
Offre de Stage de Master 2 
Dopage de nanofils SiGeSn par croissance VLS-CVD pour 

dispositifs basse consommation
Mots clés : Semiconducteurs IV-IV, Nanofils GeSn, dopage, croissance CVD, caractérisation physico-chimique et 
électrique, intégration dans des composants basse consommation

Contexte :
L’alliage GeSn, matériau semiconducteur du groupe IV, suscite un
regain d’intérêt important [1] pour ses propriétés intrinsèques (énergie
de bande interdite directe pour des concentrations en Sn élevées et
forte mobilité des porteurs de charge) le rendant intéressant pour son
intégration dans de nouveaux composants nano- (transistors basse
consommation [2]) et opto-électroniques (lasers [3]).

La croissance de nanofils par VLS-CVD offre la possibilité de réaliser des
hétérostructures axiales ou radiales présentant une grande différence
de paramètre de maille de haute qualité cristalline. Nos travaux récents
ont montré qu’il était possible d’incorporer de façon homogène de
fortes concentrations de Sn dans les nanofils de Ge en jouant sur la
nature et la composition du catalyseur liquide [5]. Dans le but
d’intégrer ces nanofils dans des dispositiifs nano- ou opto-
électroniques, il est nécessaire de contrôler leur dopage de type n et de
type p. Ce stage propose de conduire une étude sur la croissance et le
dopage des nanofils SiGeSn par VLS-CVD en utilisant la phosphine et le
diborane comme gaz dopants.
Objectif :
L’objectif de ce stage de Master 2 sera d’étudier la variation des niveaux de dopage dans les nanofils de
SIGeSn de différentes compositions en fonction des paramètres de croissance, en particulier en fonction du
rapport des flux pour une température de croissance optimale. La croissance sera réalisée dans un bâti CVD
basse pression par le mécanisme de croissance vapeur-liquide-solide (VLS). Les gaz dopants utilisés seront la
phosphine (PH3) et le diborane (B2H6) pour le dopage de type n et de type p, respectivement. La morphologie
des nanofils sera étudiée par analyses MEB et AFM. Les niveaux de dopage seront évalués par des mesures I-
V « 4 pointes » en prenant des contacts métalliques sur des nanofils dispersés sur substrat isolant par
photolithographie. Cette étude devrait permettre de voir la gamme de dopage atteignable dans les nanofils
SiGeSn afin de réaliser des hétérojonctions et hétérostructures axiales pour la fabrication de transistors
TunFET ou de diodes électroluminescentes à base de nanofils.

Bâti CVD
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