
Revue des Energies Renouvelables ICRESD-07 Tlemcen (2007) 47 – 52 

47 

Recuit sous hydrogène des couches du silicium poreux 

F. Otmani*, Z. Fekih, N. Ghellai, K. Rahmoun et N.E. Chabane-Sari 

Unité de Recherche des Matériaux et des Energies Renouvelables, 
Université Abou-bakr Belkaïd, 13000 Tlemcen, Algérie 

 
Résumé - Les surfaces et les interfaces jouent souvent un rôle important lors de la fabrication ou de 
l’utilisation des matériaux dans les domaines de la microélectronique et de l’optique. La rugosité, la 
morphologie et la forme précise des structures sont des paramètres clés qui déterminent les 
propriétés physicochimiques des surfaces et/ou des interfaces. Il est d’un intérêt primordial de les 
analyser pour mieux connaître leurs caractéristiques, utilisées pour contrôler et pour améliorer la 
qualité des matériaux aussi bien dans la recherche que dans l’industrie. Parmi toutes les techniques, 
nombreuses sont celles à caractère destructif, ce qui met en avant les techniques optiques qui sont 
sans contact et donc non-destructives. Il est souvent utile d’avoir recours à plusieurs techniques afin 
d’élucider les différents phénomènes de surface, surtout qu’il n’existe pas une technique unique 
capable de fournir toutes les informations sur la morphologie d’une surface. Nous allons présenter 
les résultats relatifs au recuit sous hydrogène des couches de silicium poreux obtenus par la 
Microscopie Electronique à Balayage (MEB). 
Mots clés: Silicium poreux – MEB - Porosité. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans ce travail, nous décrivons tout d’abord le principe de la microscopie électronique à 
balayage (MEB), ensuite nous présentons les résultats expérimentaux relatifs au recuit. 

L’analyse topographique est l’un des moyens de contrôle des matériaux à l’échelle 
microscopique et nanométrique. 
Plusieurs techniques d'analyse de surface, [le palpeur classique, la MEB (MEB pour Microscopie 
Electronique à Balayage), l’AFM (AFM pour ‘Atomic Force Microscopy’), la microscopie 
confocale, la microscopie interférométrique, l’ellipsométrie, ...] sont actuellement sous hydrogène 
des couches de silicium poreux obtenus par la microscopie électronique à balayage (MEB). 

2. LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB) 
La microscopie électronique à balayage (MEB) [1-5] est une technique traditionnellement 

utilisée dans l’analyse des surfaces. Elle permet d’analyser la morphologie de la surface et la 
composition chimique de la plupart des matériaux solides. Cette technique a la particularité 
d’offrir une très grande profondeur de champ (plusieurs centaines de microns) et donne des vues 
qualitatives des surfaces d’une grande utilité. En revanche, la mesure absolue des dimensions 
dans le sens de la hauteur nécessite l’analyse d’une section de l’échantillon. 

En se limitant à l’aspect formation des images, on peut citer quelques exemples 
d’applications: la texture microscopique de matériaux, l’étude de l’état de surface de matériaux, 
l’étude de la corrosion et des réactions de surface de matériaux, l’étude et le contrôle de 
microcircuits électroniques, etc. 

3 PRINCIPE DE LA MEB 
Le fonctionnement du microscope est basé sur l’émission d’électrons produits par une cathode 

et la détection de signaux provenant de l’interaction de ces électrons avec l’échantillon (électrons 
secondaires et rétrodiffusés). Un faisceau primaire d’électrons de diamètre compris entre 5 et 20 
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nm et d’énergie allant de quelques keV à 50 keV est focalisé sur l’échantillon (sous vide). Ce 
faisceau est balayé sur la surface à étudier par un système de déflexion (Fig. 1). 

Les électrons émis par l’échantillon sont détectés par un scintillateur couplé à un 
photomultiplicateur. Le signal obtenu est amplifié et sert à moduler l’intensité du faisceau d’un 
oscilloscope dont le balayage est synchrone avec celui du faisceau primaire. A chaque point de la 
zone balayée sur l’échantillon correspond donc un point sur l’écran de visualisation. L’image est 
obtenue séquentiellement point par point en déplaçant le faisceau d’électrons. Le grandissement 
s’obtient en changeant les dimensions de la zone balayée. Le contraste de l’image observée 
provient pour l’essentiel des différences de relief qui existent sur l’échantillon. 

 
Fig. 1: Principe du microscope électronique à balayage 

Trois composants entrent en jeu [1]:  
1. l’effet de l’angle d’inclinaison de la surface de l’échantillon avec la direction du faisceau 

incident. L’émission des électrons secondaires augmente lorsque cet angle diminue. 
2. l’effet d’ombrage: le détecteur, monté latéralement sur le microscope, est dans une position 

telle que toutes les parties de l’échantillon ne le ‘voient’ pas sous la même incidence. Le détecteur 
peut ‘voir’ dans les trous ou derrière les arêtes, mais dans ce cas l’intensité reçue au détecteur est 
plus faible; les régions cachées au détecteur paraissent donc plus sombres.  

3. l’effet de pointe: l’émission secondaire est plus intense sur les pointes ou sur les arêtes 
fines. 

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
Nous allons présenter les résultats relatifs au recuit sous hydrogène des couches de silicium 

poreux obtenus par La microscopie électronique à balayage (MEB). Nous nous intéresserons tout 
d'abord aux couches présentant une seule porosité avant de revenir au résultas de la structure bi-
couche. 

4.1 Mono-couche poreuse 
Notons que les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus après recuit sous 

hydrogène à 950°C [6-7]. 
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4.1.1 Couche de faible porosité 
Les photographies MEB d’une couche de faible porosité avant et après recuit sous hydrogène 

à 950 °C est présentée sur la figure 2, (Fig. 2.a) et (Fig. 2.b). 
La résolution employée ne permet pas d’apprécier une éventuelle modification de la structure 

poreuse. Cependant, elle se matérialise par une observation visuelle des échantillons: la couche 
poreuse est en effet différente avant et après recuit. 

  
Fig. 2.a: Mono-couche poreuse avant recuit 
sous hydrogène. J = 5 mA.m-2, ρ = 20 %, 

t = 10 mn, e = 5.6 µm, solution [HF] = 25 % 

Fig. 2.b: Mono-couche poreuse après recuit 
sous hydrogène. J = 5 mA.m-2, ρ = 20 %, 

t = 10 mn, e = 5.6 µm, solution [HF] = 25 % 

4.1.2 Couche de forte porosité 
La couche de forte porosité (ρ = 50 %, e = 40 µm) est ici obtenue pour une concentration 

[HF] = 25 % et une densité de courant d'anodisation J = 75 mA.m-2 appliquée pendant 10 minutes. 

  
Fig. 3.a: Mono-couche poreuse avant recuit 
sous hydrogène. J = 75 mA.m-2, ρ = 50 %, 

t = 10 mn, e = 40 µm, solution [HF] = 25 % 

Fig. 3.b: Mono-couche poreuse après recuit 
sous hydrogène. J = 75 mA.m-2, ρ = 50 %, 

t = 10 mn, e = 40 µm, solution [HF] = 25 % 

Le changement structural dû au recuit sous hydrogène apparaît clairement par les images 
MEB. Les pores qui n’apparaissent pas avant recuit (Fig. 3.a) voient leur taille augmentée après 
recuit (Fig. 3.b), sauf dans la zone voisine de la surface de l’échantillon. 
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4.2 Bi-couches poreuse 
Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus recuit sous hydrogène à 1100 °C 

dans le réacteur d’épitaxie. 

4.2.1 Bi-couches réalisés sans modification [HF] pendant l’anodisation 
Les couches de faibles porosités (ρ=20%, e=1 µm) et de fortes porosités (ρ=50%, e=1,5 µm) 

de la bi-couche présentés sur la figure 4 ont été réalisées avec la même concentration en acide 
fluorhydrique [HF] = 25 % de la solution d’anodisation. Seule l’augmentation de la densité de 
courant de 5 à 75 mA.m-2 assure la modification de la porosité. 

  
Fig. 4.a: Bi-couche poreuse avant recuit sous 
hydrogène. J = 5/75 mA.m-2, ρ = 20/50 %, 

Solution [HF] = 50 % 

Fig. 4.b: Bi-couche poreuse après recuit sous 
hydrogène. J = 5/75 mA.m-2, ρ = 20/50 %, 

Solution [HF] = 50 % 

En accord avec le résultat précédent, seul la modification de la couche de forte porosité 
apparaît clairement. L’observation MEB de la couche de faible porosité avant recuit (Fig. 4.a) et 
après recuit (Fig. 4.b) ne décèle aucune modification structurale. 

4.2.2 Bi-couches réalisés avec modification [HF] durant l’anodisation 
La bi-couche que nous allons maintenant présenter a été réalisée en deux étapes. La première 

étape consiste en la formation de la couche en faible porosité (ρ = 20 %) en utilisant une densité 
de courant d’anodisation de 5mA.cm-2 et une concentration [HF] = 25% de la solution 
d’anodisation. La seconde étape conduit à la formation de la couche de forte porosité (ρ = 70 %) 
en utilisant une densité de courant d’anodisation de 30 mA.cm-2 et une concentration [HF] égale à 
12,5 % de la solution d’anodisation. 

 
Fig. 5: Photographie MEB d’une bi-couche poreuse avant recuit sous hydrogène 

J = 5 mA.m-2, [HF] = 25 % puis J = 30 mA.m-2, [HF] = 12.5 % 
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Substrat orienté (100) 

Fig. 6.a: Bi-couche poreuse après recuit sous 
hydrogène et épitaxie J=5mA.m-2, [HF] = 25% 

puis J=30mA.m-2, [HF] = 12.5% 

Substrat orienté (111) 
Fig. 6.b: Bi-couche poreuse après recuit sous 
hydrogène et épitaxie J=5mA.m-2, [HF]=25% 

puis J=30mA.m-2, [HF] = 12.5% 

Les photographies présentées permettent d’apprécier la restriction des 2 couches poreuses: 
Pour la couche de faible porosité, en accord avec la littérature, la porosité aux surfaces (en 

surface et entre les deux couches poreuses) se ferme. Parallèlement, les pores dans le volume 
forment des cavités sphériques. 

Pour la couche de forte porosité, la restructuration conduit à la formation d’une couche fragile 
faite d’espaces vides séparés par des colonnes de silicium (substrat (111)). 

En comparant ces résultats avec ceux obtenus sans modifier la solution d’anodisation, nous 
remarquons que la restructuration de la couche de forte porosité est ici fortement accentuée. 

Nous pouvons supposer que ce comportement résulte de deux paramètres: d’une part la plus 
forte porosité de la couche (ρ = 70 % contre 50 % précédemment). D’autre part, sa plus faible 
épaisseur (quelques centaines de nanomètre contre 1,5 µm précédemment).  

L'augmentation de la taille de pores initialement plus grands, et répartis sur une épaisseur 
beaucoup plus faible, conduite donc à la formation de cavités plus grandes. 

En ce qui concerne la couche de faible porosité, nos résultats, en accord avec ceux de Ott et 
al., confirment que son comportement est étroitement lié de formation de la couche de forte 
porosité.  

En effet, considérons les couches de faibles porosités obtenues avec des conditions 
d’anodisation identiques: J = 5 mA.cm-2, [HF] = 25 %, ρ = 20 % et e = 1 µm (Fig. 4.a) et (Fig. 5). 
Après recuit la couche de forte porosité ρ= 70 % (obtenue avec la solution [HF] = 12,5 %) (Fig. 
6) s’avère supérieur à celle de la couche surmontant la couche de forte porosité ρ = 50 % (obtenue 
avec la solution [HF] = 25 %) (Fig. 4.b). 

5. CONCLUSION 
Le silicium poreux est un matériau qui présente l’avantage d’avoir des propriétés optiques qui 

dépendent de sa porosité. La découverte de la forte luminescence à température ambiante du 
silicium poreux, a attiré l'attention du monde scientifique. 

Avec la microscopie électronique à balayage (MEB), on a pu étudier le recuit sous hydrogène 
des mono-couches et des bi-couches de silicium poreux. Les résultats obtenus sont en accord avec 
les résultats de celle de la théorie. 
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