une valeur supérieure
de l'absorbance a pu être estimée, une flèche verticale a été rajoutée sur la figure. Les
rendements trouvés sont de l'ordre de 100% pour la plupart des échantillons de tailles
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inférieures à 4nrn. Ensuite le rendement baisse rapidement. L'échantillon n°11 de la l série
et l'échantillon n°1V de la 2ème série ont un comportement singulier avec des rendements de
l'ordre de 10% pour des tailles autour de 3.7nm.

Compte tenu des hypothèses qu'il a fallu faire, il faut considérer les résultats de la figure
46 avec prudence. Cependant il est important aussi de noter que toutes les corrections vont
dans le sens d'une augmentation du rendement.

Tableau 5: rendement interne, maximum et largeur à mi-hauteur de la photoluminescence
(2exc=266nm) pour les différents échantillons

c. Comportement temporel de la photoluminescence

Le comportement temporel de la photoluminescence des nanocristaux de Silicium se
caractérise par une décroissance très longue (typiquement quelques dizaines de jis à quelques
centaines de jis). La figure 47 montre le comportement temporel pour un échantillon
particulier mais à différentes longueurs d'ondes. Plus l'énergie du photon détecté est grande,
plus la luminescence est rapide.
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échantillons
Photoluminescence

11PL interne (%) maximuni (nm) FWHM (um)

i série
II 9% 650 135
III 94% 730 165
IV 7.4% 810 140

2ème série
I 97% 820 180

II >39% 750 150
III >109% 695 157
IV 17% 605 164
V 105% 665 188
VI 102% 800 145

3eme série
I 95% 727 145

II 100% 860 170
III 0.9% >900 200
IV 65% 860 130
V >3.33% 637 115
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figure 46: rendements de photoluminescence (2266nm) interne absolupour les petites
particules (<lOnm) des différents échantillons de nanocristaux de silicium. Les flèches
indiquent les échantillons pour lesquels ¡ 'absorbance n 'apas pu être mesurée.

81

5.5 6.0



La figure 48 reproduit en fonction de l'énergie de PL les valeurs des paramètres 'r et
obtenus en approchant par une loi non exponentielle (voir 111.3.1 .b) toutes les courbes
d'évolution temporelle. On constate que dans le ca des échantillons de nanocristaux, f3 varie
beaucoup d'une longueur d'onde à une autre (jusqu'à un facteur 2). Du fait des importantes
variations de f3, 'r ne peut plus être considéré comme un temps de vie moyen. Le temps de vie
moyen peut alors être défini comme le rapport entre l'aire du déclin et l'amplitude [661:

J1PL(t)clt r
1PL(t=0) 18 (ß)

La figure 49 résume le résultat de ce calcul pour l'ensemble des échantillons de la 2ême
série et pour le silicium poreux. Pour une longueur d'onde donnée, quel que soit l'échantillon,
le temps moyen de décroissance est semblable. Seuls deux échantillons présentent pour
600nm (2.06eV) et 650nm (1.91eV) un comportement différent. Sur ces deux échantillons la
mesure de la décroissance est perturbée par la présence dans le bleu de la PL du substrat en
KBr.

L'évolution en fonction de la longueur d'onde du temps de décroissance suit une loi en
E

e E0 , avec E0=0.25eV.

d. Spectre d'excitation de la photoluminescence

Sur la figure 50 est présenté un spectre d'excitation (Cf § 11.2.5) dans la gamme 250-
450nm pour l'échantillon 0JJJ de la 1 série. Sont également reportés pour comparaison des
spectres d'absorption trouvés dans la littérature([99], [23]) pour des silicium poreux ou du
silicium massif.

Sur cette figure ii apparaît une forte similarité entre ces deux types de spectres. La
spectroscopie de PL correspondante ne montre pas de différence en fonction de la longueur
d'onde d'excitation (voir figure 51).

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue
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1.0

temps (ms)

figure 47: comportement temporel d'un échantillon de nanocristaux de silicium à
dfj'érentes longueurs d'onde. Dans l'encadré à droite le spectre de photoluminescence de
l'échantillon est indiqué avec les différents points pour lesquels le comportement temporel a
été mesuré.
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Deux autres points sont importants à noter pour la suite de ce travail et en particulier la
comparaison avec les données astrophysiques. Tout d'abord la valeur de l'absorption dans
l'uv pour les silicium poreux est élevée, de l'ordre de quelques 106 cm'. D'autre part il n'y a
pas de structure dans les spectres d'absorption du silicium poreux contrairement au cas du
silicium en masse.

Effets de la température

Les effets de température n'ont été étudiés que sur les échantillons de la l série. Pour un
échantillon le rendement augmente légèrement (* 1.4) lorsque la température est abaissée,
alors que pour les deux autres il diminue (/2). D'un point de vue spectroscopique les
comportements sont par contre très similaires. Comme le montre la figure 52 pour l'un des
échantillons il y a toujours un léger bleuissement du spectre lorsque la température diminue.

Dans le même temps la photoluminescence devient globalement plus lente (voir figure
53). Mais l'évolution en fonction de la longueur d'onde reste la même avec des temps
caractéristiques plus longs pour des longueurs d'ondes plus grandes.

Effets de puissance

La figure 54 présente l'évolution du rendement pour un échantillon de nanocristaux de
silicium lors d'une montée en puissance de la fluence du laser. Comme les échantillons sont
assez rares et petits, peu d'expériences de ce type ont été effectuées afin d'éviter de dégrader
les propriétés des échantillons. En effet il apparaît que les fluences importantes dégradent
notablement les rendements de PL. Ici aussi on observe qu'il y a des effets réversibles et des
effets irréversibles.
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figure 49: temps moyen de décroissance à différentes longueurs d'onde pour tous les

échantillons de la 2eme série et l'échantillon de silicium poreux 80%. Les mesures sur les
échantillons IVet V au-delà de 1.9eVsont perturbées par la luminescence du substrat.
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figure 50: sur l'échelle de gauche. en gras, spectre d'excitation pour l'échantillon n 0111
de la 1ère série. Sur une échelle équivalente, à droite, des spectres d'absorptions, corrigés de
la porosité, trouvés dans la littérature pour le silicium en masse [23], et deux Si poreux de
porosité respective 61% et 79% [99] ont été placés.
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figure 51: spectre de PL d'un échantillon de nanocristaux de silicium pour différentes
longueurs d'onde d'excitation. Les structures fines à 700nm, 830nm et entre 900 et l000nm
proviennent d'un mauvais filtrage de la source d'excitation (lampe Xe).
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figure 52: Spectroscopie de photoluminescence pour un échantillon de nanocristaux de
silicium à température ambiante et à la température de l'azote liquide.
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figure 53: Décroissance temporelle à trois longueurs d'onde 650, 700 et 750nm pour
deux températures différentes
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figure 54: Evolution du rendement de PL intégré en fonction de la fluence laser utilisée

pour une longueur d'onde d'excitation de 266nm. Les points donnent l'évolution pour un
échantillon de nanocristaux de silicium. Les triangles sont pour l'échantillon de silicium
poreux de porosité 80%.
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Chapitre IV: DISCUSSION DES PROPRIETES DE
PHOTOLUMINE SCENCE DE S NANO STRUCTURES
DE SILICIUM

Dans ce chapitre je vais m'attacher à essayer de comprendre les mécanismes de PL des
nanostructures de silicium. Dans un premier temps j 'essaierai de montrer la grande similarité
des propriétés des silicium poreux et des nanocristaux de silicium. Dans un deuxième temps
j'exposerai les différents modèles proposés dans la littérature, en mettant particulièrement
l'accent sur l'explication la plus couramment admise: le confinement quantique. Enfm, je
montrerai comment les résultats expérimentaux peuvent s'interpréter dans ce cadre théorique
et je proposerai une modélisation des spectres de PL.

IV.1. Comparaison des propriétés de photoluminescence du silicium poreux et
des nanocristaux de silicium

L'ensemble des résultats expérimentaux présentés dans le chapitre précédent montrent la
grande similarité de comportement entre le silicium poreux et les nanocristaux de silicium.

Pour les deux types d'échantillons, la photoluminescence se produit dans la partie rouge du
spectre électromagnétique. Pour le silicium poreux, la PL se décale vers le rouge lorsque la
porosité augmente ( figure 27 ). Comme la porosité est directement liée à la taille des
structures à l'intérieur du matériau, il apparaît, comme pour les nanocristaux (figure 40), que
lorsque la taille des nanostructures diminue, le spectre de PL se décale vers le bleu. La forme
des spectres de PL est semblable dans les deux cas mais la largeur des spectres est, en
moyenne, légèrement plus faible pour les films de nanocristaux.

La figure 44 a montré que les rendements externes sont du même ordre de grandeur et très
élevés pour les deux types d'échantillons.

D'autres comparaisons indiquent que les phénomènes physiques sont sans doute identiques
dans les deux cas. Par exemple, sur la figure 54, ii est apparu que le rendement suivait la
même évolution en fonction de la fluence de laser utilisée pour mesurer la PL. De même,
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l'évolution en fonction de la température de la spectroscopie de la PL est sensiblement
identique. Elle se traduit par un bleuissement des spectres lorsque la température diminue. Il y
a par contre une légère différence sur l'évolution dés rendements mais ceci est sans doute dû
au manque de données sur les nanocristaux. En effet pour le silicium poreux il apparaît un
maximum de rendement autour de 150K. De façon générale, dans la littérature [13], pour le
silicium poreux, les auteurs trouvent que la température pour laquelle le rendement est
maximum varie en fonction des échantillons. Ceci explique peut-être pourquoi, pour certains
nanocristaux, le rendement diminue à basse température.

Pour finir, le point le plus frappant est sans doute la comparaison de la dépendance
temporelle de la photoluminescence. En effet, dans le chapitre précédent, il est apparu que,
pour les deux types d'échantillons, les décroissances temporelles suivaient une loi non
exponentielle. Les facteurs t et 13 sont différents en fonction des échantillons mais les temp
moyens déduits sont tout à fait comparables et suivent la même loi d'évolution en fonction de
la longueur d'onde d'observation (figure 49). Or, le comportement temporel est une sorte de
signature des phénomènes physiques qui entrent enjeu dans les mécanismes de PL.

Au regard de ces résultats, il est légitime d'essayer d'interpréter dans les mêmes termes la
PL du silicium poreux et la PL des nanocristaux de silicium.

IV.2. Modèles de luminescence

Différentes interprétations ont été proposées à ce jour pour expliquer la PL du Si poreux:
le confmement quantique d'excitons, la luminescence d'espèces chimiques conmie les
siloxanes ([2],[94]) , les états interfaciaux [50], les défauts [48] ou la luminescence liée aux
contraintes (voir [5] pour une revue de tous les modèles proposés). Cependant, à ce jour, il y a
un consensus grandissant pour admettre que les effets de confinement quantique peuvent
expliquer l'essentiel des résultats obtenus dans le cas où la chimie de surface est bien
contrôlée.

IV.2.1. Modèle du confinement quantique

Le modèle du confinement quantique est basé sur le principe suivant: lorsque la taille des
structures devient suffisamment petite, on peut considérer que les particules sont piégées à
l'intérieur d'un puits de potentiel avec des barrières élevées. Ceci se produit lorsque la taille
des structures est de l'ordre de grandeur de la période de la fonction d'onde des particules
piégées. L' énergie des états permis associés à la particule va alors augmenter avec le degré de
confinement. L'énergie est quantifiée selon la loi:

2mR
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où m est la masse de la particule et R la dimension du puits.

Dans notre cas, la particule est un exciton (une paire électron-trou) confiné dans une
structure de Si ayant des dimensions inférieures au rayon de Bohr de l'exciton. La
conséquence du modèle du confinement quantique est l'augmentation de l'énergie de
l'exciton, lorsque la taille des particules diminue. Cette dépendance va se produire avec une
loi en lid2 a priori où d est le diamètre de la particule. En fait les auteurs qui ont fait des
calculs plus complets par des méthodes de «tight binding », ou des méthodes à base de
pseudopotentiels empiriques plus ondes plànes, trouvent plutôt une loi en d139 qui correspond
mieux aux différents résultats expérimentaux sur les mesures de gap d'absorption [16].

Dans le même temps, le confinement quantique s'accompagne d'un confinement spatial
qui va faire que le rendement des transitions radiatives augmente rapidement. En effet, dans
un silicium bulk qui est un semi-conducteur à gap indirect, il faut un phonon qui amène le
moment cinétique nécessaire à une recombinaison radiative. Du coup, les temps de vie
radiatifs sont très élevés (de l'ordre de la ms). Au cours de ce temps, la probabilité de trouver
un défaut non radiatif est très élevée. Si alors on défini Wr et Wnr comme les vitesses de
recombinaison radiative et non radiative, le rendement va être défini par:

-ç
- W?. + Wnr

qui traduit bien le fait que lorsque la vitesse de recombinaison non radiative est bien plus
grande que la vitesse de recombinaison radiative, le rendement est très faible. De façon
équivalente, autour de chaque défaut, on peut définir un rayon de capture qui correspond à un
volume moyen qui serait exploré par les porteurs pendant leur temps de vie radiatif. Tout
porteur créé à l'intérieur de ce volume sera piégé dans le défaut non radiatif avant de pouvoir
se recombiner radiativement. Le rendement de photoluminescence est alors donné par le
rapport du volume non couvert par ces rayons de capture sur le volume total. Dans le Si
massif le rayon de capture est si grand que le rapport des volumes est proche de zéro (figure
55).

Dans le cadre de ce modèle simple, on peut calculer assez facilement la variation du
rendement avec le rayon de capture. Pour ce faire, il faut calculer la probabilité, pour une
densité de défauts Nd donnée, qu'à une distance r égale au rayon de capture, il n'y ait pas de
défauts. La solution à ce problème est donnée par l'équation suivante [1101:

= e

Cette relation est d'ailleurs vérifiée expérimentalement pour les a-Si:H massif [93].
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figure 55: modèle imagé de la luminescence de nanocristaux de silicium. Les points noirs
représentent les défauts non radiatfs, les zones grisées le volume de capture de ces défauts.
Le rendement de photoluminescence est alors défini par le rapport entre le volume en blanc
sur le volume total.
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La figure 55 illustre ce qui se passe lorsque la taille des cristaux devient plus petite que la
distance moyenne entre deux défauts et-en supposant que la densité de défauts est identique à.
celle du matériau massif. Dans ce cas, seul comptefa le nombre de particules sans défauts sur
le nombre total de particules. Or, lorsque la taille des particules devient plus petite que la
distance moyenne entre deux défauts, la proportion de particules sans défauts augmente.

La détermination du rendement est très semblable à celle des matériaux massifs sauf qu'ici
on cherche à trouver la probabilité qu'il n'y ait pas de défauts à une distance d/2, rayon de la
particule. C'est donc exactement la même formule qu'auparavant sauf que le rayon de capture
est remplacé par le rayon de la particule:

4 (d
77 = e32)

(1)

Cependant, seuls les défauts de volume ont été considérés ici. Pour des petites particules la
surface va prendre une importance considérable et les liaisons pendantes sont des défauts non
radiatifs classiques. Il faut donc que la surface soit parfaitement passivée [67]. Dans le cas du
silicium poreux fraîchement préparé, c'est l'hydrogène qui joue le rôle de passivant. Lorsqu'il
est laissé à l'air, l'oxygène va remplacer l'hydrogène pour créer une couche passivante très
efficace. D'ailleurs, certains auteurs [105] font des traitements spécifiques (oxydation
anodique) pour oxyder le silicium poreux et rendre sa luminescence plus stable dans le temps.
Dans le cas des nanocristaux de silicium, c'est aussi l'oxygène atmosphérique qui va servir
d'agent passivant. Dans tous les cas de figure, la passivation est suffisament efficace pour
permettre l'apparition d'une PL très intense.

Le modèle du confinement quantique explique assez bien la plupart des résultats
expérimentaux. En particulier, des mesures de photoluminescence ont été effectuées in situ
lors de la préparation d'échantillons de silicium poreux dans de l'acide fluorhydrique HF par
Wehrspohn et collaborateurs [109]. Leurs résultats ont été reportés sur la figure 56. Dans ces
expériences, les auteurs ont comparé l'évolution de la photoluminescence lors de la
fabrication par attaque avec du HF de matériau poreux en partant de deux matériaux de base:
un silicium cristallin et un silicium amorphe hydrogéné. Dans le premier cas, lorsque la
porosité augmente, le pic de PL se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Dans le même
temps, l'intensité du signal augmente. Par contre, lorsque le matériau de départ est un silicium
amorphe, la position de la PL ne bouge pas et seule l'intensité est modifiée. En effet, pour le
silicium amorphe, c'est le désordre local qui détermine la position de la bande. Lorsque les
paires électrons-trous sont créées, les porteurs sont rapidement piégés et localisés. La position
de la PL reste la même quelle que soit la taille des particules.

De même, des mesures de PL faites à très basse température (2K) et en résonance sur la
bande de PL font apparaître sur celle-ci des structures qui sont très bien expliquées par
l'interaction avec les phonons du silicium cristallin en absorption et/ou en émission [3].

95



Photoluininescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

3.5

o

1.5 I i I i

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

diamètre (nm)

figure 57: D 'après Wolkin et al. [116]: Position du maximum de photoluminescence en
échelle d'énergie en fonction du diamètre des cristallites. Les cercles remplis correspondent à
des mesures sur du silicium poreux fraîchement préparé conservé sous vide. Les cercles vides
correspondent aux mêmes échantillons après exposition prolongée à l'air. Les deux traits
sont les résultats des calculs théoriques soit dans un cas de simple confinement quantique
(courbe supérieure) soit, en introduisant un état localisé sur une liaison Si=O.
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figure 56. D 'après Wehrspohn et al. [109]. Evolution de PL in situ lors de la préparation

d'échantillons de silicium poreux. à partir de Si cristallin à gauche et de silicium amorphe
hydrogéné. La flèche dans chaque cas indique l'évolution au cours du temps de la PL.

96

Si
cristallin a-Si:H



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

IV.2.2. Limites du modèle du confinement quantique

Il y a cependant deux types d'expériences qui s'expliquent difficilement en terme de
confinement quantique. Il s'agit tout d'abord de spectres d'excitation de photoluminescence
pour des échantillons fortement poreux : la discontinuité de l'absorption liée au gap
d'absorption du matériau apparaît autour de 350nm alors que la luminescence est située autour
de 600nm ([1 06], [85]). Ceci est contradictoire avec une explication en terme de confmement
quantique pour laquelle la PL devrait être proche du gap.

Le deuxième argument vient des mesures de photoluminescence effectuées à haute
pression. Dans ces mesures les auteurs ont mesuré l'évolution de la PL, du spectre Raman et,
du specire de diffusion X lorsque la pression est augmentée depuis la pression atmosphérique
jusqu'à 15.5 Gpa [120] puis ramenée à pression atmosphérique. Après ce cycle, la PL n'a pas
été modifiée alors que les spectres X et Raman montrent que la structure cristalline n'est plus
la même : c'est devenu une structure clatlirates BC8. Or, cette structure n'a pas la même
structure de bande que la structure diamant de départ, et donc, la PL aurait dû changer et
devenir plus rouge dans le cadre d'une explication en terme de confinement quantique.

Pour expliquer ces deux types d'expériences, les auteurs considèrent qu'il s'agit d'une
photoluminescence qui a lieu dans des états localisés de surface ou dans des structures
moléculaires liées à la surface. Lorsque la porosité augmente, la surface spécifique du
matériau, et donc, le nombre de ces états augmente, ce qui expliquerai l'augmentation du
rendement ([76], [49], [38], [37]).

Papadimitriou et coil. [71] proposent une autre analyse dans le cas des expériences à haute
pression. Ils ont effectué des expériences similaires en montant jusqu'à 21 Gpa et ont observé
une disparition de la PL après retour à pression ambiante. Ils interprètent les résultats à plus
«basse pression» en disant que, les plus petites particules ne sont pas modifiées avant 2OGpa.
En dessous, l'intensité de PL diminue mais ne disparaît pas. Par contre, les plus grosses
particules, qui dominent dans le spectre Raman ou dans le spectre X, elles, voient leur
structure changer. Mais comme elles n'interviennent pas dans la PL celle-ci ne change pas.

En comparant en détail les résultats de PL dans la littérature, il apparaît que, pour des
tailles de cristallites estimées supérieures à 3nm, l'évolution de la spectroscopie de la PL suit
bien la loi attendue par un modèle de confinement quantique. Par contre, au-dessous de 3nm,

les comportements divergent selon les auteurs. Ceux qui ont fait des expériences in situ ou,
après avoir transféré leurs échantillons dans une atmosphère inerte, voient une évolution
continue en dessous de 3nm qui est toujours bien décrite par un confinement quantique ([109],
[116]). Par contre, lorsque les échantillons sont laissés à l'air libre, la photoluminescence reste
autour de 600nm, même pour des porosités très élevées. Dans ce cas, effectivement, les
mesures d'excitation de PL ne correspondent pas aux spectres de PL.

Fort de cette constatation, Wolkin et collaborateurs [116] ont mené une étude sur une série
d'échantillons de degré de porosité croissante dont ils ont mesuré la photoluminescence sous
vide et après un stockage prolongé à l'air. Cette étude montre qu'en effet, au delà d'une
certaine porosité, après oxydation à l'air, la luminescence est saturée autour de 600mm Cet
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effet est dû, d'après les auteurs, à la présence d'états localisés dans une liaison double Si=O.
L'électron étant piégé dans un état p localisé sur le Si, alors que le trou est dans un état p
localisé sur l'atome d'oxygène. Ces états ne sont situés à l'intérieur du gap que lorsque celui-
ci est suffisamment ouvert, c'est à dire, lorsque la taille des particules est suffisamment petite
(au-dessous de 3nm).

Sur la figure 57 est reporté les résultats de leurs expériences et calculs. Le modèle semble
assez bon et pourrait expliquer les résultats paradoxaux observés jusqu'alors. A titre de
comparaison, dans nos échantillons, qui sont passivés par simple exposition à l'air, nous
n'avons jamais observé de PL avec un pic au delà de 600nm bien que certains échantillons
aient des nanocristallites de taille inférieure à 2.8nrn

IV.3. Interprétation des résultats expérimentaux

IV.3.1. Evolution du maximum de photoluminescence

Dans la partie précédente, on a vu que le confinement quantique induit une variation de
l'énergie de l'exciton en d39. Delerue et collaborateurs [16] ont calculé cette variation pour
différentes tailles et leurs résultats peuvent être approchés par la loi:

3.73EpL(d)l.l7+ (2)
d'39

1.17eV étant la valeur du gap indirect du silicium massif. Sur la figure 58 est reportée la
position du maximum de PL en fonction de la taille des particules pour les différents
échantillons de nanocristaux que nous avons étudiés. Le trait continu représente le résultat des
calculs de Delerue et al [16]. Les résultats expérimentaux suivent en moyenne assez bien la
courbe théorique. Les différences observées peuvent être dues à de nombreux paramètres.
Remarquons en particulier que:

- seul le maximum de la distribution de taille a été considéré ici. Si les distributions sont
assez larges, le paramètre pertinent devient la distribution de taille multipliée par l'absorption
relative des différentes tailles.

- la sensibilité du TOFMS n'est pas complètement homogène, en particulier il n'est pas
sensible aux particules de grandes tailles.

- l'oxydation va diminuer la taille de la partie cristalline des particules.

- la loi utilisée ne tient pas compte des effets de l'oxydation reportés dans la partie
précédente qui, pour des tailles inférieures à 3nm, empêche le maximum de PL de descendre
au-dessous de 600mn.

Plus avant dans cette partie, on verra comment certains de ces éléments se manifestent.
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figure 58 : position du maximum de PL en fonction du diamètre moyen des particules pour

les nanocristaux de silicium (carrés) comparés aux calculs théoriques de Delerue et al. [16].
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Il est aussi intéressant de comparer avec les résultats de la figure 42 pour laquelle la PL
était mesurée en fonction de la position du point d'impact du laser sur un échantillon donné.
Dans cette expérience, le temps d'ouverture du ¿hopper est de t'-7is. La variation de la
vitesse des particules en fonction de leur taille mesurée par Ehbrecht et al. {25] peut être
approchée par une relation linéaire

v=2l4O12O*d,

avec d le diamètre des particules. Avant d'arriver sur le chopper elles ont parcouru une
distance 1 d'environ 22cm. Le maximum de la distribution de taille pour cet échantillon est
situé à 3.4nm et va correspondre au centre de l'échantillon (position O de la figure 42). Elle
correspond aussi à un temps to, moment où la fente du chopper est juste en face de la
deuxième fente. Les particules qui sont détectées sur l'échantillon à une distance x par
rapport au centre, sont passées au niveau du chopper à un instant t0+At. Ces deux valeurs
vérifient:

X t

où x est la largeur du dépôt (-1mm). A partir de M, la vitesse, et donc la taille des particules,
peut êre estimée à l'aide de la relation

iv=
¡vo

VO étant la vitesse des particules de taille moyenne (3.4nm). Ici vo=1730m1s. Comme on a vu
que y est relié à la taille des particules d, on peut estimer la taille moyenne pour chacune des
courbes de la figure 42.

La figure 59 présente la position du maximum de PL en fonction de la taille estimée par le
calcul précédent. Ces résultats sont comparés eux aussi avec le calcul théorique de Delerue et
al. [16]. Les points suivent tout à fait la courbe théorique. L'avantage ici est que toutes les
particules ont été produites dans les mêmes conditions, donc elles auront connu la même
histoire. Il est donc normal que l'évolution soit bien plus lisse que lorsque la comparaison est
faite avec des échantillons qui ont chacun subi des conditions physiques qui leur sont propres.
On s'affranchit ici de la plupart des erreurs citées précédemment.
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taille estimée (nm)
figure 59 : position du pic de PL en fonction de la taille estimée des nanocristauxpour les

dfj'érents spectres de la figure 42. L 'estimation de la taille est expliquée dans le corps du
texte. Le trait correspond aux calculs théoriques de Delerue et al. [16]
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IV.3.2. Effet de l'oxydation

Dans la figure 41, l'évolution de la position du pic de photoluminescence avec le temps
pour les échantillons I et V de la série 3 a été reportée. Des décalages de l'ordre de 0.1 eV ont
été observés sur ces échantillons. Ces décalages vont correspondre, en utilisant l'équation 2
(page 98) à des variations de taille de l'ordre de O.2nm sur le coeur cristallin soit 0.lnm
d'épaisseur d'oxyde supplémentaire. L'augmentation de l'épaisseur d'oxyde représente alors
3% de la taille initiale en 2 mois d'oxydation naturelle à l'air.

Hofmeister et al. [44] ont mesuré par HRTEM sur le même type d'échantillon l'épaisseur
de l'oxyde après oxydation prolongée à l'air. Pour des tailles comprises entre 5 et l5nm, ils
ont mis en évidence une loi linéaire qui donne l'épaisseur de l'oxyde en fonction de la taille
des particules:

d_e

Le problème de cette loi est qu'elle donne des épaisseurs d'oxyde supérieures à la taille des
particules lorsque celles-ci deviennent très petites (<1 .5nm). Cependant ces résultats ont été
obtenus sur un petit nombre de particules (<20), celles qui se sont déposées sur un bord de
trou de grille TEM et selon une orientation cristallographique. Il est donc assez difficile
d'estimer une loi générale. Par contre, il y a sans ambiguïté une diminution de la couche
d'oxyde lorsque la taille des particules diminue, celle-ci représentant quel que soit la taille de
l'ordre de 10% du coeur cristallin.

Les premières mesures de PL de la figure 41 ont été faites 15 jours après production. Les
secondes avec 2 mois de décalage. Il est donc normal que seule une partie de l'oxydation soit
observée entre ces deux mesures: l'essentiel de l'oxydation se produit sans doute juste après
la production. Une étude similaire, effectuée par l'équipe de Vincent Paillard à Toulouse [27],
à partir de spectres de PL mesurés juste après production et un an après, a montré que
l'épaisseur d'oxyde estimée était de l'ordre de 9%, donc en bon accord avec les mesures par
HRTEM.

IV.3.3. Rendements

Le modèle présenté au début de ce chapitre implique que les rendements soient donnés par
l'équation (1).

Comme, dans le chapitre précédent, les rendements mesurés atteignaient de l'ordre de
100% (après correction de l'absorption et correction de la présence de grosses particules),
l'équation (1) (page 95) est en première approximation égale à:
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=l(.)3Nd

et en définissant R tel que 4/3itR3Nd=l, double de la distance moyenne entre deux défauts,
l'équation se ramène à:

(di=1i -
2R

i est proche de i pour R>d soit une densité, de défauts Nd<3.103nm3. Une densité de.
défauts de l'ordre de iO3nm3 est une contrainte assez faible puisque cela correspond à 1018
défauts par cm3 soit une valeur beaucoup plus élevée que dans un Si massif de pureté
moyenne. La baisse de rendement pour les particules plus grandes s'interprète là aussi très
bien dans le cadre de ce modèle.

IV.3.4. Spectres d'excitation

La grande similarité entre les spectres d'excitation des nanocristallites et les spectres
d'absorption de silicium poreux (figure 50) est là aussi tout à fait en accord avec une
interprétation en terme de confinement quantique. En effet, dans ce cadre, tout électron qui est
amené dans la bande de conduction d'un nanocristal va, s'il n'y a pas de défaut non radiatif,
donner lieu à de la PL. Le nombre de photons émis est donc proportionnel au nombre de
photons absorbés quelle que soit la longueur d'onde d'excitation.

IV.3.5. Comportement temporel

La diminution des temps de vie moyens lorsque la longueur d'onde devient plus bleue se
traduit dans le modèle du confinement quantique par une diminution des temps de vie lorsque
la taille des particules diminue. En effet, la relation d'incertitude impose que lorsque les
porteurs sont localisés dans l'espace réel, il y ait une plus grande dispersion sur le vecteur
d'onde. En conséquence, la probabilité de transfert radiatif augmente et les temps de vie
radiatifs diminuent.

D'autre part, le comportement temporel de la PL des nanocristaux de Si et du silicium
poreux montre une dépendance non exponentielle. Cette dépendance traduit sans doute une
distribution de temps de vie. Elle a longtemps été expliquée par la possibilité pour les porteurs
de s'échapper par effet tunnel à travers les barrières de potentiel qui entourent les cristallites,
une distribution de hauteur de barrière impliquant une distribution de temps de vie non
radiatif. Toutefois, des expériences récentes ont montré que ce n'était pas le cas (Mihalcescu
et al. 1998 [681) et que les paires électrons-trous sont fortement localisées à l'intérieur des
cristallites avec une probabilité très faible de s' échapper par effet tunnel.

Comment expliquer alors cette évolution? Compte tenu des rendements internes estimés
pour les nanocristaux, il s'agit sans doute plutôt d'une distribution de temps de vie radiatifs.
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Cette distribution pourrait alors être provoquée par exemple par une distribution de taille des
particules contribuant à une longueur d'onde donnée. En effet on verra par la suite qu'il faut
invoquer une largeur importante du pic de PL pour tine taille donnée.

P1.3.6. Effets de la température

Lorsque la température diminue, le gap indirect du silicium se déplace vers les courtes
longueurs d'onde et donc, il est normal d'observer un bleuissement des spectres de PL. Le
rendement évolue assez peu sur la gamme basse de température étudiée, ce qui est normal
puisque les rendements sont déjà particulièrement élevés. Les variations importantes à plus
haute température sont en partie irréversibles et traduisent sans doute des modifications
structurales.

L'évolution du comportement temporel en fonction de la température est en général
expliquée dans la littérature par la présence de deux états luminescents avec des temps de vie
différents. A basse température, seul l'état le plus lent est rempli et au fur et à mesure que la
température augmente l'état rapide est de plus en plus peuplé et le temps de décroissance
diminue [3]. Ceci se traduit sur les résultats expérimentaux par une décroissance beaucoup
plus lente à basse température.

P/.3.7. Effets de puissance

Dans le chapitre précédent il avait été observé que le spectre bleuit lorsque la fluence
augmente ( figure 32 ). D'autre part, après retour à basse puissance, la forme du spectre
redevient àpeu près celle de départ. Si les grosses particules sont responsables de la partie
rouge du spectre et les petites sont responsables de la partie bleue, alors les grosses particules
subissent préférentiellement l'effet réversible alors que l'effet irréversible se traduit de façon
plus homogène.

Il s'agit donc d'un effet global sur l'échantillon. Sans doute une modification structurale du
matériau. Comme de plus, cet effet irréversible est beaucoup plus sensible lorsque le photon
excitateur est plus énergétique, ceci semble indiquer que ce phénomène irréversible a une
barrière d'activation. Il s'agit donc probablement de la cassure d'une liaison ou d'une
modification structurale locale.

Le fait que les grosses particuÏes soient plus sensibles à un effet réversible peut se
comprendre assez facilement s'il s'agit d'un phénomène faisant intervenir plusieurs porteurs.
En effet, comme elles ont un volume plus grand, la probabilité qu'elles absorbent deux
photons est plus importante que pour les petites particules. Deux types de phénomènes
peuvent expliquer ceci, soit un effet de «remplissage d'états» soit un effet Auger [17].

Essayons d'estimer le nombre de photons absorbés par particules et par pulse laser en
fonction de la fluence laser. Pour les expériences de PL en fonction de la fluence laser, celle-
ci était au minimum de 1tJ/cm2 soit 1.6.1012 photons/cm2. Compte tenu de la longueur d'onde
à laquelle les échantillons de silicium poreux émettent, on peut estimer que les nanocristawc
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luminescents ont une taille d'environ 4nm de diamètre. Alors sur 1cm2 ii y a en surface 8.1012

nanocristaux. Donc la probabilité pour que plus d'un photon soit absorbé par particule et par
impulsion est très faible. Par contre, ensuite, lors4ue la fluence augmente, cette probabilité
devient vite très importante.

IV.4. Modélisation des spectres de photoluminescence

IV.4.1. Description du modèle

J'ai essayé de mettre en pratique un modèle simple basé sur des effets de confinement
quantique dans le cas de nos nanocristaux de silicium.

Les paramètres introduits sont alors la distribution en taille des particules telles que
mesurées pas spectrométrie de masse à temps de vol et une densité de défauts non radiatifs
moyenne. Pour l'évolution de la position du pic de photoluminescence en fonction de la taille,
la loi de Delerue et collaborateurs [16] donnée dans l'équation 2 (cf § IV.3. 1) a été choisie.

La loi donnant le rendement en fonction de la taille est:

4(d'3
= e3'2j Nd

Cette loi est illustrée pour plusieurs valeurs de Nd sur la figure 60.

Si un ensemble de particules de taille donnée a une photoluminescence décrite par une
gaussienne de largeur intrinsèque donnée, à partir des deux lois définies au-dessus on peut
calculer un spectre théorique de PL pour une distribution de taille de particules. Pour une
taille donnée, le spectre de PL fd(E) sera:

(J\ 2(E-E,,,(d))'

f(E) 77Uj
a

où 0.849*w est la largeur intrinsèque de la PL des particules d'une taille donnée. Dans un
semi-conducteur la luminescence n'est en général pas décrite par une gaussienne; toutefois,
empiriquement, c'est de cette façon que l'on obtient les meilleurs accords.

Si maintenant p(d) est la distribution de taille, la photoluminescence i(E) de l'ensemble des
particules sera:

i(E) = Jp(d).d.fd(E)dd
o
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Le d3 traduit la différence d'absorption selon la taille des particules. En toute rigueur, il
faudrait introduire le paramètre a(d)d3. Impliciteiñent cela suppose donc que le coefficient
d'absorption varie peu sur la distribution de taille en fonction de la taille pour la longueur
d'onde d'absorption considérée.

D'autre part, pour que l'aire sous la courbe obtenue corresponde à un rendement, il faut la
condition supplémentaire:

Jp(d)d3dd=1

qui traduit le fait que tous les photons sont absorbés par les particules. Il faut donc comparer
ces résultats avec les rendements de photoluminescence interne absolus estimés.

IV.4.2. Résultats de la modélisation

De la figure 61 à la figure 63 sont reportées les comparaisons entre les spectres obtenus par
cette méthode et les spectres expérimentaux. Afin d'obtenir une bonne largeur, il a fallu
introduire une largeur intrinsèque (O.849*w) pour la luminescence de particules d'une taille
déterminée égale à 0.25eV. La même largeur a été prise pour tous les échantillons. La densité
de défauts est prise égale à l0 nm soit iO'7 cm3.

Les résultats se comparent globalement assez bien. Pour l'ensemble des échantillons, trois
comportements différents peuvent être distingués:

- Huit échantillons se comparent bien avec les résultats expérimentaux avec moins de
0.1eV de différence sur la position du maximum, et des formes comparables.

- Deux échantillons ont des spectres expérimentaux clairement plus bleus, l'échantillon II
de la première série et l'échantillon IV de la dernière série.

- Quatre échantillons ont des spectres expérimentaux plus rouges que le spectre théorique.

Cette dernière catégorie d'échantillons correspond aux échantillons qui ont la PL la plus
rouge. Une explication à cette différence est peut être due au fait que le TOFMS perd de sa
sensibilité pour les grosses particules et sans doute que dans le cas de ces échantillons la
distribution de taille réelle est centrée sur de plus grandes tailles.
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figure 60: Graphe de la loi utilisée décrivant le rendement de PL en fonction du diamètre
d d'un nanocristal de silicium pour différentes valeurs de Nd. Dans l'encadré les mêmes
courbes en échelle linéaire.
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Sur la figure 64, les rendements internes de PL et la position du maximum de PL théorique
et expérimental, pour tous les échantillons, ont été reportés. La plupart des échantillons se
comparent bien tant du point de vue des positions du maximum de PL que des rendements.
Les échantillons qui se comparent le moins bien d'un point de vue spectroscopique sont aussi
ceux qui divergent dans leur comportement en rendement. C'est particulièrement vrai pour les
deux échantillons qui ont des spectres expérimentaux plus bleus que leurs spectres théoriques
(échantillon i et 7 de la figure). Il est donc fort probable que ces échantillons sont, soit
fortement oxydés, soit qu'ils ont une distribution de taille plus petite que celle mesurée par
TOFMS. Dans tous les cas, le coeur cristallin est plus petit que celui utilisé pour les
modélisations, ce qui ramènerait la spectroscopie dans la bonne gamme. D'autre part, si c'est
le cas, le rendement devrait aussi augmenter d'un facteur 2 compte tenu de la façon dont la
présence des grosses particules a été prise en compte.

P1.4.3. Limites du modèle

Le modèle rend assez bien compte des résultats, même si un certain nombre de paramètres
nous échappent. En fait, il y a encore un manque de caractérisation des échantillons, par
exemple la variation de la couche d'oxydation en fonction du temps est mal connue. Sur les
spectres infrarouges et sur les spectres de PL il apparaît une augmentation de la couche
d'oxyde, mais il est fort probable que l'essentiel de l'oxydation se produise dans les premiers
instants. Ceci pourrait expliquer en partie les divergences observées avec le modèle. En
particulier, les échantillons i et 7 de la figure 64 sont des échantillons dont la luminescence a
été mesurée très longtemps après leur fabrication. Si l'oxydation a été plus forte pour ces
échantillons, alors la spectroscopie devrait être bien plus conforme au modèle.

Lors d'observations au microscope électronique à transmission, Hoflneister et al. [44] ont
aussi remarqué que le paramètre de maille des nanocristaux variait en fonction de la taille.
D'autre part, ils ont aussi vu une assez forte dispersion du paramètre de maille pour une taille
donnée. Ainsi, il y a une dispersion de l'ordre de 2% pour une taille de nanocristaux donnée.
Cette dispersion peut peut-être expliquer, en partie, le paramètre de largeur de la PL qu'il faut
introduire pour que le modèle soit correct, ainsi que la distribution de temps de vie observée.

Un autre point important est négligé, c'est l'évolution du coefficient d'absorption avec la
taille des nanocristallites. Pour les tailles considérées, le gap évolue énormément. Le
coefficient d'absorption dans l'UV (voir figure 50) change aussi en fonction de la taille.
Toutefois à notre longueur d'onde d'excitation cette variation n'est pas trop importante (de
l'ordre d'un facteur 2).

Le modèle semble malgré tout suffisamment fiable pour pouvoir être utilisé dans une
modélisation de l'Emission Rouge Etendue et c'est ce que je vais m'attacher à faire dans le
prochain chapitre.
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énergie (eV)
43.53 2.5 2 1.5

300 400 500 600 700 800 900 1000

longueur d'onde (nm)
figure 61: modélisation de la PL par le modèle simple décrit dans le texte pour les

échantillons de la première série. En trait fin les données expérimentales, en trait gras les
résultats du calcul.
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énergie (eV)
43.53 2.5 2 1.5 43.53 2.5 2 1.5

400 500 600 700 800 900 400 500 600 700 800 900

longueur d'onde (nm)
figure 62: Comme dans la figure 61 mais pour la deuxième série d'échantillons.
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énergie (eV)

400 500 600 700 800' 900

longueur d'onde (nm)
figure 63: Comme pour la figure 61 mais pour la troisième série d'échantillons.
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figure 64: Sur la courbe du haut les rendements mesurés représentés par des chiffressont

comparés avec les valeurs théoriques pour différentes densités de défauts (traits pointillés).
Dans la figure du bas on compare la position en énergie du maximum de la
photoluminescence mesurée (chffies) et théorique (cercles).
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Chapitre V: COMPARAISON AVEC LES DONNEES
ASTROPHYSIQUE S

Dans un premier temps, dans ce chapitre je vais montrer comment quantifier la quantité de
matière nécessaire pour expliquer l'ERE. Ensuite je donnerai l'ensemble des contraintes
apportées par les observations astronomiques sur un porteur de l'ERE. Dans une troisième
partie j 'étudierai les différents modèles proposés dans la littérature. Ensuite je détaillerai les
comparaisons spectroscopiques entre la PL de nanocristaux de silicium et les observations de
l'ERE. Pour finir je discuterai les questions soulevées par les nanocristaux de silicium comme
modèle de l'ERE.

V.1. Rendements et quantité de matière nécessaire

La connaissance du rendement de PL du porteur de l'ERE et de son coefficient
d'absorption dans l'UV, va nous permettre de déterminer la quantité de matière nécessaire
pour expliquer l'ERE dans au moins un cas particulier. En effet, comme il a été dit dans le
premier chapitre, Gordon et al. ont mesuré que dans le DISM 10% des photons du champ
radiatif interstellaire (ISRF) absorbés par la poussière sont convertis sous forme de photons
ERE.

Dans la suite de ce raisonnement la poussière interstellaire sera divisée en deux catégories.
Celle qui donne lieu à l'ERE, dont les propriétés seront désignées par l'indice ERE, et le reste
de la poussière qui aura l'indice . Si on appelle Nmjs le nombre de photons ERE émis et Nth5
le nombre de photons ISRF absorbés, alors les résultats de l'observation de Gordon et
collaborateurs peuvent s'écrire:

ITérnis
= 10%

Nabs
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Nabs est pour sa part la somme des photons absorbés par le porteur de l'ERE, NERE, et de
ceux absorbés par le reste de la poussière, N1.

Le rendement de PL du j,orteur de l'ERE, i est le rapport entre le n mbre de photons émis
et le nombre de photons absorbés par le porteur de l'ERE:

1'émis Nérnis 1'Tabs

= - Nabs NE

Si, dans un premier temps, on suppose que le rendement de PL du porteur de l'ERE est
égal à 100%, alors il doit absorber 10% des photons ISRF. Mais la proportion des photons
absorbés par le porteur de L'ERE va dépendre d'une part, des propriétés d'absorption des
différents constituants de la poussière interstellaire et, d'autre part, de la proportion
volumique de la poussière responsable de l'ERE.

Par la suite on va considérer que tous les matériaux ont sensiblement la même masse
volumique et on va négliger les effets liés aux éventuelles différences dans les propriétés de
diffusion de la lumière.

Dans l'ISRF les photons efficaces pour la PL se trouvent dans la gamme de longueur
d'onde [91.2 -550nm]. Soit ERE et cx1 les coefficients d'absorption moyen, sur cette gamme,
du porteur de l'ERE et du reste de la poussière respectivement. a sera le coefficient
d'absorption moyen pour l'ensemble de la poussière et X, que l'on cherche à déterminer, la
proportion volumique du porteur de l'ERE.

Pour une épaisseur optique pour l'absorption d donnée on pourra écrire (en négligeant les
variations avec la longueur d'onde):

ad = XaEd +(i X)ct1d

Les rapports de photons absorbés peuvent alors s'écrire de la façon suivante:

(iX)a,
et

NE XaE
NObS a NObS a

et donc:

1T01i a
77

Nabs XaE

La proportion volumique de poussière responsable de l'ERE est donc intimement liée au
rendement de PL de cette poussière et à ses propriétés d'absorption.

D'autre part à partir de l'équation 3 ii apparaît que, si c'est l'ensemble de la poussière qui
est responsable de l'ERE (X=1), alors le rendement doit être égal à NémjjNabs=lO%. Cette
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valeur peut alors physiquement être interprétée comme le rendement minimum pour le porteur
de l'ERE. Par la suite elle sera désignée par 1lmin

En définissant les absorptions relatives des différents constituants AERE=CLere/ pour le
porteur de l'ERE et A1a1/a pour les autres poussières, le problème peut se ramener aux deux
équations suivantes:

x=77mh i
et

Les quatre paramètres X, i, A1 et AEI sont liés par ces relations et sont indissociables.
Mais si un de ces paramètres est fixé, par exemple AERE, les relations X=f(1) peuvent être
tracées comme cela est illustré sur la figure 65. Le paramètre A1 est alors fixé par la relation:.

A 7l7lmin
i

1miníEi

a a été estimé par Huffman [46] pour le DISM et vaut environ iO5 cm4. Alors, en introduisant
les propriétés d'absorption d'un matériau on peut estimer la quantité de matière nécessaire de
ce matériau pour expliquer l'ERE.

Prenons deux exemples, un premier matériau qui aurait un coefficient d'absorption de
106cm' et un autre qui aurait 3.104cm1. Dans le premier cas on se situe dans le cas le plus
favorable : la courbe inférieure de la figure 65. Alors si ce matériau est responsable de l'ERE,
il représente, en volume, moins de 10% de la poussière présente. Par contre dans le cas du
deuxième matériau, même si son rendement est de 100%, il doit représenter plus de 35% du
volume des poussières.

Le milieu interstellaire représente sans doute un cas extrême pour les rendements de PL
nécessaires. En effet Gordon et collaborateurs [39] ont reporté la plupart des mesures de
l'intensité de l'ERE en fonction de l'intensité de la lumière diffusée. Le rapport de ces valeurs
est un indicateur de l'intensité de l'ERE pour un objet, même si elle ne peut permettre d'en
déduire des rendements. Les maxima de cette valeur apparaissent pour le milieu interstellaire
diffi.is. Ceci permet de dire que pour d'autres objets le rendement minimum est sans doute
plus faible.

AEAi
1lmin 1A1 AE

(4)
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figure 65: relation entre le rendement du porteur de i 'ERE, iii, et sa proportion volumique
Xpour des valeurs fixées de son absorption relative AERE. La courbe à gauche représente le
même genre de courbe pour une valeur fixée de A1, l'absorption relative des autres
constituants du milieu.
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V.2. Contraintes observationelles sur un modèle de l'Emission Rouge Etendue

Dans le premier chapitre les grandes caractéristiques de l'ERE avaient été rapidement
décrites. Je vais essayer ici de résumer les différentes contraintes imposées par les
observations astrophysiques de cette bande.

V.2.1. Contraintes spectroscopiques

l'ERE apparaît toujours comme une bande large et non structurée en émission. La
position du maximum de cette bande varie entre 600 et 850nm. l'ERE n'a jamais été
observée au-dessous de 550nm. D'ailleurs en 1975 Rush et Witt [82] ont cherché à
détecter la fluorescence de molécules entre 400 et 500nni dans différentes nébuleuses
et ils n'ont jamais observé d'excès de lumière par dessus le continuum de diffusion à
ces longueurs d'onde.

Les largeurs à mi-hauteur associées varient entre 120 et l9Onm. Récemment Darbon et
collaborateurs [14] ont mis en évidence que la largeur de l'ERE augmentait en
moyenne lorsque celle-ci devenait plus rouge.

Dans un même objet, la bande apparaît toujours à des longueurs d'onde plus rouges
proche de la source excitatrice que loin de celle-ci. Plus généralement, comme le font
remarquer Witt et al.[1 15] il semble que plus le champ de rayonnement est important
plus la bande est rouge. Par exemple dans la nébuleuse d'Orion le champ de
rayonnement est très intense et la bande est très rouge. A l'inverse dans le milieu
interstellaire diffus (DISM) les champs sont faibles et le maximum de l'ERE est plutôt
autour de 600nm.

V.2.2. Contraintes sur l'intensité

Dans la partie précédente il est apparu qu'un certain nombre de contraintes est imposé sur
le rendement de PL du porteur et sur son absorption:

Les rendements de PL du porteur doivent être supérieurs à 10%.

Le porteur doit absorber plus de 10% des photons de la gamme [100-550] nm. On a vu
dans la partie précédente les implications en terme de quantité de matière imposées par
cette contrainte et résumées par les équations (4).

V.2.3. Contraintes liées aux objets où l'Emission Rouge Etendue est observée

L'ERE a été observée essentiellement dans des milieux dits riches en carbone. Lors de
leur étude systématique sur les nébuleuses planétaires, Furton et Witt [32] ont noté
qu'aucune nébuleuse dite riche en oxygène n'émettait d'ERE.

117



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

118

Il n'y a aucune corrélation spatiale entre l'ERE et d'autres signatures. En particulier il
n'y a de corrélations ni avec les UIBs, ni avec les DIBs. Ceci a été démontré pour les
UIB par Perrin et Sivan en 1992 [75] dans la nébuleuse d'Orion, et dernièrement par
Darbon et al. [15] dans la région Sh152. La figure 66 reporte les observations faites par
différents auteurs sur l'objet appelé le rectangle rouge. Dans cette objet particulier les
DIBs apparaissent en certains endroits en émission par dessus la bande d'ERE. Mais il
n'y a pas de corrélation spatiale puisque, par exemple, à 2" de l'étoile, les DIB sont
absentes alors que l'ERE est intense. Il ne semble pas non plus y avoir de corrélation
avec la bande d'absorption à 2175A [112].

Par contre l'ERE est corrélée avec l'émission infrarouge liée aux poussières chauffées
thermiquement entre 10.5 et i 2pm [15].

j.. l'ERE n'est observée que dans des régions où le rayonnement est très énergétique:
l'ERE n'a jamais été observée près d'étoiles excitatrices dont la température est
inférieure à 7000K [14].

V.2.4. Autres contraintes

Le porteur doit être compatible avec les abondances universelles.

Le porteur ne doit pas introduire de signatures spectroscopiques qui n'aient pas été
observées dans les objets où l'ERE est présente.

V.3 Confrontation des différents modèles

A ce jour six matériaux ont été proposés pour rendre compte de l'Emission Rouge
Etendue. Ils peuvent être divisés en trois catégories: des matériaux carbonés, des molécules et
des nanocristaux de silicium. Nous allons examiner comment les modèles répondent aux
critères énoncés ci dessus.

V.3.1. Matériaux carbonés

a. Carbones amorphes hydrogénés.

D'après les résultats du chapitre III, ces matériaux sont incapables de répondre aux
contraintes fondamentales a et b. Les spectres étant centrés autour de 500nm et les largeurs de
l'ordre de 200nm. Les rendements n'atteignent pas les 10% requis (contrainte d). Si pendant
longtemps on a pu croire que la spectroscopie marchait, c'est parce qu'on ne disposait que de
spectres excités dans le visible. Or nous avons vu sur la figure 21 que sous excitation IJV le
spectre de PL des a-C:H est plutôt centré autour de 500nm.
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figure 66: Différentes observations dans i 'objet appelé le red rectangle. Les flèches
indiquent les djJérents endroits de la nébuleuse où 1 'ERE a été observée et la résolution
spatiale de ces observations, le spectre en haut à droite est de Schmidt et Cohen, 1980 [84j Y
sont reportés la position des principales DIBs et de quelques raies d'émission atomiques. Les
trois spectres à droite sont de Rouan et al., 1994 [79]. Les deux spectres du bas de Witt et
Boroson 1990 [114].
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L'ajout de Si comme l'ont proposé Witt et al. en 1996 améliore grandement les
caractéristiques des a-C:H. Comme il est apparu dans le troisième chapitre, les a-SiC:H ont
des rendements près de 100 fois plus élevés. De même la spectroscopie peut être amenée dans
la bonne gamme de longueur d'onde. Malheureusement lorsque la spectroscopie a son
maximum dans la bonne gamme les rendements sont inférieurs à 1%.

b. «Quenched carbonaceous compounds (QCC)»

A notre connaissance, ce sont les solides carbonés qui exhibent la photoluminescence la
plus intéressante. Ils ont été proposés en 1992 par Sakata et al. [83] sur la base de spectres de
fluorescence qui montrent un maximum autour de 720nm à température ambiante. La largeur
du pic est alors de l'ordre de i 8Onm. Le pic se déplace en fonction des conditions de dépôt
(principalement la température du substrat). Il est situé à 670nm pour les échantillons déposés
sur un substrat refroidi à 190K et à 730nm pour les échantillons déposés sur un substrat
chauffé à 340K. La position du maximum varie donc assez peu et la largeur est plutôt dans la
gamme haute de la contrainte b. Les QCC ont des coefficients d'absorption dans l'UV de
l'ordre de 105cm'. Il leur faut donc comme pour les a-C:H des proportions volumiques
supérieures à 10%. Malheureusement, pour ces échantillons, aucune mesure de rendement n'a
jamais été reportée et donc, l'estimation de matière nécessaire ne peut pas être poussée plus
loin. De plus cette PL disparaît par exposition aux UY ce qui est contradictoire avec la
contrainte i. D'autre part les QCC sont proposés comme porteur des UIB et de la bande à
2175A et il n'y a pas de corrélations entre ces signatures et l'ERE (contrainte g).

V.3.2. Molécules

a. molécules PAll

La PL mesurée par d'Hendecourt et collaborateurs pour une molécule PAH [20] est
reportée sur la figure 67. Elle apparaît très structurée (voir aussi [29] et [61] ) avec en plus
deux composantes: de la fluorescence à courtes longueurs d'onde et de la phosphorescence à
plus grande longueur d'ondes. Les partisans de ce modèle invoquent en général une famille de
molécules pour rendre compte de l'ERE [86]. Malheureusement comme la longueur d'onde
d'émission varie très vite avec le nombre d'unités aromatiques cela induit un élargissement
considérable de la luminescence. Dans ce cas aussi, comme pour les a-C :H, certains spectres
reportés sont obtenus sous excitation visible et sont donc tronqués [92]. La PL des molécules
en général peut être très intense, les rendements peuvent atteindre près de 100% comme c'est
le cas pour la Rhodamine. Pour les PAH, peu de rendements sont reportés et, seulement pour
des dérivés [73]. Dans ce cas les rendements atteignent 70%. La figure 67 montre aussi que
les coefficients d'absorption moyen dans l'UV sont assez faibles (quelques 104cm1). Alors,
AERE-O.3 et donc, X, proportion volumique de PAH, doit être particulièrement élevée. Si, par
exemple, on suppose que les rendements sont de l'ordre de 50%, alors X doit être supérieur à
70% ce qui est très contraignant. Enfin, ces molécules sont aussi invoquées pour expliquer les
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UTBs, les DIBs et la bande d'absorption à 2175A [47] ce qui est contradictoire avec la
contrainte g citée précédemment.

fullerènes

La molécule C60 présente un spectre de PL centré autour de 720nm qui se compare assez
bien spectroscopiquement avec certaines observations de l'ERE [108]. Malheureusement cette
photoluminescence est très faible selon Palewska et al.[70]. Le C70 présente une PL plus
intense mais très structurée entre 630 et 830nm [70]. Pour des molécules de fullerènes de plus
grande taille il n'y a pas de spectres de PL reportés dans la littérature. Là aussi, comme pour
les PAH, les coefficients d'absorption sont assez faibles ce qui implique des quantités de
matière peu raisonnables.

cellules organiques

En 1996 Hoyle et Wickramasinghe [45] ont proposé que l'ERE soit la signature de la
fluorescence de cellules organiques. Sous excitation dans le bleu et à basse température (77K)
ces cellules ont une luminescence autour de 650-750nm. Là aussi, comme pour les molécules
PAH, comme cette luminescence est très fine et structurée, il faut invoquer une distribution de
différentes cellules afin de reproduire l'ERE. De même les coefficients d'absorption sont
faibles.

V.3.3. Nanocristaux de silicium

En 1998 nous avons proposé que des nanocristaux de silicium puissent être responsables
de l'ERE [55]. Witt et collaborateurs [1151 quelques mois plus tard ont proposé la même
explication.

Dans le chapitre III, les mesures de PL des nanocristaux de silicium ont montré qu'elle se
situe entre 600 et 830nm. Sur la figure 68 ont été reportées cinq comparaisons
spectroscopiques entre des observations de l'ERE dans différents objets et des spectres de
photoluminescence, soit de silicium poreux, soit de nanocristaux de Si. Dans cette figure les
spectres sont comparés directement, sans aucun shift ni élargissement des bandes. Pour
chacun des spectres observés, la position des pics de PL et la forme de ces pics se comparent
remarquablement bien avec les observations. Ainsi la PL des nanocristaux de silicium permet
de décrire assez facilement la diversité des observations. Les nanocristaux de silicium vont
théoriquement émettre au-dessous de 550nm si leur taille est inférieure à 2.3nm. Mais, d'une
part s'ils sont oxydés leur PL reste autour de 600nm et, d'autre part, pour de si petites tailles il
est probable que les particules soient assez vite détruites. Les largeurs des spectres en mn
diminuent lorsque la PL devient plus bleu. En fait la PL a une largeur pratiquement constante
en unité d'électrons Volts. La PL des nanocristaux de silicium est donc parfaitement
compatible avec les contraintes a et b.
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figure 67: d'après d'Hendécourt et al. [20] :spectre d'absorption (1), de fluorescence (2)

et de phosphorescence (3) pour une molécule PAH dessinée en haut à droite: i 'Hexa-peri-
benzocoronène. Les spectres de fluorescence et de phosphorescence sont renormés
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La contrainte c implique dans le cas de nanocristaux de silicium que plus le champ de
rayonnement est fort, plus les particules sont grosses. Mais cela peut signifier aussi que les
particules sont plus chaudes puisque la PL se déplac avec la température ( figure 30).

Les nanocristaux de silicium ont des coefficients d'absorption de l'ordre de 106cm' donc
AE1-'l0. Ils obéissent donc à la courbe du bas de la figure 65 c'est à dire le cas le plus
favorable (contrainte e). D'autre part les rendements peuvent être de l'ordre de 50 à 100%
(conirainte d). Alors la proportion volumique, X, est de l'ordre de 1 à 2%. Finalement A1 vaut
entre 0.8 et 0.9 soit des coefficients d'absorption a1 pour le reste de la poussière qui restent de
l'ordre de 105cm'.

En d'autres termes, les nanocristaux ne représentent qu'une petite partie de la poussière
présente: de l'ordre de 1% en volume. Le reste de la poussière gardant un coefficient
d'absorption proche de 105cm'. Ce dernier point est aussi très important car il montre que le
modèle des nanocristaux de sIlicium est compatible avec les autres types de poussières
susceptibles d'être présents ( Charbons, graphite, a-C:H...) qui ont tous des coefficients
d'absorption de l'ordre de 105cm1.

Pour répondre à la contrainte f, on sait que dans les milieux riches en oxygène le silicium
est surtout sous forme de silicates ce qui pourrait expliquer l'absence d'ERE dans ces régions.

Les nanocristaux de silicium n'ont aucune raison de contribuer, ni aux UIBs, ni aux DIBs,
ni même à la bande d'absorption à 2175A (contrainte g). Par contre conmie ce sont de petits
grains de poussière ils doivent avoir une émission thermique dans l'infrarouge lorsqu'ils sont
suffisamment chauffés (contrainte h).

Comme le nombre de photons ERE émis est égal au nombre de photons absorbés par le
porteur multiplié par le rendement de ce porteur, si l'absorption diminue l'ERE ne sera plus
détectable. Or les nanocristaux de silicium ont un coefficient d'absorption qui varie très vite
dans le visible (ce sont des semi-conducteurs). De ce fait, lorsque l'excitation est dans le
visible, leur PL est apparemment bien moins efficace. Ceci pourrait expliquer pourquoi il faut
un rayonnement très énergétique pour exciter l'ERE (contrainte i).

Pour finir le Si est très abondant et à part la bande de PL il ne devrait émettre qu'un
continuum d'émission dans l'IR et absorber de façon à peu près uniforme dans l'UV
(contrainte h, j et k).

V.4. Comparaison entre l'Emission Rouge Etendue et la photoluminescence de
nanocristaux de silicium

On a vu dans la partie précédente que le modèle des nanocristaux de silicium est le plus
complet pour rendre compte de toutes les propriétés de l'ERE. Je vais m'attacher dans cette
partie à montrer plus finement à quel point la forme et la position de leur PL se compare bien
avec l'ERE.
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figure 68: Comparaison spectroscopique entre ¡ 'ERE vue dans différents objets et la

photoluminescence d'échantillons de silicium poreux ou de nanocristaux de silicium. De haut
en bas les observations proviennent de Witt et Boroson [114], Witt [113], Rouan et al. [79]
deux fois et Perrin et al. [74]. Pour le red rectangle et M82 les échantillons utilisés sont des
silicium poreux. Pour les autres objets ce sont des nanocristaux de Si
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V.4.1. effets de la distribution de taille

Les comparaisons de la partie précédente sont très encourageantes. Ce qui pousse à aller
encore plus loin dans l'analyse spectroscopique de l'ERE. En effet, à partir du modèle
développé dans le chapitre précédent, en introduisant une distribution de taille on peut essayer
de reproduire les spectres d'ERE pour toutes les observations. La loi de distribution de taille
choisie pour ces modélisations est une distribution bg-normale:

A
N(d)

= (In(d)-In(d))2

e 2cr2

Cette loi permet mathématiquement d'éviter d'avoir des particules de tailles négatives.
D'autre part physiquement cette loi se retrouve dans les mécanismes de croissance de cristaux
[6]. Elle décrit d'ailleurs les distributions de taille obtenues pour nos échantillons de
nanocristaux de silicium. Enfin, les distributions de taille de nanodiamants trouvés dans les
météorites suivent aussi une loi bg-normale [57].

Le Tableau 6 résume les paramètres utilisés pour reproduire différentes observations. Les
distributions introduites sont plus larges que celles de nos nanocristaux. Pour ces exemples on
a utilisé des distributions bog-normale avec des o compris entre 0.09 et 0.45. Pour les
nanocristaux ils sont plutôt de l'ordre de 0.07 à 0.12. L'ensemble des comparaisons est
présenté de la figure 69 à la figure 73.

Dans be red rectangle (figure 69) les observations montrent clairement le rougissement de
la bande lorsque l'ERE est observée proche de l'étoile (voir contrainte c).

Avec notre modèle, cette variation en fonction de la distance à l'étoile se traduit par une
augmentation de la taille moyenne des nanocristaux quand on se rapproche de l'étoile. Ainsi
la taille moyenne est de 4.25nm à 1.5" de l'étoile alors qu'elle est de 2.6nm à 10". Par
contre, la même taille moyenne reproduit les observations symétriques (10" Nord et 10" Sud
de l'étoile). Les largeurs de distribution les plus faibbes sont trouvées pour les observations de
Rouan et al. pour lesquelles la résolution spatiale est très bonne, de l'ordre de 0.31v contre 3',
pour Schmidt et Cohen et 7" pour Witt et al. Si la distribution de taille des particules change
continhiment lorsqu'on s'éloigne de l'étoile il est logique d'observer des distributions plus
fines avec une meilleure résolution spatiale. Ce changement de distribution de taille peut être
interprété par une érosion des particules les plus petites par le champ stellaire quand on se
rapproche de l'étoile.

Les observations de M82 nous ont été gracieusement communiquées par Perrin et
collaborateurs et les positions correspondent à celles décrites dans leur article [74]. La figure
70 reporte ces observations comparées au modèle. Les observations sont effectuées sur un
halo de galaxie, c'est à dire que l'émission provient de poussières qui ne sont pas dans le plan
de cette galaxie. La position 3 est la plus proche du centre de la galaxie, la position i la plus
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éloignée. Ici aussi les variations apparentes en fonction de la position se traduisent par le fait
que les grains les plus gros sont proches de la source d'excitation. Les distributions sont assez
larges puisque varie de 0.2 à 0.3 ce qui traduit san doute l'importance du volume observé.

La figure 71 présente les comparaisons avec la nébuleuse par réflexion NGC 2023. Le
comportement est semblable aux autres objets avec une ERE très rouge près de l'étoile et qui
bleuit quand on s'en éloigne. Toutefois le comportement est différent loin de l'étoile puisqu'à
84" ENE de l'étoile le spectre est plus rouge que plus près (62" ENE de l'étoile). Cependant
ces positions ne sont qu'apparentes. Cet objet étant étendu, il est possible que, par des effets
de projection, les positions réelles soient différentes.

Sur la figure 72 sont reportées les comparaisons pour trois autres nébuleuses par réflexion
dont une pour laquelle l'ERE est très bleue, VdB 43. Le modèle reproduit bien la courbe dans'
les deux premiers cas (NGC 2327 et 2247). Par contre c'est plus difficile pour VDB43 qui a
une allure particulière. Il apparaît très clairement que le pic semble être limité aux courtes
longueurs d'onde ce qui donne un pic très large avec un maximum mal défini.

Pour reproduire cet épaulement il a fallu, dans ce cas, prendre en compte l'effet de
l'oxydation observé par Wolkin et collaborateurs [116] (voir chapitre IV). Nous avions vu
que pour nos échantillons cette correction ne change en rien les modélisations puisque les
échantillons ont tous en moyenne des tailles supérieures à 3nm. Si par contre cette correction
est inclue pour les observations, même les observations les plus bleues peuvent être
teproduites parfaitement. Les c associés à la distribution sont là aussi beaucoup plus élevés
que pour les nanocristaux puisqu'ils varient entre 0.3 et 0.45nm. Ce comportement se traduit
dans le modèle par une forte concentration de petites particules et une très large distribution
de taille puisque le maximum de la distribution en taille est situé autour de 2.6nm et le c de la
distribution vaut 0.45.

La figure 73 présente les comparaisons pour une nébuleuse planétaire, NGC 7027, et une
région Hil. Dans ces deux cas les spectres sont très perturbés par les émissions moléculaires
et atomiques. Pour la nébuleuse planétaire le spectre, et donc la distribution de taille, est assez
semblables à celui observé pour les autres objets. Par contre pour la région HIT la distribution
est très large et centrée sur des tailles assez grandes. Les régions HIT correspondent à des
objets où le flux de photons excitateurs est particulièrement intense et on retrouve donc le fait
que l'ERE est plus rouge lorsque le flux excitateur est intense et correspond bien à
l'interprétation en terme de destruction de petits grains sous fort rayonnement. Pour NGC
7027 le rayonnement est aussi très intense et la bande est autour de 700nm ce qui semble en
contradiction avec les autres mesures d'ERE. Toutefois ces observations sont très bruités et il
est donc assez difficile de conclure.
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longueur d'onde (nm)

figure 69: Comparaison entre les dfférents spectres d'ERE dans le red rectangle (trait
fin, dans l'ordre Schmidt et Cohen [84], Rouan et al. [79], Witt & Boroson [114]) avec un
modèle de distribution bg-normale de distribution. Les paramètres de la distribution sont
listés dans le Tableau 6.
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Paramètres de l'ajustement Observations

Objets type d'objet dmax
(nm)

FWHM
(nm)

maximum
(um)

largeur
(um)

'CD
CD

M82 pos i Halo de galaxie 2.8 0.3 2 666 190

M82 pos 2 Halo de galaxie 3.3 0.2 1.6 688 171

M82 pos 3 Halo de galaxie 3.5 0.25 2.1 700 188

M82 pos 4 Halo de galaxie 3.5 0.27 2.25 700 190

NGC 2247 RN2 3.15 0.17 1.25 670 160

NGC 2327 RN 3.6 0.17 1.45 713 166

NGC 2023 pos 62" ENE de l'étoile RN 2.85 0.16 1.1 646 135

NGC 2023 pos 84" ENE de l'étoile RN 3.1 0.11 0.75 670 137

NGC 2023 (<près de l'étoile» RN 5 0.25 3 780 188

VdB 43 RN 2.6 0.45 2.85 663 230

Red rectangle 1.5" de l'étoile RN 4.25 0.09 0.9 765 157

Red rectangle 2" de l'étoile RN 4.15 0.12 1.2 756 161

Red rectangle 5" de l'étoile RN 3.2 0.11 0.8 685 144

Red rectangle 6" au sud de l'étoile RN 3 0.2 1.4 660 161

Red rectangle 10" au sud de l'étoile RN 2.6 0.2 1.15 636 123

Red rectangle 10" au nord de l'étoile RN 2.6 0.2 1.15 636 126

NGC 7027 PN3 3.5 0.11 0.95 705 145

NGC 7635 HIT4 5 0.4 4.85 770 208

Référence

[74]

[74]

[74]

[74]

[114]

[114]
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[79]
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figure 70: comparaison entre les observations en différentes positions du halo de M82

(trait fin: Perrin, Darbon et Sivan [74]) et un modèle de distribution 10g-normale de
nanocristaux de silicium.
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400 500 600 700 800 900

400 500 600 700 800 900

longueur d'onde (nm)
figure 71: comparaison entre différentes observations dans NGC 2023 (trait fins Witt &

Boroson [114] pour les deux courbes du haut, Rouan et al. [79] pour la courbe du bas) avec
un modèle de distribution bg-normale.
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figure 72: comparaison entre dfférentes observations de nébuleuses par réflexion

[113],[114], [79] (trait fin) avec un modèle de distribution bg-normale de nanocristaux de
silicium.

131



Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à 1'Emission Rouge Etendue

V.4.2. Effet de la température

Dans le modèle simple présenté précédemment, seuls les effets de la distribution de taille
ont été pris en compte. Dans la partie expérimentale d'autres paramètres faisaient évoluer la
position de la luminescence. En particulier, un paramètre très pertinent pour l'astrophysique
peut déplacer la bande de près de 7Onm, c'est la température. Lorsque la température
augmente, le pic de PL se déplace vers le rouge. De façon similaire, pour les observations,
plus on est près de la source excitatrice (c'est à dire plus les poussières sont chauffées), plus
le spectre d'ERE est rouge.

Cet effet de la température seul ne peut pas expliquer l'ensemble des variations spectrales
si on supposait que la distribution de taille était constante. Par contre, il intervient
certainement puisque la température de ces petits grains doit augmenter quand on s'approche
de la source excitatrice. En conséquence, si on était capable de l'inclure dans le modèle, il
aurait pour effet de limiter les variations de distribution de taille qui ont été introduites

V.5. Discussion sur le modèle des nanocristaux de silicium

Dans la partie précédente j 'ai montré à quel point le modèle des nanocristaux de silicium
permettait de bien reproduire l'ensemble des spectres d'Emission Rouge Etendue. Il reste
qu'un certain nombre de points demeurent à préciser. pour pouvoir asseoir cette hypothèse.
C'est ce que je vais m'attacher à faire dans cette partie en soulevant successivement les
différents problèmes qui se posent:

Comment se forment les nanocristaux?

Pourquoi l'ERE se déplace en fonction de la position dans les objets observés?

Pourquoi l'ERE n'apparaît jamais au delà de 550nm?

Pourquoi l'ERE n'apparaît que dans les régions riches en carbone?

Quelles autres signatures provoquées par les nanocristaux de silicium peuvent
apparaître?

Pourquoi seul le silicium permet de rendre compte de l'ERE?

132



NGC 7027

NGC 7635

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue

11111 liii 11111 i jiiliitifli liti.

.

.

.
I

II
I t, t. t li,,,,,, t,I t lit, I.

ttt.jttttttttttttttt 700800900

I

r

400 500 600 700 800 900
longueur d'onde (nm)

figure 73: Comparaison entre des observations d'ERE pour une nébuleuse planétaire
NGC 7027 (rond plein, [31]) et une région HIINGC 7635 (trait fin, [90]). Les paramètres du
modèle sont donnés dans le Tableau 6.
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V.5.1. Formation des nanocristaux

Les nanocristaux que nous avons étudiés en laboratoire sont fabriqués par pyrolyse d'un
gaz contenant du Si. Les poussières interstellaires se forment par éjection des couches
externes d'une étoile, il y a alors, un peu comme dans une pyrolyse, des collisions dans un gaz
chaud accompagnées d'une croissance des particules de poussières. Bien sûr les échelles de
temps et de densité de matière ne sont pas directement comparables mais le parallèle est
intéressant. Dans le cas du silicium, l'expérience de pyrolyse montre que malgré une trempe
très rapide on a formation de nanocristaux de siliäium.

D'autre part pour des petites particules, la phase crisialline est facilement formée à des
températures assez basses car la température de fusion diminue [36].

Une autre hypothèse peut être d'imaginer que les nanocristaux de silicium sont inclus dans
une matrice isolante, typiquement des silicates où du SiC que l'on sait être présent dans le
milieu interstellaire. Dans certains matériaux (SiCN [64], ou Si02 [88]) lorsque le Si est
stoichiométriquement en excès il apparaît des nanocristaux de silicium, soit de façon naturelle
lors de la formation du matériau, soit après traitement thermique. D'autre part cette hypothèse
peut avoir un deuxième intérêt, si le matériau matrice est particulièrement pur alors le
nanocristal de silicium peut servir de centre de recombinaison radiatif et du coup ce sont tous
les photons absorbés par la matrice et les inclusions qui servent à la photoluminescence. Ainsi
Terranova et al. [97] ont observé une augmentation de la PL pour des nanocristaux de Si
inclus dans une matrice de diamant.

Toutefois il faudrait confirmer cette hypothèse par des expériences de luminescence afin de
déterminer si effectivement les photons absorbés dans la matrice peuvent créer des paires
électrons-trous qui vont se recombiner sur les nanocristaux. Des expériences ont donné pour
des cristaux de silicium dans une matrice de Si02 des rendements de 1% [100].

V.5.2. Déplacement de l'Emission Rouge Etendue

On a vu que le déplacement de l'ERE pouvait s'interpréter soit par un changement de
distribution de taille soit par des effets de température.

Plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine d'un déplacement de distribution de taille.
Tout d'abord, près d'une étoile, lorsque les particules vont se former elles vont subir deux
effets inverses. La gravitation d'une part, et la pression de radiation d'autre part [53]. Si cette
dernière n'est pas suffisante la particule retombe vers l'étoile et est détruite. Or les particules
de silicium voient leurs gaps d'absorption se décaler considérablement vers le bleu lorsque la
taille diminue. La pression de radiation va donc fortement diminuer pour les petites particules
et donc favoriser de pius grosses particules. A l'inverse les très grosses particules vont être de
plus en plus sensibles à la gravitation et elles vont elles aussi retomber. Le résultat global èst
que seules des particules de taille intermédiaire vont survivre.
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Loin des étoiles par contre, ce qui va dominer la distribution de taille ce sont les effets de
fragmentation des grains qui vont provoquer une diminution générale de la taille des grains et
changer le maximum de la distribution.

Dans la partie expérimentale il était apparu qu'avec le temps, l'oxydation naturelle de l'air
diminue la taille de la partie cristalline des particules. Cette diminution s'accompagne d'un
déplacement du pic de PL. Il est intéressant de faire un parallèle avec le cas astrophysique
pour lequel plus on est loin de la soürce excitatrice plus l'ERE est bleu. Cependant l'ERE est
observé dans des zones riches en carbone. Dans ce cas il y a très peu d'oxygène sous forme
atomique ou moléculaire pour oxyder en profondeur la surface des grains.

Comme il a été dit dans la partie précédente la température peut aussi jouer sur la position
de la bande de PL et son effet va dans la même direction que pour les observations
astronomiques.

D'autre part, la température de fusion peut elle aussi dépendre de la taille des particules et
est sans doute plus faible que pour du silicium massif comme cela a été observé pour des
nanoparticules de CdS [36].

Il y a un autre phénomène qui peut éventuellement cacher la présence des petites particules
loin des étoiles. Lors des mesures de PL de silicium poreux en fonction de la température, il
est apparu que le rendement chute très rapidement lorsque la température dépasse 400K. Hors
même loin des étoiles, lorsque le rayonnement est très dilué, les particules vont être chauffées
de manière stochastique. En effet comme il y a très peu de photons absorbés par unité de
temps, à chaque photon absorbé la particule va s'échauffer pendant un temps très court. Pour
de grosses particules l'échauffement est négligeable. Par contre pour de petites particules il
peut être important. Par exemple si on prend des particules de tailles inférieures à 2nm, on
aura moins de' 200 atomes de silicium dans la particule. Pour un photon d'énergie hv=lOeV si
on suppose que toute l'énergie sert au chauffage de la particule, la température atteinte sera:

T=hv-
3Nk

Les températures atteintes sont alors supérieures à 380K et donc si le même photon doit
servir à la PL, les rendements diminuent fortement pour les plus petites particules. Ceci
expliquerait pourquoi on n'observe jamais d'ERE en dessous de 550nm.

V.5.3. Pourquoi l'Emission Rouge Etendue n'apparaît que dans des milieux riches en
carbone?

Le silicium est particulièrement réactif avec l'oxygène. Par exemple les nanocristaux de
silicium s'oxydent très rapidement à l'air ambiant. Dans les milieux riches en oxygène il est
habituel d'observer dans l'infrarouge la signature très intense de silicates. Il paraît donc
normal que les atomes de silicium soient principalement dans ces silicates. Dans le cas des
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milieux riches en carbone la seule bande associée à du silicium est la bande SiC observée
dans de nombreux objets. Récemment Darbon et collaborateurs ont montré qu'il fallait utiliser
des particules de silicium cristallin entourées de SiC pour rendre compte de la diffusion de la
lumière sous un pic d'ERE pour l'objet Sh152 [15]. Ii est possible donc que les nanocristaux
soient plutôt inclus à l'intérieur d'un autre matériau.

V.5.4. Autres signatures

Quelles autres signatures spectroscopiques sont susceptibles d'apparaître avec des
nanocristaux de silicium?

Dans l'TR pour les échantillons étudiés (figure 39) la bande la plus intense était la bande.
Si-O autour de 1000-1200cm1. Dans un environnement riche en carbone il est peu probable.
que les nanocristaux soient oxydés et donc qu'ils exhibent cette signature. S'ils sont passivés
par de l'hydrogène c'est la signature Si-H autour de 2100cm' qui devrait apparaîtie.
Cependant cette bande est très peu intense. Même pour des échantillons de Si poreux
fraîchement préparés la bande est très faible. Si maintenant le matériau est inclus dans une
matrice, comme par exemple du SiC, on ne va voir que la bande Si-C qui est largement
observée dans les milieux riches en carbone.

Dans l'UV les spectres d'absorption se caractérisent essentiellement par un continuum
d'absorption sans structures fines. La présence de nanocristaux ne se manifestera alors que
par une contribution au continuum d'absorption de façon à peu près homogène dans l'UV.
D'autre part, comme la quantité de matière nécessaire est assez faible (moins de 2%), les
bandes éventuelles sont sans doute noyées par les matériaux plus abondants.

V.5.5. Pourquoi le silicium nanocristallin plutôt qu'un autre matériau

Avec du carbone et du silicium on connaît, à ce jour, trois grandes familles de matériaux
amorphes et cinq types de matériaux cristallins. Il est clair, maintenant, que les matériaux
amorphes (a-C:H, a-Si:H et a-SiC:H) ne peuvent pas rendre compte de l'ERE. Les matériaux
cristallins sont

- les fullerènes,

- le graphite,

- le diamant,

- le SiC,

- le silicium.

Les fullérènes ne se sont pas avérés de bon candidats. Le diamant et le SiC sont des
matériaux à grand gap. Le diamant à un gap indirect de 5.5eV. Le SiC voit son gap varier
entre 2.5 et 4eV en fonction de sa structure cristalline [102]. Leur PL bande à bande si elle
existe, a donc lieu à des énergies beaucoup trop élevées ([96] pour la PL du SiC). Ils peuvent
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aussi avoir une PL due à des défauts mais ceux-ci sont assez bien connus. La PL devrait alors
présenter des bandes assez fines et s'étaler sur toute la gamme visible ([30], [69], [70]).

Le graphite quant à lui est un semi métal et il possède un gap nul. On peut cependant
imaginer que lorsque sa taille diminue son gap augmente tout comme pour le silicium. Cette
propriété a d'ailleurs été observée expérimentalement [59]. L'évolution du gap a été calculée
par Robertson [78] pour un plan graphitique dans l'approximation de Hückel. Cette loi a été
reportée sur la figure 74 en même temps que la loi de Delerue et al. [16] pour du silicium
nanocristallin. Contrairement à ce dernier, pour le graphite, la loi tend vers un gap nul. De ce
fait la gamme de taille pour laquelle le gap est de l'ordre des longueurs d'onde où l'ERE est
observée est extrêmement faible: entre 0.65 et 0.9nm de diamètre. Cette gamme correspond à
un nombre de cycle variant entre 8 et 15. Ii s'agit donc en fait de molécules PAH. Or on a vu
sur la figure 67 que la spectroscopie de PL de ces molécules était désastreuse par rapport aux
observations de l'ERE. D'autre part il apparaît de la fluorescence à plus courtes longueurs
d'onde qui n'a jamais été observée dans les observations astronomiques.

Encore une fois le silicium semble être le meilleur candidat à tous les points de vue. Sauf à
trouver une autre forme allotropique du carbone et/ou du silicium c'est le seul matériau
capable de rendre compte de l'ERE.
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figure 74: Evolution du gap avec la taille pour un plan graphitique de carbone (traits

pointillés) et pour du silicium (trait gras). D 'après les calculs de Robertson [78] pour le
carbone et de Delerue et al.[1 6] pour le silicium.
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Chapitre VI: CONCLUSION

VI.1. Apports de cette étude

La première partie de ce travail a consisté en l'étude comparative de la photoluminescence
de différents matériaux semi-conducteurs à base de carbone et/ou de silicium. Elle a permis de
dégager les résultats suivants

La position et la largeur de la bande de PL dépend fortement du type de matériau. Les
figure 75 et 76 résument les résultats en terme de rendement, de position du maximum et
de largeur de la PL. Les rendements mesurés s'étalent sur une grande gamme entre i O
pour les charbons et l pour les rendements internes des nanocristaux de silicium. De
même la position du pic s'étale sur l'ensemble du visible et dans le proche IR.

Le pic de photoluminescence sous illumination UV des matériaux amorphes est
particulièrement large (>0.6eV). En effet, à cause du désordre, le gap est mal défini et
provoque un élargissement important de la bande. Les rendements atteints peuvent être
importants mais pour des conditions très particulières : grand gap dans le cas des carbones
amorphes hydrogénés ou forte proportion de carbone pour les a-SiC:H. Ces conditions
impliquent des matériaux qui luminescent plutôt dans le bleu. A l'inverse les nanocristaux
présentent des pics de photoluminescence plus fins (0.25-0.6eV) et des rendements élevés
(>1%).

Il est clairement apparu que des effets de confinement quantique interviennent dans les
processus de PL des nanocristaux de silicium. Ainsi on observe un déplacement de la
bande de PL avec la taille des particules ainsi qu'une augmentation particulièrement
importante du rendement. Ces effets ont pu être avantageusement comparés à des calculs
théoriques basés sur le modèle du confinement quantique.

Une analogie forte entre les propriétés de photoluminescence du silicium poreux et des
nanocristaux de silicium a pu être mise en évidence. En particulier, l'étude du
comportement temporel de la PL de ces matériaux montre une évolution identique en
fonction de la longueur d'onde de mesure.
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figure 75: Rendement de PL en fonction de la longueur d'onde du maximum de PL pour
l'ensemble des échantillons étudiés.
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Figure 76: largeurs de la PL (en e en fonction de la longueur d'onde du maximum de
PL pour l'ensemble des échantillons étudiés.
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D'autres effets, qui déplacent la bande et changent les rendements de PL des nanocristaux
de Si, ont pu être mis en évidence: la température et les effets de puissance laser. Ainsi
une variation de température de loo à 400K déplace le maximum de PL de près de 6Onm.

L'application de ces résultats à la modélisation de l'ERE permet de dégager un certain
nombre de conclusions nouvelles:

Les matériaux amorphes ne peuvent pas reproduire l'ERE, non seulement à cause de la
largeur importante de leur bande de PL mais aussi parce que la position du maximum de
PL lorsque les rendements sont suffisants n'est pas bonne (Cf figure 75)

Seul le Si nanocristallin, comme il apparaît sur la même figure, permet de bien reproduire
toutes les caractéristiques de l'ERE avec une PL qui se déplace dans la bonne gamme de:.
longueur d'onde et des largeurs compatibles avec les observations.

Le modèle est capable de reproduire les observations dans un grand nombre d'objets
différents en ne faisant varier que les distributions de taille invoquées :le maximum de la
distribution de taille varie entre 2.6 et 5nm pour l'ensemble des observations que nous
avons modélisées.

L'effet conjugué de la température et des variations de taille moyenne nous ont permis de
proposer une interprétation des variations de position du pic de l'ERE observé dans le ciel.
En effet la bande d'ERE se décale systématiquement dans le rouge lorsque l'on se
rapproche de l'étoile excitatrice. Ceci correspond. bien à l'effet de l'élévation de la
température sur la PL des nanocristaux de silicium et à celui de l'évolution de la
distribution de taille vers des tailles moyennes plus grandes quand on se rapproche de
l'étoile.

Un des résultats le plus marquant sans doute de ce travail est que la composition du
matériau n'est pas le seul élément à prendre en compte pour tenter de reproduire l'ERE. Il est
clairement apparu que la taille et le caractère cristallin étaient des éléments essentiels.
Cependant, les effets de taille sont pour l'instant assez peu étudiés et surtout assez peu pris en
compte en astrophysique. Or on sait par ailleurs que les particules dans le milieu interstellaire
ont sans doute des tailles comprises entre lnm et lOOnm. il serait donc intéressant d'envisager
les effets de confinement susceptible de se produire dans les plus petits de ces grains.

La structure cristalline du matériau candidat est aussi fondamentale pour expliquer les
largeurs observées qui ne se retrouvent dans aucun matériau amorphe. Cette même
particularité a d'ailleurs été à l'origine de l'identification d'autres signatures circumstellaires:
celles associées au silicates cristallins et celles associées au diamant.
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VI.2. Perspectives

VI.2.1. Problème astrophysique

Cette étude amène naturellement un certain nombre de questions sur les implications de la
présence de nanocristaux de silicium dans le milieu interstellaire et sur les études
complémentaires à mener:

Il serait intéressant d'estimer quantitativement quelle serait la contribution de
nanocristaux de silicium sur la courbe d'extinction dans l'UV et dans l'IR. Pour ce faire il
faut connaître les indices optiques de ces matériaux sur la plus grande gamme de longueur
d'onde possible et en fonction de leur taille.

Il est aussi important d'étudier les processus de formation des nanocristaux dans le milieu
circumstellaire et ceux gouvernant la définition de la distribution de taille. Ce point très
important reste encore mal connu pour la plupart des matériaux invoqués pour la poussière
interstellaire.

Un autre point important serait de connaître les propriétés de ces matériaux sous
irradiation. Par exemple l'irradiation peut provoquer des changements de structure dans le
matériau. Ca pourrait être l'un des processus qui conduit à la cristallisation. D'autre part
comme le silicium poreux est cathodoluminescent (luminescent sous irradiation
électronique), il serait utile de mesurer cette propriété sur les nanocristaux de silicium et
ceci permettrait de diminuer encore la contrainte sur les quantités de matière nécessaires.

Un autre point intéressant serait de fabriquer des nanocristaux inclus dans une matrice de
matériaux intéressant pour l'astrophysique, par exemple dans du SiC, des a-C:H ou des
diamants puis, d'étudier leur PL et en particulier la capacité de la matrice à transférer des
porteurs dans les nanocristaux de Si. Ceci toujours dans l'idée de réduire les contraintes
sur le rendement et envisager d'autres voies de formation de ces nanocristaux.

VI.2.2. Photoluminescence du silicium nanocristalljn

Compte tenu du dispositif expérimental utilisé pour la synthèse des nanocristaux, un grand
nombre d'expériences complémentaires sont envisageables pour mieux comprendre les
mécanismes de PL et pour envisager des applications technologiques:

Afin de mieux comprendre les mécanismes de PL et, comme les particules peuvent être
déposées sur n'importe quel substrat, on peut envisager de mesurer la PL d'un nanocristal
unique par des techniques de microscopie à champ proche. Ceci devrait permettre de
vérifier si la largeur de la luminescence et sa décroissance temporelle est une
caractéristique intrinsèque au matériau ou s'il s'agit d'un effet de distribution de taille ou
de forme.

Photoluminescence du silicium nanocristallin et application à l'Emission Rouge Etendue
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Par des études in situ de la photoluminescence il est possible de tester les effets de
différentes formes de passivation: hydrogénation, oxydation, stockage en matrice de gaz
rares...

Par des techniques de codéposition il devrait être possible de déposer les particules dans
une matrice constituée d'un autre matériau qui va permettre, d'une part, la passivation et,
d'autre part, d'améliorer les propriétés électriques ou optiques des nanocristaux.

De même il serait intéressant d'étudier l'effet du dopage sur de tels matériaux.

Enfm, comme les nanocristaux sont dans 'lin jet de particules qui se déposent, il est
envisageable de faire de la structuration des dépôts. De plus, comme les particules sont
faiblement attachées au substrat, il devrait aussi être possible de faire de la
nanostructuration par des méthodes de microscopie à champ proche.
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RESUME

Depuis bientôt vingt ans, les astronomes cherchent à expliquer une signature spectrale
située à la limite entre le visible et l'infrarouge, et détectée dans les nuages de poussières
interstellaires et circumstellaires. Cette bande appelée Emission Rouge Etendue ou ERE est
attribuée à la photoluminescence (PL) d'une composante du milieu interstellaire. Encore faut-

il trouver un matériau compatible avec les abondances universelles et présentant cette
photoluminescence.

Pour ce faire nous avons monté une expérience destinée à mesurer les spectres de
photoluminescence et surtout les rendements externes absolus et le comportement temporel de

cette PL. Grâce à celle-ci nous avons pu caractériser un grand nombre de matériau à base de

carbone et de silicium et un candidat très prometteur est apparu: des nanocristaux de silicium.

Ces nanocristaux sont fabriqués par pyrolyse laser de Silane dans un réacteur en flux puis

déposés à basse énergie après une sélection mécanique de leurs vitesses. Différents paramètres

influençant la PL ont été étudiés comme par exemple la taille moyeime des particules, (sur la

gamme 2.5-7nm), la dispersion de leurs distributions de taille, la température et la quantité
d'énergie incidente. Ces mesures montrent que la PL de tels nanocristaux suit très bien le
modèle du confinement quantique. Leurs rendements de PL externe sont très élevés (jusqu'à

18%). De plus grâce à une étude poussée, par microscopie à force atomique (AFM), de la
distribution de taille nous avons pu montrer que les rendements intrinsèques de ces
nanocristaux peuvent atteindre près de 100%. Tous ces résultats ont permis de développer un

modèle théorique simple de la PL des nanocristaux de silicium.

Ces résultats ont été appliqués à l'interprétation physico-chimique de la spectroscopie de
l'ERE. Nous avons pu démontrer que toutes les caractéristiques observées de l'ERE (position
du pic, largeur et intensité) ainsi que leurs variations d'un objet à l'autre ou dans un même
objet peuvent être bien reproduites par le comportement de la PL de ces nanocristaux. Pour
finir, il est montré que seulement 2% du volume des grains de poussière interstellaire doit être

sous forme de nanocristaux de silicium afin d'expliquer l'Emission Rouge Etendue Ceci
démontre que les effets de taille jouent un rôle essentiel pour la compréhension de ce
phénomène astrophysique.



ABSTRACT

Astronomers have discovered, in interstellar clouds, twenty years ago, a broad spectral

features in the red part of the electromagnetic spectrum, called Extended Red Emission
(ERE). This band is probably due to the photoluminescence (PL) of one component of the

interstellar dust. But the real carrier is still unknown.

For this reason we decided to build up an experiment allowing to measure the
photoluminescence and particularly the yield and temporal behavior of the PL. Thanks to this

experiment we have been able to characterize a large number of materials and a very
promising candidate has emerged: silicon nanocrystals.

These nanocrystals are synthesized by laser pyrolysis of Silarie in a gas flow reactor and
deposited at low energy after a mechanical velocity selection. Several parameters which can
change the PL have been investigated such as the mean size of the clusters (in the range 2.5-

7nm), the dispersion of their size distribution, the temperature and the incident laser power.
Measurements show that the PL of such silicon nanocrystallites follow very closely the
quantum confinement model. Their apparent PL yield are extremely high (up to 18%).
Besides by a close examination by atomic force microscopy (AFM) of the size distribution ìt

is shown that the intrinsic PL yield of the nanocrystals can reach nearly 100%. All these
results have allowed the development of a simple theoretical model of the PL of silicon

nanocrystals.

This model has been applied to the physical and chemical interpretation of the ERE
spectroscopy. We have been able to show that all observed characteristics of the ERE feature

(peak position, bandwidth and efficiency) together with their variations from source to source

and within a given object are well reproduced by the PL behavior of these nanocrystallites.

Finally it is demonstrated that only less than 2% of the interstellar dust volume needs to be in

the form of nanocrystals of silicon in order to explain the Extended Red Emission. This
demonstrates that size effects in interstellar grains plays a dominant role in the understanding

of this astrophysical phenomenon.


