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Le but de la première partie de l'expérience est de fabriquer des cristaux ou 
fils de Tellure de Zinc de formule brute ZnTe dont voici la maille 
cristallographique c'est à dire sa représentation au niveau atomique.
Pour cela nous avons utilisé la machine M.O.C.V.D. (Metal Organique 
Chimical Vapor Deposition) qui permet la déposition en phase vapeur 
d'éléments métal et organique afin de former des couches fines. Cette 
machine est plutôt complexe. Ses composants principaux sont des bulleurs 
liés à des bonbonnes de gaz et des tuyaux pour amener les flux de gaz 
jusqu'au réacteur, lieu où se formeront les fils de ZnTe. 

On commence par opérer un nettoyage de la machine en envoyant un flux 
d'hélium durant quelques minutes. Ensuite on réalise un pompage de l'air 
afin de faire baisser la pression à l'intérieur des tuyaux et du réacteur, 
l'expérience se déroulant presque sous vide. 
On suit en temps réel l'évolution des pressions à l'intérieur des composants 
de la machine grâce à un ordinateur qui est relié à des appareils de mesure 
de pression. 
On prépare ensuite le substrat qui sera le support permettant la formation 
des fils de ZnTe. Dans le cas du ZnTe, le substrat utilisé est l'arséniure de 
gallium (GaAs). Une fine couche d'or est présente à la surface du substrat 
de GaAs. Elle va permettre de catalyser la formation des fils de ZnTe; c'est à 
dire que l'or va agir en déclencheur et en accélérateur de cette réaction 
chimique. Elle n'est pas nécessaire pour la formation de fils d'oxyde de zinc 
(ZnO). Cette couche a été déposée sur le substrat de GaAs par évaporation. 
En effet, l'or, très fortement chauffé, s'est vaporisé et est venu se déposer 
sur le substrat de GaAs. Cette manipulation a été réalisée avant notre 
arrivée par le maître de stage. Pour réaliser l'expérience, on dispose donc de 
deux substrats de GaAs avec respectivement 1 nm et 2 nm d'épaisseur d'or 
à leur surface. 

L'étape suivante consiste à déposer les deux substrats à l'intérieur du 
réacteur. Étant donné la présence de vapeurs de carbone, bien que non 
toxique, à l'intérieur du réacteur, la manipulation est réalisée à l'aide d'un 
masque filtrant l'air et nous sommes contraints de sortir de la salle quelques 
instants par sécurité. Dans le réacteur, les substrats sont déposés sur un 
support en graphite ce qui explique la présence des vapeurs de carbone. 

1- Préparation de la Fabrication de nanofils

Présentation du GEMaC

Le Groupe d’Etude de la Matière Condensée GEMaC est une unité mixte de recherche sous cotutelle de l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) et du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) dont la thématique de recherche porte sur la Physique et la Physicochimie des Matériaux pour l'Électronique et le Traitement de l’Information.
 
Historiquement, le GEMaC est issu d’une fusion de deux laboratoires sur la physique de la matière condensée, le Laboratoire de Magnétisme et d'Optique de Versailles (LMOV) et le Laboratoire de 
Physique des Solides et de Cristallogenèse (LPSC) qui a eu lieu au 1 janvier 2006. Après la réalisation d'un projet majeur de l’aménagement de son infrastructure, le GEMaC est depuis juin 2011 
localisé uniquement sur le site de l’UFR des Sciences de l’UVSQ à Versailles.
 
Les activités du laboratoire reposent sur une expertise commune en physique et sciences des matériaux dans des domaines des semi-conducteurs à grand gap, des oxydes magnétiques 
fonctionnels, des matériaux moléculaires et de l’optique de systèmes nanométriques. 
Ces activités scientifiques de recherche s’appuient sur une importante infrastructure expérimentale couvrant trois pôles : 

a) le pôle de synthèse de matériaux
b) le pôle d’analyses structurales, morphologiques et physicochimiques des matériaux
c) le pôle d’étude de leurs propriétés physiques et des services de soutien, comme le service mécanique en prototypage et le service administratif.

Notre stage a eu lieu dans le pôle de synthèse et physique des 
matériaux dans l'unité de Mr Vincent SALLET qui dirige l'équipe 
NSP (Nano Structures et Propriétés) s'intéressant notamment 
aux nanofils de ZnTe et ZnO.

La fabrication de fils de ZnTe mais également de fils de ZnO 
suscite à l'heure actuelle beaucoup d'espoir en ce qui concerne 
la récupération d'énergie et le domaine de l'éclairage LED.

L'expérience que nous avons réalisée s'est découpée sur deux 
jours. Une première étape de fabrication des nanofils et une 
seconde de mesures et d'observations. 

Notre stage

Maille cristallographique 
du Tellure de Zinc (ZnTe)

Photographie de nos deux échantillons de GaAs 
possédant les Fils de ZnTe

Photographie de notre maître de stage mettant en 
place notre échantillon dans la turbine du 

M.O.C.V.D.

Substrat de GaAs 
avant la création de 

fils de ZnTe
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3- Observation des nanofils de ZnTe

La seconde partie de l'expérience commence par l'observation des échantillons au microscope optique. À partir du grossissement x500, on 
observe des petits fils qui se distinguent principalement sur les bords des échantillons. 
Cependant, ce trop faible grossissement ne permet pas de voir précisément les fils de ZnTe. Ainsi, on observe par la suite ces nanofils à l'aide 
d'un MEB ou Microscope Électronique à Balayage. Les deux échantillons sont placés sur un porte-échantillon et insérés dans le MEB. Ce 
microscope est basé sur le bombardement des échantillons par des électrons ce qui permet de distinguer des détails infiniment petits. On règle 
d'abord la distance entre l'émetteur et le porte-échantillon à 40 mm pour cadrer l'échantillon puis on la réduit à 10 mm pour l'observation. 
L'image est obtenue sur un écran et la mise au point est faite grâce à une molette. On observe dorénavant très bien les fils de ZnTe ainsi que 
la bille d'or à leur extrémité supérieure. On prend plusieurs photos de chaque échantillon à des grossissements variant entre x60000 et x5000. 

On passe ensuite l'échantillon aux rayons X à l'aide d'un diffractomètre. 
Le but est de comparer la diffraction des échantillons que nous avons réalisés avec la diffraction habituelle du ZnTe. 
Pour cela on place les échantillons dans le diffractomètre à rayons X et on réalise un balayage pour mettre en évidence les angles auxquels la 
diffraction est optimale. On peut ensuite faire un calcul pour obtenir la distance inter-réticulaire, c'est à dire la distance la plus courte entre deux 
plans cristallographiques,  avec la loi de Bragg: λ=2d sinθ où λ est la longueur d'onde du rayon x, d la distance interréticulaire et θ la mesure de 
l'angle. L'ensemble des distances inter-réticulaires d'un cristal permet d'identifier le cristal en question par comparaison avec les banques de 
données existantes.

2- Création des nanofils de ZnTe

Le démarrage du processus de formation des fils de ZnTe est ensuite déclenché à l'aide de l'ordinateur et il se découpe en 8 phases. La 
première est la phase dite d'initialisation. C'est une phase qui sert à vérifier que tous nos éléments sont bien en place (GaAs installé, 
bulleurs ouverts, bouteilles ouvertes, tige pour la température bien enfoncée...). 
Vient ensuite la phase A où les bulleurs sont ouverts. Ils vont permettre d'approvisionner le réacteur en flux. Les bulleurs se décomposent 
en deux parties: la première est plongée dans le gaz, à l'état liquide, et souffle ce qui créé des bulles à l'intérieur du gaz liquide. 
Ces bulles remontent jusqu'à la surface où elles sont récupérées par la seconde partie qui capte les vapeurs de gaz émises grâce aux 
bulles. Ces flux de gaz sont d'abord dirigés vers les vents qui amène le gaz à l'extérieur du bâtiment et au moment voulu, la valve menant 
au réacteur est ouverte et les flux s'y conduisent. Pour approvisionner le réacteur en zinc, on utilise du diéthyl-zinc et pour la tellure, du 
diméthyl-telluride. 
La phase B est une phase de chauffage. La température dans le réacteur doit monter jusqu'à 530 °C pour que la fine couche d'or 
s'agglomère en plusieurs billes qui permettront la croissance des fils de ZnTe. La température est mesurée en temps réel par une tige 
métallique placée au plus près de l'échantillon. 
La phase C permet la formation des billes d'or en stabilisant la température à 530 °C durant 10 minutes. Ensuite, sous chaque bille, un fil 
de ZnTe viendra se former et la bille se retrouvera au sommet du fil comme dans le schéma ci-contre.
Durant la phase D, la température baisse jusqu'à 450°C, température de croissance des fils. 
La phase E est une étape où les flux envoyés atteignent la quantité de gaz programmée. En effet, les flux toujours dirigés dans les vents, 
sont envoyés en petite quantité au début pour éviter de trop grosses pertes. 
La phase F consiste à l'ouverture de la valve menant au réacteur. Les flux de diéthyl-zinc et de diméthyl-telluride s'y dirigent: c'est la phase 
de croissance des fils de ZnTe. 
La phase G est l'étape finale. Les vannes sont fermées et un refroidissement s'opère. Toujours avec les mêmes précautions, les deux 
échantillons sont sortis du réacteur et placés dans une boîte. C'est la fin de la première partie de l'expérience. 
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Schéma représentant la diffraction de notre échantillon 
par rapport à l'angle du faisceau de rayons X incident
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dans la loi Bragg 

Photographie de fils de ZnTe observés au 
microscope électronique à balayage, 

grossissement x40 000
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