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Report:
En décembre 2001, nous avons mené à bien la première expérience d’EXAFS de surface sur la station SUV

de la ligne BM32. Le détecteur de fluorescence 13 éléments, du detector pool de l’ESRF, a été monté sur la
chambre SUV sur le support défini et réalisé par le SERAS du Laboratoire de Cristallographie (P. Trevisson). Il
nous parait important de souligner que pour le premier essai de l’EXAFS sur SUV, nous avons opté pour le montage
externe du détecteur par rapport à la chambre UHV. Ainsi, nous avons découplé les difficultés, et simplifié
l’expérience dans son ensemble. Malgré une distance élevée entre le détecteur et l’échantillon, les conclusions de
notre expérience sont extrêmement positives :

- la mise en place du détecteur n’a posé aucune difficulté. L’étude effectuée au SERAS a tenu compte de tous
les points critiques de l’installation. Il nous paraît intéressant de joindre à ce rapport une photo du montage
du détecteur ( poids de l’ordre de 50 kg) pour donner une idée de la tache. De même, les électroniques du
détecteur et de I0 ont fonctionné sans faille grâce au travail de l’équipe d’électroniciens (O. Ulrich et G.
Guénot du CEA et J. Morse de l’ESRF),

- nous avons pu enregistrer les spectres d’EXAFS de surface dans la gamme d’énergie de 10.9 keV a  12
keV aussi bien dans la position perpendiculaire que dans la position quasi-parallèle au vecteur de polarisation
du faisceau,

- malgré la distance détecteur échantillon relativement élevée (360 mm), nous avons enregistré un taux de
comptage du signal tout à fait convenable (de l’ordre de 104-105 / sec par canal),

- nous avons préparé plusieurs échantillons dans la chambre d’épitaxie par jets moléculaires qui ont été
transférés dans la chambre SUV et observés en EXAFS. On peut citer l’enregistrement des spectres de
référence : une couche épaisse de germanium monocristalline épitaxiée sur silicium (001) et  une couche
polycristalline de germanium déposé sur une fine couche d’oxyde de silicium. On peut aussi mentionner les
spectres de boites de germanium (boites relativement volumineuses préparées expressément pour cette
expérience) épitaxiées à travers une couche fine de nitrure de silicium (figure 1 a) et d’oxyde de silicium. Sur
la même figure nous présentons le spectre de germanium pur (figure 1 b). La diffusion de silicium dans les



boites et/ou l’effet de taille des boites ont pu ainsi être mis en évidence à la fois dans les cas de l’épitaxie à
travers le nitrure ainsi qu’à travers l’oxyde.
En décembre 2002, nous allons poursuivre notre travail en EXAFS de surface (projet 32 363 2002). La

modification de la distance détecteur échantillon devrait nous permettre d’augmenter le taux de comptage d’un
facteur 4 et d’ouvrir la possibilité d’étudier en EXAFS de surface les propriétés des boites nanométriques.

 Pour terminer notre rapport, nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la ligne BM32 pour leur
aide et leur encouragement. Nous souhaitons remercier tout particulièrement R. Baudoing-Savois qui en tant que
responsable de l’expérience SUV nous a beaucoup aidé.

Photo du détecteur de fluorescence installé sur la station SUV.
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Figure 1 : Spectre EXAFS au seuil du germanium : (a) des  boîtes en épitaxie sur silicium (001) à travers une couche
de nitrure et (b) du germanium massif.


