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Résumé - Le silicium poreux (SiP) a tiret l’attention des chercheurs depuis la découverte de ces 
propriétés optiques principalement, la photoluminescence (PL) et l’électroluminescence (EL) sur 
lesquelles nous avons axé notre recherche. Nous avons utilisé deux échantillons différents du SiP 
pour lesquels nous avons obtenu les spectres de la PL, ainsi, un troisième échantillon, qui sera utilisé 
dans la suite de nos mesures, pour le comportement temporel de celle-ci dont nous avons trace la 
durée de vie pour quatre longueurs d’onde. Aussi une deuxième mesure pour la PL est celle de l 
influence de température. LEL est une autre propriété intéressante pour le SiP et qui présente des 
caractéristiques similaires à celles de la PL, nous allons voir comment une oxydation complète peut 
causer une rupture du contact électrique et donc entraînant la disparition de l’EL et comment 
surmonter à ce problème par une simple polarisation cathodique. 
Mots clés: Silicium poreux – Photoluminescence - Electroluminescence. 

 
1. INTRODUCTION 

Depuis la découverte par L.T. Canham [1] en 1990 de l’intense photoluminescence émise à 
température ambiante par le silicium poreux, de très nombreuses études ont été consacrées de par 
le monde entier au silicium nano structuré dans ses formes les plus variées et les plus 
sophistiquées. Le silicium cristallin massif est quasiment non luminescent à température ambiante 
et n’émet que très faiblement à très basse température dans le domaine de l’infrarouge, puisque sa 
largeur de bande interdite est proche de 1,12 eV à 300 K et 1,17 eV à 4,2 K. Il ne présente donc 
aucun intérêt pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques, tels que les diodes 
électroluminescentes ou laser. En revanche, le 
spectre intense du silicium poreux dans le domaine du visible obtenu à 300 K  permet d’envisager 
une utilisation de ce matériau pour des dispositifs optoélectroniques, qui représente le double 
avantage d’être de bien moindre coût que les matériaux utilisés jusqu’ici (GaAs, GaAlAs, InP...) 
et de s’intégrer aisément à la technologie à grande échelle (Very Large Scale Integration : VLSI) 
du silicium [2]. 

Les expériences prouvent que les pores peuvent absorber et émettre la lumière une fois exposé 
à la lumière UV. Elles ont montré une photoluminescence (PL) efficace à la température ambiante 
dans la région du rouge (1,4 – 2,2 eV) du spectre visible [3].  

Une autre propriété intéressante du silicium poreux est l’électroluminescence  qui a d’abord 
été observée en 1991 par Halimaoui et Bsiesy [16]. Cette observation revêt un caractère très 
important. En montrant que le silicium poreux pouvait émettre de la lumière sous excitation 
électrique, son application pour l’optoélectronique devenait évidente. 

2. LA PHOTOLUMINESCENCE (EXCITATION OPTIQUE) 
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. 
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La figure 1 montre les premiers spectres de luminescence observés sur du silicium poreux. 
Cette émission, observable à l’oeil nu et à température ambiante, présente une largeur spectrale 
importante de 0.3 eV centrée dans le rouge. La structure poreuse luminescente a été obtenue par 
dissolution électrochimique d’un substrat de type p faiblement dopé suivie d’une dissolution 
chimique en milieu HF fortement concentré (40 %) pendant 1, 2 et 6 heures, dans le noir. 

 
Fig. 1: Premiers spectres de photoluminescence d’un échantillon de silicium poreux  
de type p (10-15 Ωcm) de porosité initiale de 70 %, qui a séjourné dans une solution  

aqueuse de HF (40%) durant 1, 2 ou 6 heures [1] 

Sachant que le silicium cristallin présente une largeur de bande interdite de 1.1 eV et de 
surcroît de nature indirecte ce résultat a de quoi surprendre. Canham invoque un effet de 
confinement des porteurs dans les colonnes nanométriques constituant la structure poreuse. En 
effet, plus le temps de dissolution augmente et plus la porosité augmente. Le rétrécissement de la 
taille des cristallites peut expliquer le déplacement vers le bleu observé [4]. Précisons que la 
luminescence pour des porosités élevées de l’ordre de 85 % est également observée directement 
après la formation de la couche poreuse [5]. Depuis, la luminescence du silicium poreux a donné 
lieu à de nombreuses études et polémiques sur son origine. Aussi dans les trois parties suivantes 
nous présenterons les différents mécanismes invoqués dans la littérature. 

2.1 Spectroscopie de la photoluminescence 
La figure 2 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 760 nm. Les largeurs à mi-hauteur des pics valent 170 et 150 nm 
respectivement c’est à dire que les pics sont plus fins que les valeurs trouvées pour les matériaux 
carbonés. 

 
Fig. 2: Photoluminescence de deux échantillons de silicium poreux 
de porosité 70 % et 80 % sous excitation UV (λexc = 266 nm) [6]. 
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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. 

2.2 Comportement temporel 
Le comportement temporel de la PL du silicium poreux est tout à fait caractéristique. La 

figure 3 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. 

 
Fig. 3: Evolution temporelle de la PL d’un silicium poreux de 

porosité 80% pour quatre longueurs d’onde [6] 

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: 

βτ−= )/t(
0 e.II        (1) 

τ  a une dimension temporelle alors que β  est un facteur de forme qui traduit la déviation par 
rapport à une décroissance exponentielle. Si la durée de vie τ  est alors tracée en fonction de la 
longueur d’onde, on trouve une loi en : 

)E/E( 0e−ατ        (2) 
Avec E0 = 0.25 eV, comme on peut le voir sur la figure 4. Ce comportement très particulier se 

retrouve dans la plupart des résultats de la littérature et est une sorte de signature de la 
photoluminescence du silicium poreux. 

 
Fig. 4: durée de vie moyenne pour quatre longueurs 

d’onde dans le cas d’un silicium poreux de porosité 80% [6]. 
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2.3 Influence de la température 
La spectroscopie de PL du silicium poreux est assez sensible aux variations de température. 

Par exemple, sur la figure 5, l’évolution du pic de PL pour l’échantillon de porosité 80 % entre 
110 et 480 K a été reportée. Dans cette gamme de température, la position du maximum varie 
d’environ 70 nm. Dans le même temps le rendement varie assez peu jusqu’à 400 K puis diminue 
fortement au-delà. Le rendement a un maximum autour de 150 K. 

 
Fig. 5: Evolution du maximum de PL et du rendement en fonction 

de la température pour un échantillon de Silicium poreux de porosité 80 % [6] 

3. L’ELECTROLUMINESCENCE (EXCITATION ELECTRIQUE) 
L’électroluminescence présente des caractéristiques spectrales similaires à celles de la 

photoluminescence: elle est observable à l’œil nu et à température ambiante. Il apparaît donc, 
comme pour la photoluminescence, que l’origine de l’émission soit la recombinaison des porteurs 
dans des cristallites de silicium de taille quantique [8]. Cependant, à la différence de la 
photoluminescence, les porteurs ne sont pas directement générés dans la structure poreuse. 
Comme le montre la figure 6, à mesure que la couche poreuse s’oxyde, le courant étant fixé, le 
potentiel augmente. Cette augmentation a pour effet de permettre aux trous de pénétrer dans la 
structure poreuse et ainsi de se recombiner radiativement. Plus le potentiel est élevé et plus le 
nombre de cristallites de silicium excitées est important. Une oxydation complète aboutit à une 
rupture du contact électrique entre la cristallite et le silicium cristallin, l’injection de porteurs dans 
la structure poreuse n’est alors plus possible, entraînant la disparition de l’électroluminescence. 

Ce procédé présente l’inconvénient d'être irréversible, puisque la couche est oxydée de façon 
permanente, et il est limité dans le temps à cause de la rupture du contact électrique. 
L’électroluminescence en polarisation cathodique en présence d’un injecteur de trous [9] peut 
remédier à cet inconvénient; elle est réversible et non destructive. Dans ce cas, on remarque une 
forte sélectivité de l’émission en fonction du potentiel appliqué entre le silicium et l’électrolyte, 
(Fig. 7). Dans le cas d'une couche poreuse de type n, la diminution de la tension employée se 
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traduit par un déplacement spectral de l'électroluminescence vers les plus petites longueurs 
d'ondes [9 et 4]. 

Si l’injection des trous se fait via le silicium cristallin, celle des électrons depuis l’interface 
avec le liquide ne peut se faire que par réaction électrochimique et plus précisément par 
l’oxydation même du matériau (liaisons Si-Si à la surface de la cristallite) [10]. 

 
Fig. 6: Evolution de l’intensité d’électroluminescence et du potentiel d’anodisation lors de 

l’oxydation anodique d’une couche poreuse de type p [16]. 

 
Fig. 7: Spectres d’électroluminescence d’une couche poreuse de type n de 0.1 µm 

d’épaisseur, obtenus pour différentes tensions appliquées de -0.9V/ECS à -1.6 V/ECS. 
Le spectre d’électroluminescence se déplace vers les hautes énergies lorsque la tension augmente [9]. 

En fonction du potentiel on observe une sélectivité importante de l’émission. Sur substrat de 
type n en polarisation cathodique le spectre d’électroluminescence se déplace vers les faibles 
longueurs d’onde à mesure que la tension diminue (V<0) [11]. Ce fait est expliqué d’une part par 
une injection progressive des électrons dans les cristallites de grande puis petite taille et d’autre 
part par un processus de recombinaison non radiatif de type Auger dans les cristallites contenant 
au moins un électron [11, 15]. Les courbes représentant la position en énergie du maximum 
d’électroluminescence en fonction de la polarisation montrent que ce phénomène ne peut 
apparaître que pour des énergies supérieures à 1.1 eV (Gap du Si à basse température) [15]. Ce 
résultat renforce l’hypothèse d’une luminescence de volume et non de surface. 

L’application de l’électroluminescence ne peut-être effective qu’à la condition que l’injection 
des porteurs se fasse par un contact électrique solide. La première démonstration de 
l’électroluminescence en phase solide est donnée en 1991 [12, 13]. Le contact électrique est alors 
réalisé par une évaporation d’un film mince métallique d’or semitransparent. Pour une densité de 
courant de 370 mA/cm2 apparaît une émission dans le visible, centrée à 700 nm, observable à 
l’oeil nu dans l’obscurité. Depuis d’autres exemples d’électroluminescence ont été obtenus, le 
facteur limitant restait toutefois l’efficacité quantique au mieux de l’ordre de 0.01% [14]. Une 
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mauvaise injection des porteurs dans la structure poreuse due à un dépôt principalement en 
surface de la couche pourrait expliquer cette valeur. 

4. CONCLUSION 
Les propriétés optiques du silicium poreux se distinguent de celles du silicium massif, 

principalement à cause de sa morphologie différente. Plusieurs propriétés sont observées dans le 
SiP, qui ne sont pas présentes dans le silicium massif. Dans le présent travail nous avons pu 
mettre en évidence les deux propriétés principales. 

La plus connue est la photoluminescence du SiP à température ambiante dans le domaine du 
visible du spectre, qui n'est pas observée dans le Si massif du fait de son gap indirect. La 
découverte de cette propriété a stimulé le réveil des études des propriétés physiques du SiP afin 
d'acquérir une meilleure Compréhension de ce matériau. Les propriétés découvertes de ce dernier 
ont conduit à envisager d'utiliser sérieusement le SiP pour une application dans le domaine du 
photovoltaïque. 
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