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Résumé  

Les nanofils semi-conducteurs sont des objets unidimensionnels présentant de larges potentialités pour la 

photonique intégrée, la  récupération d'énergie et la (photo-)catalyse. Lorsque l’on fait croître des nanofils 

semi-conducteurs par la technique VLS 1 en utilisant l'or comme catalyseur, les premières étapes, c'est-à-dire, 

le dépôt d'or et le recuit post-dépôt pour former des gouttelettes de catalyseur, sont d'une importance 

primordiale car elles déterminent la taille et la répartition des nanofils. Nous avons étudié 2 ces étapes par 

spectroscopie de photoélectrons (a) après dépôt d'or sur des substrats de Si(001) propres ou "épiready" (c'est-

à-dire recouverts de silice) et (b) lors du recuit de la température ambiante jusqu'à 600°C.  

Lorsque Au est déposé sur un substrat Si(001) propre, il y a formation d'un alliage AuSi en surface, même 

lorsque le dépôt est effectué à température ambiante. Le recuit post-dépôt provoque un phénomène 

démouillage/démixage complexe de cet alliage AuSi.  

Lorsque Au est déposé sur un substrat Si(001) "épiready" à température ambiante, l'étude montre qu’il ne reste 

pas en surface mais migre sous la couche de silice.  Au cours du recuit post-dépôt, à mesure que la température 

augmente, l'or s'enfonce progressivement dans la silice et catalyse sa décomposition à partir de 365 °C ce qui 

significativement que la température de désorption de la silice sur Si (840°C (tu es sure de ce nombre ? J’avais 

en tête environ 1000°C).  Lorsque la désorption de la silice est terminée, Au et Si s'allient comme dans le 

premier cas. La silice joue le rôle d’une barrière sur laquelle l’Au démouille avant de s’allier au silicium.  

 

 

Figure 1. Recuit Au sur un substrat Si(001) "épiready" 

(a) Région Si2p-Au4f en fonction du temps 

(b) Rapport des aires normalisées Si2p/(Si2p+Au4f) 

(bleu) et Au4f/(Si2p+Au4f) (rouge) en fonction du 

temps 

(c) pourcentage Si2p (Si) (bleu) et Si2p (silice) (noire) 

en fonction du temps.  

L’énergie des photons est 250 eV.  
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