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Introduction générale 

 

 

 

Le développement rapide de la microélectronique silicium a été associé à la 

miniaturisation des dispositifs, en particulier des transistors à effet de champ 

métal/oxyde/semi-conducteur, ce qui a conduit à un accroissement du nombre de composants 

par puce. La réduction de taille est allée de pair avec l’accroissement des performances et la 

diminution des coûts, suivant la loi phénoménologique de Moore. Pour le transistor 

MOSFET, cette réduction d’échelle a été jusqu’à maintenant permise sans remettre en cause 

la technologie basée sur la qualité diélectrique de la silice de grille et celle de l’interface 

silice/silicium. Actuellement, la diminution progressive de l’épaisseur de l’oxyde de grille au-

delà d’une épaisseur de l’ordre du nanomètre se heurte aux limites physiques du système, 

associées à l’apparition de fuites par effet tunnel à travers l’oxyde. Le remplacement de la 

silice par des oxydes à permittivité diélectrique élevée permettant à capacité d’oxyde de grille 

égale d’augmenter l’épaisseur physique de l’oxyde de grille constitue un enjeu majeur pour la 

poursuite de la miniaturisation. Des technologies à base de films amorphes de type SiOxNy, 

HfO2 ou HfSixOyNz sont actuellement développées pour les filières allant de 65nm à 22nm. 

Pour les filières au-delà de 22nm, une solution potentielle, identifiée par "l’International 

Technology Roadmap for Semiconductors" (ITRS) serait de remplacer les oxydes amorphes 

par des oxydes cristallins épitaxiés sur silicium. Ces matériaux devront satisfaire à un certain 

nombre de critères en termes de désaccord de maille avec Si, de stabilité thermodynamique, 

de discontinuités de bande de conduction et de valence avec Si, de qualité diélectrique de 

l’oxyde ou de la densité de défauts à l’interface. Une contrainte essentielle sera la possibilité 

d’obtenir une couche monocristalline de qualité sans formation de silice ou de silicates à 

l’interface. La méthode de dépôt par épitaxie par jets moléculaires (EJM), qui permet un 

contrôle précis de la composition et de l’épaisseur déposée peut permettre de développer une 

véritable ingénierie d’interface permettant de satisfaire à l’ensemble de ces critères. 

La maîtrise de la croissance d’oxydes cristallins épitaxiés sur silicium ouvre aussi la voie à 

l’intégration sur silicium, d’oxydes fonctionnels présentant des propriétés ferroélectriques, 

magnétiques, piézoélectriques, supraconductrices,… La croissance d’hétérostructures 

d’oxydes peut conduire au développement de nouveaux dispositifs et de nouvelles 
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applications dans les domaines de la nanoélectronique, du nano-magnétisme ou de 

l'électronique de spin.  

Notre travail s’inscrit dans ce double cadre, avec pour objectif de développer des stratégies 

d’élaboration d’oxydes cristallins à haute permittivité diélectrique épitaxiés sur silicium. 

Notre choix s’est porté sur des matériaux pouvant être épitaxiés à basse température pour 

limiter ou éviter la formation de silice à l’interface substrat/oxyde épitaxié. Ceci nous a amené 

à étudier l’épitaxie sur silicium, d’une part d’oxydes d’alcalinoterreux tels que SrO ou  

(Bax,Sr1-x)O qui cristallisent à basse température, d’autre part d’oxydes de type pérovskite tels 

que SrTiO3 ou BaTiO3 pour lesquels une stratégie de croissance à basse température peut être 

développée. Certains de ces matériaux ne remplissent pas tous les critères nécessaires au 

remplacement de la silice de grille, mais il est possible de les utiliser comme couche tampon 

protectrice pour la reprise épitaxiale d’un oxyde adapté pour lequel une épitaxie directe ne 

serait pas possible.  

 

Dans le chapitre I, nous présenterons de manière plus détaillée le contexte des oxydes 

épitaxiés à haute permittivité diélectrique en relation avec la technologie CMOS ultime. Nous 

donnerons aussi un aperçu des recherches menées au cours de ces dernières années dans le 

domaine de l’épitaxie d’oxydes sur semi-conducteurs. 

Les principes de l’épitaxie par jets moléculaires, méthode d’élaboration que nous avons 

choisie pour notre étude, seront présentés dans le chapitre II. Nous y détaillerons aussi les 

différents éléments du dispositif expérimental. Différentes techniques d’analyse ont été 

utilisées dans le cadre de nos études et leurs principes seront exposés : ces techniques 

complémentaires concernent la caractérisation structurale par diffraction d’électrons de haute 

énergie (RHEED), la caractérisation physicochimique par spectroscopie de photoélectrons X 

(XPS) et la microscopie à force atomique (AFM). 

L’ensemble de nos résultats expérimentaux sera présenté dans les deux derniers chapitres. 

Dans le chapitre III, nous nous intéresserons à la croissance épitaxiale sur silicium d’oxydes 

binaires d’alcalino-terreux, l’oxyde de strontium SrO et un oxyde mixte (Bax,Sr1-x)O. Une 

attention particulière sera portée sur les conditions optimales de croissance, conduisant à 

l’obtention d’une couche épitaxiée monocristalline de bonne qualité sans formation de silice à 

l’interface. Les modes de relaxation de la contrainte épitaxiale, ainsi que la stabilité 

thermodynamique de l’interface silice/oxyde épitaxié seront aussi étudiés.  
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Dans le dernier chapitre, nous présenterons les résultats relatifs à la croissance épitaxiale 

d’oxydes de type pérovskite, principalement SrTiO3 et BaTiO3. Ces oxydes fonctionnels 

présentent en particulier un intérêt en termes d’intégration de nouvelles fonctionnalités sur 

silicium. Nous étudierons dans un premier temps l’épitaxie oxyde sur oxyde, conduisant à la 

réalisation d’hétérostructures d’oxydes. Dans un deuxième temps, nous décrirons les 

stratégies mises au point pour la croissance épitaxiale de ces pérovskites sur Si, avec une 

attention particulière aux problèmes d’interface. La possibilité d’utiliser SrTiO3 comme 

couche tampon pour réaliser l’épitaxie de la pérovskite LaAlO3 sur silicium sera aussi 

démontrée. 

Nous rappellerons enfin, en conclusion, les principaux résultats obtenus dans le cadre de ces 

études et donnerons quelques perspectives à ce travail. 
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I.1) Introduction 

La thématique des oxydes épitaxiés a initialement suscité un grand intérêt dans le cadre des 

études sur la supraconductivité à haute température, avec pour objectif la maîtrise de la 

croissance hétéroépitaxiale oxyde sur oxyde. Ces études se sont largement étendues au cas 

d’autres oxydes fonctionnels à propriétés magnétiques ou ferroélectriques, et aux hétéro-

structures et super-réseaux alternant de tels oxydes fonctionnels qui peuvent présenter des 

propriétés originales. Il est ainsi possible de combiner des fonctionnalités différentes, ou 

d’ajuster des propriétés par ingénierie de contrainte ou effets de taille liés aux dimensions 

réduites des couches. Plus récemment, en 1998, l’épitaxie d’un oxyde de type pérovskite, le 

titanate de strontium SrTiO3 sur silicium, réalisée par l’équipe de McKee à Oak Ridge 

[McKee 98] a constitué une étape décisive : depuis, cette thématique des oxydes épitaxiés 

s’est élargie à l’étude des oxydes cristallins à haute permittivité diélectrique (ou oxydes "high-

κ") épitaxiés sur Si, en vue de remplacer la silice comme oxyde de grille dans les transistors 

CMOS du futur. Cet aspect, qui entre dans le cahier des charges établi par l’ITRS 

(International Technology Roadmap for Semiconductors) pour les années futures, a conduit à 

un effort de recherche très important, notamment des industriels du secteur de la 

microélectronique (Motorola, IBM). Après les premiers travaux de McKee et de Motorola, 

IBM Zurich a aussi continué d’optimiser l’épitaxie de SrTiO3 sur Si, et a développé d’autres 

systèmes tels que SrZrO3/Si [Norga 04] et SrHfO3/Si [Rossel 06]. Des résultats intéressants 

ont aussi été obtenus par le groupe d’Osten à Hanovre sur la croissance épitaxiale de Pr2O3 ou 

Gd2O3 sur Si(001) et Si(111), par le groupe japonais d’Iwai sur la croissance épitaxiale de 

La2O3 [Kim 05], ou par l’équipe grecque de Demokritos qui a développé les filières Y2O3/Si 

[Ioannou 04] et La2Hf2O7/Si [Dimoulas 04]. Des études ont porté plus spécifiquement sur la 

qualité de l’interface oxyde/silicium, notamment les interfaces SrTiO3/Si(001) [Chambers 

00] et Y2O3/Si(001) [Paumier 03]. Un travail plus académique a été mené aux Etats Unis par 

l’équipe de Schlom, sur le choix des matériaux à envisager en termes de stabilité 

thermodynamique avec le silicium, ainsi que sur les stratégies possibles d’ingénierie 

d’interface [Schlom 02]. Ces quelques exemples, non exhaustifs, montrent la variété des 

matériaux étudiés et la dynamique suscitée par les premiers résultats. 

Parallèlement aux applications oxydes "high-κ" sur Si, ces travaux ouvrent plus généralement 

la voie à l’intégration sur Si d’oxydes fonctionnels à propriétés supraconductrices, 
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magnétiques, ferroélectriques, optiques non linéaires, électro-optiques ou piézoélectriques. 

Ceci pourrait conduire à la réalisation de nouveaux composants de la microélectronique tels 

que des mémoires non volatiles (transistors à effet de champ ferroélectriques) ou des 

transistors à rotation de spin (injection de porteurs polarisés en spin à travers des contacts 

source et drain ferromagnétiques). Une autre voie de développement possible liée à la maîtrise 

de l’épitaxie d’oxydes sur semiconducteurs concerne la reprise d’épitaxie de semiconducteurs 

sur oxydes cristallins [Fissel 06a]. Les premiers travaux de Motorola avaient déjà fait état de 

la ré-épitaxie sur SrTiO3 d’un semiconducteur III-V [Eisenbeiser 01], l’arséniure de gallium 

GaAs, sans que ces résultats aient été confirmés par la suite. D’autres groupes ont par la suite 

étudié la reprise de croissance cristalline de germanium sur (LaxY1-x)2O3/Si(111) [Shang 03] 

et sur Sr(Hf0,5,Ti0,5)O3/Si(001) [Dimoulas 06]. Ceci ouvrirait la voie à l’intégration de 

composants optoélectroniques sur Si, ou à la réalisation de composants de type diode tunnel 

résonant à base d’un empilement alterné oxyde/SC. 

La maîtrise de l’épitaxie d’oxydes cristallins sur Si est donc un domaine riche d’applications 

pour le futur et c’est dans ce cadre que se situe notre travail. Dans une première partie de ce 

chapitre, nous détaillons l’intérêt des oxydes "high-κ" pour les technologies CMOS ultime, 

ainsi que les contraintes imposées aux matériaux. Puis dans une deuxième partie, nous 

présenterons l’état de l’art de la croissance épitaxiale d’oxydes sur Si avant d’exposer plus 

précisément les objectifs de notre travail. 

I.2) Oxydes épitaxiés et CMOS ultime 

I.2.1) Historique et contexte 

Le développement rapide de la microélectronique a été principalement lié à la parfaite 

maitrise de la technologie CMOS (Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor), et à une 

amélioration régulière des performances grâce à la réduction des dimensions des dispositifs de 

la microélectronique. Un élément de base de ces dispositifs est le transistor à effet de champ 

métal/oxyde/semiconducteur (MOSFET) représenté sur la figure I.1 : Pour un transistor à 

hautes performances, le paramètre essentiel est le courant IDS qui circule dans le canal entre 

les deux contacts source et drain, sous l’application d’une tension de polarisation VDS ; Ce 

courant est contrôlé par l’application d’une tension VG sur l’électrode de commande ou grille, 

qui à travers un effet capacitif aux bornes de l’oxyde de grille induit la formation d’une 

couche d’accumulation ou d’inversion des porteurs de charge dans le canal semiconducteur. 
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L’expression de IDS dépend de paramètres géométriques de la structure, de paramètres liés aux 

caractéristiques des matériaux (semiconducteur et oxyde de grille) et de variables extérieures 

(tensions appliquées) suivant la relation :  

Equation I.1 :                           ( ) 2
DSDSTG

ox

0
DS V

2

1
- VV-V

L

W

t
 I

εεµ=  

où W et L désignent la largeur et la longueur du canal semiconducteur, µ la mobilité des 

porteurs de charge, tox et ε l’épaisseur de l’oxyde de grille et sa permittivité diélectrique 

relative et VT une tension seuil qui délimite le passage du transistor de l’état bloqué à l’état 

passant.  

 
Figure I.1 : Schéma d’un transistor MOSFET 

Lorsque VDS > VG – VT, le transistor fonctionne alors en mode de saturation et le courant IDS 

devient indépendant de VDS et devient égal à IDS, sat. : 

Equation I.2 :                                   ( )2
TG

ox

0
sat DS, V-V

2L

W

t
 I

εεµ=  

L’amélioration des performances des circuits logiques est liée à une augmentation du courant 

de saturation normalisé à la largeur du canal IDS, sat/W, ce qui revient à envisager trois 

stratégies possibles :  

- Une augmentation de la mobilité, ce qui a conduit à développer des dispositifs à 

base de Si contraint (figure I.2), germanium ou semiconducteurs composés III-V. 

- Une diminution des dimensions caractéristiques, L et tox, ce qui a constitué la 

majeure partie des améliorations actuelles. La diminution des 2 paramètres doit 

aller de pair pour diminuer les problèmes électrostatiques liés aux effets de canal 

court. 

- Une augmentation de la permittivité diélectrique par l’utilisation d’oxydes "high-

κ". 
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L’utilisation de la silice comme oxyde de grille a offert jusqu’à maintenant des avantages 

incomparables, en termes de propriétés intrinsèques (bande interdite, décalages de bandes de 

conduction et de valence avec Si), de stabilité thermodynamique avec le substrat ou de faibles 

densités d’états d’interface. Cependant, la miniaturisation des composants et la diminution 

associée de l’épaisseur de l’oxyde de grille conduisent à rencontrer des limites physiques 

intrinsèques liées à l’apparition de courants de fuite [Muller 99] par effet tunnel à travers 

l’oxyde de grille, suivant une variation exponentielle [Yeo 02]. 

 
Figure I.2 : Image MET d'un transistor construit sur du silicium contraint [IBM ] 

Pour des applications faible consommation en particulier, ceci débouche à une épaisseur 

critique de SiO2 de l’ordre du nanomètre. Ceci conduit à envisager le remplacement de la 

silice comme oxyde de grille par des oxydes à haute permittivité diélectrique ε (oxyde "high-

κ"). On introduit alors la notion d’épaisseur d’oxyde équivalente d’un oxyde "high-κ" ou EOT 

qui représente l’épaisseur équivalente de silice qui conduirait à la même valeur de la capacité 

MOS. Sachant que :  

Equation I.3 :                                           
ox

oxyde t

A
C

.0εε=  

avec ε la constante diélectrique du matériau (ε = 3,9 pour la silice), ε0 la permittivité 

diélectrique du vide (ε0 = 8,85.10-12F.m-1), A l'aire de la capacité et tox l'épaisseur de l’oxyde, 

on aura :  

Equation I.4 :                                         κ
κε

ε
−

−

×= high
high

SiO tEOT 2  

avec κ−hight  l'épaisseur d’oxyde "high-κ" et κε −high  et 
2SiOε  respectivement les permittivités 

diélectriques de l’oxyde "high-κ" et de la silice. 
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Par rapport à la silice, les matériaux "high-κ" permettent alors, pour une même valeur de la 

capacité du diélectrique d’augmenter l’épaisseur physique et ainsi diminuer les courants de 

fuite, tout en offrant la possibilité de poursuivre la miniaturisation des composants. A titre 

d’exemple, dans le cas du titanate de strontium (SrTiO3), matériau possédant une permittivité 

diélectrique proche de 300 [Norton 04], une épaisseur de 110Å de SrTiO3 serait équivalente 

d'un point de vue capacitif à 1,4Å de SiO2.  

 

Dans le cadre de l’ITRS, différents matériaux "high-κ", sous forme amorphe ou cristalline 

peuvent être envisagés en fonction des différents nœuds technologiques, comme représenté 

sur la figure I.3. Nous reviendrons plus précisément dans le paragraphe suivant sur les critères 

de choix de ces matériaux. 

 
Figure I.3 : Intégration des diélectriques "high-κ" comme oxydes de grille dans les futurs transistors [ITRS 05] 

Des matériaux "high-κ" amorphes, qui peuvent être élaborés sans remettre en cause les 

techniques de fabrication industrielles actuelles des composants de la microélectronique ont 

d’abord été considérés. La silice nitrurée SiOxNy, utilisée actuellement dans la filière 

technologique 65nm, permet une légère augmentation de ε entre la valeur de SiO2 et celle de 

Si3N4 tout en conservant d’excellentes qualités d’interfaces. Elle devrait être remplacée pour 

la filière 45nm par un oxyde de grille à base de hafnium. L'oxyde d'Hafnium (HfO2) étudié 

depuis la fin des années 90 [Wilk 99] possède des caractéristiques intrinsèques intéressantes : 

une bande interdite de 6eV, une discontinuité de bandes de conduction et de valence avec le 

silicium respectivement égales à 1,5eV et 3,4eV [Robertson 00] et une permittivité 
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diélectrique égale à environ 24 [Balog 77]. Un problème majeur des oxydes amorphes réside 

dans la possibilité de recristallisation à haute température, lors des phases technologiques de 

recuits des composants, entrainant une dégradation des propriétés électriques de l’oxyde et 

l’introduction de défauts à l’interface limitant la mobilité des porteurs de charge. Or dans le 

cas de l’oxyde d’hafnium HfO2, un recuit à des températures supérieures à 500°C conduit à la 

formation de cristallites [Dai 03] et à une dégradation des caractéristiques électriques des 

transistors MOS [Knizhnik 05]. Une solution envisagée a été de déposer le matériau HfO2 sur 

SiO2 pour former par traitement thermique un silicate amorphe HfSixOy, une augmentation de 

la teneur en silice dans l’oxyde mixte permettant d’augmenter la température de 

recristallisation. Ce composé est considéré comme stable vis-à-vis du silicium [Wilk 00], 

cette stabilité a été testée expérimentalement jusqu’à une température de recuit de 1000°C 

sous atmosphères d'oxygène et d'azote [Morais 02]. Compte tenu de la qualité électrique de la 

couche de silicate ainsi obtenue, plusieurs industriels en ont annoncé l'utilisation pour la 

réalisation de transistors gravés avec une finesse allant jusque 32nm. 

Toutefois, pour des finesses de gravure supérieures, la stratégie envisagée apparaît être le 

recours à des oxydes cristallins à haute permittivité diélectrique épitaxiés sur silicium 

permettant d’élaborer des structures cristallographiquement parfaites avec une interface 

abrupte et exempte de défauts avec le substrat [ITRS 05]. La difficulté résidera ici aussi dans 

l’adaptation des procédés de fabrication de ces oxydes (épitaxie par jets moléculaires, ablation 

laser,…) aux contraintes industrielles. 

I.2.2) Les critères de sélectivité des oxydes "high-κ" 

Parallèlement au fait de posséder une permittivité diélectrique élevée, les matériaux "high-κ" 

envisagés doivent satisfaire à un certain nombre de critères importants, en vue de remplacer la 

silice comme oxyde de grille : Les critères essentiels concernent la stabilité thermodynamique 

vis-à-vis du substrat d’une part et de la grille métallique d’autre part, l’existence de décalages 

de bords de bande de conduction et de valence avec Si suffisants, la réalisation d’une interface 

oxyde "high-κ"/Si présentant un minimum de défauts pour conserver une valeur élevée de la 

mobilité, ainsi que l’obtention d’un matériau présentant le minimum de défauts en volume 

pour éviter les décalages de tensions de bandes plates ou de tensions de seuil. Ces différents 

aspects sont largement documentés dans la littérature [Wilk 00 ] [Locquet 06] [Robertson 

00] et nous en rappelons ci-dessous quelques éléments essentiels. 
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Pour obtenir une permittivité diélectrique élevée, supérieure à celle de la silice, un large choix 

de matériaux est possible, pour des valeurs allant de ~10 pour Al2O3 [Hwang 06] et MgO 

[Yan 06] à ~2200 pour BaTiO3 (selon l'axe a du BaTiO3 [Zgonik 94]). Le choix d’une valeur 

de permittivité trop élevée n’est cependant pas à privilégier pour deux raisons : D’une part, il 

existe une relation empirique entre la permittivité ε d’un oxyde et sa bande interdite Eg, qui 

conduit à une diminution de Eg lorsque ε augmente, et qui conduira par conséquent à de 

faibles décalages de bords de bande entre oxyde et substrat (voir ci-après). D’autre part, suite 

à une défocalisation des lignes de champ de la grille vers la région source-drain [Cheng 99], 

il apparaît comme plusieurs études l’ont montré que l’utilisation d’un oxyde de permittivité 

diélectrique trop élevée est néfaste vis-à-vis des performances d'un transistor MOS [Tavel 

03]. Le choix d’un oxyde dont la permittivité diélectrique est inférieure à 50 apparaît plus 

judicieux pour ne pas nuire aux performances du dispositif, même si l'insertion d’une couche 

ultrafine de silice à l'interface peut permettre d'utiliser des oxydes de constante diélectrique 

allant jusque 100. Dans ce dernier cas, il faudra tenir compte de cette couche interfaciale dans 

l’estimation de l’EOT en considérant les deux capacités en série. Une autre limitation 

imputable à une permittivité diélectrique élevée est due au couplage entre phonons dans 

l’oxyde et électrons de la couche d'inversion à l'interface oxyde - semiconducteur. En effet, ce 

couplage, proportionnel à la polarisabilité du diélectrique (donc à la permittivité diélectrique 

de la couche) réduit fortement la mobilité des électrons dans le canal [Fischetti 01]. L’effet 

positif d’une augmentation de la permittivité est alors anéanti par une dégradation de la 

mobilité. Pour la réalisation de mémoires DRAM pour lesquelles les effets d’interface sont 

moins critiques des valeurs élevées de la permittivité diélectrique (ε > 50) peuvent être 

envisagées. 

 

Le matériau "high-κ" doit aussi présenter des discontinuités de bandes de conduction ou de 

valence (suivant la nature des porteurs) avec le silicium les plus grandes possibles et au moins 

supérieures à ~1eV [Robertson 00] pour minimiser les courants de fuite à travers l’oxyde de 

grille par effet tunnel ou par excitation thermique au dessus de la barrière. La figure I.3 

rassemble les valeurs des discontinuités de bandes (bande de conduction et bande de valence) 

obtenues pour différents oxydes à haute permittivité diélectrique en contact avec Si. A titre 

d’exemple, on voit qu’en prenant en compte ce seul critère, un matériau tel que LaAlO3 

présente des discontinuités de bande correctes tant pour la bande de conduction que pour la 
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bande de valence, alors qu’un matériau tel que SrTiO3 présente une très faible valeur de la 

discontinuité de bande de conduction, incompatible avec la réalisation d’un transistor nMOS 

où les porteurs du canal seront des électrons. 

 
Figure I.4 : Schéma représentatif du diagramme de bandes de diverses jonctions théoriques oxyde / silicium 

[Robertson 00] 

Un dernier critère essentiel dans le choix d’un matériau "high-κ" concerne la stabilité 

thermodynamique du matériau choisi vis-à-vis du silicium, de manière à éviter lors du dépôt 

(en particulier s’il a lieu à température élevée et à vitesse de croissance lente) ou lors de 

phases de recuits ultérieures la formation de nouvelles phases non désirées. Les réactions les 

plus courantes qui peuvent se produire sont celles qui conduisent à la formation de silice ou 

silicates et la formation associée d’atomes métalliques ou de siliciures suivant les réactions : 

 

Equation I.5 :                               2x SiO  M  MO Si +→+  

Equation I.6 :                               2yx SiO  MSi  MO  Si +→+  

Equation I.7 :                               2yx SiO  MO MO  Si +→+  

Equation I.8 :                               yxzx OMSi  MSi  MO  Si +→+  

Equation I.9 :                               2zyx SiO  OMSi  MO  Si +→+  

 

Ces réactions se produiront ou non suivant que l’énergie libre de Gibbs associée à la réaction 

est respectivement négative ou positive. A partir d’un ensemble d’études thermodynamiques, 

il est possible de prévoir quels oxydes seront stables avec Si. Ainsi, Hubbard et Schlom 

[Hubbard 96] ont étudié la stabilité thermodynamique de plusieurs oxydes binaires à 1000K 

en testant les différentes réactions susceptibles de se produire à l'interface, et ont proposé un 

choix de candidats potentiels, présenté sous la forme du tableau I.1 [Schlom 02] :  

Discontinuité de 
bande de conduction 

Discontinuité de 
bande de valence 

Bande 
interdite 

Oxyde  Silicium  
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Tableau I.1 : Stabilité thermodynamique des oxydes binaires vis-à-vis du silicium [Schlom 02] 

 

Compte tenu du nombre très important de réactions possibles, il reste encore des inconnues 

concernant certains oxydes, d’autre part une telle étude reste encore à mener pour la plupart 

des oxydes ternaires. Pour illustrer ce critère sur quelques exemples en relation avec les 

études que nous présenterons par la suite, les données thermodynamiques indiquent par 

exemple une instabilité thermodynamique de TiO2 avec Si, comme le montrent les réactions 

envisageables écrites ci-dessous et les énergies libres de Gibbs associées : 

Equation I.10 :      kJ/mol97G  avec   SiO  TiSi  TiO  2Si 0
1000 22 −=∆+→+  

Equation I.11 :      kJ/mol95G  avec   SiO  TiSi  TiO  3Si 0
1000 222 −=∆+→+  

 

Au contraire, l’oxyde SrO apparaît comme stable thermodynamiquement avec Si, les 

réactions envisageables mentionnées ci-après ne pouvant se produire. 

Equation I.12 :      kJ/mol252G  avec   SiO 2Sr   2SrO  Si 0
1000 2 =∆+→+  

Equation I.13 :      kJ/mol121G  avec   SrSiO 2Sr   3SrO  Si 0
1000 3 =∆+→+  
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Pour un oxyde ternaire que nous étudierons aussi par la suite, le titanate de strontium SrTiO3, 

Hubbard et al. [Hubbard 96] ont mis en évidence une réaction possible avec le silicium, dont 

l'énergie libre de Gibbs associée est égale à -19,133 kcal / mol : 

 

Equation I.14 :                              233 TiSi SrSiO  SrTiO  3Si +→+  

 

En contact direct avec le silicium, le SrTiO3 est susceptible de réagir pour donner un silicate 

de strontium et un siliciure de titane. De manière générale, il est possible d’envisager 

préalablement à un dépôt une stratégie d’ingénierie d’interface permettant d’éliminer ou de 

limiter les réactions susceptibles de se produire à l’interface.  

Nous mentionnerons enfin pour terminer l’énoncé des critères essentiels afin d’obtenir lors du 

dépôt, d’une part une interface oxyde "high-κ"/Si abrupte et exempte de défauts susceptibles 

de dégrader la mobilité des porteurs dans le canal, d’autre part une minimisation des défauts 

en volume de la couche déposée. Concernant le dernier point en particulier, il sera nécessaire 

que le matériau déposé ne présente pas (ou peu) de sous-oxydes ou de lacunes d’oxygène qui 

peuvent conduire à une dégradation des propriétés diélectriques de l’oxyde. 

En prenant en compte tous les critères précédents, le choix des oxydes envisageables est 

relativement restreint. En prenant en compte les relations d’épitaxie possibles et la nécessité 

d’avoir un désaccord de maille suffisamment faible, le tableau I.2 rassemble les principaux 

oxydes cristallins qui peuvent être envisagés et qui font actuellement l’objet d’études. Dans ce 

tableau, nous avons fait apparaître les oxydes qui feront l’objet de notre travail. 
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Structure 

cristallographique 
Composés Paramètre de maille 

(Å) 

Bande 
interdite 

(eV) 

Discontinuité de 
bande (eV)        

BC – BV avec 
Si(001) 

Permittivité 
diélectrique 

Si(001) 5,431 1,1   
Diamant 

Ge(001) 5,658 (+4,2%) 0,7 0,4 - -0,8  

BaO 5,534 (+1,8%) 4,4 1,8 - 1,5 34 

SrO 5,14 (-5,3%) 5,3 2 - 2,2 15 NaCl 

(Ba0,72,Sr0,28)O 5,431 (0%) 4,6 1,8 - 1,5 25 

SrTiO3 
3,905                      

2a  = 5,52 (+1,7%) 
3,3 -0,14 - 2,4 300 

BaTiO3 
4,01                              

2a  = 5.67 (+4%) 
2 -0,1 - 2,3 2200 

LaAlO3 
3,79                          

2a  = 5,36 (-1.3%) 
6,2 1,8 - 3,2 25 

SrHfO3 
4,069                     

2a  = 5,75 (5,9%) 
6,5 2,3 - 3,1 19 

SrZrO3 
4,15                      

2a  = 5,87 (+8,1%) 
6 1,7 - 3,2 12 

CaZrO3 
4,02                      

2a  = 5,68 (+4,7%) 
5,5 1,4 - 3 55 

Pérovskite 

LaScO3 
4,13                      

2a  = 5,84 (+7,5%) 
5,6 2 - 2,5 25 

CeO2 5,41 (-0,4%) 3,3 0,2 - 2 26 

Fluorite 

ZrO2 5,148 (-5,2%) 5,8 1,4 - 3,3 25 

Pr2O3 11,152                       
a/2 = 5,576 (2,7%) 

3,9 1,3 - 2,1 30 

Y2O3 10,604                          
a/2 = 5,302 (-2,4%) 

6 2,3 - 1,6 18 

Sc2O3 9,845                       
a/2 = 4,922 (-9,4%) 

6 1,6 - 3,3 14 

Gd2O3 10,813                          
a/2 = 5,406 (-0,5%) 

5,3 1,8 - 2,4 24 

Bixbyite 

Nd2O3 11,08                       
a/2 = 5,54 (2%) 

5,8 2,2 - 2,5 12 

Spinelle γ-Al2O3 
7,92                     

2a/3 = 5,28 (-2,8%) 
7 2,5 - 3,4 10 

Tableau I.2 : Tableau représentant différents oxydes à forte permittivité diélectrique, en rouge le désaccord de 
maille avec le silicium et en gris les oxydes étudiés dans le cadre de ce manuscrit 
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I.3) Croissance épitaxiale d'oxydes cristallins sur silicium 

I.3.1)  Introduction 

Depuis les premiers travaux pionniers de McKee relatifs à l'épitaxie de BaTiO3 sur Si(001) 

[McKee 91], les études portant sur l’épitaxie d’oxydes cristallins sur semiconducteurs, en 

particulier le silicium, ont connu un fort développement. Différents oxydes binaires et 

ternaires, de type pérovskite, ont été étudiés. Différentes méthodes d’élaboration ont été 

utilisées, principalement l’épitaxie par jets moléculaires et l’épitaxie par ablation laser. De ces 

études, il apparaît qu’une difficulté majeure dans l’épitaxie d’oxyde sur silicium, en 

particulier en atmosphère oxydante, réside dans l’obtention d’une couche épitaxiée 

monocristalline de bonne qualité, sans la formation de silice à l’interface. En fonction des 

méthodes et des conditions de dépôt, d’autres phases peuvent aussi apparaître à l’interface, 

telles que des silicates ou siliciures. Les différentes approches envisagées peuvent être 

classées suivant deux catégories, des approches qualifiées de "haute température" et les 

approches qualifiées de "basse température".  

Dans une approche haute température, généralement réalisée à des températures supérieures à 

700°C – 750°C, la formation de silice à l’interface est évitée par réaction de SiO2 avec Si et 

formation de SiO volatil. Un certain nombre de matériaux considérés présentent d’autre part 

une température de cristallisation élevée, une croissance à haute température est donc 

nécessaire pour obtenir un dépôt monocristallin, et non la formation d’une phase amorphe ou 

partiellement cristalline. Une température élevée permet aussi de favoriser la cinétique 

d’oxydation des espèces métalliques, sous atmosphère oxydante, et d’obtenir ainsi une 

oxydation complète permettant de minimiser les défauts en volume. 

L’approche basse température concerne plus particulièrement l’épitaxie de matériaux 

cristallisant à basse température, tels que par exemple les oxydes d’alcalino-terreux comme 

SrO, BaO, (Ba,Sr)O,… La température de dépôt peut être dans certains cas aussi basse que la 

température ambiante, et permet donc de limiter, voire éviter la formation de silice interfaciale 

préalablement au dépôt ou la diffusion d’oxygène vers l’interface lors de la croissance des 

premières monocouches. Pour les matériaux cristallisant à relativement basse température, 

une stratégie possible est de réaliser le dépôt en phase amorphe, à basse température, puis 

d’augmenter celle-ci jusqu’à la recristallisation complète du dépôt. Une difficulté propre à 

l’approche basse température peut résider dans une oxydation incomplète du matériau déposé 
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et la formation de sous-oxydes qui peuvent nuire à la qualité diélectrique de la couche 

épitaxiée. 

L’utilisation comme méthode de dépôt de l’épitaxie par jets moléculaires permet une autre 

stratégie alternative, consistant en une ingénierie d’interface. Une telle stratégie a été 

développée lors des premiers travaux de McKee [McKee 91], avec la formation d’une 

interface contrôlée à base de siliciure BaSi2 et d’oxyde BaO entre le silicium et la pérovskite 

BaTiO3. L’épitaxie par jets moléculaires permet en effet un contrôle très précis de la 

composition et de l’épaisseur (avec une résolution inférieure à la monocouche) d’un dépôt, et 

permet donc de fabriquer les premières monocouches d’une interface protectrice vis-à-vis de 

l’oxydation du substrat. Cette interface artificielle entre substrat et oxyde "high-κ" pourrait en 

outre résoudre certains problèmes liés à la stabilité thermodynamique de l’interface ou à une 

valeur élevée des discontinuités de bande, si ces propriétés ne sont pas satisfaites par l’oxyde 

déposé au dessus de cette interface. Il est aussi possible d’envisager une adaptation plus 

progressive du paramètre de maille dans le cas d’une hétéroépitaxie avec fort désaccord de 

maille. Nous présentons par la suite un état de l’art des recherches actuelles sur l’épitaxie 

d’oxydes cristallins sur Si qui illustrerons les différentes stratégies présentées précédemment.  

I.3.2) Oxydes épitaxiés à haute température 

I.3.2.a) La croissance épitaxiale de Pr2O3 sur Si 

Des résultats intéressants ont été obtenus sur la croissance épitaxiale de Pr2O3 sur Si par le 

groupe d’Osten en Allemagne [Osten 02a]. Ce matériau, qui appartient à la famille des 

oxydes de structure bixbyite, présente des caractéristiques intéressantes : une permittivité 

diélectrique ε ~ 30 [Fissel 03], des discontinuités de bande de conduction et de valence avec 

le silicium supérieures à 1eV [Osten 02b]. Il a été considéré comme un bon candidat potentiel 

malgré son instabilité en contact avec l'air [Fissel 03]. En fonction du degré d'oxydation, 

Pr2O3 peut cristalliser dans trois phases différentes : une première phase de type fluorite 

(CaF2) possède un paramètre de maille de 5,38Å, une seconde phase de type bixbyite (Mn2O3) 

a un paramètre de maille de 11,15Å [Fissel 03], et une dernière phase hexagonale a aussi été 

identifiée avec pour des paramètres de maille a = 3,86Å et c = 6,02Å permettant aussi la 

possibilité d’épitaxier Pr2O3 sur Si(111). Les meilleurs résultats de croissance épitaxiale sur 

Si(001) ont été obtenus en réalisant un dépôt sous une pression partielle d'oxygène 

moléculaire de 5.10-8mbar et à une température de croissance de 600°C [Osten 02a], et le 
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résultat est illustré sur la figure I.5. Par suite d’une croissance préférentielle de l'oxyde selon 

le plan (110) de la maille cubique et de l'influence de la surface de silicium dimérisée (rangées 

de dimères tournées de 90° entre deux plans atomiques successifs), une croissance cristalline 

multi-domaines est observée [Fissel 03].  

 
Figure I.5 : Images MET en haute résolution de la couche de Pr2O3 épitaxiée sur Si(001) en vue plane a) et en 

vue transverse b) [Osten 01] 

Des tentatives de reprise de croissance de silicium sur de telles couches ont été tentées et ont 

conduit à l’obtention d’un matériau polycristallin. Par contre, de bons résultats ont été obtenus 

pour la croissance épitaxiale sur Si(111) avec la formation de couches de Pr2O3 et de Si 

monocristallines. Cependant, à cause de son instabilité au contact de l'atmosphère, le Pr2O3 a 

été abandonnée au profit du Gd2O3. 

I.3.2.b) La croissance épitaxiale de Y2O3 sur Si 

L’oxyde d’yttrium Y2O3 présente aussi des caractéristiques intéressantes : une bande d'énergie 

interdite égale à 6eV, une discontinuité de bande de conduction égale à 2,3eV [Robertson 

00], une permittivité diélectrique proche de 18 [Guha 00] et un paramètre de maille 

sensiblement double de celui du silicium, permettant une possible épitaxie [Norton 04]. De 

même que Pr2O3, ce matériau présente une instabilité à l'air ambiant [Busch 01] et conduit, 

compte tenu de sa relation d’épitaxie à une croissance multi-domaines [Dimoulas 01]. Après 

une croissance à une température de substrat de 450°C, une couche de silice amorphe est 

présente à l’interface oxyde/semiconducteur. Après recuit in-situ à plus haute température afin 

de décomposer la silice en SiO volatil, et réduire ainsi l’épaisseur de l’oxyde interfacial, il est 

possible d’obtenir une interface abrupte. Toutefois, la désorption de SiO à travers l'oxyde 

conduit à une dégradation des propriétés diélectriques de la couche d’oxyde et à l’apparition 

de courants de fuite [Ioannou 04]. Des recuits à température plus élevée ne permettent pas de 

a) b) 
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résoudre le problème, un recuit sous vide à une température supérieure à 650°C entraine la 

formation de siliciure d'yttrium [Ioannou 04] et des recuits ex-situ la formation de 

microcavités et un décollement de la couche.  

I.3.2.c) La croissance épitaxiale de Gd2O3 sur Si 

L'oxyde de terres rares le plus étudié actuellement est le Gd2O3. De structure bixbyite, il 

présente des caractéristiques proches de Y2O3 : une permittivité diélectrique de 24 

[Czernohorsky 06], un bande interdite de 5,3eV [Norton 04], des discontinuités de bande de 

conduction et de valence avec le silicium respectivement égales à 1,8eV et 2,4eV [Landheer 

01] et un paramètre de maille de 10,813Å sensiblement égal à 2 fois celui de Si [Norton 04]. 

La croissance épitaxiale de Gd2O3 sur Si présente des caractéristiques semblables aux oxydes 

précédents, de même structure bixbyite : on observe la croissance de plans (110) de l'oxyde 

sur les plans (001) du substrat, et par suite l’obtention d’une croissance multi-domaines. Pour 

remédier à ce problème, une tentative de croissance épitaxiale sur un substrat vicinal, ne 

présentant que des doubles marches a été essayée [Kwo 00] : les résultats obtenus n'ont pas 

été concluants et le dépôt d'oxyde a encore présenté une mosaïcité [Kwo 00]. Malgré ces 

problème de croissance multi-domaines, de bons résultats électriques ont été obtenus sur un 

dépôt de 5,3nm de Gd2O3, déposé à 600°C sous P(O2) = 5.10-7mbar, qui présente une 

interface abrupte avec le silicium et donne une EOT inférieure à 1nm [Czernohorsky 06].  

En parallèle de ces études sur Si(001), des travaux menés sur Si(111) ont montré la possibilité 

de réaliser des structures monocristallines oxyde/silicium/oxyde avec des interfaces abruptes à 

une température de croissance de 670°C [Fissel 06a]. La réalisation possible d’îlots 

quantiques de silicium amorphe dans une matrice cristalline d'oxyde a aussi été démontrée 

[Fissel 06b].  

I.3.2.d) La croissance de LaAlO3 

Dans le cadre du cahier des charges de l’ITRS, l’oxyde LaAlO3 a été reconnu comme un 

candidat potentiellement intéressant pour le remplacement de la silice de grille dans les 

futures technologies CMOS sub-22nm. Il possède une structure cristalline pseudo-cubique de 

type pérovskite, et présente un faible désaccord de maille de -0,8% avec le silicium lorsque sa 

maille cristalline est tournée de 45° par rapport à celle du substrat. Il présente une bande 

interdite de 5,7eV, une discontinuité de bande de conduction égale à ~2eV [Edge 04] et une 
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permittivité diélectrique de 25 [Lu 03]. Il a aussi l’intérêt d’être stable chimiquement avec le 

silicium [Klenov 05], ainsi qu’avec l’atmosphère.  

L’épitaxie de LaAlO3 sur Si a fait l’objet de nombreuses études, mais la plupart d’entre elles 

concerne la formation de dépôts amorphes [Park 03] [Mereu 04] [Lu 04] présentant des 

permittivités diélectriques variant de 14 [Miotti 05 ] à 16 [Edge 06]. Une étude récente menée 

dans notre laboratoire [Gaillard 05] a montré qu’il semblait impossible d’épitaxier 

directement LaAlO3 sur Si(001) malgré le faible désaccord de maille : La formation de 

couches monocristallines requiert des températures de croissance supérieures à 500°C, ce qui 

conduit à l’apparition de réactions interfaciales et à la production de cristallites de silicates. 

Des croissances épitaxiales de LaAlO3 sur Si peuvent cependant être obtenues en démarrant la 

croissance sur des couches tampon protectrices : Des dépôts de LaAlO3 ont ainsi été réalisés 

par ablation laser pour des températures de substrat variant entre 600°C et 830°C sous des 

pressions partielles d’oxygène de 4.10-4Pa sur des substrats de Si protégés par des couches 

fines de SrO et SrTiO3 [Xiang 04]. 

Des travaux sont actuellement en cours dans notre laboratoire, qui utilisent une couche 

tampon d’alumine pour la reprise d’épitaxie de LaAlO3 [Merckling 06]. 

I.3.3) Oxydes épitaxiés à basse température 

I.3.3.a) La croissance épitaxiale d’oxydes d’alcalino-terreux sur Si 

Les oxydes d’alcalino-terreux tels que SrO, BaO ou les composés mixtes (Ba,Sr)O 

cristallisent à basse température, et en atmosphère oxydante, les éléments métalliques Sr ou 

Ba s’oxydent facilement. Il est donc possible d’envisager une épitaxie d’oxydes d’alcalino-

terreux à basse température et faible pression partielle d’oxygène, de manière à éviter la 

formation de silice à l’interface. Des premières études sur la croissance épitaxiale de SrO ou 

BaO sur Si ont été menées au Japon, et ont concerné le dépôt de couches relativement 

épaisses présentant un caractère polycristallin [Kado 86] [Asaoka 02]. L’étude la plus 

exhaustive a été menée aux Etats Unis dans le groupe de Schlom [Lettieri 02a], elle a montré 

la possibilité d’obtenir une épitaxie de couches monocristallines jusqu’à la température 

ambiante. Une optimisation des conditions d’oxydation a été menée, ainsi qu’une étude 

détaillée sur la croissance in-situ d’une couche épitaxiée (Ba,Sr)O en accord de maille avec le 

substrat de silicium, mais peu d’informations sont données concernant la stabilité 

thermodynamique de l’interface. Compte tenu de l’instabilité de ces matériaux en contact 
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avec l’air, particulièrement SrO, ils ont souvent été envisagés comme couches tampon pour la 

reprise d’épitaxie d’autres oxydes "high-κ" de type pérovskite, comme par exemple SrTiO3 

[Tambo 98] ou BaTiO3 [Amy 04], ou d’oxydes supraconducteurs [Tambo 02]. Le matériau 

(Ba,Sr)O en accord de maille avec le silicium a aussi été étudié comme couche tampon pour 

la reprise d’épitaxie de SrTiO3 à Oak Ridge [McKee 98] et à IBM Zürich [Norga 04] mais il 

a été montré que l’interface avec le silicium n’était pas thermodynamiquement stable. 

I.3.3.b) La croissance épitaxiale de pérovskites sur Si 

I.3.3.b.i) La croissance épitaxiale de BaTiO3 

Le matériau BaTiO3 a été largement étudié pour ses propriétés ferroélectriques, 

piézoélectriques ou optiques, et sa permittivité diélectrique élevée en a fait un matériau de 

choix pour les applications aux mémoires DRAM où l’information est stockée par une 

capacité. Il présente cependant des faibles discontinuités de bande de conduction et de valence 

avec le silicium, il n’apparaît pas être un matériau adapté au remplacement de la silice comme 

oxyde de grille. Les travaux pionniers de McKee [McKee 91] ont cependant montré que ce 

problème pouvait être résolu par la mise au point d’une ingénierie d’interface : la procédure 

développée a consisté à passiver la surface de silicium par formation d’un siliciure de baryum 

à haute température (800°C) pour permettre ensuite à basse température la croissance de 

quelques monocouches de BaO, et la reprise d’épitaxie de BaTiO3. La pérovskite est déposée 

en phase amorphe à 200°C pour éviter la diffusion d’oxygène vers l’interface et recristallisée 

ensuite à 500-600°C, le plan terminal de BaO sous-jacent constituant un plan de base de la 

structure alternée de plans BaO et TiO2 de la pérovskite. La structure ainsi réalisée, de type 

BaTiO3/BaO/Si(001) est le premier exemple d’ingénierie d’interface dans la croissance 

épitaxiale d’oxydes "high-κ" sur Si. La figure I.6 montre un modèle de l’arrangement 

épitaxial et la figure I.7 illustre la qualité cristalline de la couche épitaxiée de pérovskite 

obtenue. 

Des études ultérieures ont aussi montré la possibilité de réaliser la croissance de BaTiO3 sur 

Si en utilisant soit une couche tampon de SrTiO3 [Amy 04], soit en déposant BaTiO3 

directement sur un substrat de silicium passivé par Sr [Yu 00].  
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Figure I.6 : Schéma représentant l'arrangement de la pérovskite sur BaO [McKee 91] 

 
Figure I.7 : Cliché RHEED de 271Å de BaTiO3 pris selon la direction [110] du silicium a), selon la direction 

[100] du silicium et spectre θ-2θ de la couche c) [Yu 00] 

I.3.3.b.ii) La croissance épitaxiale de SrTiO3 

Suite aux premiers travaux de McKee et de Motorola, l’épitaxie du titanate de strontium 

SrTiO3 sur Si est devenue un domaine d’étude prépondérant, et ce système constitue encore 

un système modèle pour l'épitaxie d’oxydes de type pérovskite sur semiconducteur.  

En adoptant une stratégie d’ingénierie d’interface analogue à celle développée pour BaTiO3, 

l’épitaxie par jets moléculaires d’une couche monocristalline de bonne qualité a été obtenue 

sur Si, sans formation de silice à l’interface. Ce résultat est illustré sur la figure I.8 qui 

rappelle aussi les discontinuités de bande entre SrTiO3 et Si. La qualité de l’interface s’appuie 

sur la formation initiale à haute température (800°C) d’une demi-monocouche de siliciure de 

strontium SrSi2 [McKee 98] qui se transforme en silicate Sr2SiO4 lors de l’exposition à 

l’oxygène dans la phase initiale de croissance de SrTiO3 [Liang 01]. Le silicate ainsi formé 

sert de couche passivante vis-à-vis de la formation de silice. Il est cependant apparu que 

l’interface réalisée n’était pas stable thermodynamiquement à des températures supérieures à 

~550°C et des pressions partielles d’oxygène moléculaire supérieures à 1.10-6Torr [Hu 03] 

[Norton 01]. 

a) b) c) 
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Figure I.8 : Image MET d'une couche de SrTiO3/Si(001) [McKee 98] a) et Diagrammes de l'hétérojonction 

SrTiO3 /Si(001) dans les cas où le silicium est dopé n et dopé p [Chambers 00] b) 

Des travaux théoriques ont été menés en parallèle de ces études expérimentales, et ont permis 

de confirmer l’absence de défauts d’interface dans le cas d’une passivation par une demi-

monocouche de Sr [Först 04], comme représenté sur la figure I.9. L'explication de la 

passivation du silicium tient à la nature divalente et électropositive du strontium, qui peut 

transférer chacun de ses deux électrons vers les liaisons pendantes du silicium [Robertson 

04].  

 
Figure I.9 : Structure atomique idéale du système SrTiO3/Si(001) 

Parmi les différents modèles d’interface étudiés, il s’est avéré que la transformation du 

siliciure en silicate devait conduire à une plus faible densité d’états d’interface en vue des 

applications en microélectronique [Först 04]. Des études ultérieures utilisant la même 

procédure ont permis la réalisation et la caractérisation de transistors à effet de champ 

métal/SrTiO3/Si et ont montré des résultats encourageants [Eisenbeiser 00] [Yu 00] 

[Ramdani 00]. Par la suite, on a cherché à améliorer la phase initiale de préparation du 

Silicium 

Oxygène 

Strontium 

Titane 

a) b) 
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substrat passivé, à l’aide d’une méthode de désoxydation par dépôt d’une faible quantité de 

strontium [Wei 02] et formation après recuit de la demi-monocouche de siliciure associée à 

une reconstruction de surface (2×1) caractéristique, stable vis-à-vis de l’oxygène [Liang 01], 

dont la formation peut être suivie en temps réel par diffraction d’électrons.  

Dans le cas d’une épitaxie par jets moléculaires, deux méthodes de dépôt peuvent être 

envisagées dans le cas de SrTiO3, une croissance par co-déposition des éléments métalliques 

Sr et Ti en présence d’oxygène ou une méthode dite par flux alternés ; dans ce dernier cas, on 

forme alternativement les plans de SrO et TiO2 constitutifs de la structure de la pérovskite. La 

méthode par co-déposition semble conduire à de meilleurs résultats en termes de cristallinité 

de la couche et d’oxydation complète du titane [Droopad 03] comme illustré sur la figure 

I.10. 

 
Figure I.10 : Clichés RHEED d'une couche de 40Å de SrTiO3 associés aux spectres XPS du Ti2p pour une 

méthode de dépôt par co-déposition a) et b) et en croissance couche par couche c) et d) [Yu 04] 

Une épitaxie par évaporation directe d’un monocristal de SrTiO3 au canon à électrons conduit 

aussi à des résultats plus médiocres, en termes de stœchiométrie, avec l’obtention d’une 

couche légèrement enrichie en Sr [Mori 91].  

 

L’épitaxie directe de SrTiO3 sur Si par ingénierie d’interface requiert un contrôle très précis 

de la pression partielle d'oxygène moléculaire lors des premières étapes de la croissance. Cette 

pression doit être maintenue suffisamment faible pour éviter l’oxydation initiale du substrat 

ou la diffusion de l’oxygène à travers les premières monocouches déposées. Le matériau 

déposé peut alors présenter des lacunes en oxygène qui amenuisent les propriétés 

diélectriques de la pérovskite. Afin de résoudre ce problème, des stratégies alternatives ont été 

étudiées par l’utilisation de couches tampon ultrafines entre le substrat et SrTiO3. Différentes 
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couches tampon ont été testées, comme TiO2 [Moon 94a] et SrF2 [Moon 94b]. Les résultats 

les plus marquants ont été obtenus avec des couches tampon d’oxydes d’alcalino-terreux tels 

que SrO [Lettieri 02b ] et (Ba,Sr)O [McKee 98] [Norga 04]. La formation initiale de la 

couche tampon passe par l’étape d’ingénierie d’interface à base de siliciure préalablement à 

l’épitaxie de quelques monocouches d’oxydes d’alcalino-terreux. Le dépôt de SrTiO3 a lieu 

généralement à basse température, conduisant à un dépôt amorphe qui est ensuite recristallisé 

à plus haute température. Des dépôts de bonne qualité cristalline ont ainsi été obtenus. 

Lorsque la couche tampon est à base de (Ba,Sr)O, une diffusion de baryum a lieu pendant la 

phase de recuit pouvant entrainer des défauts dans la couche [Marchiori 06a].  

Une autre alternative originale a été proposée [Lettieri 02b ] [He 05], qui consiste à déposer 

sur un substrat de silicium passivé deux monocouches de SrO cristallines puis une 

monocouche de TiO2 amorphe. Après recuit de cette structure à 500°C-550°C et inter-

diffusion des espèces, une couche monocristalline de SrTiO3 est formée et sert de couche 

tampon pour l’épitaxie successive de SrTiO3 à plus haute température, en commençant par un 

plan TiO2. Cette méthode conduit à une interface abrupte mais un excès de titane dans la 

couche recristallisée peut entrainer la formation de siliciure [He 05]. 

I.3.3.b.iii) La croissance épitaxiale de SrHfO3 

Le matériau SrTiO3 présente une discontinuité de bande de conduction incompatible avec son 

utilisation dans les technologies CMOS (à moins que ce critère soit assuré par une couche 

tampon). Aussi le groupe d’IBM Zürich, fort de son expérience initiale sur SrTiO3, a étudié la 

possibilité d’épitaxier sur Si la pérovskite SrHfO3. Le matériau possède une énergie de bande 

interdite de ~6,5eV et des discontinuités de bande de conduction et de valence respectivement 

égales à 2,3eV et 3,1eV [Marchiori 06b ]. La procédure de dépôt est semblable à celle 

développée pour SrTiO3 : après passivation par un siliciure, 10 monocouches de SrHfO3 sont 

déposées à basse température sur 2 monocouches de SrO. La pérovskite amorphe est ensuite 

recristallisée à plus haute température (600°C). L’interface formée est abrupte et exempte de 

silice amorphe [Rossel 06], et des caractérisations électriques ont montré que l’oxyde ainsi 

déposé (4nm de SrHfO3 + 0.5nm de SrO) possède une EOT de 0,7nm [Rossel 06]. Il a aussi 

été montré que SrHfO3 associé à SrTiO3 en proportions égales peut servir de couche tampon 

pour la reprise de croissance de germanium en vue d'intégration sur silicium [Dimoulas 06]. 

L’ensemble de ces résultats confirme la grande potentialité associée à cet oxyde. 
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I.4)  Les objectifs de notre travail 

Notre travail s’inscrit principalement dans deux objectifs : 

• Les travaux menés dans notre laboratoire visent à explorer la faisabilité d’une 

technologie d’oxydes monocristallins à haute permittivité diélectrique, épitaxiés sur 

silicium pour les futures technologies CMOS, en se focalisant sur le système 

LaAlO3/Si identifié dans l’ITRS comme potentiellement intéressant. Des travaux 

antérieurs ayant montré que l’épitaxie directe n’était pas possible, l’utilisation d’une 

couche tampon entre la pérovskite et le substrat constitue une alternative intéressante. 

C’est dans ce cadre que nous avons voulu étudier et maîtriser l’épitaxie d’oxydes 

d’alcalino-terreux (SrO, (Ba,Sr)O) ou de pérovskites (SrTiO3, BaTiO3) sur silicium, et 

voir si de telles couches pouvaient jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l’épitaxie 

ultérieure de LaAlO3.  

• Comme il a déjà été souligné, la maîtrise de l’hétéroépitaxie d’oxydes sur Si ouvre la 

voie à l’intégration d’oxydes fonctionnels à propriétés magnétiques, ferroélectriques, 

piézoélectriques,… et donc à l’utilisation d’hétérostructures d’oxydes pour élaborer de 

nouveaux dispositifs. Dans ce cadre, la maîtrise du système SrTiO3/Si qui constitue 

encore un système modèle nous apparaît une base de départ intéressante. Couplée à la 

maîtrise de l’épitaxie de BaTiO3 puis par la suite de composés mixtes (Bax,Sr1-x)TiO3, 

il devient envisageable en contrôlant la composition x d’ajuster le paramètre de maille 

d’une pérovskite à celle du substrat sous-jacent, pour permettre la reprise épitaxiale de 

semi-conducteurs composés d'éléments III-V tels GaAs.  

 

Cette maîtrise de l’épitaxie d’oxydes sur semi-conducteurs passe par l’étude des scénarios de 

croissance susceptibles de conduire à la formation de couches monocristallines de bonne 

qualité. Nous avons choisi d’étudier des familles d’oxydes, oxydes alcalino-terreux (SrO, 

(Ba,Sr)O) et pérovskites (SrTiO3 et BaTiO3) qu’il est possible d’obtenir par des stratégies 

basse température, permettant de limiter ou d’éviter la formation de silice interfaciale. Nos 

études porteront aussi sur une analyse fine de l’interface en termes de nature physicochimique 

ou structurale, et sur la stabilité thermodynamique de l’interface lors de recuits. Ce problème 

est particulièrement important dans le cadre d’applications comme oxydes de grille en 

remplacement de la silice, il peut être moins critique dans le cas de l’intégration sur silicium.  
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II.1) L'épitaxie par jets moléculaires 

L'épitaxie par jets moléculaires (EJM ou MBE pour Molecular Beam Epitaxy) élaborée dans 

les années 1970 [Cho 75] est une technique de croissance de couches minces cristallines sur 

un substrat monocristallin. Réalisée sous "ultra vide" (typiquement sous une pression 

d'environ 10-10Torr), la technique MBE assure un contrôle très fin de la composition et de 

l'épaisseur du dépôt (jusqu’à la fraction de monocouche). Elle permet de réaliser des couches 

avec très peu de défauts structuraux, et elle est parfaitement adaptée pour le développement et 

l’ingénierie de nouveaux matériaux artificiels. La maîtrise et le contrôle de la croissance 

nécessitent l’utilisation complémentaire de moyens de caractérisation en cours de croissance 

(in-situ) et après croissance (ex-situ), permettant d’obtenir une information structurale, 

morphologique ou physicochimique. 

Dans ce chapitre, les différents aspects de la croissance seront présentés, préalablement à une 

description des différents matériaux épitaxiés dans le cadre de ce travail. Nous exposerons 

ensuite brièvement les principes généraux des différentes méthodes de caractérisation 

couramment associées à nos études : la caractérisation structurale in-situ par diffraction par 

réflexion d'électrons de haute énergie ou RHEED (Reflection High Energy Electron 

Diffraction), la caractérisation morphologique ex-situ par microscope à force atomique ou 

AFM (Atomic Force Microscopy) et la caractérisation physicochimique par spectroscopie de 

photoélectrons X, XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). 

II.1.1) Aspects généraux de la croissance épitaxiale 

II.1.1.a) Les mécanismes de croissance 

Le principe de la croissance cristalline est de mettre en contact les éléments à déposer se 

trouvant sous forme de phase vapeur avec un substrat dont la température est inférieure à celle 

de l'équilibre phase vapeur – solide de l'élément considéré, un processus de condensation a 

alors lieu en surface [Kern 79]. Les principaux mécanismes mis en jeu au cours de la 

croissance, représentés sur la figure II.1, sont [Madhukar 83] : 

- l'adsorption des atomes (ou des molécules) sur la surface de l'échantillon 

- la dissociation des molécules adsorbées et la migration des espèces en surface 

- l'incorporation des atomes sur le réseau cristallin du substrat ou de la couche en 

formation 
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- la désorption thermique des espèces non incorporées dans le réseau cristallin 

 
Figure II.1 : Description schématique des mécanismes de croissance 

Le mécanisme initiateur de la croissance épitaxiale est la physisorption d’adatomes en surface 

qui, faiblement liés par des forces de Van der Waals, sont très mobiles. La surface réelle d’un 

cristal présente des sites d’incorporation de natures différentes, tels que marches atomiques, 

lacunes, agrégats de nucléation,… Contrairement à d’autres méthodes d’élaboration, la 

croissance par épitaxie par jets moléculaires peut avoir lieu dans des conditions éloignées de 

l’équilibre thermodynamique, et être largement dépendante de facteurs cinétiques. Un facteur 

essentiel permettant de décrire la cinétique de croissance, est la longueur de diffusion λ d’un 

adatome sur la surface, qui s’écrit : 

 

Equation II.1 :                                              τDλ 2=  

 

où D est le coefficient de diffusion de l’adatome et τ le temps moyen de résidence de 

l'adatome en surface entre les étapes d’adsorption et d’incorporation ou ré-évaporation. La 

diffusion est un phénomène activé thermiquement et D s’exprime suivant une loi 

d’Arrhenius : 

 

Equation II.2 :                                             Tk

E
-

0
B

a

e D  D =  
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où D0 est la constante de diffusion, kB la constante de Boltzmann, T la température du substrat 

et Ea l'énergie d'activation de la diffusion en surface 

 

La longueur de diffusion en surface dépend ainsi de la température mais aussi des flux des 

éléments évaporés à travers le taux de nucléation. Par exemple, dans le cas d'épitaxie 

d'éléments III-V, telle que celle de GaAs, une diminution du flux d'arsenic augmente la 

diffusion des éléments III en surface [Turco 88]. 

La vitesse de croissance, reliée aux flux des éléments évaporés ou sublimés, et la température 

du substrat sont donc des facteurs déterminants dans l’importance relative des effets 

cinétiques et thermodynamiques, qui influenceront le mode de croissance de la couche 

épitaxiale. 

 

Dans le cas d’une croissance bidimensionnelle, selon la valeur de la longueur de diffusion des 

atomes en surface par rapport à la distance moyenne entre marches atomiques successives, 

l’incorporation aura lieu préférentiellement par formation de noyaux de nucléation (croissance 

par îlots 2D) sur les terrasses ou par migration vers les bords de marche (croissance par 

avancée de bords de marche). 

Dans le cadre d'une croissance par îlots 2D, différentes étapes interviennent, comme 

représenté sur la figure II.2 :  

 

 
Figure II.2 : Schéma représentant les différents processus mis en jeu lors de la croissance 2D par îlots 

Les adatomes se déplacent sur la surface et forment ce que l'on appelle des nuclei critiques, 

qui sont des germes d’initiation de la croissance. La taille de ces nuclei correspond au nombre 

Condensation Réévaporation 

Diffusion des adatomes en 
surface 

Nuclei critique Nuclei stable Couche complète 
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d'atomes nécessaire pour obtenir un ensemble stable. Ensuite, au fur et à mesure de la 

croissance, ces nucléi vont grossir et coalescer pour former une couche complète. Suivant les 

conditions de croissance (flux et température), on pourra observer une croissance 2D idéale 

couche par couche ou la croissance simultanée de quelques monocouches successives, 

conduisant alors à un front de croissance plus rugueux.  

La croissance par avancée de bords de marche a plus généralement lieu dans le cas d'une 

surface vicinale, soit une surface désorientée de quelques degrés par rapport au plan 

cristallographique de surface. Dans une telle situation, représentée sur la figure II.3, la densité 

de marches est très importante, et la longueur de diffusion des adatomes λ peut être plus 

grande que la distance moyenne entre marches atomiques successives. Les adatomes ont une 

probabilité plus grande d'atteindre les sites de nucléation stables que sont les bords de marche. 

On pourra observer ce mode croissance sur une surface nominale, présentant une densité de 

marches plus faible, si la longueur de diffusion est suffisamment grande, soit pour des dépôts 

réalisés à température élevée ou à faible flux. 

 
Figure II.3 : Schéma représentant le mode de croissance par avancée de marches 

Nous verrons plus tard comment l’analyse in-situ de la croissance par RHEED permet de 

différencier ces différents mécanismes de croissance. 

II.1.1.b) Les aspects énergétiques de la croissance 

Des considérations thermodynamiques conduisent à distinguer trois comportements distincts 

traduisant les conditions de mouillabilité du substrat A par un matériau épitaxié B, suivant la 

figure II.4. Ainsi, lors d'une épitaxie réalisé dans des conditions proches de l’état d’équilibre 

thermodynamique, le matériau B peut adopter un mode de croissance où :  

• l'adhésion de B sur A est totale et le recouvrement de A par B conduit à la 

minimisation de l'énergie du système. Afin de diminuer la surface offerte par le système, la 

croissance se fait couche par couche de manière bidimensionnelle et le dépôt d'une couche ne 
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débute qu'après la complétion de la couche précédente. Ce mode de croissance est désigné par 

le mode de Franck - Van der Merwe. 

• le matériau B ne mouille pas le substrat A et son dépôt se fait préférentiellement sur 

quelques zones déjà mouillées par B de façon à découvrir au maximum le substrat A dont 

l'énergie de surface est moindre. La croissance se fait alors par nucléation d'îlots 

tridimensionnels suivant le mode de Volmer - Weber. 

• la condition de mouillabilité de A par B n'est pas établie : dans un premier temps le 

matériau B adhère sur A puis coalesce en îlots. Ce modèle, dit de Stranski - Krastanov, 

caractérisé par une transition 2D - 3D présente un compromis entre les deux modes de 

croissance précédemment décrits. Il est caractérisé par une transition 2D - 3D du mode de 

croissance. 

 
Figure II.4 : Modèles thermodynamiques de croissance  

Dans le cas d’une homo-épitaxie ou d'une hétéro-épitaxie accordée en maille, la situation 

énergétique est décrite par le critère de Bauer [Bauer 58] qui stipule que le matériau B 

mouille parfaitement un film A si et seulement si la variation d'énergie libre ∆G0 du système 

satisfait la relation : 

 

Equation II.3 :                               0)γγ-γ.( G ABAB0 <+=∆ S  

 

où Aγ et Bγ sont respectivement les énergies libres de surface du substrat et du film épitaxié, 

BAγ  l'énergie d'interface entre les deux matériaux et S la surface du système. 

Ainsi, pour un dépôt où 0 G0 <∆ , le mode de croissance est celui de Franck - Van der Merwe, 

le mode de Volmer - Weber correspond à 0G0 >∆ et celui de Stranski - Krastanov à 

0 G0 ≈∆ . 

Mode de croissance de type 
Franck - Van der Merwe 

Mode de croissance de 
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Mode de croissance de 
type Stranski - Krastanov 
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Dans le cas plus général d’une hétéroépitaxie, en plus de l'énergie de surface G0, il faut 

prendre en compte une énergie de contrainte G1 qui s'accumule dans le système total, dont la 

cause est le désaccord de maille ε existant entre la couche déposée et le substrat, avec 

substrat

substratcouche

a

aa −=ε  (où couchea  et substrata  sont respectivement les paramètres de maille de la 

couche épitaxié et du substrat).  

Au fur et à mesure de la croissance, la couche contrainte croît de manière pseudomorphique 

en adaptant son paramètre de maille à celui du substrat, et accumule ainsi de l'énergie de 

contrainte élastique G1(h), qui dépend de l'épaisseur h du dépôt. Au-delà d'une certaine 

épaisseur critique, l'énergie de contrainte devient telle qu’un phénomène de relaxation se 

déclenche pour permettre à la couche, par une distorsion de la maille, de tendre vers son 

paramètre de maille naturel. La relaxation peut se produire suivant deux processus distincts 

représentés sur la figure II.5 : 

• Des dislocations se forment dans la couche contrainte et produisent des ruptures dans 

la maille atomique. Ce mécanisme, décrit par le modèle de Matthews et Blakeslee [Matthews 

74] est qualifié de relaxation plastique. 

• Des îlots cohérents, dont la base possède le même paramètre de maille que la couche 

sous-jacente, sont formés sans l'intervention de dislocations. Ce mode de relaxation observé 

par Goldstein et al. [Goldstein 85] assure la continuité de la maille atomique et n’engendre 

qu’un champ de déformation élastique, il est désigné par mode de relaxation élastique. 

La nucléation d'îlots cohérents ou de dislocations est un mécanisme thermiquement activé 

dont la densité n s’écrit Tk

E

B

a

eNn
−

= 0 , avec Ea l'énergie d'activation élastique ou plastique, kB la 

constante de Boltzmann et T la température. La barrière d’activation Ea dépend de l’amplitude 

de contrainte ε, de manière différente suivant que la relaxation est élastique ou plastique. 

Généralement, à faible désaccord de maille, le mode de relaxation plastique est favorisé 

énergétiquement tandis que le mode de relaxation élastique prédomine à contrainte élevée.  
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Figure II.5 : Mécanismes de relaxation 

II.1.2) Matériaux étudiés et relations d'épitaxie 

Dans le cadre des applications envisagées pour les couches épitaxiées étudiées au cours de 

notre travail, la possibilité d’obtenir une croissance bidimensionnelle doit être favorisée. Les 

matériaux étudiés doivent présenter des relations d’épitaxie possibles avec le silicium, avec 

un désaccord de maille suffisamment faible ne devant pas excéder quelques pourcents, et leur 

énergie de surface doit être inférieure à celle du substrat de silicium. 

 

Parmi les matériaux retenus dans le cadre de nos travaux, on distingue deux grandes familles 

d'oxydes de maille cubique dont le paramètre de maille peut être compatible avec celui du 

silicium. La première famille correspond aux oxydes de structure NaCl, comme par exemple 

SrO et (Ba,Sr)O et la seconde famille aux oxydes de type pérovskite (ABO3) dont font partie 

SrTiO3, BaTiO3 et LaAlO3. Le substrat monocristallin de silicium cristallise pour sa part dans 

la structure diamant. Les structures cristallographiques correspondantes sont représentées sur 

la figure II.6. 

• La structure NaCl correspond à l'interpénétration de deux mailles cubiques faces 

centrées (c.f.c.) décalées d'une demi-maille. Chaque atome se retrouve positionné dans un site 

octaédrique, et relié à un atome de nature différente. Les atomes de strontium, par exemple, 

sont liés à 6 atomes d'oxygène et réciproquement. 

 

Formation d'îlots cohérents 
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Figure II.6 : Structures cristallographiques de l'oxyde de strontium (NaCl) a), du titanate de strontium 

(Pérovskite) b) et du silicium (Diamant) c) 

• La structure pérovskite ABX3 contient un cation A, assez gros et peu chargé 

possédant une coordinence de 12, un autre cation B plus petit d'une coordinence de 6 et un 

anion. La structure pérovskite peut être décomposée en une succession de plan AX et de plans 

BX2 s'alternant selon un axe cristallographique donné. Par exemple, dans le cas de SrTiO3, 

nous avons une succession de plans SrO et TiO2 selon la direction [001], les atomes de titane 

se trouvent en site octaédrique et les atomes de strontium présentent une coordinence de 12. 

• La structure diamant résulte elle aussi de l’interpénétration de deux sous-unités c.f.c. 

décalées d’un quart de diagonale où les atomes sont liés les uns autres de façon octaédrique.  

 

Le tableau II.1 rassemble les caractéristiques principales des matériaux étudiés au cours de 

notre travail. Les oxydes d’alcalinoterreux tels que SrO, (Ba,Sr)O permettent une croissance 

épitaxiale cube sur cube, et pour les oxydes de type pérovskite, une relation d’épitaxie existe 

lorsque la maille de la pérovskite est tournée de 45° par rapport à celle du substrat de silicium 

(figure II.7). Les valeurs de désaccord de maille données dans le tableau II.1 prennent en 

compte ces relations d’épitaxie.  

La structure cristallographique de surface peut être différente de celle du volume : la 

terminaison du matériau à la surface entraîne la présence de liaisons insatisfaites ou liaisons 

pendantes. Cette situation étant défavorable énergétiquement, les atomes en surface se 

réorganisent pour minimiser l’énergie de surface. La structure du plan terminal est alors 

différente de celle du volume, on parle alors de reconstructions de surface, généralement 

notées (n×m) quand la maille de surface présente une périodicité respectivement n et m fois 

plus grande que la maille correspondante de volume. 

Silicium 

Oxygène 

Strontium 

Titane 

a) b) c) 
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Structure 

cristallographique 
Composés 

Paramètre 
de maille 

(Å) 

Energie de surface 
(mJ/cm²) 

Bande 
interdite 

(eV) 

Discontinuité 
de bande    
BC – BV    

avec Si(001) 

Constante 
diélectrique 

Si(001) 5,431 (2x1) 0,171   
[Zhang 03 ] 1,1   

Diamant 

Ge(001) 5,658 
(+4,2%) 

(2x1) 0,083 

[Hashimoto 05 ] 
0,7   

BaO 5,534 
(+1,8%) 

0,042 [Broqvist 04 ] 4,4 1,8 - 1,5 34 

SrO 
5,14 

(-5,3%) 
0,061 [Broqvist 04 ] 5,3 2 - 2,2 15 NaCl 

(Ba0,72,Sr0,28)O 5,431 (0%)  4,6 1,8 - 1,5 25 

0,08 [Demkov 01 ] 

(1x1) terminé SrO 

SrTiO3 

3,905 

2a  = 
5,52 

(+1,7%) 

0,2127      
[Johnston 04 ] 

(1x1) terminé TiO2 

3,3 -0,14 - 2,4 300 

0,03 [Padilla 97 ] 

(1x1) terminé BaO 
BaTiO3 

4,01 

2a  = 
5.67 (+4%) 0,23 [Padilla 97 ] 

(1x1) terminé TiO2 

2 -0,1 - 2,3 2200 

0,137 [Jacobs 97 ] 

(1x1) terminé LaO 

Pérovskite 

LaAlO3 

3,79 

2a  = 
5,36 (-1.3%) 

0,179 [Jacobs 97 ] 

(1x1) terminé AlO2 

6,2 1,8 - 3,2 25 

Tableau II.1 : Tableau représentant les oxydes étudiés dans le cadre de ces travaux avec en rouge le désaccord 
de maille avec le silicium 

 

De telles reconstructions sont très courantes dans le cas des matériaux fortement covalents 

comme les semiconducteurs et plus rares dans le cas de matériaux ioniques, dont notamment 

beaucoup d'oxydes. Dans le cas d’un substrat de silicium (001) sous ultravide, on a une 

reconstruction de surface (2×1) associée à la formation de dimères, comme représenté sur la 

figure II.8. On observe alors des lignes de dimères orientées alternativement suivant les 
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directions [110] et ]101[  pour deux terrasses atomiques successives séparées par une marche 

monoatomique  

 
Figure II.7 : Epitaxie cube sur cube a) ou après rotation de 45° b) 

 
Figure II.8 : Reconstruction (2×1) de la surface de silicium (001) [Merckling 04] 

On peut noter dès à présent que lors de l’analyse par diffraction d’électrons (RHEED), cette 

alternance des lignes de dimères, donc de domaines d’orientations différentes, conduira à 

l’observation d’un diagramme de diffraction caractéristique d’une reconstruction (2×2). 

La structure cristallographique différente entre substrat et couche épitaxiée induira aussi des 

hauteurs de marche monoatomique différentes : lors de la croissance sur une surface réelle, à 

marches, le raccordement des matériaux (substrat et couche épitaxiée) en bords de marche 

conduira à la création de défauts, comme par exemple la présence de Si2O3 amorphe dans le 

cas SrTiO3/Si(001) [Hu 03]. 

[110] 

Bord de marche 

[-110] 

Atome du 1er plan 

Atome du 2nd plan 

Atome du 3ème plan 

(1×2) (2×1) 

Dimère 

[100]couche épitaxiée 

[110]substrat 
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Il faut aussi noter, que lorsque la croissance épitaxiale a lieu à une température T du substrat, 

le désaccord de maille doit être évalué à cette température en considérant les coefficients de 

dilatation thermique des matériaux considérés (Figure II.9) 
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Figure II.9 : Variation du paramètre de maille en fonction de la température pour différents oxydes ainsi que 

pour le silicium. Dans le cas du silicium et des oxydes de type NaCl, c'est la moitié de longueur 
de la diagonale qui est indiquée [Gaillard 05] 

II.1.3) Le réacteur d'épitaxie d'oxydes 

II.1.3.a) Description du bâti  

Pour la réalisation des couches épitaxiales, un réacteur RIBER EVA - 32, antérieurement 

utilisé pour l'élaboration d'oxydes supraconducteurs, a été adapté pour la réalisation d’oxydes 

de type pérovskite sur Si. Les différents éléments présents sur le réacteur sont représentés sur 

le schéma de la figure II.10. Le bâti est constitué des différentes parties suivantes : 

• Le sas d'introduction : Il est équipé d'une pompe turbomoléculaire permettant 

d'atteindre un vide de l'ordre de 10-6–10-7 Torr et d'un four permettant de dégazer les porte 

échantillons et les substrats.  

• Le sas de transfert : Grâce à un pompage ionique, un vide plus poussé, typiquement de 

l'ordre de 10-8–10-9 Torr, est obtenu. Les échantillons peuvent y être stockés pour minimiser 

toute pollution en surface. 

• La chambre de croissance : C'est dans cette dernière que le système de pompage est le 

plus abouti, grâce notamment à la présence d'un sublimateur de titane et de panneaux 

cryogéniques refroidis par azote liquide, permettant d'atteindre des vides de l'ordre de          
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10-10Torr. Cette chambre est équipée d'un système d’analyse par diffraction RHEED, pour 

contrôler in-situ la croissance tout au long du dépôt, d'une balance à quartz et d’un 

spectromètre de masse pour calibrer les flux. Enfin, un pyromètre et un thermocouple 

permettent de mesurer la température de l’échantillon. 

 
Figure II.10 : Schéma général du réacteur d'épitaxie représentant les différents accessoires et leur disposition 

La croissance épitaxiale peut être réalisée à partir de cellules d’effusion de type Knudsen, 

contenant les éléments métalliques à évaporer (Ba, Sr, Ti,...) issus de matériaux solides de très 

haute pureté. Comme source d’oxygène, on dispose d’une ligne d’oxygène moléculaire 

équipée d’une jauge baratron, d’un débitmètre massique ainsi que d’une vanne de fuite. Les 

flux issus des cellules sont des jets moléculaires dans le sens de la théorie cinétique des gaz : 

le libre parcours moyen des éléments évaporés ou sublimés reste très grand par rapport à la 

distance source – échantillon. On se trouve alors dans le régime de l'effusion moléculaire de 

Knudsen limitant l'interaction entre atomes évaporés. L'interposition d'un cache entre chaque 

cellule et le substrat, ou d'un cache principal qui masque toutes les cellules, permet 

d'interrompre les flux des éléments et d'arrêter la croissance très rapidement. De ce fait, deux 

types de croissance peuvent être envisagés pour la réalisation d’oxydes ternaires. Soit les 

caches sont ouverts simultanément et les éléments sont déposés en même temps sur la surface, 
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soit les caches sont ouverts alternativement et une succession de plans atomiques est réalisée 

(par exemple SrO, puis TiO2). Dans ce cas, on parle d'épitaxie par jets moléculaires alternés. 

Cette méthode de croissance a été proposée initialement par Y. Horikoshi et al. [Horikoshi 

86] pour la croissance de GaAs. La croissance épitaxiale peut être aussi réalisée par 

évaporation par canon à électrons à partir d’une cellule multi-creusets contenant directement 

les matériaux composés à évaporer (par exemple, un monocristal de LaAlO3). Cette méthode 

peut être utilisée si l’évaporation conserve la stœchiométrie du composé. La figure II.11 

donne une vue d’ensemble du réacteur d’épitaxie d’oxydes. 

 

Les flux émis sont mesurés par une jauge de type Bayard - Alpert, jauge fonctionnant sur le 

principe d'ionisation des éléments. Les espèces arrivant sur la jauge sont ionisées, puis 

collectées sous forme d’un courant électrique. Cependant, toutes les espèces ne s'ionisent pas 

de la même manière [Flaim 71], ce qui fait que la lecture varie d'un élément à un autre. De 

plus, la valeur donnée ne correspond pas à une mesure directe du flux en atomes/cm2, mais à 

une pression équivalente à un flux. C'est pourquoi, lors de la croissance de matériaux 

comportant plusieurs éléments, la stœchiométrie n'a pas été déterminée à partir de la jauge 

Bayard – Alpert, mais à l'aide de la balance à quartz [Lu 84].  

 
Figure II.11 : Photographies du réacteur d'épitaxie d'oxydes 
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II.1.3.b) Calibration des flux à l'aide de la balance à quartz 

La technologie de la balance à quartz (ou QCM pour Quartz Crystal Microbalance) repose sur 

la relation entre la fréquence de résonnance d'un quartz piézoélectrique et la masse déposée 

sur le cristal [Sauerbrey 59], qui s'écrit [Lu 72]: 

 

Equation II.4 :                                      
q

qd

q

d

υ

  υ- υ
  -  

m

m
c=  

 

où md correspond à la masse du quartz additionnée à celle du dépôt, mq la masse originelle du 

quartz, υq et υd respectivement la fréquence de résonance du quartz avant et après dépôt et c 

une constante physique d’étalonnage propre au cristal de quartz.  

 

Lorsque les éléments issus des cellules se déposent sur le cristal oscillant, la variation de 

masse induit un changement de la fréquence de résonance du quartz, et après introduction de 

la densité du matériau déposée dans l’appareil de mesure, une épaisseur peut être déterminée. 

Ainsi, à partir des masses atomiques des différents éléments, il sera possible d’ajuster la 

stœchiométrie d’un composé en faisant varier la température des cellules d'effusion 

respectives. Une autre utilisation possible est la détermination du degré d'oxydation des 

éléments en fonction de la pression d'oxygène, comme illustré sur la figure II.12 pour 

l'oxydation du strontium. Les mesures correspondant aux pressions d’oxygène les plus élevées 

sont réalisées en premier et celles correspondant aux pressions les plus faibles en dernier, afin 

d’éviter l’oxydation des espèces sous la surface. 

 
Figure II.12 : Graphique donnant la quantité déposée sur le quartz en fonction du temps et de la pression 
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Sur ce graphique, on peut suivre la variation d’épaisseur déposée en fonction du temps, en 

modifiant la pression partielle d’oxygène moléculaire. A partir d’une référence correspondant, 

pour un flux donné, soit une vitesse de croissance donnée, à un dépôt de Sr pur, et en tenant 

compte des masses atomiques, une référence peut être déterminée pour le dépôt et donc la 

formation de SrO : La quantité déposée doit être alors 
Strontium

OxygèneStrontium

M

MM +
 plus grande que 

celle relative au dépôt de Sr pur. Ainsi, on peut voir sur la figure II.12 qu'une pression 

partielle d'oxygène moléculaire de 5.10-9Torr n'est pas suffisante pour oxyder complètement 

le strontium, par contre, pour des pressions supérieures, le strontium est entièrement oxydé. 

Un tel étalonnage n’est valable que pour un flux de Sr inférieur ou égal à une pression 

équivalente de 1.10-8Torr, et pour un flux plus important, la calibration devra être refaite. 

 

L'étude menée par Schlom et al. [Schlom 03] a mis ainsi en évidence la difficulté d'oxyder 

totalement certaines espèces, comme par exemple le titane (Figure II.13). Il est aussi 

intéressant de noter que le degré d'oxydation stable du baryum n'est pas à priori 1 mais plus 

élevé, vraisemblablement 2. 

 
Figure II.13 : Oxydation de différents éléments métalliques en fonction de la pression d'oxygène à température 

ambiante [Schlom 03] 

Pour conclure, la technique de la balance à quartz est une méthode adaptée à la calibration des 

flux, mais aussi à la détermination de la pression partielle d'oxygène moléculaire nécessaire à 

l’oxydation des espèces. 
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II.2) La diffraction RHEED  

La diffraction sous incidence rasante d'électrons de haute énergie en réflexion (Reflection 

High Energy Electron Diffraction) est une technique indispensable pour caractériser la 

croissance en temps réel. Elle fournit des informations précieuses in situ, notamment sur les 

reconstructions de surface et la cinétique de croissance. De plus, la forme des taches de 

diffraction (raies ou taches) ainsi que la qualité du diagramme de diffraction (taches nettes ou 

diffuses) renseignent sur la cristallinité de la couche et l’état de surface et de rugosité. 

II.2.1) Principe 

Dans tout ce paragraphe, les explications de la diffraction RHEED sont données dans le cadre 

de l'approximation cinématique qui ne prend en compte que la diffusion élastique de l’onde 

électronique par le solide. Un faisceau d’électrons accélérés sous des tensions allant de 20kV 

à 30kV, dont la longueur d'onde de De Broglie associée λ est donc égale à environ 0,1Å, 

permet de sonder la matière à l'échelle atomique à travers le diagramme de diffraction. Le 

libre parcours moyen des électrons dans un solide étant d'une centaine d'angströms, le faible 

angle d'incidence (~3°) permet de ne sonder que quelques monocouches et donc de ne 

collecter que des informations relatives à la surface du matériau.  

Les faisceaux réfléchis et diffractés sont collectés sur un écran phosphorescent situé en vis-à-

vis du canon à électrons et la figure de diffraction enregistrée par une caméra CCD. A partir 

de ces données, diverses informations peuvent être extraites comme la structure cristalline de 

surface, le mode croissance, la qualité cristalline de la couche épitaxiée, ainsi que dans 

certains cas le nombre de monocouches déposées par unité de temps. 

 
Figure II.14 : Schéma de principe de la diffraction RHEED 
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Il faut noter que, dans le cas de la diffraction d’électrons, des effets de charge peuvent 

apparaître avec des matériaux isolants tels les oxydes. L’accumulation de charge en surface 

peut rendre la méthode inadaptée et conduire à la disparition du diagramme RHEED, 

phénomène observable en particulier lors d’épitaxies réalisées à basse température. Un recuit 

des oxydes permet de doper légèrement certains oxydes par création de lacunes d’oxygène, et 

de suivre par la suite une croissance à basse température par RHEED. 

II.2.1.a) Interprétation de la diffraction 

II.2.1.a.i) Diffraction en volume 

On définit le réseau réciproque comme le réseau associé au réseau réel dans l'espace de 

Fourier, le passage de l'un à l'autre se faisant par une transformée de Fourier. Le réseau 

réciproque traduit donc la périodicité du réseau réel. Si l'objet dans l'espace réel est 

périodique, alors le spectre dans l'espace de Fourier sera discret et composé de points appelés 

nœuds du réseau réciproque. L'espacement entre composantes spectrales est directement relié 

à la périodicité du cristal, et sera par exemple égal à 2π/a, pour un cristal cubique de 

paramètre de maille a.  

Pour déterminer le diagramme de diffraction, on utilise la construction de la sphère d'Ewald, 

méthode qui permet de traduire géométriquement les conditions de diffraction de Laue 

( kkG
rrr

−′= , avec G
r

 un vecteur du réseau réciproque, k
r

 et k
r
′  les vecteurs d'ondes des 

électrons incidents et diffractés avec kk
rr
′= ). Cette méthode consiste à tracer une sphère 

virtuelle de rayon 2π/λ centrée sur l’origine du réseau réciproque (Figure II.15). Le 

diagramme de diffraction observé correspond aux intersections des différents nœuds du 

réseau réciproque et de la sphère d'Ewald. 
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Figure II.15 : Construction de la sphère d'Ewald pour la diffraction en volume 

L'intensité de chaque tache de diffraction dépend de la nature chimique des atomes composant 

la maille élémentaire du cristal, à travers un terme appelé facteur de structure Shkl qui s'écrit : 

 

Equation II.5 :                             ).(2iπ

j
jhkl fS Gr je

rr−
∑=        avec       2

hklS  Iα  

 

avec fj le facteur de diffusion atomique propre à chaque atome, jr
r

 le vecteur du réseau réel 

désignant la position de chaque atome et G
r

 le vecteur du réseau réciproque décrivant la 

position des nœuds. L'intensité du cliché de diffraction sera donc influencée par le motif des 

atomes de la maille élémentaire, de même que par la nature des atomes, cela pouvant conduire 

à des extinctions systématiques de certaines taches.  

II.2.1.a.ii) Diffraction en surface 

Ici, l'objet diffractant n'est plus tridimensionnel mais bidimensionnel. La transformée de 

Fourier, donc le réseau réciproque, n'est plus composé de points mais de lignes dont 

l'espacement est dicté par la périodicité de la maille en surface. La construction de la sphère 

d'Ewald étant toujours valable, le cliché de diffraction correspond à l'intersection des lignes 

(réseau réciproque de surface) avec cette sphère (Figure II.16).  
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Figure II.16 : Construction de la sphère d'Ewald pour la diffraction en surface 

Dans le cas du RHEED, les électrons incidents n'étant pas rigoureusement monocinétiques, il 

existe une certaine largeur spectrale du faisceau qui induit une épaisseur de la sphère d'Ewald. 

Du fait que le cristal est fini, le réseau réciproque est lui même constitué de lignes de largeur 

finie. Le diagramme de diffraction est donc composé de raies, dont l'épaisseur est lié à la fois 

à la mono-chromaticité du faisceau électronique incident et à la taille des monocristaux ou à 

leurs imperfections.  

II.2.1.b) Informations données par le RHEED 

II.2.1.b.i) Informations sur les dimensions cristallines et les 

reconstructions 

La figure II.17 donne un exemple caractéristique de diagramme de diffraction RHEED.  

 
Figure II.17 : Exemple de diagramme de diffraction RHEED  
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Sur un tel diagramme, on observe des raies de diffraction d’ordre entier dont l’écartement est 

inversement proportionnel au paramètre de maille a2D dans la direction normale au faisceau 

incident, paramètre de maille associé aux 3-4 premières monocouches. La présence de 

reconstructions dans le plan de surface conduit à la présence de raies supplémentaires d’ordre 

fractionnaires : dans l’exemple ci-dessus, la raie intermédiaire d’ordre ½ est caractéristique 

d’une reconstruction (2x1) du silicium. La raie centrale, ou tache spéculaire, plus intense que 

les autres, correspond au faisceau réfléchi par la surface, son intensité est liée à la densité de 

marches atomiques à la surface. On verra que la variation de cette intensité au cours du dépôt 

donne de précieuses informations sur le mode de croissance et sur l'état de surface. Enfin, les 

lignes de moindre intensité dites lignes de Kikuchi résultent de l’interprétation de la 

diffraction, dans l'approximation dynamique, et de la prise en compte des collisions non-

élastiques des électrons avec les atomes. Ces lignes apparaissent dans le cas d'une couche 

présentant à la fois une très bonne cristallinité et une bonne planéité.  

II.2.1.b.ii) Informations sur le mode de croissance  

La forme des raies de diffraction apporte des informations sur le mode de croissance et sur la 

qualité cristalline de la couche en surface. Une surface 2D plane très lisse se caractérise par la 

présence sur le diagramme des zones de Laue, apparaissant sous la forme de taches formant 

des arcs de cercle (Figure II.18.a). Par contre si ces zones de Laue ne sont pas visibles, la 

surface sera simplement qualifiée de surface 2D lisse (Figure II.18.b). Si des surintensités 

apparaissent à l'endroit des taches de Bragg, alors la surface est 2D rugueuse (Figure II.18.c). 

La finesse des raies est à mettre en relation avec la qualité cristalline de la couche, plus les 

raies sont fines meilleure est la qualité cristalline.  

 
Figure II.18 : Diagrammes de diffraction pour une surface (a) 2D très lisse, (b) 2D lisse, (c) 2D rugueuse, (d) 

3D, (e) polycristalline et (f) amorphe 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Si le cliché de diffraction ne présente plus des raies mais des taches de diffraction, dites taches 

de Bragg, la croissance devient tridimensionnelle (Figure II.18.d). L’observation d’anneaux 

de diffraction indiquera la formation d’une structure polycristalline, de manière analogue à un 

digramme de diffraction de poudres. Enfin, dans le cas d’une couche amorphe, on observera 

un simple halo uniforme, caractéristique de la disparition de toute périodicité. 

II.2.1.b.iii) Informations sur la cinétique de croissance 

L’intensité de la tache spéculaire est principalement sensible à la densité de bords de marche 

atomique en surface. Dans le cas d'une croissance par nucléation d'îlots bidimensionnels, la 

présence de ces îlots va ainsi entraîner une modification de la réflectivité de la surface liée à la 

densité d'îlots bidimensionnels, et des bords de marche associés. L’intensité de la tache 

spéculaire va donc présenter des oscillations, passant par un minimum pour un recouvrement 

d’une demi-monocouche (maximum de densité de bords de marche) et par un maximum pour 

la complétion d’une monocouche, et ceci se reproduira régulièrement si la croissance a lieu 

couche par couche (Figure II.19). 

 
Figure II.19 : Oscillations RHEED : variation de l'intensité de la tache spéculaire du digramme RHEED en 

fonction du taux de recouvrement des monocouches déposées 

La vitesse de croissance peut être ainsi précisément déterminée à partir de la période des 

oscillations, qui correspond au temps de dépôt d'une monocouche [Neave 83] [Joyce 86]. 

Cependant, il convient de définir correctement la notion de monocouche. Une monocouche 

correspond à l'unité minimale maintenant la neutralité de la charge électrique et la 

stœchiométrie chimique du film déposé [Lee 01]. Lors de la croissance d'un élément unique, 
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comme l'épitaxie de Si ou de Ge, ou d'un binaire comme SrO, une monocouche correspondra 

à un plan atomique. Par contre dans le cas par exemple d'un ternaire, cette définition n'est plus 

valable. Par exemple, lors de l'épitaxie en co-déposition de SrTiO3, une oscillation RHEED 

correspondra au dépôt d'une maille de la pérovskite [Blank 00] [Li 04]. 

Dans le cas d'une croissance 2D couche par couche, toutes les oscillations ont la même 

amplitude. Si la croissance couche par couche n’est plus parfaite, par suite de l’apparition 

d’un front de croissance rugueux associé à la croissance simultané de plusieurs plans 

atomiques, on observera une diminution progressive de l'amplitude (Figure II.20). 

 
Figure II.20 : Oscillations RHEED lors de la croissance de GaAs/GaAs [Heyn 97] 

De telles oscillations ne peuvent être observées dans le cas d'une croissance par avancée de 

bords de marche : dans ce cas, la rugosité moyenne restant constante, aucune oscillation n'est 

observée. 

Le cas qui vient d'être décrit correspond au cas où la variation de l'intensité de la tache 

spéculaire est due à la densité de bords de marches. Cependant, la variation de l'intensité peut 

être aussi induite par une variation du facteur de structure (Eq. II.5), qui dépend de la nature 

chimique des éléments déposés, à travers le facteur de diffusion. Ainsi, dans le cas d'un dépôt 

en flux alternés, des oscillations de l'intensité peuvent apparaître, comme par exemple dans le 

cas d’un dépôt de SrTiO3. En effet, dans le cas de l'homoépitaxie en flux alternés (ou ALE 

pour Atomic Layer Epitaxy), Droopad et al. [Droopad 01] ont mis en évidence la présence 

d'oscillations RHEED (Figure II.21). 
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Figure II.21 : Oscillations de l'intensité RHEED durant la croissance de SrTiO3/SrTiO3 en déposant 

alternativement SrO et TiO2 [Droopad 01] 

Du fait juste d'une nature chimique différente, le dépôt de ces éléments entraine une variation 

périodique de l'intensité RHEED. Cependant, il est intéressant de noter qu'une période 

correspond au dépôt d'une maille complète comme dans le cas d'une croissance où tous les 

éléments sont envoyés en même temps, croissance dite en co-déposition. 

II.3) Méthodes de caractérisation ex-situ 

II.3.1) Microscope à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique (AFM) fait partie des microscopies à sonde locale dont le 

principe général consiste à déplacer une sonde ultrafine à proximité de la surface à étudier, et 

à mesurer les interactions locales entre les atomes de la surface et de la sonde en fonction du 

déplacement de cette dernière. Le microscope à force atomique a été inventé par C. Binnig et 

al. [Binnig 86] et constitue en fait une évolution du microscope à effet tunnel, pour 

l’observation à l’échelle nanoscopique des matériaux isolants, puisqu’on détecte les forces 

d’interaction entre la pointe et la surface au lieu d’un courant tunnel. 

Le principe général de l’AFM peut être décrit comme suit : Une pointe, placée à l’extrémité 

d’un levier souple, appelé microlevier balaye la surface et les forces d’interaction entre pointe 

et surface provoquent la déflexion du levier. Un système de détection optique permet de 

mesurer les déflexions verticales du levier. L’échantillon étudié est monté sur un tube 

piézoélectrique qui permet des déplacements dans les trois directions de l’espace. Les 

variations de la force d’interaction conduisent à des variations de déflexion du levier. Dans la 

pratique, une boucle d’asservissement maintient la déflexion du levier à une valeur fixée, 

donc la force d’interaction à une valeur constante, et les déplacements verticaux de 

l’échantillon sont enregistrés en fonction des déplacements latéraux pour générer une image 
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tridimensionnelle, à force constante. Des images de plusieurs dizaines de microns de large 

avec une résolution verticale de l'ordre de l'Angström peuvent être obtenues. Le schéma de 

fonctionnement est résumé sur la figure II.22.  

 
Figure II.22 : Schéma de fonctionnement d'un AFM 

Deux modes de fonctionnement sont généralement utilisés, le mode contact et le mode non 

contact que nous détaillons ci-après.  

II.3.2) Les différents modes de fonctionnement de l'AFM 

Dans le mode dit contact, la pointe supportée par le microlevier est mise en contact avec la 

surface de l’échantillon. La force d’interaction, gouvernée par les forces répulsives, peut être 

évaluée en mesurant la déflexion verticale du levier d, suivant la loi de Hooke F = k.d où k est 

la raideur du microlevier. Le faisceau d’une diode laser est focalisé sur l’extrémité du levier, 

et est réfléchi vers une photodiode à quatre quadrants permettant de mesurer les déflexions 

verticales ou latérales suivant les 2 quadrants symétriques mis en jeu. L’asservissement 

permet de maintenir le signal mesuré sur la photodiode constant et le compare à un signal de 

référence correspondant à une déflexion constante, donc une force constante. Dans ce mode 

de fonctionnement, il est possible d’enregistrer les déflexions verticales du levier (information 

topographique) mais aussi les déflexions latérales induites par les forces de frottement qui 

peuvent dépendre de la nature chimique de la surface imagée. Par exemple dans le cas d’une 

surface de SrTiO3 présentant successivement des plans terminaux de SrO et de TiO2, il est 
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possible d’observer un contraste différent entre 2 plans de nature chimique différente, dans 

une image de force latérale.  

Le mode non contact a été développé pour éviter les déformations ou dégradations 

d’échantillons mous. Dans le mode de fonctionnement en non contact, une céramique 

piézoélectrique placée à la base du levier induit une vibration du levier à une fréquence 

proche de sa fréquence de résonance. L’amplitude de vibration du levier à cette fréquence est 

mesurée via le photodétecteur. L’interaction avec la surface de l’échantillon modifie la raideur 

effective du microlevier, et induit donc une variation de la fréquence de résonance, et par suite 

une variation de l’amplitude de vibration. L’asservissement sur une valeur fixée d’amplitude 

de vibration inférieure à l’amplitude libre avant interaction permet d’obtenir une image 

topographique. Dans ce mode, l’amplitude des oscillations reste faible, pour que le 

microlevier reste dans le régime attractif pour la force d’interaction, et la distance pointe –

surface peut varier enter quelques nanomètres et quelques dizaines de nanomètres.  

 

Ainsi, la microscopie à force atomique s’est révélée un outil indispensable ces dernières 

années pour étudier la topographie de surface à l’échelle mésoscopique, avec une résolution 

verticale inférieure à 0,1 nm. Elle s’est ainsi avérée constituer un outil complémentaire des 

autres techniques d’analyse utilisées dans nos études. 

II.3.3) Spectroscopie de photoélectrons X  

La spectroscopie de photoélectrons X est une technique permettant d'analyser la composition 

chimique à la surface d'un matériau. Le principe de cette méthode consiste à mesurer l'énergie 

cinétique d'électrons émis par un échantillon soumis à l’irradiation d’un faisceau mono-

énergétique de photons X ou UV. A partir de la conservation de l'énergie, l'énergie de liaison 

Eliaison caractérisant un électron d'un niveau électronique donné s’écrit : 

 

Equation II.6 :                                         Cinétiqueliaison E -  E υh=  

 

où υh  est l'énergie fixée du photon excitateur et Ecinétique l'énergie cinétique mesurée (Figure 

II.23). Tout électron des niveaux électroniques de cœur dont l’énergie de liaison est inférieure 

à hν peut être extrait, ce qui permet d’accéder au diagramme des énergies électroniques. Le 

photoélectron émis, portant l’information utile, doit atteindre la surface du matériau étudié 
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sans avoir subi d’interaction inélastique, ce qui limite la profondeur analysée sous incidence 

normale du faisceau incident à ∼3λ où λ est le libre parcours moyen de l’électron à l’énergie 

cinétique correspondante. Typiquement, l’épaisseur analysée est de l’ordre de 10nm. En 

faisant varier l'angle d'incidence θ du faisceau de photons X incidents, on diminue la 

profondeur analysée par un facteur sinθ, et on peut être ainsi plus sensible à la surface. 

 
Figure II.23 : Principe de la spectroscopie de photoélectrons X 

Le spectre des énergies de liaison des électrons de cœur est spécifique d'un atome donné et 

conduit donc à son identification et à son dosage dans un composé donné. La figure II.24 

montre un exemple d’un tel spectre. Le développement rapide de la technique XPS a pour 

origine le déplacement des énergies de liaison des niveaux de cœur (de l’ordre de 

l’électronvolt) en fonction de l’environnement chimique de l’atome, ce qui renseigne sur son 

état chimique dans l’échantillon analysé. L’identification d’un environnement est facilitée si 

on connaît les énergies de liaison dans un ensemble de composés de référence. 
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Figure II.24 :  Exemple de spectre XPS d'un substrat de SrTiO3(001) dopé Nb 

La spectroscopie XPS peut aussi apporter une information supplémentaire concernant 

l’analyse stœchiométrique d’un composé à partir de la mesure des aires sous les pics de 

niveaux de cœur. Le rapport stœchiométrique entre deux atomes A et B d’un composé analysé 

sur une profondeur z peut être déterminé à partir de la formule suivante : 

Equation II.7 :                      
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avec Nx la densité atomique de l'élément x, xσ  sa section efficace de photoionisation, λx le 

libre parcours moyen associé au photoélectron émis par l’élément x, et I l'intensité sous le pic 

du niveau de cœur associé. 

 

Du point de vue instrumental, les principaux éléments d’une installation de spectroscopie de 

photoélectrons sont une source de photons X monochromatique (raie AlKα à 1486,6eV dans 

notre cas), un analyseur à électrons, une enceinte ultravide et un système de détection et de 

comptage associé à un calculateur. 

Pour toutes les études de surfaces de matériaux ou de couches minces épitaxiées sur substrats, 

la spectroscopie XPS se révèle un outil très complémentaire des méthodes de diffraction 

d’électrons en apportant des informations essentielles sur la nature physicochimique de la 

couche étudiée et de l’interface. 
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III.1) Introduction 

Comme il a été souligné dans le chapitre I, l'épitaxie d'oxydes d'éléments alcalino-terreux 

(SrO, BaO,…) sur silicium est intéressante à plusieurs titres: 

 

• Elle concerne l'épitaxie d'oxydes binaires, de structure cristalline type NaCl, qui peuvent 

être facilement épitaxiés par évaporation d'un élément simple métallique en présence 

d'une atmosphère oxydante. 

 

• Elle peut être réalisée à basse température, et sous des pressions d'oxygène relativement 

faibles, permettant ainsi de minimiser la formation de silice à l’interface. 

 

• Certains de ces oxydes sont considérés comme stables thermodynamiquement avec le 

silicium. 

 

• La possibilité de former des oxydes mixtes de type (Ba,Sr)O permet d’ajuster le 

paramètre de maille de la couche épitaxiée à celle du substrat. 

 

Ces oxydes ont déjà été envisagés pour servir de couche tampon intermédiaire entre le 

silicium et des oxydes fonctionnels de type pérovskite [Norga 04] [Xiang 04]. 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons principalement deux études concernant la croissance 

épitaxiale de SrO et (Ba,Sr)O sur Si, avec une attention particulière portée à la qualité et à la 

stabilité thermique de l’interface avec le silicium.  

Dans une première partie, nous étudierons auparavant l'épitaxie de SrO sur SrTiO3 qui nous a 

servi de mesure d’étalonnage pour les études d’épitaxie sur silicium. Enfin, dans une dernière 

partie, nous étudierons l’épitaxie de LaAlO3 sur Si avec une couche intermédiaire tampon de 

SrO. Nous avons rappelé dans le tableau III.1 les principales caractéristiques des oxydes 

étudiés dans ce chapitre, et les relations d’épitaxie attendues entre les oxydes d’alcalino-

terreux et le silicium ou SrTiO3. 
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Matériau Structure 
cristalline 

Paramètre de 
maille Relation d'épitaxie Désaccord 

avec SrTiO3 

Désaccord avec 
Si 

[110]SrO // [100]SrTiO3 

(001)SrO // (001)SrTiO3 
SrO NaCl 5,14Å 

[100]SrO // [100]Si 

(001)SrO // (001)Si 

-6.93% -5.36% 

[110](Ba,Sr)O // [100]SrTiO3 

(001)(Ba,Sr)O // (001)SrTiO3 
(Ba,Sr)O NaCl 5,431Å 

[100](Ba,Sr)O // [100]Si 

(001)(Ba,Sr)O // (001)Si 

-1.6% 0% 

Tableau III.1 : Données récapitulatives des systèmes étudiés 

III.2) Croissance épitaxiale de SrO sur SrTiO3(001) 

III.2.1) Introduction 

Le système SrO/SrTiO3(001) présente un désaccord de maille relativement important, de        

-6,93% lorsque la maille de SrO est tournée de 45° par rapport à celle du SrTiO3. Les 

relations d’épitaxie attendues sont : 

[110]SrO // [100]SrTiO3 

(001)SrO // (001)SrTiO3 

Une étude de la croissance épitaxiale de SrO sur SrTiO3, par ablation laser d’une cible de 

SrO, a déjà été reportée [Takahashi 02]. Dans notre cas, cette étude doit nous servir en 

premier lieu d’étalonnage pour étudier ensuite l’épitaxie de SrO sur Si. Les deux systèmes 

présentent un désaccord de maille du même ordre de grandeur, et l’étude et la compréhension 

des phénomènes de relaxation de la contrainte pour un système peut servir de guide pour 

l’autre système. Le substrat SrTiO3 est contrairement au silicium moins sensible à une 

atmosphère oxydante et nous a ainsi permis de maîtriser plus facilement l’ensemble des 

composantes du bâti d’épitaxie d’oxydes. 

III.2.2) Préparation de la surface du substrat SrTiO3  

Le monocristal SrTiO3(001) est constitué d'un empilement de plans alternés de SrO et de 

TiO2. Pour la réalisation de structures épitaxiées, il est intéressant de pouvoir contrôler la 

nature chimique du plan terminal, qui peut induire des modes de croissance choisis. En 

particulier, les surfaces terminées SrO ou TiO2 possèdent des énergies de surface différentes, 

respectivement égales à 800 erg/cm2 et 2127 erg/cm2 [Demkov 01] [Johnston 04].  
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Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour obtenir un plan terminal bien 

défini. La méthode généralement la plus utilisée et bien reproductible consiste à utiliser un 

décapage chimique dans une solution tamponnée d’acide fluorhydrique HF/NH4F [Kawasaki 

94]. Pour un pH voisin de 4,5, les plans terminaux révélés par l’attaque chimique seraient des 

plans TiO2, en tenant compte de la nature basique de SrO et de la nature acide de TiO2. Une 

étude plus détaillée [Nishimura 99] a montré qu’après un tel traitement, la surface n’avait pas 

entièrement la même composition chimique, seulement ~88% de la surface était composée de 

TiO2. D’autres méthodes de préparation ont été proposées : parmi elles, on peut retenir celle 

consistant à tremper l’échantillon dans de l’eau désionisée préalablement au traitement 

HF/NH4F [Koster 98] : en présence d’eau, l’oxyde de strontium forme des hydroxydes ou des 

carbonates moins stables et donc plus solubles dans la solution tamponnée. Le pourcentage de 

couverture de la surface en TiO2 est affirmé être plus important sans qu’aucune valeur 

chiffrée ne soit donnée. 

Pour notre part, nous avons retenu dans la suite de ce travail un simple décapage dans une 

solution tamponnée HF/NH4F commerciale, diluée à 4%, pendant 30s, suivi d’un rinçage de 

10s dans l’eau désionisée. La figure III.1 illustre la topographie de surface obtenue après un 

tel traitement, en accord avec des observations antérieures [Kawasaki 94] [Ohnishi 04]. Ces 

images ont été obtenues par microscopie tunnel à l’air sur un monocristal de SrTiO3(001) 

dopé au niobium (0,2% atomique). On observe une succession de terrasses planes, séparées 

par des marches atomiques de hauteur égale à une maille de SrTiO3, ce qui confirme que les 

plans terminaux de surface sont de même composition chimique. Les bords de marche sont 

orientés suivant les deux axes cristallographiques de la maille élémentaire, [100] et [110], et 

apparaissent relativement ciselés, ce qui, d’après une étude détaillée effectuée en AFM en 

mode de force latérale [Fompeyrine 98] correspondrait à une terminaison TiO2. On observe 

aussi par endroits des trous lacunaires de hauteur quelques mailles atomiques, résultant d’une 

attaque chimique préférentielle sur des zones de défaut ou des dislocations du cristal. 
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Figure III.1 : Images réalisées à l'aide d'un STM sur des échantillons de SrTiO3 dopés Nb, la taille des images 

est de 4760Å×4760Å 

Après préparation chimique, et introduction de l’échantillon dans le bâti d’épitaxie, un recuit 

est effectué pour éliminer les impuretés résiduelles de surface, améliorer la qualité cristalline 

du substrat et guérir certains défauts. Des études antérieures ont montré que des recuits 

effectués à haute température pouvaient conduire à la ségrégation de Sr en surface ou à la 

formation de cristaux de SrOx [Szot 99] [Kubo 03] [Ohnishi 04]. L’effet de recuits a aussi 

pour conséquence d’introduire des lacunes d’oxygène dans le matériau ; la perte d’atomes 

d’oxygène se traduit par un changement du degré d'oxydation du titane, qui passe du degré 

d'oxydation 4+ à 3+ à partir d'une température de recuit à partir de 650°C-700°C [Henrich 

78] [Gonzáles 00], et par une déformation de la structure cristalline du matériau. La présence 

de lacunes d’oxygène se manifeste par l’apparition sous ultravide de reconstructions 

caractéristiques du taux de lacunes : Une reconstruction (2×2) a été observée pour une 

température de recuit de 600°C [Hirata 94], et une reconstruction (2×1) au delà de 800°C. 

Pour des températures encore plus élevées (>1000°C), d’autres reconstructions ont été 

identifiées [Castell 02] [Naito 94] [Jiang 96] [Jiang 99] [Tanaka 93] [Naito 94]. 

 

D’après les études précédentes, nous avons retenu une température de recuit de 650°C qui 

permet d’assurer l’intégrité du substrat. Après introduction dans le bâti d’épitaxie, le substrat 

de SrTiO3 est porté à une température de 650°C en passant par des paliers successifs à 150°C 

et 350°C, et un recuit est effectué à cette température pendant 1 heure sous une pression 

partielle d'oxygène moléculaire égale à 1.10-6Torr. Ceci permet de minimiser la création de 

lacunes d'oxygène dans le matériau [Nishimura 99] ainsi que la pollution carbonée 

[Yoshimoto 92]. L’état de surface obtenu à l’issue de cette étape de recuit a été caractérisé ex-

situ par microscopie à force atomique, deux images d’échelles différentes sont montrées sur la 

figure III.2.  

(a) (b) 

100nm 100nm 
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Figure III.2 : Images AFM réalisées sur un substrat de SrTiO3 exposé à un recuit de 1 heure sous une pression 

partielle de O2 égale à 1.10-6Torr avec deux échelles différentes (a) 4µm×4µm et (b) 2µm×2µm 
avec un profil de la coupe (c) 

On observe à nouveau de belles terrasses atomiques, séparées par des marches de hauteur 

égale à une maille de SrTiO3. Le recuit a cependant conduit à l’obtention d’une surface plus 

homogène par lissage des bords de marche et guérison de défauts lacunaires.  

Cet état de surface constitue le point de départ de toutes les épitaxies ultérieures réalisées sur 

substrat de SrTiO3.  

III.2.3) Croissance épitaxiale de SrO sur SrTiO3 

Après la procédure de préparation décrite précédemment, l’introduction dans le bâti d’épitaxie 

et le recuit sous pression partielle d’oxygène, la surface du substrat SrTiO3 est caractérisée par 

diffraction d’électrons, les diagrammes RHEED correspondant obtenus pour différentes 

directions cristallographiques sont représentés sur la figure III.3.  

 
Figure III.3 : Clichés RHEED d'un substrat de SrTiO3 après recuit sous 1.10-6Torr d'O2 avec les directions selon 

lesquelles ils ont été pris 

On observe des diagrammes de raies fines, et les lignes de Kikuchi sont bien apparentes, ce 

qui rend compte de la bonne qualité cristalline de la surface de départ. Des raies d’ordre demi-

entier sont aussi légèrement apparentes suivant les directions [100] et [010], et traduisent 

l'apparition après le recuit d'une reconstruction (2×2) de la surface. Cette reconstruction peut 

(a) (b) 

11.55 Å

0.00 Å

14.07 Å

0.00 Å

(c) 

800nm 400nm 

[100] [210] [110] [010] 

×2 ×2 ×2 ×2 
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être associée à la création de lacunes d’oxygène lors du recuit ; les raies associées étant de 

faible intensité, on peut considérer que le taux de lacunes reste faible. Le fait qu’on observe 

cette reconstruction dans la direction [100] (ou [010]) est caractéristique d’une surface SrTiO3 

terminé titane [Yu 04], soit un plan terminal TiOx (x légèrement inférieur à 2). Dans le cas 

d’une terminaison Sr, on observerait une raie d’ordre demi-entier dans la direction [110].  

On réalise alors le dépôt de Sr à partir d’une cellule d’effusion basse température, avec un 

flux de Sr équivalent à une pression de 1,7.10-8Torr, sous une pression partielle d’oxygène de 

1.10-6Torr et à une température de substrat de 650°C. La pression d’oxygène est choisie de 

manière à oxyder complètement le strontium, sans être restreint ici à utiliser de faibles 

pressions d’oxygène puisque le substrat est stable en atmosphère oxydante. Nous avons choisi 

une température de croissance suffisamment élevée pour favoriser une bonne cristallinité de la 

couche, mais sans favoriser la perte d’oxygène du substrat ou de la couche, soit la température 

adoptée pour le recuit initial. La figure III.4 montre l’évolution du diagramme RHEED au 

cours des premières étapes de la croissance. 

 
Figure III.4 : Clichés RHEED pris selon la direction [100] du SrTiO3 (a) avant dépôt, (b) après le dépôt de 1 

MC, (c) après le dépôt de 2 MCs et (d) après le dépôt d'environ 9 MCs de SrO 

Des raies de diffraction fines et bien marquées, caractéristiques d’une couche monocristalline 

bidimensionnelle restent apparentes pour les premières monocouches déposées (pour rappel 

une monocouche correspond ici à une demi-maille de la structure NaCl, soit 2,57Å). La 

reconstruction (2×2) disparaît très rapidement, dès les premières couches déposées. Après un 

dépôt de 9MCs, on observe des raies plus épaisses et la superposition de surintensités sur ces 

raies, ce qui traduit l’apparition d’un front de croissance plus rugueux et donc la croissance 

simultanée de plusieurs plans atomiques. Nous avons reporté sur la figure III.5 la variation en 

fonction du temps de l'intensité de la tache spéculaire, ainsi que l'évolution relative du 

paramètre de maille de surface de la couche, déduite de la mesure de l’écart entre raies 

d’ordre entier symétriques. L'intensité de la tache spéculaire présente au départ de la 

(a) Substrat initial (c) 2MCs SrO (d) 9MCs SrO (b) 1MC SrO 

×2 

×2 
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croissance des oscillations caractéristiques d’une croissance couche par couche avec 

formation d’îlots 2D. La période des oscillations décroit lentement pour se stabiliser après 

4MCs déposées à une valeur de 145s. L’amplitude des oscillations diminue rapidement, puis 

l’intensité moyenne augmente progressivement à partir de 4MCs, ce qui confirme l’apparition 

d’un front de croissance plus rugueux.  
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Figure III.5 : Evolution de l'intensité RHEED et de l'écart relatif du paramètre de maille en surface en fonction 

du temps de dépôt 

La variation relative du paramètre de maille dans le plan de la couche en croissance a été 

tracée en prenant comme référence de paramètre de maille du substrat la valeur initiale 

associée à la surface reconstruite après recuit. La variation relative du paramètre de maille 

peut être décrite en trois étapes : 

• On observe d’abord une diminution jusqu'à un taux de recouvrement de 1MC.  

• Ensuite, la valeur reste sensiblement constante pour un taux de recouvrement compris 

entre 1 et 2 monocouches de SrO. 

• On observe enfin une diminution progressive puis une stabilisation à une valeur de       

~ -6,8%, valeur proche du désaccord de maille entre SrO et SrTiO3 (-6,5%). 

 

Les observations précédentes peuvent être interprétées de la manière suivante :  

Le plan terminal de la surface de départ est principalement constitué de TiOx, avec par 

endroits la présence de petits domaines lacunaires (visibles sur les images AFM) laissant 

apparaître le plan sous-jacent de SrO [Nishimura 99]. Il montre une reconstruction (2×2) 

caractéristique de la présence de lacunes d’oxygène. Le paramètre de maille initial n’est pas 

celui du monocristal SrTiO3 mais celui d’une surface reconstruite TiOx. Lors de la phase de 
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dépôt initial et de la formation d’une monocouche complète de SrO, aucune reconstruction de 

surface n’est observée en RHEED. On retrouve alors une structure cristalline qui est celle 

d’un monocristal de SrTiO3 [Takahashi 02]. Lors du dépôt de la 2ème monocouche de SrO, le 

paramètre de maille reste alors égal à celui du cristal sous-jacent, puis évolue au cours du 

dépôt des couches ultérieures vers le paramètre de maille naturel de SrO. Ceci est représenté 

schématiquement sur la figure III.6.  

 
Figure III.6 : Schéma décrivant la croissance de SrO sur SrTiO3(001) 

On n’observe une croissance pseudo-morphique de SrO sur SrTiO3 que jusqu’à une épaisseur 

déposée de ~2MCs, puis une relaxation de la contrainte a lieu très rapidement. La variation de 

la période d’oscillations en début de croissance pourrait être associée à une modification du 

coefficient de collage. 

 

Le désaccord de maille entre SrO et SrTiO3 est relativement important (-6,5%) et nous avons 

vu que la relaxation de la contrainte s'opère rapidement. Si on suppose que la contrainte est 

entièrement relaxée plastiquement par formations de dislocations au cours de la croissance, on 

peut considérer que le paramètre de maille dans le plan de surface s’adapte, à la température 

de croissance T, à un paramètre de substrat effectif (T)as donné par la relation suivante 

[Alpay 99]: 

 

(a) (b) 

(d) 

(c) 

(e) 

SrO de la structure NaCl 
 
SrO de la perovskite SrTiO3 

 
TiO2 de la perovskite SrTiO3 

(a) : Surface du substrat de départ après préparation chimique  
(b) : Complétion de la première monocouche de SrO  
(c) : Première monocouche de SrO complétée et intégrée comme plan de SrTiO3 

(d) : Dépôt de la première monocouche de SrO prenant la structure NaCl 
(e) : Croissance de SrO ayant comme structure NaCl 
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Equation III.1 :                             
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où as est le paramètre du substrat et ρ la densité de dislocations à l’équilibre dans la couche. 

L’expression de ρ, adaptée pour les oxydes de type pérovskite dans une version modifiée du 

critère de Matthews-Blakeslee [Speck 94],  s’écrit en fonction de l’épaisseur h de la couche 

en croissance: 

Equation III.2 :                                     
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avec ε le désaccord de maille entre la couche et le substrat, a0 le paramètre de maille naturel 

de la couche, hc l'épaisseur critique de relaxation plastique par dislocations.  

Nous avons considéré que cette relation pouvait être appliquée à SrO en considérant que la 

structure NaCl et la structure pérovskite possèdent des plans de glissement et des vecteurs de 

Bürgers équivalents [Huntington 55]. 

En cours de croissance de SrO sur SrTiO3, pendant la phase de relaxation, le paramètre de 

maille dans le plan en surface évolue donc suivant : 

Equation III.3 :                       
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La variation du paramètre de maille surfacique peut être ainsi calculée théoriquement, et 

comparée à l’évolution expérimentale déduite de l’analyse RHEED. Nous avons pris pour 

paramètre de maille du substrat celui d’un monocristal SrTiO3, correspondant à l’état obtenu 

après ajout d’une monocouche de SrO, et non celui du substrat initial reconstruit. Les 

paramètres de maille du substrat et de la couche, à la température de croissance T ont été 

calculés à partir des valeurs données dans le tableau III.2, et l’épaisseur critique de relaxation 

plastique est choisie égale à 2MCs, valeur observée expérimentalement à l’aide de l’analyse 

RHEED. 

 

 Paramètre de maille à température ambiante Coefficient d'expansion thermique 

SrO 5,14 Å [Kado 87 ] 11.10-6 °C -1 [Kado 87 ] 

SrTiO3 3,905 Å [Norton 04 ] 8,8.10-6 °C -1 [Munakata 04 ] 

Tableau III.2 : Données cristallographiques relatives à SrO et SrTiO3 
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La figure III.7 compare la variation relative du paramètre de maille théorique, estimée dans le 

cadre du modèle précédent, et la variation expérimentale déduite de l’analyse RHEED. 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

0,370

0,375

0,380

0,385

0,390

0,395

0,400

0,405

 Evolution expérimentale

 Evolution théorique

 

 

P
ar

am
èt

re
 d

e 
m

ai
lle

 (
nm

)

Quantité déposée (nm)  
Figure III.7 : Evolution du paramètre de maille en surface expérimental et théorique en fonction de l'épaisseur 

déposée, avec comme valeur de l'épaisseur critique 2MCs de SrO (soit 5,2Å) 

L'adéquation entre les deux nous permet donc de penser que la relaxation de la contrainte a 

lieu par formation de dislocations à l’interface et non par formation d’une couche 

intermédiaire à l’interface résultant d’une inter-diffusion d’espèces ou de réactions 

interfaciales.  

Il est donc possible d’obtenir des dépôts de SrO sur SrTiO3 de bonne qualité cristalline, 

cependant la croissance ne reste pseudo-morphique que pour des épaisseurs déposées de 

l’ordre de 2MCs. Compte tenu d’un désaccord de maille important, la relaxation de la 

contrainte a lieu pour des épaisseurs déposées supérieures par formation de dislocations 

jusqu’à obtenir une couche entièrement relaxée. 

III.3) Croissance épitaxiale de SrO sur Si(001) 

III.3.1) Introduction 

La croissance hétéroépitaxiale d’oxydes de type pérovskite sur Si a généralement été réalisée 

dans le cadre d’une stratégie d’ingénierie d’interface, permettant de limiter l’oxydation du 

silicium. Un des moyens envisagés a été la réalisation d’une couche tampon ultrafine 

épitaxiée intermédiaire entre la pérovskite et le silicium, qui soit compatible en termes de 

cristallographie et de stabilité thermodynamique avec les deux matériaux. Un certain nombre 

de travaux antérieurs [Lettieri 02] [Norga 04] [Xiang 04] ont étudié la capacité d’oxydes 
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d’alcalino-terreux, et en particulier SrO, à jouer ce rôle. L’oxyde de strontium SrO a une 

structure cubique, il présente un désaccord du paramètre de maille modéré de 5,3% avec Si et 

devrait être thermodynamiquement stable avec le silicium [Hubbard 96]. Il peut être épitaxié 

à des températures aussi basses que la température ambiante [Lettieri 02] et l’élément 

métallique Sr s’oxyde facilement sous pression partielle d’oxygène très faible, ce qui 

permettra de limiter la formation de silice interfaciale. L’oxyde binaire SrO apparaît donc 

comme un matériau prometteur pour la réalisation d’une couche tampon. Dans la suite, nous 

présentons les résultats de la croissance épitaxiale de SrO sur Si, à différentes températures de 

croissance, en portant une attention particulière au phénomène de relaxation de la contrainte, à 

la nature physicochimique de l’interface et à sa stabilité. 

III.3.2) Préparation du substrat de silicium 

Les substrats de silicium sont des surfaces prêtes pour l’épitaxie fournies par 

STMicroelectronics. Malgré une conservation sous azote, l’épaisseur d’oxyde natif SiO2 

augmente avec le temps, et une désoxydation par recuit thermique sous vide s’est avérée 

difficile. Nous avons donc développé au laboratoire une procédure de préparation standard et 

reproductible des surfaces de silicium, à base d’un traitement UV – ozone : L’échantillon de 

silicium est soumis à un flux d’ozone (créé par une lampe UV) pendant une heure afin 

d’éliminer la contamination carbonée par oxydation du carbone en gaz volatils. Il est ensuite 

décapé dans une solution d’acide fluorhydrique à 4% pour éliminer la silice, et réoxydé sous 

flux d’ozone pendant 1 minute. Cette dernière étape permet la formation d’un oxyde natif 

SiO2 bien contrôlé d’épaisseur ~5Å avant introduction dans le bâti d’épitaxie. Une autre 

procédure de préparation a aussi été étudiée, qui consistait à préparer des surfaces terminées 

hydrogène par traitement à l’acide fluorhydrique (formation de liaisons Si-H) : lors des 

traitements thermiques ultérieurs à 800°C dans le bâti d’épitaxie, la formation de carbure de 

silicium n’a pu être évitée sur ces surfaces, et cette procédure n’a pas été retenue. 

Après introduction dans le bâti d’épitaxie, on effectue une montée en température par paliers à 

trois températures successives (200°C, 400°C et 600°C) pour permettre la désorption totale 

d’impuretés résiduelles. Pour la phase cruciale de désoxydation de la surface de silicium, nous 

avons privilégié une méthode de désoxydation par le strontium [Wei 02], qui s’est avérée plus 

reproductible qu’une méthode par désorption de l’oxyde natif à haute température (800°C), en 

particulier en termes de présence de carbure de silicium. Cette méthode consiste à déposer une 

faible quantité de Sr ou SrO sur la couche de silice superficielle, à une température de 
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~500°C-600°C. Le strontium joue alors le rôle de catalyseur pour la réduction à une 

température élevée de SiO2 en SiO volatil, suivant la réaction :  

 

Equation III.4 :                           2(g)2 O 
2
1

SiO Sr   SiO Sr  ++→+                                 [Wei 02] 

 

Le strontium résiduel en excès permet la formation d’un siliciure interfacial protecteur, 

d’épaisseur inférieure à la monocouche. Dans notre cas, nous avons déposé ~2MCs de Sr à 

600°C puis effectué un recuit de désoxydation à 750°C pendant 30 minutes. L’ensemble du 

processus est suivi par RHEED, après désoxydation et formation d’un siliciure de strontium, 

on observe le diagramme de diffraction représenté sur la figure III.8. Le diagramme de raies 

observé suivant la direction [110] (et de manière identique suivant la direction [-110]), ainsi 

que la présence de raies d’ordre fractionnaire caractéristiques de reconstructions de surface 

montrent que la surface est bien désoxydée. Les raies d’ordre fractionnaire présentent des 

intensités variables, la raie centrale et les deux raies adjacentes associées respectivement à une 

reconstruction ×2 et ×3, étant plus intenses. Une reconstruction ×6 est aussi visible, associée 

aux raies d’intensité plus faibles, dont la superposition avec les autres reconstructions 

contribue à rehausser l’intensité des raies centrales. D’après la littérature [Hu 01], on peut 

observer sur une surface de Si la coexistence de reconstructions (3×2) et c(6×2) lorsque la 

surface est recouverte d’un tiers de monocouche de Sr. 

 
Figure III.8 : Cliché RHEED d'une surface après désoxydation à l'aide du strontium pris selon la direction 

[110] 

×6  ×2  ×6 
      ×6 

×3  ×3 
×6  ×6 

Raie d'ordre entier 
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L’étape de désoxydation au strontium permet donc d’obtenir une surface propre de silicium 

recouverte d’un tiers de monocouche de strontium ordonné, résultat en accord avec les 

observations antérieures [Wei 02]. Une surface recouverte d’une demi-monocouche de Sr 

ordonné, présentant une reconstruction caractéristique (2×1) est apparue plus stable vis à vis 

de la croissance épitaxiale ultérieure d’oxydes [Liang 01], cette surface pouvant être stable 

dans une gamme de températures allant de 250°C à 750°C. Un dépôt de Sr est donc effectué à 

une température de 600°C jusqu’à observer une reconstruction (2×1) caractéristique d’un taux 

de couverture de ½ monocouche en strontium. Le diagramme de raies RHEED correspondant 

est représenté sur la figure III.9, la présence des lignes de Kikuchi et de zones de Laue bien 

visibles attestant de la bonne qualité cristalline de la surface.  

 
Figure III.9 : Clichés RHEED obtenus après la désoxydation à l'aide du Sr et la complétion de la ½ MC 

Cette procédure sera utilisée par la suite pout toute préparation de surface du silicium et 

constituera le point de départ de la croissance épitaxiale d’oxydes sur Si. Avant chaque début 

de croissance, la ½ monocouche de Sr, caractérisée par une recnstruction (2×1), est oxydée 

sous une pression partielle d’oxygène moléculaire égale à 7.10-8Torr pendant une minute pour 

obtenir une interface sans défauts bien adaptée à la reprise d’épitaxie [Först 04]. 

III.3.3) Croissance épitaxiale de SrO à basse température 

III.3.3.a) Croissance épitaxiale et relaxation de contrainte 

Afin de limiter l'apparition d’une couche interfaciale que l’on cherche à éviter pour une 

application comme oxyde de grille, nous avons tout d’abord étudié la croissance de SrO à 

basse température. Les oxydes d’alcalino-terreux ont en effet la particularité de pouvoir être 

épitaxiés à basse température. De part leur caractère ionique, les liaisons mises en jeu sont 

fortes et la formation de germes cristallins peut avoir lieu à basse température [Yang 89]. Par 

[100] [210] [110] 
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exemple, l'homoépitaxie de MgO à -133°C [Yadavalli 90] et l'épitaxie de BaO sur 

SrTiO3(001) à 20°C [Ohnishi 97] ont pu être réalisées.  

Nous avons aussi porté une attention particulière à l’étude de la relaxation de la contrainte au 

cours de la croissance, en particulier pour comparaison avec le système SrO/SrTiO3(001) : ces 

deux systèmes présentent en effet des désaccords de maille comparables ; ce désaccord est de 

-5,36% entre SrO et Si et les relations d'épitaxie attendues sont les suivantes : 

 

[100]SrO // [100]Si 

(001)SrO // (001)Si 

 

La croissance épitaxiale a été réalisée à température ambiante (30°C) sous une pression 

partielle d'oxygène moléculaire de 5.10-8Torr, avec un flux de strontium équivalent à une 

pression de 1,1.10-7Torr, la vitesse de dépôt étant alors égale à 2nm/min. La figure III.10 

montre l’évolution du diagramme RHEED au cours du temps. Un diagramme de raies, 

persistant jusqu’à 5-6MCs traduit la croissance de couches monocristallines, bien que 

l’apparition de surintensités sur les raies soit le signe d’une rugosité du front de croissance, 

liée à la croissance simultanée de plusieurs plans atomiques. Au delà d’une épaisseur déposée 

équivalente à 7-8MCs, l’apparition d’anneaux de diffraction traduit l’évolution vers une 

croissance polycristalline. 

 
Figure III.10 : Clichés RHEED pris selon la direction [110] du Si pour plusieurs épaisseurs de SrO déposées  

L’évolution de l'intensité de la tache spéculaire, ainsi que la variation relative du paramètre de 

maille ont été représentées sur la figure III.11. 

Substrat initial 1MC de SrO 3MCs de SrO 

5MCs de SrO 6MCs de SrO 12MCs de SrO 
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Figure III.11 : Evolution de l'intensité RHEED et du paramètre de maille en surface en fonction du temps de 

dépôt pour une pression partielle d'oxygène moléculaire de 1,1.10-7Torr 

On observe quelques oscillations de la tache spéculaire, qui permettent d’étalonner la quantité 

de SrO déposée, mais leur amplitude décroit très rapidement dès le dépôt des premières 

monocouches. L’apparition d’un front de croissance rugueux se manifeste par la remontée de 

l’intensité moyenne de la tache spéculaire au delà de ~4MCs. A partir de la mesure de l’écart 

entre raies d’ordre entier symétriques et de son évolution, on a reporté la variation relative du 

paramètre de maille dans le plan de surface : le paramètre de maille initial égal à celui du 

substrat (qui correspond à une croissance initiale pseudomorphique de SrO) évolue très 

rapidement, au delà de la 1ère monocouche déposée, vers le paramètre de maille de SrO 

massif. On observe donc très rapidement une relaxation plastique de la couche épitaxiée, cette 

relaxation est totale après quelques monocouches déposées puisqu’on retrouve une valeur du 

désaccord paramétrique proche de la valeur théorique égale à 5,4%. En considérant que la 

relaxation de la contrainte de la couche de SrO en cours de croissance, à la température de 

croissance T, a lieu par formation de dislocations, on peut écrire suivant le modèle déjà décrit 

au paragraphe III.2.3, que le paramètre de maille en surface s’ajuste à un paramètre de 

substrat effectif (lié à l’introduction de dislocations) donné par la formule suivante : 

 

Equation III.5 :                          
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où as et a0 représentent les paramètres de maille respectifs du substrat et de la couche (à la 

température de croissance, soit ici 30°C) et hc l’épaisseur critique de relaxation plastique par 

dislocations. En prenant pour valeur de hc l’ordre de grandeur de l’épaisseur critique observée 
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expérimentalement, soit 1MC de SrO ou 0,257nm, nous avons comparé sur la figure III.12 

l’évolution du paramètre de maille surfacique théorique et du paramètre de maille 

expérimental estimé par RHEED. 
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Figure III.12 : Evolution du paramètre de maille en surface expérimental et théorique en fonction de l'épaisseur 

déposée, avec comme valeur de l'épaisseur critique 1MC de SrO (0,257nm) 

L’accord entre les deux courbes est relativement bon, et semble donc confirmer le modèle 

précédent, c’est à dire la croissance épitaxiale d’une couche de SrO avec relaxation 

progressive de la contrainte par dislocations. Dans cette hypothèse, l’interface resterait 

abrupte, sans apparition de couche interfaciale intermédiaire, ce qui sera confirmé par la suite. 

On voit cependant que si on veut conserver une croissance pseudomorphique pour la couche 

de SrO, voire pour une couche supplémentaire que l’on voudrait épitaxier par dessus, il 

apparaît qu’il faudra se limiter à la croissance d’une seule monocouche.  

III.3.3.b) Effet d’une variation des flux sur la croissance basse température  

Afin d’optimiser les conditions de croissance épitaxiale de SrO sur Si, nous avons effectué 

une première étude en variant les flux de strontium, soit la vitesse de croissance. Nous allons 

comparer les résultats obtenus pour trois flux de Sr différents équivalents à des pressions de 

respectivement 1,9.10-8Torr, 7,2.10-8Torr et 1,1.10-7Torr. Dans les 3 cas, la pression partielle 

d’oxygène est ajustée pour correspondre à la pression minimale pour oxyder totalement le 

strontium. La température de croissance est toujours égale à la température ambiante pour 

limiter l’oxydation du substrat et l’apparition de réactions interfaciales. L’évolution des 

diagrammes RHEED au cours de la croissance des premières monocouches est comparée sur 

la figure III.13 pour les trois conditions de croissance.  
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Figure III.13 : Clichés RHEED pour des flux de Sr équivalent à 1,9.10-8Torr selon la direction [110] (a),                     

à 7,2.10-8Torr selon la direction [100] (b) et 1,1.10-7Torr selon la direction [110] (c) 

On observe dans les 3 cas un diagramme de raies, mais des différences sont cependant 

visibles : pour les deux valeurs de flux les plus faibles, on observe très rapidement 

l’apparition d’anneaux de diffraction, superposés aux raies, caractéristiques d’une croissance 

polycristalline. Pour le flux le plus faible, on observe d’autre part une augmentation du fond 

continu qui traduit la coexistence d’une phase amorphe. On retrouve pour chaque valeur du 

flux des oscillations de l’intensité de la tache spéculaire dont la période diminue avec 

l’augmentation du flux. On retrouve aussi une variation semblable au cours du temps du 

paramètre de maille surfacique, avec une relaxation très rapide de la contrainte. 

La valeur supérieure du flux apparaît donc la mieux adaptée pour l’obtention d’une couche 

cristalline de bonne qualité, pour des épaisseurs déposées restant relativement faible.  

III.3.4) Croissance épitaxiale à haute température 

Pour compléter les résultats précédents, nous avons étudié la croissance épitaxiale de SrO sur 

Si à différentes températures de croissance : l’étude effectuée à 30°C a été complétée par deux 

autres études de croissance aux températures respectives de 250°C et 500°C. Pour la 

température de 250°C, nous avons conservé un flux de strontium élevé équivalent à une 

pression de 1,1.10-7Torr et une pression partielle d'oxygène égale à ~5.10-8Torr. Ces mêmes 

paramètres n’ont pas pu être conservés pour la croissance de couches cristallines à 550°C 

(disparition du diagramme de raies en RHEED). Après une phase d’optimisation des flux de 
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Sr et d’oxygène, les valeurs optimales retenues pour la croissance à la température de 550°C 

ont été un flux de Sr équivalent à une pression de 1.10-8Torr et une pression partielle 

d'oxygène de 1,5.10-8Torr. L’évolution des diagrammes RHEED au cours de la croissance de 

SrO aux trois températures de 30°C, 250°C et 550°C est représentée sur la figure III.14. Pour 

les deux températures les plus basses, 30°C et 250°C, on observe un comportement 

semblable, déjà décrit précédemment. A plus haute température (550°C), l’évolution du 

diagramme RHEED est tout à fait différente : on observe des raies de diffraction plus fines, et 

les lignes de Kikuchi restent apparentes, ce qui traduit une bonne qualité monocristalline de la 

couche épitaxiée. Une légère reconstruction (2×2) reste visible au cours de la croissance des 

premières monocouches. D’autre part, on n’observe pas d’oscillations de l’intensité de la 

tache spéculaire à la température de 550°C, alors qu’à 250°C, on retrouve comme à 30°C 

quelques oscillations rapidement amorties.  

 
Figure III.14 : Clichés RHEED selon la direction [110] du silicium pour des températures de dépôt de 30°C (a), 

250°C (b) et 500°C (c) 

Nous avons aussi tracé pour les trois températures de croissance l’évolution relative du 

paramètre de maille (Figure III.15). 
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Figure III.15 : Evolution du paramètre de maille en fonction de la température de dépôt 

Nous retrouvons pour l’échantillon élaboré à 250°C une relaxation rapide de la contrainte et 

donc un retour du paramètre de maille de la couche épitaxiée de SrO à son paramètre naturel. 

A nouveau, le comportement à haute température est complètement différent, le paramètre de 

maille augmente légèrement et se stabilise très rapidement à une valeur constante, l’écart 

relatif avec le paramètre du substrat étant alors de +0,6%. La relaxation vers un paramètre de 

maille différent de celui de SrO peut laisser supposer qu’à haute température, on forme un 

composé différent lié à de l’inter-diffusion à l’interface et aux réactions qui peuvent se 

produire. On voit donc que la température est un facteur qui joue un rôle très important dans 

la croissance épitaxiale de SrO sur Si. Cependant, pour mieux cerner les différences observées 

entre une épitaxie basse température et une épitaxie haute température, il est nécessaire de 

compléter l’information cristallographique apportée par le RHEED par une connaissance plus 

précise de la nature physicochimique de l’oxyde et de l’interface.  

III.3.5) Caractérisation des couches épitaxiées par spectroscopie XPS* 

III.3.5.a) Analyse d'échantillons SrO/Si réalisés à basse température 

Nous présentons tout d’abord les résultats d’une analyse par spectroscopie de photoélectrons 

de couches épitaxiées de SrO sur Si, élaborées à basses températures. Trois échantillons 

différents, correspondant à une même épaisseur déposée de 8MCs, ont été étudiés : Les deux 

premiers échantillons correspondent à deux couches élaborées respectivement à 30°C et 

250°C, mis en contact avec l’atmosphère ambiante pour une analyse XPS ex-situ. Un 

troisième échantillon est identique au premier échantillon (croissance à 30°C) mais il a été 

recouvert d’une fine couche de silicium amorphe pour éviter tout contact avec l’air de la 
                                                 
* Etude réalisée en collaboration avec M. El Kazzi 
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couche épitaxiée sous-jacente. En effet, l’oxyde SrO est un oxyde hygroscopique et réactif en 

contact avec l’atmosphère ambiante, avec formation possible de carbonates de strontium. En 

premier lieu, nous présentons sur la figure III.16 les spectres XPS des niveaux de cœur Si2s 

des deux premiers échantillons, qui donnent une information plutôt sensible à l’interface. Ces 

spectres sont comparés à ceux d’une référence constituée par une couche de 1nm de SiO2 sur 

silicium. Pour l’échantillon réalisé à la température la plus basse de 30°C, on n’observe 

aucune autre composante que celle relative au substrat de silicium, et par conséquent aucune 

formation de silice ou de sous-oxydes. L’interface correspondante est donc chimiquement 

abrupte. Pour le deuxième échantillon réalisé à la température de 250°C, on note un léger 

épaulement décalé à plus haute énergie, à une valeur d'environ 101,5eV, associé à l’apparition 

de sous-oxydes SiOx, mais l’épaisseur équivalente est faible et l’interface reste donc abrupte. 

 
Figure III.16 : Spectres XPS Si2p (angle d'incidence de 90°) mesurés sur des échantillons de SrO/Si élaborés à 

basses températures 

Dans une deuxième étape, nous présentons sur la figure III.17 les spectres XPS relatifs aux 

niveaux de cœur Sr3p, O1s et C1s des deux échantillons élaborés à 30°C, protégés ou non par 

une couche de Si, qui renseignent plus précisément sur la nature de l’oxyde. 

 
Figure III.17 : Spectres XPS Sr3p, O1s et C1s (angle d'incidence de 90°) mesurés sur un échantillon de SrO/Si 

élaborés à 30°C 
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On peut considérer que la couche de SrO protégée par la couche de Si amorphe a conservé 

son intégrité, elle permet donc de connaître les énergies de liaison relatives à Sr et O dans 

SrO. Pour le spectre XPS O1s, on retrouve aussi la composante associée au silicium de 

couverture oxydé à l’air. Les positions correspondantes des niveaux de cœur Sr3p et O1s sont 

égales à 269,5eV et 529,65eV. Le pic relatif au carbone ne présente qu’une composante 

associée à une contamination habituelle de surface.  

Pour l’échantillon ayant vu l’air, on observe maintenant 2 composantes pour le spectre C1s, 

l’une à 286,5eV relative à la contamination de surface de type C-O-H, l’autre beaucoup plus 

importante à une énergie plus élevée, de 290,9eV que l’on peut associer à la formation de 

carbonates de strontium. Les pics relatifs au strontium, Sr3p et Sr3d se retrouvent décalés vers 

les plus hautes énergies, confirmant ainsi que la couche initiale de SrO a réagi à l’air pour 

former un carbonate ou un hydroxyde. Ceci confirme bien l’instabilité chimique de l’oxyde 

SrO à l’air. Une étude complémentaire de vieillissement à l’air a confirmé que toute la couche 

de SrO se transformait intégralement en une phase de carbonate stable de composition 

atomique SrCO3. 

III.3.5.b) Analyse XPS d’un échantillon SrO/Si réalisé à haute température 

La caractérisation in-situ par RHEED a montré que la couche épitaxiée formée à haute 

température (550°C) avait un comportement différent de celles formées à basse température, 

en termes de relaxation du paramètre de maille. La détermination de la composition chimique 

de l’oxyde et de la nature de l’interface doit permettre d’éclaircir ce point. La figure III.18 

montre les spectres XPS des niveaux de cœur Si2p et Sr3p d’une couche épitaxiée à 550°C, 

dans les conditions expérimentales décrites précédemment et pour une épaisseur équivalente 

de SrO déposé de 10MCs. Le spectre XPS Si2p est comparé à celui d’un échantillon de 

référence de silice (1nm) sur silicium. On observe la présence d’une composante centrée sur 

une énergie de 102,3eV, située entre la composante relative au silicium du substrat (99,5eV) 

et celle relative à la silice (103,5eV). Cette composante peut être attribuée à la formation d’un 

silicate [Liang 01]. Le spectre XPS Sr3p montre un décalage de 0,55eV par rapport aux pics 

relatifs à SrO. Il présente une forme symétrique et non déformée, qui confirme qu’il existe un 

seul environnement chimique pour le strontium, relatif à un silicate. La couche épitaxiée 

semble donc uniforme en composition, le strontium s’étant intégralement transformé en 

silicate. 
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Figure III.18 : Spectres XPS Si2p, et Sr3p, (angle d'incidence de 90°) mesurés sur un échantillon de SrO/Si 

élaboré à haute température (500°C) 

Une estimation de la composition du silicate à partir des aires sous les pics Sr3p et Si2p 

(composante silicate) conduit à une composition atomique Sr2SiO4. D’après la littérature, trois 

silicates de strontium cristallins ont été identifiés : SrSiO3, Sr2SiO4 (présent sous deux formes, 

α et β) et Sr3SiO5 [Doumerc 05]. La composition obtenue au cours de la croissance haute 

température apparaît donc proche de l’un de ces composés cristallins, Sr2SiO4.  

III.3.5.c) Stabilité thermique du silicate  

Afin d’étudier la stabilité thermique du silicate Sr2SiO4 formé par dépôt de SrO sur Si à haute 

température (500°C), nous avons caractérisé par XPS deux échantillons d’épaisseurs déposées 

identiques ayant subi les traitements thermiques suivants : un premier échantillon (échantillon 

A) a subi un recuit sous ultravide (juste après croissance dans le bâti d’épitaxie), à une 

température de 600°C pendant 2 heures, le deuxième échantillon (échantillon B) a subi un 

recuit sous une pression partielle d’oxygène de 2.10-8Torr à 600°C pendant 2 heures. Les 

diagrammes RHEED enregistrés avant et après chacun des recuits sont représentés sur la 

figure III.19. Après recuit sous vide, l’échantillon A présente toujours un spectre de raies, 

caractéristique d’une couche cristalline 2D, mais le diagramme RHHED présente des 

modifications notables par rapport au diagramme avant recuit. Le cliché RHEED enregistré 

selon l’azimuth [110] de la surface de Si(001) présente, en plus des raies initiales (observées 

avant recuit) associées au silicate Sr2SiO4, une raie supplémentaire (comme indiqué sur la 

figure III.19). D’autre part, un diagramme RHEED est apparu dans une direction faisant un 

angle de 109° avec la direction [110] de la surface de Si(001). Le paramètre de maille évalué 

à partir dela mesure de l’écartement entre les premières raies correspondantes est estimé égal 

~11Å. Ces observations semblent donc indiquer la formation d’une nouvelle phase cristalline 

qui se superpose à la la phase initiale de silicate de strontium Sr2SiO4.  
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Pour l’échantillon B, l’évolution du diagramme RHEED est complètement différente, le recuit 

sous oxygène a conduit à une amorphisation de la couche épitaxiée. 

 
Figure III.19 : Clichés RHEED pour des recuits du silicate sous vide et O2 

Les résultats de l’analyse ex-situ par XPS des deux échantillons, sont présentés sur la figure 

III.20. Les spectres XPS Si2p et Sr3p, qui ont été normalisés par rapport aux spectres Si2p, 

permettent d’avoir une information sur la composition chimique de l’oxyde et la nature de 

l’interface. Les spectres Si2p sont comparés à ceux d’un échantillon avant recuit présentant 

une composante décalée vers les énergies plus élevées caractéristique d’un silicate (102,3eV), 

ainsi qu’à une couche de référence de SiO2 sur Si présentant la composante décalée 

caractéristique de SiO2 (103,5eV). 

 
Figure III.20 : Spectres XPS Si2p en incidence normale de couches de silicate ayant subi des recuits sous vide et 

oxygène moléculaire, ainsi que les spectres Sr3p3/2 

Pour le spectre du niveau de cœur Si2p de l’échantillon A, on observe à côté du pic relatif au 

substrat de silicium un pic élargi qui peut être décomposé en 2 composantes, l’une centrée à 

une énergie de 103,1eV et l’autre autour de 102eV. En prenant en compte les résultats de 

diffraction d’électrons décrits précédemment, ces deux composantes pourraient être attribuées 

à la présence simultanée de deux silicates. La composante à 102eV est associée au silicate 

Sr2SiO4. La composante Sr3p de l’échantillon A n’ayant pas subi de modification due au 

recuit, le décalage de la composante du silicate vers une énergie plus basse (de 102,3eV à 
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102eV) peut être associé à un léger enrichissement en strontium ; en effet, une étude menée 

sur le système Si-(ZrO2)x(SiO2)1-x a montré un décalage vers les basses énergies de la 

composante Si2p associée au silicate proportionnel à x. Le second pic à plus haute énergie 

serait au contraire associé à la présence d’un silicate appauvri en strontium. Parmi les silicates 

de strontium cristallins identifiés [Doumerc 05], le composé SrSiO3 présente les 

caractéristiques souhaités : il possède une structure cristalline monoclinique avec un angle 

β=111,57° et un paramètre de maille selon l’axe c égal à 10,885Å, qui pourrait être cohérente 

avec les résultats observés en RHEED. L’ensemble des résultats RHEED et XPS conduirait 

alors au schéma suivant : après recuit à 600°C sous vide, le Sr2SiO4 cristallin élaboré à 500°C 

se décomposerait partiellement en SrSiO3 cristallin par formation de SrO volatil et/ou par 

réaction avec le substrat de silicium. 

Pour l’échantillon B recuit sous oxygène, l’analyse du spectre Sr3p montre un 

appauvrissement important de la couche en strontium. Le spectre XPS Si2p présente une 

composante unique à une énergie de liaison de 103eV qui peut être associée comme 

précédemment à un silicate enrichi en silicium. Une estimation de la composition du silicate 

formé, à partir de l’aire sous les pics des différentes composantes, conduit à une composition 

atomique de SrSiO3, ce qui tend à confirmer l’analyse précédente.  

En résumé, un recuit sous vide conduirait à partir d’un silicate cristallin de composition 

proche de Sr2SiO4 à la formation partielle d’un silicate monocristallin enrichi en strontium, le 

SrSiO3. Le recuit sous oxygène s’accompagne d’une réduction importante de Sr dans la 

couche qui est devenue amorphe et riche en silicium avec une composition atomique proche 

du composé SrSiO3. Il s’avère donc que la couche de silicate formé par épitaxie de SrO sur Si 

à haute température n’est pas stable thermiquement et ne pourra supporter les recuits 

thermiques haute température qui interviennent dans les phases d’élaboration d’un transistor. 

III.3.5.d) Bilan des études précédentes 

L’oxyde SrO peut être épitaxié à basse température, sans formation de silice ou silicate à 

l’interface. Cependant la relaxation de la contrainte s’opère très rapidement avec formation de 

dislocations. Cet oxyde est d’autre part instable à l’air. Lorsque le dépôt a lieu à plus haute 

température, on a alors formation d’un silicate monocristallin de stœchiométrie proche de 

Sr2SiO4. La relaxation de la contrainte opère aussi rapidement, mais la couche adopte le 

paramètre de maille du silicate. On voit ici que les résultats des analyses RHEED et XPS sont 

cohérents. Cependant, l’interface silicate de strontium/silicium est instable sous l’effet de 
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recuit, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans des travaux antérieurs [Hubbard 96]. La 

formation de silicates avait déjà été mentionnée auparavant lors de recuits de siliciures dans 

un environnement oxygène [Liang 01]. La qualité monocristalline du silicate est bonne, et il 

peut être possible d’envisager un tel silicate pour l’épitaxie d’oxydes de type pérovskite dans 

le cadre de l’intégration d’oxydes fonctionnels. 

III.4) Croissance de (Ba,Sr)O sur Si(001) 

III.4.1) Introduction 

D’autres oxydes binaires, tel que BaO, ont été envisagés et étudiés comme couche tampon 

intermédiaire pour l’épitaxie d’oxydes de type pérovskites sur Si [McKee 91] [Amy 04]. Le 

composé mixte (Ba1-x,Srx)O présente un intérêt particulier car il est possible de faire varier le 

paramètre de maille de ce composé entre celui de BaO et celui de SrO. En tenant compte de la 

loi de Vegard [Vegard 21], on voit que le composé (Ba0,72,Sr0,28)O a le même paramètre de 

maille que le silicium à température ambiante, une croissance épitaxiale en accord de maille 

est donc envisageable. La croissance pseudomorphique d’une telle couche apparaît donc 

possible, contrairement à ce qui a été observé pour SrO. De même que pour SrO, une 

croissance basse température doit être privilégiée pour éviter la formation de silice ou la 

présence de réactions interfaciales. Le système (Ba,Sr)O a déjà été étudié par différents 

groupes [Lettieri 02] [Norga 04] [Zachariae 05], et une croissance épitaxiale de ce matériau 

à température ambiante est possible.  

Dans une première partie de cette étude, nous définirons les conditions critiques de croissance 

en termes de pression d’oxygène, puis dans une deuxième partie, nous présenterons les 

résultats d’une croissance réalisée à basse température, en prêtant une attention particulière à 

la nature de l’interface et à sa stabilité thermique. 

III.4.2) Conditions particulières requises pour la croissance 

Lors de la croissance d'un mélange de deux matériaux, il faut s'assurer que les deux 

composants soient bien miscibles afin d'obtenir une couche la plus homogène possible. Dans 

le cas du système BaO-SrO, il existe une large bande d'immiscibilité, comme le montre la 

figure III.21 [Jacob 95]. 
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Figure III.21 : Diagramme de phase du système BaO-SrO [Jacob 95] 

D'après ce schéma, pour la stœchiométrie désirée, et une croissance proche des conditions 

d’équilibre thermodynamique, il faudrait recourir à une température de dépôt d'environ 

1000°C pur obtenir la formation d’un composé homogène ; une telle température apparaît 

bien sûr incompatible avec notre système, en termes de stabilité de l'interface. Cependant, 

dans une épitaxie basse température, donc dans des conditions éloignées de l’équilibre 

thermodynamique, on peut aussi envisager la formation d’une couche homogène sans 

démixtion de phase : à basse température, la migration des espèces métalliques est limitée, et 

si, lors d’une co-évaporation, le dépôt des espèces donc la nucléation est homogène, nous 

pouvons nous attendre à la formation d’un composé mixte homogène. Une des premières 

épitaxies d'un système présentant une telle immiscibilité a été menée avec succès, à 

température ambiante, pour le système MgO - CaO [Hellman 94]. 

Un autre problème particulier, lié au système (Ba,Sr)O, concerne le choix critique de la 

pression partielle d’oxygène moléculaire. Alors que le strontium présente une seule forme 

d’oxyde stable SrO, le baryum présente plusieurs degrés d’oxydation, et en présence d’une 

atmosphère oxydante, il peut former soit du BaO, soit du BaO2. La formation du BaO2 est 

relativement aisée comme le montre le diagramme de stabilité du système Ba-BaO-BaO2 

(figure III.22). 
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Figure III.22 : Diagramme de stabilité du système Ba-BaO-BaO2 [Ohnishi97] 

Le choix de la pression partielle d’oxygène est donc critique : si elle est trop élevée, la 

formation de BaO2 sera favorisée, et la formation d’une couche de (Ba0,72,Sr0,28)O de bonne 

qualité cristalline ne pourra avoir lieu. Si elle est trop faible, les éléments Ba et Sr seront 

imparfaitement oxydés et resteront partiellement sous forme métallique dans la couche, ce qui 

peut conduire par la suite à une dégradation des propriétés électriques. Pour définir 

correctement les conditions requises, une calibration précise des espèces oxydées formées a 

été menée à l’aide de la balance à quartz. Pour réaliser cela, il faut déposer sur la balance à 

quartz le baryum et le strontium simultanément et non établir un diagramme séparément pour 

chacun des éléments. En effet, la présence de strontium favorise l’oxydation du baryum et 

permet de former le BaO à une pression d'oxygène plus faible. La figure III.23 illustre le 

résultat d’une telle calibration, pour des flux de Ba et Sr satisfaisant à la stœchiométrie désirée 

et conduisant à une vitesse de croissance de ~1MC/minute (soit 0,27nm/minute). 
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Figure III.23 : Calibration de la pression partielle d'oxygène moléculaire pour oxyder correctement Ba et Sr 

La quantité de matière déposée est tracée en fonction de la pression d'oxygène moléculaire. 

Les éléments métalliques Sr et Ba sont d’abord déposés sous vide, en ajustant les flux à la 

stœchiométrie désirée (28% de Sr et 72% de Ba), pour servir de référence. Il est alors possible 
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de prévoir, à partir des masses atomiques de Sr, Ba et O, la valeur théorique attendue pour la 

formation de (Ba0,72,Sr0,28)O. L'ajout d'oxygène conduit à partir d’une pression partielle seuil 

à l’oxydation des éléments et donc à l’augmentation de la masse mesurée à l’aide de la 

balance à quartz, on observe alors une concordance avec la valeur théorique attendue. Pour 

des pressions partielles d’oxygène plus importantes, d’autres espèces oxydées seront formées 

et d’autres seuils apparaissent dans la quantité de matière déposée. Dans le cas de la formation 

de (Ba0,72,Sr0,28)O, il suffit d’une très faible pression partielle d'oxygène, de l’ordre de      

1.10-8Torr pour oxyder complètement les deux espèces Ba et Sr. Des pressions partielles plus 

importantes conduiraient rapidement à la formation de BaO2.  

III.4.3) Etude de la croissance épitaxiale de (Ba,Sr)O sur Si(001) 

III.4.3.a) Etude in-situ par RHEED 

Les conditions de préparation de la surface de silicium sont les mêmes que celles décrites lors 

de la croissance de SrO sur Si. Dans le bâti d’épitaxie, avant croissance, la surface de silicium 

est donc recouverte d’une demi-couche ordonnée de Sr et présente une reconstruction 

caractéristique (2×1), reconstruction stable sous pression partielle d’oxygène [Liang 01].  

Nous présentons les résultats d’une croissance réalisée par co-évaporation des éléments 

métalliques Ba et Sr à une température de substrat de 60°C sous une pression d’oxygène de 

1.10-8Torr. Les flux de Ba et Sr sont choisis de manière à obtenir une vitesse de croissance 

égale à 1MC/minute soit 2,7 Å/minute de (Ba0,72,Sr0,28)O. La figure III.24 montre l’évolution 

du digramme RHEED aux premiers stades de la croissance épitaxiale de (Ba0,72,Sr0,28)O sur Si 

et rappelle aussi pour comparaison les diagrammes obtenus lors de la croissance de SrO sur 

Si. On observe un diagramme de raies caractéristiques d’une croissance monocristalline 

bidimensionnelle, avec des raies de diffraction plus fines et d’intensité plus homogène 

(surintensités moins marquées sur les raies) que pour le système SrO/Si. A partir d'une 

épaisseur de 6MCs (figureIII.24), on observe l’apparition progressive d’anneaux de 

diffraction associés à un début de croissance polycristalline. Sur la figure III.25, nous avons 

représenté la variation de l’intensité de la tache spéculaire au cours du dépôt. On observe 

plusieurs oscillations qui traduisent une croissance couche par couche pour les premières 

monocouches déposées avant que le front de croissance ne devienne plus rugueux. La période 

moyenne des oscillations est en accord avec la vitesse de croissance choisie, soit 1 

monocouche/minute (soit ½ maille/minute)  
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Figure III.24 : Clichés RHEED d'une couche de (Ba0,72,Sr0,28)O épitaxiée à 60°C avec une vitesse de croissance 

de 1MC/min et d'une couche de SrO épitaxiée à 30°C avec une vitesse de 7MCs/min 
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Figure III.25 : Variation de l'intensité de la tache spéculaire au cours de la croissance 

A partir de la mesure de l’écart entre les raies d’ordre entier symétriques, le paramètre de 

maille de la couche de (Ba0,72,Sr0,28)O déposée reste égal tout au long de la croissance à celui 

du substrat de silicium, la structure possède donc le même paramètre de maille que celui du 

silicium. 

La stœchiométrie du composé (Ba0,72,Sr0,28)O étant choisie pour obtenir l’accord de maille 

avec le silicium, il est possible d’obtenir un dépôt présentant une très bonne qualité cristalline 

et une croissance couche par couche. Contrairement au système SrO/Si, on pourra déposer 

plusieurs monocouches tout en conservant une croissance pseudomorphique. Il ne semble pas 

y avoir d’écart notable à la stœchiométrie attendue. La difficulté de l’épitaxie de 

(Ba0,72,Sr0,28)O sur Si réside cependant dans le contrôle de la pression partielle d’oxygène, 

puisqu’il existe deux degrés d’oxydation du baryum, et que la formation partielle de BaO2 

conduirait à une dégradation de la couche. De premières études de croissance à plus hautes 
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températures se sont avérées infructueuses. La conservation d’une croissance 

pseudomorphique est intéressante pour des applications en microélectronique où le nombre de 

défauts à l’interface doit être minimisé. Une analyse de la nature physicochimique de 

l’interface en apporte cependant une description plus précise, et pour connaître le 

comportement du système lors de recuits thermiques intervenant dans les phases 

technologiques, la stabilité thermique de cette interface doit aussi être étudiée.  

III.4.3.b) Etude ex-situ de l'interface par XPS* 

Une couche mince de (Ba0,72,Sr0,28)O sur Si a été caractérisée par spectroscopie de 

photoélectrons. Contrairement au système SrO/Si, le pic du niveau de cœur Si2p ne peut être 

analysé ici, du fait de son chevauchement avec le doublet des satellites des deux pics Ba4d. 

Nous utiliserons donc le pic du niveau de cœur Si2s. Les spectres XPS Si2s, Ba4d et Sr3p de 

l’échantillon étudié sont présentés sur la figure III.26. 

 
Figure III.26 : Spectre XPS Si2s de l'interface (Ba0,72,Sr0,28)O/Si(001) (a), Ba4d (b) et Sr3p (c) 

Le spectre Si2s ne comporte que la composante associée au substrat, aucune composante 

associée à la formation d’un oxyde ou d’un silicate n’est présente. Les spectres du baryum et 

du strontium ne présentent pas de déformations qui pourraient indiquer la présence de 

plusieurs environnements différents, et les énergies de liaison correspondantes montrent que 

les deux éléments sont entièrement oxydés. La croissance à basse température permet donc de 

conserver une interface chimiquement abrupte, en évitant toute oxydation du substrat ou 

réaction à l’interface. Une telle couche, en accord de maille avec Si apparaît comme un point 

de départ intéressant pour la reprise d’épitaxie d’oxydes fonctionnels. Il faut cependant 

vérifier la stabilité thermique de l’interface. Pour qualifier le système (Ba,Sr)O, nous avons 

                                                 
* Etude menée avec M. El Kazzi 
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étudié la stabilité d’un dépôt de 5MCs de (Ba0,72,Sr0,28)O sur Si, élaboré dans les conditions 

expérimentales décrites précédemment, lors d’un recuit sous ultravide : La température de 

l’échantillon a été augmentée progressivement jusqu’à ~380°C en effectuant 2 paliers à 150°C 

et 250°C, et le recuit à 380°C a duré 10 minutes. La figure III.27(a) compare les diagrammes 

RHEED avant et après recuit. L’échantillon après recuit est caractérisé ex-situ par XPS, la 

figure III.27(b) montre le spectre XPS Si2s correspondant. 

 
Figure III.27 : Clichés RHEED selon la direction [110] d'une couche de (Ba0,72,Sr0,28)O avant et après un recuit 

de 10 minutes à 380°C (a) et spectre XPS Si2s de la structure (b) 

Après le recuit, le diagramme RHEED présente des raies de diffraction plus intenses et plus 

marquées, et les anneaux de diffraction bien visibles avant recuit se sont nettement atténués.  

L’écart entre raies n’a pas été modifié. La qualité cristalline de l’oxyde a donc été améliorée 

et la couche déposée reste en accord de maille avec le substrat. L’analyse du spectre Si2s 

montre cependant de notables modifications à l’interface : On observe à plus haute énergie, à 

côté de la composante du substrat un pic relativement large qui peut être associé, compte tenu 

de son extension en énergie, à la présence simultanée de silice et silicate. Des modifications 

importantes sont donc intervenues. De même que la couche de SrO, la couche épitaxiée de 

(Ba0,72,Sr0,28)O, bien que de meilleure qualité cristalline, présente une instabilité thermique 

avec le silicium. Cette instabilité se manifeste pour des températures aussi basses que 400°C, 

et constitue donc un inconvénient majeur pour d’éventuelles applications en 

microélectronique. 
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III.5) Epitaxie de LaAlO3 sur Si : Ingénierie d’interface à base de 

SrO* 

L’aluminate de lanthane LaAlO3 a été identifié comme un matériau potentiellement 

intéressant pour la réalisation d’oxydes de grille à haute permittivité diélectrique pour les 

futurs transistors CMOS. Il est stable thermodynamiquement avec le silicium [Klenov 05], sa 

permittivité diélectrique est égale à 25 sa bande interdite est de 5,7 eV et le décalage de bords 

de bande de conduction avec Si est ~2eV. Il présente un faible désaccord de maille de -0,7% 

avec le silicium lorsque sa maille cristalline tourne de 45° par rapport à celle de Si. Des 

travaux antérieurs [Gaillard 05] ont montré qu’il semblait impossible d’épitaxier directement 

LaAlO3 sur Si. En dessous d’une température de croissance de 500°C, on observe la 

formation de couches amorphes, et au dessus de 500°C, des réactions interfaciales conduisent 

à la formation de silicates. Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre une ingénierie 

d’interface pour réaliser l’épitaxie indirecte de LaAlO3 sur Si. La maîtrise de l’épitaxie 

d’oxydes binaires tels que SrO ou (Ba0,72,Sr0,28)O nous permet d’envisager une telle ingénierie 

d’interface : il s’agira de faire croître un oxyde binaire interfacial de faible épaisseur, stable 

thermodynamiquement sur Si et qui permettrait d’éviter les réactions à l’interface lors de la 

reprise de croissance de LaAlO3.  

Nous avons choisi de développer une approche d’ingénierie d’interface similaire à celle 

développée pour l’épitaxie de SrTiO3 sur Si [McKee 98] [Yu 04] : La surface de silicium est 

passivée par une demi-monocouche de SrO préalablement à la croissance de LaAlO3. Ce 

choix d’ingénierie d'interface a aussi été conforté par des travaux théoriques réalisés à l'IEMN 

par Pierre Boulenc et Isabelle Devos [Boulenc 04], qui ont montré que l'interface LaAlO3 / ½ 

MC SrO / Si(001) modélisée sur la figure III.28 était stable et ne conduisait pas à la présence 

de niveaux électroniques dans la bande interdite du silicium. Nous avons cependant constaté 

précédemment la formation de silicates à l’interface SrO/Si pour des températures de 

croissance supérieures à 450°C. La croissance de couches cristallines de LaAlO3 de bonne 

qualité requiert quant à elle des températures de croissance élevées, de l’ordre de 600°C-

700°C. Pour éviter la formation de silicates, nous avons donc adopté la procédure suivante : 

après une désoxydation au strontium du substrat de Si et formation d’une demi-monocouche 

de SrO (procédure déjà décrite dans les paragraphes précédents), un dépôt de LaAlO3 

                                                 
* Etude réalisée en collaboration avec C. Merckling et S. Gaillard 
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d’épaisseur équivalente à ~3MC, sous forme quasi amorphe est réalisé au canon à électrons à 

la température de 450°C ; l’épitaxie de ce dépôt est alors obtenu par recristallisation à cette 

même température. 

 
Figure III.28 : Modélisation ab-initio de la structure LaAlO3/ ½ MC Sr0/Si(001) réalisée à l’IEMN par P. 

Boulenc et al. Les atomes verts, rouges, roses et bleus symbolisent respectivement le strontium, 
l’oxygène, l’aluminium et le lanthane 

L’ensemble de la procédure et les diagrammes RHEED obtenus à chaque étape sont 

représentés sur la figure III.29. 

 
Figure III.29 : Procédure de croissance du système LaAlO3/SrO/Si(001 

Pour obtenir un film de LaAlO3 plus épais, les étapes de dépôt – recristallisation peuvent être 

répétées plusieurs fois avec succès. La recristallisation directe de dépôts de LaAlO3 

initialement plus épais s’est avérée infructueuse. Les diagrammes RHEED obtenus après 

cristallisation montrent des raies fines caractéristiques de la croissance de couches 

monocristallines bidimensionnelles de bonne qualité. Une température de recristallisation de 

450°C s’est avérée comme le meilleur compromis. La figure III.30 montre les diagrammes 
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RHEED obtenus pour trois températures différentes de recristallisation d’un dépôt de 3,3nm 

de LaAlO3. 

 
Figure III.30 : Clichés RHEED pris selon la [110] du silicium à différentes températures de recristallisation 

A une température de recristallisation de 350°C, on n’observe aucun diagramme de 

diffraction, la couche doit rester majoritairement amorphe. A une température plus élevée de 

650°C, on observe un diagramme de taches caractéristique d’une structure monocristalline 

tridimensionnelle. Pour la température intermédiaire de 450°C, on a un diagramme de raies 

caractéristique d’une croissance monocristalline 2D, superposé cependant à un fond continu 

associé à la présence résiduelle de zones amorphes. Cette dernière observation a été 

corroborée par une étude par microscopie électronique d’une structure LaAlO3/½ MC 

SrO/Si(001), réalisée par recristallisation à une température de 450°C. Sur la figure III.31 

représentant une image en vue plane de cette structure, on observe effectivement la présence 

de petites cristallites épitaxiales de LaAlO3 dans une matrice amorphe. 

 
Figure III.31 : Image MET en vue plane d'une structure de LaAlO3 / ½ MC SrO/Si(001) réalisée par O. Marty 

LENAC 

Un objectif principal de cette étude est de vérifier si la procédure basse température ainsi mise 

au point a permis d’éviter les réactions interfaciales rencontrées lors de l’épitaxie directe. Une 

étude par spectroscopie XPS a donc été menée pour connaître précisément la nature 

physicochimique de l’interface. La figue III.32 présente les spectres XPS Sr3d et Si2s obtenus à 
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différentes températures de recristallisation, l’acquisition des spectres a eu lieu en incidence 

faible (30°) pour augmenter la sensibilité à la surface. Ces spectres sont comparés à des 

références mesurées respectivement sur un monocristal de LaAlO3 et une couche de silicate 

de strontium formé par réaction à haute température à l’interface SrO/Si. 

 
Figure III.32 : Spectres XPS réalisés sur des structures LaAlO3 / ½ MC SrO/Si(001) 

A la température de recuit la plus basse, soit 350°C, le spectre XPS Si2s montre, en plus de la 

composante associée au Si du substrat une composante décalée à plus haute énergie, centrée 

sur la valeur 153,1eV associé à la présence d’un silicate. Ceci est confirmé par la parfaite 

superposition du spectre Sr3d de l’échantillon étudié et d’un silicate de référence. Une 

estimation des aires sous les pics du spectre Si2s permet cependant d’estimer que l’épaisseur 

de ce silicate est de l'ordre de la monocouche et doit être associée à la transformation de la 

demi-monocouche de SrO à l’interface. Après dépôt de LaAlO3 amorphe et recuit à 350°C, la 

couche tampon de SrO s’est transformée en silicate de strontium, mais cette couche semble 

éviter toute réaction entre le LaAlO3 et le silicium. On a vu cependant que le dépôt était resté 

amorphe, la température étant insuffisante pour une recristallisation.  

Un recuit à une température égale ou supérieure à 450°C permet cette recristallisation, mais 

les spectres XPS correspondants ont subi des changements notables. A 450°C, le spectre XPS 

Si2p montre une composante décalée centrée autour 152,7eV associée à la présence de silicate. 

Dans le spectre XPS Sr3d, on retrouve une partie centrée sur l’énergie de liaison de Sr dans un 

silicate, mais l’élargissement du pic et la déformation vers les basses énergies traduisent 

l’existence d’un environnement différent vraisemblablement associé à un siliciure de 
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strontium et à du strontium métallique. On voit cependant que l’épaisseur concernée par la 

présence de silicate reste faible comme précédemment et donc que l’interface reste 

relativement stable vis à vis de réactions interfaciales.  

Après recristallisation à 650°C, le spectre XPS Si2s met en évidence uniquement une 

composante décalée associée à la formation d’un silicate, l’intensité relative de cette 

composante a notablement augmenté par rapport à un recuit à 450°C. Par contre on n’observe 

plus de signal relatif au strontium. Ceci traduit la diffusion du strontium à travers la couche de 

LaAlO3 et sa désorption en surface. Le silicate formé serait donc plutôt un silicate de lanthane 

et d’aluminium. A température de recuit plus élevée, on voit ainsi apparaître des réactions à 

l’interface entre le LaAlO3 et le silicium avec inter-diffusion des espèces et on retrouve 

comme pour l’épitaxie directe la formation de l’interface. Un essai de dépôt d’une 

monocouche de SrO (au lieu de ½ monocouche), dans l’espoir de former le composé stable 

SrLaAlO4 a conduit à des résultats semblables et n’a pas permis d’améliorer la stabilité de 

l’interface à haute température.  

Nous avons aussi voulu étudier la possibilité d’épitaxier LaAlO3 sur Si en utilisant une couche 

tampon intermédiaire de (Ba0,72,Sr0,28)O. Un dépôt de 3MCs de (Ba0,72,Sr0,28)O sur Si a été 

réalisé comme décrit précédemment (§IV.2.a), par coévaporation de Ba et Sr sous une 

pression partielle d'oxygène moléculaire de 1.10-8Torr, à une température de 70°C. Un dépôt 

de LaAlO3 d’une épaisseur équivalente à 3MCs soit 1,2nm, sous forme amorphe est alors 

effectué à une température de 220°C, puis recuit à 550°C pendant 1 heure sous vide pour 

recristallisation. L’évolution du diagramme RHEED au cours des différentes phases est 

représentée sur la figure III.33. 

 
Figure III.33 : Clichés RHEED selon la direction [110] d'une couche de LaAlO3/(Ba,Sr)O/Si(001) recuit sous 

vide pendant une heure 

Après le dépôt des 3MCs de (Ba0,72,Sr0,28)O sur silicium, on observe un diagramme de raies 

caractéristique d’une couche monocristalline 2D, mais on n’observe aucune recristallisation 

du dépôt ultérieur de LaAlO3, la couche gardant le caractère amorphe du dépôt initial. Ce 

Substrat initial Après dépôt de 3MCs 
de (Ba,Sr)O 

Après recuit d'1 heure 
sous vide 
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comportement est notablement différent de celui observé avec la couche de SrO comme 

couche tampon. La difficulté de recristalliser la couche peut être liée à la possible diffusion du 

baryum dans la couche de LaAlO3, cette diffusion ayant déjà été observée avec SrTiO3 

[Norga 04]. L’utilisation d’une couche tampon intermédiaire de (Ba,Sr)O pour épitaxier 

LaAlO3 sur Si ne semble donc pas appropriée, contrairement à une couche de SrO. Dans ce 

dernier cas, il nous a été possible d’obtenir une épitaxie partielle de LaAlO3 sur Si avec la 

formation de cristallites épitaxiés enrobés dans une matrice amorphe. Dans le cadre d’une 

stratégie basse température (450°C), il est possible d’obtenir une interface quasiment abrupte, 

avec ~1MC de silicate à l’interface pérovskite/Si. Cependant, lors de la réalisation 

technologique de transistors, des phases de recuit à haute température interviennent, et 

l’interface n’est pas suffisamment stable pour éviter que des réactions aient lieu à l’interface, 

conduisant à la formation d’une couche plus épaisse de silicate de lanthane et d’aluminium. 

Ce système peut cependant présenter un intérêt comme système modèle pour la reprise 

d’épitaxie sur Si d’oxydes fonctionnels de type pérovskite. 

III.6) Conclusion 

Les études présentées dans ce chapitre ont montré qu’il était possible d’obtenir des couches 

épitaxiées d’oxydes d’alcalino-terreux sur silicium, à basse température et faible pression 

d’oxygène, qui permettent d’obtenir une interface exempte de silice. A plus haute 

température, l’étude du système SrO/Si a montré la formation d’un silicate monocristallin de 

composition Sr2SiO4. Un des résultats significatifs a été la possibilité d’épitaxier la pérovskite 

LaAlO3 sur silicium en utilisant une couche tampon ultrafine de SrO.  

Les interfaces formées sont cependant instables thermiquement, ce qui peut nuire à leur 

utilisation dans le cadre de la réalisation de transistors à base d’oxydes de grille à haute 

permittivité diélectrique. La méthodologie développée peut cependant être prometteuse pour 

l’intégration d’oxydes fonctionnels sur Si. 

III.7) Bibliographie 

Alpay 99 :  S. P. Alpay, V. Nagarajan, L. A. Bendersky, M. D. Vaudin, S. Aggarwal, R. Ramesh, and A. L. 

Roytburd, "Effect of the electrode layer on the polydomain structure of epitaxial 

PbZr0.2Ti0.8O3 thin films", J. Appl. Phys. 85 (1999) 3271-3277 

 



Chapitre III : Croissance épitaxiale d'oxydes d'alcalinoterreux : élaboration de couches tampon 
 
 
 

 

 - 110 - 

Amy 04 : F. Amy, A. Wan, A. Kahn, F. J. Walker and R. A. McKee, "Surface and interface chemical 

composition of thin epitaxial SrTiO3 and BaTiO3 films: Photoemission investigation", J. Appl. 

Phys. 96 (2004) 1601-1606 

 

Boulenc 04 :  P. Boulenc and I. Devos, communication privée (2004) 

 

Castell 02 :  M. R. Castell, "Scanning tunneling microscopy of reconstructions on the SrTiO3(001) surface", 

Surf. Sci. 505 (2002) 1-13 

 

Demkov 01 : A. A. Demkov, "Investigating Alternative Gate Dielectrics: A Theoretical Approach", Phys. 

Stat. Sol. B 226, No.1 (2001) 57–67  

 

Doumerc 05 :  J. P. Doumerc, "Structures Cristallines des silicates de strontium SrSiO3, Sr2SiO4 et Sr3SiO5", 

communication privée (2005) 

 

Fompeyrine 98 : J. Fompeyrine, R. Berger, H. P. Lang, J. Perret, E. Mächler, Ch. Gerber and J.-P. Locquet, 

"Local determination of the stacking sequence of layered materials", Appl. Phys. Lett. 72 

(1998) 1697-1699 

 

Först 04 :  C. J. Först, C. R. Ashman, K. Schwarz and P. E. Blöchl, "The interface between silicon and a 

high-κ oxide", Nature 427 (2004) 53-56 

 

Gaillard 05 :  Thèse de S. Gaillard, "Elaboration d'oxydes à forte constante diélectrique sur silicium par 

épitaxie par jets moléculaires", soutenue en 2005 à l'Ecole Centrale de Lyon 

 

Gonzáles 00 :  M. S. Martín González, M. H. Aguirre, E. Morán, M. Á. Alario-Franco, V. Perez-Dieste, J. 

Avila and M. C. Asensio, "In situ reduction of (100) SrTiO3", Solid State Sci. 2 (2000) 519-524 

 

Hellman 94 :  E. S. Hellman and E. H. Hartford, Jr., "Epitaxial solid-solution films of immiscible MgO and 

CaO", Appl. Phys. Lett. 64 (1994) 1341-1343 

 

Henrich 78 :  V. E. Henrich, G. Dresselhaus and H. J. Zeiger, "Surface defects and the electronic structure of 

SrTiO3 surfaces", Phys. Rev. B 17 (1978) 4908-4921 

 

Hirata 94 :  A. Hirata, A. Ando, K. Saiki and A. Koma, "Characterization of surface defects formation in 

strontium titanate(100)", Surf. Sci. 310 (1994) 89-94 

 



Chapitre III : Croissance épitaxiale d'oxydes d'alcalinoterreux : élaboration de couches tampon 
 
 
 

 

 - 111 - 

Hu 01 :  X. Hu, Z. Yu, J. A. Curless, R. Droopad, K. Eisenbeiser, J. L. Edwards, Jr., W. J. Ooms and D. 

Sarid, "Comparative study of Sr and Ba adsorption on Si(100)", Appl. Surf. Sci. 181 (2001) 

103-110 

 

Hubbard 96 :  K. J. Hubbard and D. G. Schlom, "Thermodynamic stability of binary oxides in contact with 

silicon", J. Mater. Res. 11 (1996) 2757 – 2776 

 

Huntington 55 :  H. B. Huntington and J. E. Dickey, "Dislocation Energies in NaCl", Phys. Rev. 100 (1955) 

1117–1128  

 

Jacob 95 :  K.T. Jacob and V. Varghese, "Solid-state miscibility gap and thermodynamics of the system 

BaO-SrO", J. Mater. Chem. 5 (1995) 1059-1062 

 

Jiang 96 :  Q. Jiang and J. Zegenhagen, "SrTiO3(001)-c(6 × 2): a long-range, atomically ordered surface 

stable in oxygen and ambient air", Surf. Sci. 367 (1996) L42-L46 

 

Jiang 99 :  Q. D. Jiang and J. Zegenhagen, "c(6×2) and c(4×2) reconstruction of SrTiO3(001)", Surf. Sci. 

425 (1999) 343-354 

 

Johnston 04 : K. Johnston, M. R. Castell, A. T. Paxton and M. W. Finnis, "SrTiO3(001)(2×1) 

reconstructions: First-principles calculations of surface energy and atomic structure compared 

with scanning tunneling microscopy images", Phys. Rev. B 70 (2004) 085415-1 - 085415-12  

 

Kado 87 :  Y. Kado and Y. Arita, "Heteroepitaxial growth of SrO films on Si substrates", J. Appl. Phys. 

61 (1987) 2398-2400 

 

Kawasaki 94 :  M. Kawasaki, K. Takahashi, T. Maeda, R. Tsuchiya, M. Shinohara, O. Ishiyama, T. Yonezawa, 

M. Yoshimoto and H. Koinuma, "Atomic Control of SrTiO3 Crystal Surface", Science 266 

(1994) 1540-1542  

 

Klenov 05 : D. O. Klenov, D. G. Schlom, H. Li and S. Stemmer, "The Interface between Single Crystalline 

(001) LaAlO3 and (001) Silicon", Jpn. J. Appl. Phys. 44 (2005) L617-L619 

 

Koster 98 :  G. Koster, B. L. Kropman, G. J. H. M. Rijnders, D. H. A. Blank and H. Rogalla, "Quasi-ideal 

strontium titanate crystal surfaces through formation of strontium hydroxide", Appl. Phys. 

Lett. 73 (1998) 2920-2922 

 

Kubo 03 :  T. Kubo and H. Nozoye, "Surface structure of SrTiO3(100)", Surf. Sci. 542 (2003) 177-191 

 



Chapitre III : Croissance épitaxiale d'oxydes d'alcalinoterreux : élaboration de couches tampon 
 
 
 

 

 - 112 - 

Lettieri 02  :  J. Lettieri, J. H. Haeni and D. G. Schlom, "Critical issues in the heteroepitaxial growth of 

alkaline-earth oxides on silicon", J. Vac. Sci. Technol. A 20 (2002) 1332-1340 

 

Liang 01 :  Y. Liang, S. Gan and M. Engelhard, "First step towards the growth of single-crystal oxides on 

Si: Formation of a two-dimensional crystalline silicate on Si(001)", Appl. Phys. Lett. 79 

(2001) 3591-3593 

 

McKee 91 :  R. A. McKee, F. J. Walker, J. R. Conner, E. D. Specht and D. E. Zelmon, "Molecular beam 

epitaxy growth of epitaxial barium silicide, barium oxide, and barium titanate on silicon", 

Appl. Phys. Lett. 59 (1991) 782-784 

 

McKee 98 :  R. A. McKee, F. J. Walker and M. F. Chisholm, "Crystalline Oxides on Silicon: The First Five 

Monolayers", Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 3014–3017 

 

Mesarwi 90 : A. Mesarwi, W. C. Fan and A. Ignatiev, "Oxidation of the Si(100) surface promoted by Sr 

overlayer: An x-ray photoemission study", J. Appl. Phys. 68 (1990) 3609-3613 

 

Munakata 04 : K. Munakata and A. Okazaki, "Ultra-high-angle double-crystal X-ray diffractometry (U-

HADOX) for determining a change in the lattice spacing: experiment", Acta Cryst. A60 (2004) 

33-39 

 

Naito 94 :  M. Naito and H. Sato, "Reflection high-energy electron diffraction study on the SrTiO3 surface 

structure", Physica C 229 (1994) 1-11 

 

Nishimura 99 :  T. Nishimura, A. Ikeda, H. Namba, T. Morishita and Y. Kido, "Structure change of TiO2-

terminated SrTiO3(001) surfaces by annealing in O2 atmosphere and ultrahigh vacuum", Surf. 

Sci. 421 (1999) 273-278 

 

Norga 04 :  G. J. Norga, A. Guiller, C. Marchiori, J. P. Locquet, H. Siegwart, D. Halley, C. Rossel, D. 

Caimi, J. W. Seo, and J. Fompeyrine, "Growth of Perovskites with Crystalline Interfaces on 

Si(100)", Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 786 (2004) E7.3.1-E7.3.8 

 

Norton 04 :  D. P. Norton, "Synthesis and properties of epitaxial electronic oxide thin-film materials", 

Materials Science and Engineering R 43 (2004) 139-247 

 

Ohnishi 97 :  T. Ohnishi, M. Yoshimoto, G. H. Lee, T. Maeda and H. Koinuma, "Unit cell layer-by-layer 

heteroepitaxy of BaO thin films at temperatures as low as 20 °C", J. Vac. Sci. Technol. A 15 

(1997) 2469-2472 

 



Chapitre III : Croissance épitaxiale d'oxydes d'alcalinoterreux : élaboration de couches tampon 
 
 
 

 

 - 113 - 

Ohnishi 04 :  T. Ohnishi, K. Shibuya, M. Lippmaa, D. Kobayashi, H. Kumigashira, M. Oshima and H. 

Koinuma, "Preparation of thermally stable TiO2-terminated SrTiO3(100) substrate surfaces", 

Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 272-274 

 

Speck 94 :  J. S. Speck and W. Pompe, "Domain configurations due to multiple misfit relaxation 

mechanisms in epitaxial ferroelectric thin films. I. Theory", J. Appl. Phys. 76 (1994) 466-476 

 

Szot 99 :  K. Szot and W. Speier, "Surfaces of reduced and oxidized SrTiO3 from atomic force 

microscopy", Phys. Rev. B 60 (1999) 5909-5926 

 

Takahashi 02 :  R. Takahashi, Y. Matsumoto, T. Ohsawa, M. Lippmaa, M. Kawasaki and H. Koinuma, 

"Growth dynamics of the epitaxial SrO film on SrTiO3(001)", J. Cryst. Growth 234 (2002) 

505–508 

 

Tanaka 93 :  H. Tanaka, T. Matsumoto, T. Kawai and S. Kawai, "Surface Structure and Electronic Property 

of Reduced SrTiO3(100) Surface Observed by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy", 

Jpn. J. Appl. Phys. 32 (1993) 1405-1409 

 

Vegard 21 :  L. Z. Vegard, "Gitterkonstanten von Mischkristallen", Z. Phys. 5 (1921) 17-26 

 

Wei 02 :  Y. Wei, X. Hu, Y. Liang, D. C. Jordan, B. Craigo, R. Droopad, Z. Yu, A. Demkov, J. L. 

Edwards, Jr. and W. J. Ooms, "Mechanism of cleaning Si(100) surface using Sr or SrO for the 

growth of crystalline SrTiO3 films", J. Vac. Sci. Technol. B 20 (2002) 1402-1405 

 

Xiang 04 : W.F. Xiang, H.B. Lu, Z.H. Chen, X.B. Lu, M. He, H. Tian, Y.L. Zhou, C.R. Li and X.L. Ma, 

"Heteroepitaxial growth of LaAlO3 films on Si (100) by laser molecular beam epitaxy", J. 

Cryst. Grow. 271 (2004) 165-170 

 

Yadavalli 90 :  S. Yadavalli, M. H. Yang and C. P. Flynn, "Low-temperature growth of MgO by molecular-

beam epitaxy", Phys. Rev. B 41 (1990) 7961–7963 

 

Yang 89 :  M. H. Yang and C. P. Flynn, "Growth of alkali halides from molecular beams: Global growth 

characteristics", Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 2476–2479 

 

Yoshimoto 92 :  M. Yoshimoto, H. Ohkubo, N. Kanda and H. Koinuma, "Two-Dimensional Epitaxial Growth 

of SrTiO3 Films on Carbon-Free Clean Surface of Nb-Doped SrTiO3 Substrate by Laser 

Molecular Beam Epitaxy", Jpn. J. Appl. Phys. 31 (1992) 3664-3666 

 



Chapitre III : Croissance épitaxiale d'oxydes d'alcalinoterreux : élaboration de couches tampon 
 
 
 

 

 - 114 - 

Yu 04 :  Z. Yu, Y. Liang, C. Overgaard, X. Hu, J. Curless, H. Li, Y. Wei, B. Craigo, D. Jordan, R. 

Droopad, J. Finder, K. Eisenbeiser, D. Marshall, K. Moore, J. Kulik and P. Fejes, "Advances in 

heteroepitaxy of oxides on silicon", Thin Solid Films 462–463 (2004) 51–56 

 

Zachariae 05 :  J. Zachariae and H. Pfnür, "Growth conditions, stoichiometry, and electronic structure of 

lattice-matched SrO/BaO mixtures on Si(100)", Phys. Rev. B 72 (2005) 075410-1 – 075410-10 

 



 

 

 - 115 - 

Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure 

pérovskite 

 

 

IV.1) Introduction____________________________________________________________ 117 

IV.2) Epitaxies d'oxydes sur substrat de SrTiO3(001)_______________________________ 118 

IV.2.1) Homoépitaxie de SrTiO3_______________________________________________________ 118 

IV.2.1.a) Etude de la croissance épitaxiale _____________________________________________ 118 

IV.2.1.b) Influence de la température du substrat________________________________________ 120 

IV.2.1.c) Influence de la vitesse de croissance __________________________________________ 122 

IV.2.1.d) Caractérisation ex-situ des couches épitaxiées par microscopie à force atomique _______ 124 

IV.2.2) Hétéroépitaxie de BaTiO3 ______________________________________________________ 125 

IV.2.2.a) Etude de la croissance épitaxiale _____________________________________________ 125 

IV.2.2.b) Influence de la température _________________________________________________ 127 

IV.2.2.c) Caractérisation ex-situ des couches épitaxiées par AFM. __________________________ 129 

IV.2.2.d) Caractérisation d’une couche épitaxiée caractéristique par spectroscopie XPS _________ 130 

IV.2.3) Hétéroépitaxie de LaAlO3 sur SrTiO3 et réalisation de multicouches alternées de SrTiO3 et LaAlO3

_________________________________________________________________________________ 132 

IV.2.4) Bilan de l’épitaxie de pérovskite sur pérovskite _____________________________________ 134 

IV.3) Epitaxie de SrTiO3 sur Si(001)_____________________________________________ 135 

IV.3.1) Objectifs ___________________________________________________________________ 135 

IV.3.2) Nécessité d'une couche tampon__________________________________________________ 135 

IV.3.3) Optimisation de la croissance épitaxiale SrTiO3 sur Si________________________________ 139 

IV.3.4) Caractérisation physicochimique d’une structure optimisée SrTiO3/Si ___________________ 141 

IV.3.5) Caractérisation cristallographique d’une structure optimisée SrTiO3/Si___________________ 144 

IV.3.6) Etude par microscopie électronique en transmission (MET) d’une structure optimisée SrTiO3/Si145 

IV.3.7) Epitaxie de SrTiO3 sur Si : Bilan et conclusion _____________________________________ 148 

IV.3.8) Conclusion _________________________________________________________________ 150 

IV.4) Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur Si à l’aide d’une couche intermédiaire de SrTiO3

____________________________________________________________________________ 152 

IV.5) Conclusion sur la croissance épitaxiale de pérovskites _________________________ 156 

IV.6) Bibliographie ___________________________________________________________ 157 

 





Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure pérovskite 
 
 
 

 

 - 117 - 

IV.1) Introduction 

Initialement, les études concernant la croissance hétéroépitaxiale d’oxydes de type pérovskite 

sur silicium ont largement porté sur le titanate de strontium SrTiO3. Elles ont montré qu’il 

était possible d’épitaxier des couches de SrTiO3 de quelques dizaines de nanomètres sur Si, de 

très bonne qualité monocristalline. Comparativement à d’autres pérovskites telles que 

l'aluminate de lanthane LaAlO3 qui nécessite de hautes températures de croissance [Gaillard 

05], l’épitaxie de SrTiO3 peut avoir lieu à des températures modérées, permettant ainsi un 

meilleur contrôle de l’interface et une minimisation de la formation de silice interfaciale. 

Cependant son utilisation possible comme oxyde de grille à haute permittivité diélectrique 

dans les futures générations de transistors CMOS présente de sérieuses limitations en termes 

de stabilité thermodynamique avec le substrat et d’une faible discontinuité de bande de 

conduction. Il est cependant possible de l’utiliser comme couche tampon de faible épaisseur 

pour la croissance ultérieure de pérovskites mieux adaptées, telles que LaAlO3 ou plus 

largement, pour l’intégration monolithique sur Si d’oxydes fonctionnels pouvant posséder des 

propriétés ferroélectriques, magnétiques ou optiques. La maîtrise de la croissance épitaxiale 

du titanate de strontium BaTiO3 sur Si présente aussi un grand intérêt pour des raisons 

semblables, ainsi que pour la réalisation de mémoires. D’autre part la possibilité d’épitaxier 

des oxydes mixtes de type (Ba,Sr)TiO3 permet d’ajuster le paramètre de maille, entre les deux 

valeurs des composés extrêmes, à celle du matériau fonctionnel à épitaxier. Il est ainsi 

possible d’envisager l’intégration monolithique de semiconducteurs III-V sur Si via une 

couche tampon de (Ba,Sr)TiO3. L’objectif de notre travail est donc l’étude, voire la maîtrise 

de la croissance épitaxiale de différentes pérovskites sur Si, mais aussi l’épitaxie de 

pérovskites sur pérovskites.  

Les oxydes mentionnés précédemment, SrTiO3 et BaTiO3, présentent une symétrie cubique 

comme le silicium. Il existe une relation d’épitaxie entre ces oxydes et le silicium par rotation 

de 45° de la maille de l’oxyde par rapport à celle de Si. Le tableau IV.1 rassemble les 

caractéristiques de différentes pérovskites, les relations d’épitaxie attendues et les désaccords 

de maille correspondants. 
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Matériau Structure 
cristalline 

Paramètre de 
maille Relation d'épitaxie Désaccord avec 

SrTiO3 

Désaccord avec 
Si 

SrTiO3 Pérovskite 3,905Å 
[110]SrTiO3 // [100]Si 

(001)SrTiO3 // (001)Si 
0% 1,7% 

[100]BaTiO3 // [100]SrTiO3 

(001)BaTiO3 // (001)SrTiO3 
BaTiO3 Pérovskite 4,01Å 

[110]BaTiO3 // [100]Si 

(001)BaTiO3 // (001)Si 

2,7% 4,4% 

[110]LaAlO3 // [100]SrTiO3 

(001)LaAlO3 // (001)SrTiO3 
LaAlO3 Pérovskite 3,79Å 

[110]LaAlO3 // [100]Si 

(001)LaAlO3 // (001)Si 

-2,9% -1,3% 

Tableau IV.1 : Données récapitulatives des matériaux étudiés 

 

Dans une première partie de ce chapitre, nous présenterons des résultats relatifs à la 

croissance homoépitaxiale SrTiO3/SrTiO3 puis ceux relatifs à l’épitaxie de BaTiO3 sur SrTiO3 

ou LaAlO3 sur SrTiO3, qui ont permis un étalonnage des paramètres de croissance. La 

réalisation de couches alternées d’oxydes sera aussi décrite. Dans une deuxième partie, on 

décrira la croissance épitaxiale de SrTiO3 sur Si ainsi que la reprise de croissance de LaAlO3 

sur une structure SrTiO3 sur Si. 

IV.2) Epitaxies d'oxydes sur substrat de SrTiO3(001) 

IV.2.1) Homoépitaxie de SrTiO3 

IV.2.1.a) Etude de la croissance épitaxiale 

La croissance homoépitaxiale de SrTiO3 sur SrTiO3 a été étudiée dans le but de déterminer les 

paramètres de croissance optimaux et d’obtenir une calibration précise des flux de titane et de 

strontium à l'aide de la balance à quartz de manière à contrôler la stœchiométrie de l’oxyde. 

La plupart des études antérieures ont été menées à l’aide d’une méthode de dépôt par ablation 

laser, et ont montré la possibilité d’obtenir des couches bidimensionnelles de bonne qualité 

cristalline dans une gamme de températures du substrat allant de 500°C à 800°C [Lee 00] 

[Song 03]. Dans notre cas, la croissance a lieu par épitaxie par jets moléculaires, par co-

déposition des deux éléments Sr et Ti à partir de cellules d’évaporation respectivement basse 

et haute température. La méthode par co-déposition présente l’avantage par rapport à la 
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méthode par flux alternés de permettre une oxydation complète du titane [Yu 04]. La 

calibration des flux de strontium et de titane a été effectuée à l'aide de la balance à quartz 

suivant la procédure décrite dans le chapitre II, et la température des cellules ajustée de 

manière à obtenir la stœchiométrie. Nous avons choisi une pression partielle d'oxygène 

moléculaire égale à 1.10-6Torr pour permettre l’oxydation complète des éléments et 

l’obtention d’une couche de bonne qualité cristalline [Lippmaa 00a].  

Les substrats de SrTiO3 ont été préparés suivant la procédure déjà décrite dans le chapitre III : 

le monocristal (1cm×1cm) est décapé dans une solution tamponnée HF/NH4F pendant 30s, 

rincé 10s dans de l'eau désionisée 10s et recuit à 650°C pendant une heure sous une pression 

d'oxygène moléculaire de 1.10-6Torr. Nous présentons d’abord un résultat caractéristique 

d’une croissance épitaxiale réalisée à une température de substrat de 450°C, une vitesse de 

croissance de 2MC/min (ici une monocouche correspond à une maille déposée) sous une 

pression partielle de 1.10-6Torr d'oxygène moléculaire. La figure IV.1 illustre l’évolution des 

diagrammes de diffraction RHEED obtenus selon la direction [100] au cours de la croissance 

de 34 monocouches. 

 
Figure IV.1 : Clichés RHEED selon la direction [100] lors de l'homoépitaxie de SrTiO3 à 450°C 

Avant croissance, la surface présente une reconstruction 2×2 caractéristique d’une surface de 

SrTiO3 terminée par un plan TiO2 ou TiOx. Cette reconstruction légèrement visible sur le 

cliché disparaît rapidement en cours de croissance. La présence, tout au long de la croissance 

homoépitaxiale, de raies de diffraction bien nettes témoigne de la formation d’une couche 

bidimensionnelle monocristalline, et la persistance des lignes de Kikuchi reflète la très bonne 

cristallinité du dépôt.  

Sur la figure IV.2, nous avons représenté l'évolution de l'intensité de la tache spéculaire au 

cours de la croissance. Les oscillations, d’une période constante d’environ 30s, sont visibles 

tout au long du dépôt, et traduisent une croissance bidimensionnelle par formation d’îlots 2D. 

Substrat initial Après 14MCs Après 24MCs Après 34MCs 

×2 ×2 
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Figure IV.2 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire lors de la croissance à 450°C 

Leur amplitude décroît toutefois légèrement au cours du temps : Après plusieurs 

monocouches déposées, la croissance ne s’effectue plus rigoureusement plan atomique par 

plan atomique, le front de croissance devient plus rugueux, plusieurs plans atomique croissant 

simultanément. 

IV.2.1.b) Influence de la température du substrat 

Nous avons cherché à déterminer la gamme de température permettant une croissance 

homoépitaxiale de bonne qualité : nous avons donc réalisé des dépôts à différentes 

températures de croissance variant entre 250°C et 750°C, à une vitesse de croissance 

constante égale à 2 monocouches déposées par minute, soit 8Å/min ou deux mailles/min. Le 

temps de croissance a été choisi égal dans tous les cas et correspond à une épaisseur d'environ 

13nm. La figure IV.3 compare les diagrammes de diffraction RHEED obtenus en fin de 

croissance, en fonction de la température. Aux températures élevées (T≥450°C), on observe 

des raies de diffraction fines, d’autant plus que la température est élevée, qui reflètent la 

croissance de couches épitaxiées monocristallines de bonne qualité. A plus basses 

températures, des taches de Bragg commencent à se superposer aux raies, caractéristiques 

d’une rugosification de la surface et d’un début d’apparition de structures 3D. La figure IV.4 

montre l'évolution de l'intensité de la tache spéculaire aux différentes températures de 

croissance : Pour les températures élevées, entre 450°C et 700°C, les oscillations de l'intensité 

de la tache  
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Figure IV.3 : Clichés RHEED réalisés selon la direction [100] en fonction de la température après le dépôt de 

13nm de SrTiO3/SrTiO3(001) 

 
Figure IV.4 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire en fonction de la température de croissance 
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spéculaire sont observables tout au long du dépôt, avec une faible atténuation de leur 

amplitude. La croissance bidimensionnelle plan atomique par plan atomique se conserve 

jusqu’à des épaisseurs élevées. Pour des températures plus basses, on observe un 

comportement différent : si des oscillations sont encore présentes en début de croissance, leur 

amplitude s’atténue d’autant plus vite que la température est basse, et le nombre d’oscillations 

diminue aussi. Ces résultats confirment les résultats déjà décrits à partir des diagrammes 

RHEED, et traduisent une augmentation rapide de la rugosité de surface à basse température.  

IV.2.1.c) Influence de la vitesse de croissance 

Afin d’étudier un effet éventuel de la vitesse de dépôt sur les caractéristiques de la croissance, 

nous avons voulu caractériser des couches épitaxiées de SrTiO3 déposées à différentes 

vitesses de croissance. Pour des raisons techniques inhérentes à la cellule de titane, nous 

n’avons pu effectuer qu’un autre test à une vitesse de croissance plus faible, de 1MC/min, soit 

vitesse moitié par rapport à l’étude précédente. La pression partielle d'oxygène a été 

maintenue égale à 1.10-6Torr, et la quantité de SrTiO3 épitaxiée est identique à celle de l'étude 

précédente, soit équivalente à 13nm déposée.  

La figure IV.5 compare les diagrammes de diffraction RHEED observées en fin de croissance  

 
Figure IV.5 : Clichés RHEED réalisés selon la direction [100] en fonction de la vitesse de croissance, et pour 

différentes températures, pour des dépôts d'environ 13nm 

Tsubstrat = 700°C Tsubstrat = 350°C Tsubstrat = 250°C Tsubstrat = 450°C 

Tsubstrat = 700°C  Tsubstrat = 450°C  Tsubstrat = 350°C  Tsubstrat = 250°C  

Vitesse de croissance : 2MCs/min 

Vitesse de croissance : 1MC/min 
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pour deux vitesses de dépôt différentes, et à différentes températures. La figure IV.6 présente 

l’évolution de l’intensité de la tache spéculaire aux différentes températures de croissance, 

pour la nouvelle vitesse de croissance de 1MC/mn.  

 
Figure IV.6 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire en fonction de la température de croissance 

On n’observe pas de changement notable en fonction de la vitesse de croissance, et les 

conclusions faites précédemment restent valables dans ce cas : une croissance épitaxiale de 

bonne qualité est toujours observée dans une gamme de température comprise typiquement 

entre 450°C et 750°C. La variation de vitesse de croissance étudiée ici est cependant très 

réduite et ne permet pas de conclure sur l’influence réelle de ce facteur.  
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IV.2.1.d) Caractérisation ex-situ des couches épitaxiées par microscopie à 

force atomique 

De manière à compléter l’information apportée par le RHEED, nous avons étudié la 

morphologie des surfaces épitaxiées en fin de croissance, par microscopie à force atomique. 

La figure IV.7 représente les images topographiques de la surface initiale du substrat des 

surfaces épitaxiées à différentes températures de substrat, correspondant toutes à une 

épaisseur déposée de 13nm. La caractérisation a lieu ex-situ, le plus rapidement possible après 

la croissance. La surface initiale présente une morphologie caractéristique de terrasses 

successives séparées par des marches atomiques de hauteur égale à une maille de SrTiO3 soit 

~ 4Å. La composition chimique des plans terminaux de la surface est donc la même, et le 

traitement chimique initial avant introduction dans le bâti d’épitaxie ainsi que la forme ciselée 

des marches [Fompeyrine 98] tendent à indiquer une terminaison TiO2. 

 
Figure IV.7 : Images AFM en mode topographique des surfaces en homoépitaxie de SrTiO3  

Après croissance, et pour les températures comprises entre 350°C et 700°C, on retrouve une 

morphologie semblable à la morphologie initiale, ce qui confirme le maintien d’une 

croissance bidimensionnelle tout au long de la croissance. Une température de croissance 

élevée permet de lisser les bords de marche ou de diminuer le nombre domaines lacunaires 

(visibles sur les terrasses). Sur l’ensemble des images acquises, on n’observe que des marches 

de hauteur égale à la maille de la pérovskite. Par contre pour la température de croissance la 

plus faible, on observe une plus forte rugosité de la surface (RMS = 8,48Å), correspondant à 
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la croissance simultanée de plusieurs plans atomiques. Ces observations sont en accord avec 

les résultats de l’analyse in-situ par RHEED. 

 

En conclusion de cette première étude, il est possible d’obtenir une couche épitaxiale de 

SrTiO3 sur SrTiO3 de bonne qualité cristalline, dans une gamme de températures comprises 

environ entre 300°C et 700°C, résultats en adéquation avec des études antérieures [Lee 00] 

[Song 03]. Nous n’avons pas étendu notre gamme d’analyse vers des températures plus 

élevées, mais certaines études [Lippmaa 99] [Lippmaa 00b] ont reporté la possibilité de 

faire croître de telles couches à des températures supérieures à 1000°C. Nous n’avons pas 

observé d’influence de la vitesse de croissance, mais notre gamme de variation étant trop 

réduite, il est impossible de conclure sur ce point. Cette étude nous servira aussi d’étalonnage 

pour la croissance ultérieure de SrTiO3 sur Si. 

IV.2.2) Hétéroépitaxie de BaTiO3 

IV.2.2.a) Etude de la croissance épitaxiale 

Dans cette partie, nous présentons des résultats relatifs à la croissance hétéroépitaxiale de 

BaTiO3 sur SrTiO3. Dans sa phase cubique, le matériau BaTiO3 présente un désaccord de 

maille de 2,7% avec SrTiO3. Dans le cadre d’une épitaxie sur Si, il présente un désaccord 

paramétrique plus important et peut donc apparaître comme moins adapté que SrTiO3, mais il 

peut présenter un intérêt comme couche intermédiaire pour une reprise d’épitaxie de 

semiconducteurs tels que Ge ou GaAs, comme on l’a déjà souligné. La détermination des 

conditions de croissance épitaxiale de ce matériau est d’autre part nécessaire pour évoluer 

ensuite vers des composés mixtes (Ba,Sr)TiO3 qui permettraient un ajustement du paramètre 

de maille, suivant la loi de Vegard [Vegard 21] pour la reprise d’épitaxie.  

Les conditions de croissance retenues dans cette étude sont semblables à celles utilisées pour 

SrTiO3, à savoir une pression partielle d’oxygène choisie égale à 1.10-6 Torr, une gamme de 

températures de substrat entre 250°C et 750°C, une vitesse de croissance de 2MC/mn et une 

méthode de préparation initiale du substrat identique à celle décrite précédemment. Nous 

présentons tout d’abord un premier résultat, caractéristique d’une croissance hétéroépitaxiale 

de BaTiO3 sur SrTiO3, obtenu par co-déposition des deux éléments Ba et Ti à 550°C, sous une 

pression de 1.10-6 Torr d'oxygène moléculaire. D’autres études [Yoneda 03] ont privilégié un 
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dépôt par flux alternés. La figure IV.8 montre l’évolution du diagramme RHEED au cours de 

la croissance jusqu’à une épaisseur déposée équivalente à 23 MCs. 

 
Figure IV.8 : Clichés RHEED selon la direction [100] lors de l'hétéroépitaxie de BaTiO3 sur SrTiO3 à 450°C 

On conserve un diagramme de diffraction de raies fines tout au long de la croissance, avec 

une disparition rapide de la légère reconstruction (2×2) initiale du substrat. Ceci indique la 

croissance d’une couche monocristalline de bonne qualité, même si on observe la disparation 

des lignes de Kikuchi. Nous avons aussi reporté sur la figure IV.9 l'évolution de l'intensité de 

la tache spéculaire ainsi que l’évolution relative du paramètre de maille calculé à partir des 

deux premières raies d’ordre entier symétriques. 

 
Figure IV.9 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire (a) et du paramètre de maille (b) lors de la 

croissance à 450°C 

On observe des oscillations RHEED qui indiquent une croissance 2D couche par couche, avec 

une période constante d'environ 30 secondes. L’amplitude des oscillations décroit 

progressivement au cours du dépôt. La contrainte épitaxiale favorise la croissance simultanée 

de plusieurs plans atomiques au cours de la croissance 2D, permettant ainsi une relaxation 

partielle élastique en bords de marches, conduisant à une légère rugosité de surface. 

Concernant la variation relative du paramètre de maille, des oscillations sont également 

visibles en début de croissance. Elles présentent une période identique à celles de l'intensité 

de la tache spéculaire et varient en opposition de phase avec celles-ci : Le paramètre de maille 

Substrat initial Après 4MCs Après 12MCs Après 23MCs 

×2 ×2 
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surfacique varie de telle manière qu’il passe par un maximum pour un taux de couverture de 

(n-1/2) monocouches (où n est un entier) et par un minimum pour un taux de couvertures de n 

monocouches. Un tel comportement a été observé pour la première fois dans le cadre de 

l’hétéroépitaxie InxGa1-xAs/GaAs(001) [Massies 93], puis reporté ultérieurement par d’autres 

auteurs [Turban 00] [Koida 02]. Ce phénomène est lié à la contrainte hétéroépitaxiale lors de 

la croissance d’une couche pseudomorphique, de la manière suivante. Lors de la croissance 

d’îlots 2D de BaTiO3, une relaxation partielle élastique de la contrainte peut avoir lieu en bord 

de marche de ces îlots, comme indiqué sur la figure IV.10, conduisant à une mesure moyenne 

du paramètre de maille dans le plan plus grande ou plus petite suivant le signe de la 

contrainte. Cette variation dépend du nombre et de la taille des îlots et passe par un maximum 

pour un taux de couverture moitié de la surface. La complétion de la monocouche de surface 

tend à diminuer cette relaxation jusqu’à ramener le paramètre de maille de la couche égale à 

celui imposé par le substrat tant que la croissance reste pseudomorphique. 

 
Figure IV.10 : Représentation schématique  

D’après les travaux antérieurs de Lee et al. [Lee 01], la relaxation plastique par dislocations 

pour le système BaTiO3/SrTiO3 a lieu pour une épaisseur critique mesurée expérimentalement 

de ~10nm, valeur en accord avec la valeur théorique de 11nm déduite du modèle de 

Matthews. Dans notre cas, nous avons déposé au maximum 23MCs soit une épaisseur 

équivalente de 9nm, et la croissance reste globalement pseudomorphe. 

IV.2.2.b) Influence de la température  

Pour optimiser les conditions de croissance, nous avons effectué plusieurs dépôts à différentes 

températures de croissance. Les autres conditions expérimentales restent les mêmes que 

précédemment, un co-dépôt des 2 éléments sous une pression de 1.10-6Torr d'oxygène 

moléculaire et une vitesse de croissance de 1MC/min. La figure IV.11 montre les diagrammes 

RHEED obtenus selon la direction [100] pour différentes températures de croissance et une 

même épaisseur déposée de 23MCs. 

Taux de recouvrement < 1 Taux de recouvrement = 1 
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Figure IV.11 : Clichés RHEED réalisés selon la direction [100] en fonction de la température après le dépôt de 

9 nm de BaTiO3/SrTiO3(001) 

Pour des températures ≥550°C, on observe une croissance monocristalline bidimensionnelle 

de bonne qualité. Par contre, pour de faibles températures de croissance (T=250°C), même si 

les raies de diffraction restent encore visibles, on note une forte augmentation de l'intensité du 

fond continu, ce qui traduit la coexistence dans la couche d'une partie cristalline et d'une 

partie amorphe. Nous avons aussi tracé sur les figures IV.12 et IV.13 les évolutions 

respectives de l’intensité de la tache spéculaire et du désaccord paramétrique au cours de la 

croissance. Pour les températures élevées, on retrouve une croissance bidimensionnelle 

couche par couche en début de croissance, puis une rugosification progressive du front de 

croissance traduite par une diminution progressive de l’amplitude des oscillations. A basse 

température, on observe une dégradation très rapide de la croissance épitaxiale. On retrouve 

pour le désaccord paramétrique une variation oscillatoire, en opposition de phase avec celle 

de l’intensité de la tache spéculaire. Ce comportement n’a pu être reporté que pour les 

températures élevées. 

 
Figure IV.12 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire en fonction de la température de croissance 
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Figure IV.13 : Evolution du paramètre de maille en surface lors de l'hétéroépitaxie de BaTiO3/SrTiO3(001) en 

fonction du temps de dépôt pour deux températures différentes 

IV.2.2.c) Caractérisation ex-situ des couches épitaxiées par AFM. 

Afin de préciser les informations apportées par l’analyse RHEED in-situ, nous avons 

caractérisé par microscopie à force atomique la topographie des surfaces des couches de 

BaTiO3 hétéroépitaxiées. Les résultats sont présentés sur la figure IV.14. Pour chaque 

échantillon étudié, on observe clairement les terrasses successives séparées par des marches 

de hauteur une maille de la pérovskite. A température élevée, on note aussi un lissage des 

bords de marches et une diminution des défauts lacunaires sur les terrasses. Ces images 

confirment que la croissance hétéroépitaxiale s’est effectuée plan atomique par plan atomique 

de manière correcte, et confirment les observations RHEED. De telles surfaces apparaissent 

comme adéquates pour une reprise ultérieure d’épitaxie d’autres oxydes fonctionnels ou de 

semiconducteurs. 
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Figure IV.14 : Images topographiques AFM de la surface d'échantillons d'hétéroépitaxies de BaTiO3 sur 

SrTiO3(001) à différentes températures 

IV.2.2.d) Caractérisation d’une couche épitaxiée caractéristique par 

spectroscopie XPS* 

Afin d’obtenir un complément d’information sur la nature physicochimique des couches 

épitaxiées de BaTiO3 et sur l’état d’oxydation des éléments, la couche réalisée à 550°C a été 

analysée par spectroscopie XPS. Parmi les 2 éléments Ba et Ti, le titane est l’élément le plus 

difficile à oxyder. Nous avons donc vérifié, en étudiant les spectres XPS du titane qu’il était 

entièrement oxydé, et donc que la pression partielle d'oxygène moléculaire choisie dans nos 

                                                 
* Etude menée par M. El Kazzi 
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expériences était suffisante pour oxyder complètement les 2 espèces. Sur la figure IV.15, nous 

avons reporté les spectres XPS Ti2p et Ba3d pour deux angles d’incidence. 

 
Figure IV.15 : Spectres XPS du Ti et Ba réalisés sur la couche de BaTiO3/SrTiO3(001) après recuit sous oxygène 

moléculaire à 500°C pour éliminer les pollutions carbonées 

La composante Ti2p se superpose parfaitement avec celle du monocristal de référence, et 

indique que le titane est totalement oxydé sans élargissement des pics correspondant à la 

présence de sous – oxydes. Les spectres XPS Ba3d mesurés expérimentalement sur notre 

échantillon (traits pleins) peuvent être décrits comme la superposition de deux composantes, 

l’une à plus basse énergie notée Ba composante 1, associée à la coordinance du baryum dans 

la pérovskite, l’autre décalée vers les plus hautes énergies, notée Ba composante 2. Ce 

décalage vers les hautes énergies est d’environ 1,5eV pour le Ba3d5/2. Dans notre couche de 

BaTiO3, le baryum possède donc deux environnements électroniques différents. Les spectres 

réalisés à un angle d'incidence plus faible (30°) montrent que l’intensité de la composante du 

baryum décalée vers les hautes énergies augmente fortement, ce qui tend à montrer que 

l’environnement associé à cette composante se trouve de manière prépondérante vers la 

surface. Plusieurs groupes ont déjà mentionné auparavant l’existence de ces 2 composantes du 

baryum oxydé [Kumar 03] [Marchiori 06 ], mais différentes théories sont encore avancées 

pour tenter d'expliquer l’origine de la composante à plus haute énergie : sur des études 

effectuées sur des poudres, la présence d’une composante à plus haute énergie a été attribuée 

à une pollution en surface conduisant à la formation de BaCO3 et Ba(OH)2 [Hung 90]. Dans 

notre cas, l'épaisseur de la couche de BaTiO3 concernée par l’existence de cette composante 

décalée semble plus importante que la monocouche, valeur généralement associée à une 

contamination de surface pour un composé stable à l'air comme le BaTiO3. Ceci nous laisse 

penser que l’observation de la composante décalée ne peut être attribuée à la seule présence 

d'une contamination superficielle. Une autre explication a été proposée [Ford 88], qui est 

basée sur une déficience en oxygène dans la couche. Cette hypothèse nous paraît peu probable 
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compte tenu de l’oxydation totale du titane qui s’oxyde plus difficilement que le baryum. 

Hudson et al. [Hudson 93] expliquent ce décalage par une coordinance plus faible des atomes 

de Ba en surface, qui pourrait être selon Kumar et al. [Kumar 03] associée en surface de 

l’échantillon à une transition cubique – tétragonale de la maille. Cette hypothèse peut être 

envisagée, dans la mesure où la transition ferroélectrique du titanate de baryum peut se 

réaliser à ~10°C. Les monocouches les plus proches de la surface ressentent moins l’influence 

de la contrainte imposée par le substrat et la transition cubique – tétragonale peut se réaliser, 

sachant que le désaccord paramétrique c/a est de ~1,2% dans la phase tétragonale. On peut 

néanmoins envisager une possible migration du baryum en surface, qui formerait alors un 

oxyde de baryum de coordinance différente de celle de la pérovskite. 

IV.2.3) Hétéroépitaxie de LaAlO3 sur SrTiO3 et réalisation de multicouches 

alternées de SrTiO3 et LaAlO3* 

L’étude de la croissance hétéroépitaxiale de LaAlO3 sur SrTiO3 est importante dans le cadre 

d’une ingénierie d’interface qui permettrait l’épitaxie de la pérovskite LaAlO3 sur Si, avec 

une couche tampon de SrTiO3 pour des applications en microélectronique. Elle peut aussi 

constituer un apport intéressant en termes d’étalonnage pour l’intégration d’oxydes 

fonctionnels et une meilleure connaissance des phénomènes de relaxation rencontrés dans 

l’épitaxie de pérovskites sur pérovskites. Une première étude [Merckling 06] a montré la 

possibilité de réaliser une bonne épitaxie entre ces deux matériaux, avec une interface abrupte, 

et déterminé des conditions de croissance optimales. L’épaisseur critique de relaxation 

plastique a été déterminée égale à 10 monocouches. Nous présentons ici le résultat montrant 

la possibilité de réaliser des épitaxies alternées de ces deux matériaux en réalisant sur un 

substrat initial de SrTiO3 une alternance de couches épitaxiées SrTiO3/LaAlO3/SrTiO3 

LaAlO3 telle que représentée sur la figure IV.16. La structure a été réalisée à une température 

de croissance de 750°C pour obtenir une bonne cristallinité de LaAlO3. En effet, l’obtention 

de couches monocristallines de LaAlO3 de bonne qualité requiert une gamme de 

températures, plus étroite que pour SrTiO3 ou BaTiO3, comprise entre 550°C et 770°C 

[Gaillard 05]. La pression d'oxygène moléculaire a été choisi égale à 2.10-6Torr, afin 

d'oxyder complètement le lanthane et l'aluminium. Les quantités déposées des couches 

successives ont été choisies à partir de travaux antérieurs [Merckling 06] [Yamada 05a] de 
                                                 
* Etude menée en collaboration avec C. Merckling 
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manière à conserver si possible une croissance pseudomorphique. Le désaccord de maille 

entre LaAlO3 et SrTiO3 est égal à 3,2%. La figure IV.17 représente l’évolution de l’intensité 

de la tache spéculaire au cours de la réalisation de la structure. Les différents diagrammes 

RHEED représentés ici en fin de croissance de chacune des couches successives sont 

constitués de raies fines et la présence des lignes de Kikuchi atteste de la croissance de 

couches monocristallines successives de bonne qualité.  

 
Figure IV.16 : Schéma de la structure (LaAlO3/SrTiO3)2/SrTiO3(001) obtenue 

 
Figure IV.17 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire en fonction du temps de dépôt ainsi que les clichés 

RHEED pris selon la direction [100] pendant la croissance 

Les oscillations RHEED observées tout le long de la croissance indiquent le maintien d’une 

croissance couche par couche jusqu’à la réalisation de la structure complète. A partir de la 

mesure de l’écart entre les deux premières raies d’ordre entier, nous pouvons dire que la 

croissance reste pseudomorphique, le paramètre de maille restant égal à celui du substrat de 

titanate de strontium initial. 
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Nous avons aussi réalisé des images AFM de la surface de la structure finale, de manière à 

confirmer les observations RHEED. La figure IV.18 représente deux images caractéristiques 

de l’ensemble de l’échantillon, à deux échelles différentes. 

 
Figure IV.18 : Images topographiques AFM de la surface de l'échantillon de (LaAlO3/SrTiO3)2/SrTiO3(001) à 

deux échelles différentes 

On observe une succession de terrasses atomiques séparées par des marches de hauteur ~4Å, 

soit une maille de la pérovskite finale.  

IV.2.4)  Bilan de l’épitaxie de pérovskite sur pérovskite 

Nous avons montré que l'homoépitaxie bidimensionnelle de SrTiO3 peut être réalisée dans 

une gamme de températures assez large, allant de 300°C à 700°C. La possibilité de travailler à 

des températures assez basses peut permettre d’envisager une croissance épitaxiale de SrTiO3 

sur silicium dans des conditions telles que l'oxydation de l'interface soit minimisée.  

La croissance de BaTiO3 sur SrTiO3 a aussi été maîtrisée, la gamme de températures 

permettant l'obtention d'une couche monocristalline bidimensionnelle de bonne qualité étant 

sensiblement la même que pour SrTiO3. En combinaison avec la maîtrise de la croissance 

épitaxiale de SrTiO3, cela ouvre la voie à la réalisation de composés mixtes de type 

(Ba,Sr)TiO3 qui permettent une adaptation possible du paramètre de maille pour la croissance 

ultérieure d’oxydes fonctionnels ou de semiconducteurs. 

Enfin, nous avons montré la possibilité de réaliser des super-réseaux à base de pérovskites, 

SrTiO3 et LaAlO3 de manière à réaliser des structures pouvant combiner les propriétés 

spécifiques de deux matériaux différents ou de profiter des propriétés quantiques de telles 

hétérostructures.  
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IV.3) Epitaxie de SrTiO3 sur Si(001) 

IV.3.1) Objectifs 

Dans cette deuxième partie, nous allons étudier la croissance épitaxiale de SrTiO3 sur Si dans 

le cadre d’une stratégie basse température : notre objectif sera de minimiser la formation de 

silice interfaciale d’une part à l’initiation de la croissance, ce qui empêcherait la germination 

du monocristal, mais aussi en cours de croissance par diffusion d’oxygène et d’éventuelles 

réactions interfaciales. Nous serons donc aussi amené à travailler à des pressions d’oxygène 

les plus basses possibles, mais permettant une oxydation complète du matériau. Une attention 

particulière sera donc portée à la caractérisation de l’interface à la fois d’un point de vue 

morphologique et physicochimique. Dans le cadre de l’intégration d’un oxyde à forte 

permittivité diélectrique sur Si pour la réalisation d’un transistor CMOS, ou de l’intégration 

d’oxydes fonctionnels, nous étudierons la possibilité de réaliser la structure 

LaAlO3/SrTiO3/Si. Cette étude constitue une étape dans la maîtrise d’une ingénierie 

d’interface qui permettrait de passer de manière cohérente du substrat de silicium à la 

pérovskite désirée.  

IV.3.2) Nécessité d'une couche tampon 

Dans une première étape, nous avons vérifié s’il était possible d’épitaxier directement le 

titanate de strontium sur le silicium. Préalablement au dépôt, la surface de silicium est 

préparée suivant la procédure déjà décrite dans le chapitre précédent, pour la croissance des 

oxydes binaires : après traitement UV – ozone et décapage chimique, le silicium est soumis 

sous ultra haut vide à un traitement de désoxydation au strontium, puis on forme une ½ 

monocouche stable de siliciure de Sr pour prévenir l’oxydation. La température de croissance 

a été choisie égale à 550°C, température à la fois suffisamment faible mais permettant 

d’obtenir une bonne cristallinité de la couche ; cela correspond à la valeur à partir de laquelle 

des couches amorphes de SrTiO3 déposées à basses températures recristallisent. Le dépôt a été 

effectué par co-déposition des éléments métalliques Sr et Ti, qui semble plus approprié 

qu’une méthode par flux alternés pour oxyder complètement le titane [Yu 04]. La pression 

d'oxygène moléculaire a été fixée initialement à 5.10-7Torr, pression minimum nécessaire 

pour oxyder totalement l’élément titane.  
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Le diagramme RHEED de la surface initiale de Si est caractéristique d’une reconstruction 

(2×1) mais on observe dès le départ de la croissance une rapide disparition des raies de 

diffraction, comme le montre la figure IV.19. La couche fine déposée devient amorphe, et un 

essai de recristallisation n’a pas abouti. 

 
Figure IV.19 : Clichés RHEED pris selon la direction [110] du silicium lors du dépôt de SrTiO3 en co-

déposition à 550°C 

Dans notre expérience, l'oxygène moléculaire est introduit juste avant les éléments 

métalliques : la couche protectrice de siliciure ne suffit pas à empêcher la formation initiale de 

silice amorphe qui s’oppose ensuite à la germination du monocristal de SrTiO3. Nous avons 

aussi tenté en vain de diminuer la pression d’oxygène, cependant une pression limite de    

1.10-7Torr semble nécessaire pour oxyder le titane. Pour remédier à ce problème, nous avons 

adopté par la suite une procédure de croissance à deux étapes comme décrit ci-après : dans 

une première étape, une couche amorphe de SrTiO3, d’épaisseur équivalente à 3 

monocouches, est déposée à basse température et faible pression partielle d’oxygène 

moléculaire, pour limiter toute formation initiale de silice à l’interface. Cette couche amorphe 

est ensuite recristallisée à plus haute température (550°C) et sous pression partielle d’oxygène 

suffisante pour oxyder complètement le titane. Cette première couche tampon de SrTiO3 

protectrice vis-à-vis de l’interface permet ensuite la croissance épitaxiale de SrTiO3 dans des 

conditions de température et de pression partielle d’oxygène propices à la poursuite de la 

croissance de couches monocristallines 2D de SrTiO3. 

Pour réaliser la couche tampon, deux méthodes différentes ont été étudiées : 

•  La première méthode (désignée par la suite processus 1) est dérivée de celle retenue 

par Motorola [Li 03]. Après la procédure de préparation du substrat de silicium, on effectue 

une co-déposition des éléments Sr et Ti, à une température de substrat comprise entre 250°C 

et 300°C sous une pression partielle d'oxygène moléculaire réduite égale à 5.10-8Torr, 

l’épaisseur équivalente du dépôt étant égale à 3 monocouches de SrTiOx. La couche ainsi 

Avant dépôt Après dépôt de 3MCs 

de SrTiO3 
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déposée à basse température est amorphe, elle est recristallisée à une température de 550°C, et 

sous une pression d’oxygène augmentée à 2.10-7Torr pendant ~10 minutes.  

•  La seconde méthode (désignée par la suite processus 2) est dérivée de celle de 

Pennstate [Lettieri 02] reprise par He et al. [He 05] et sur laquelle se sont basés en partie les 

chercheurs d'IBM Zurich pour la croissance de SrHfO3 [Rossel 06]. Après préparation du 

substrat de Si, trois monocouches monocristallines de SrO sont déposées à température 

ambiante sous une pression partielle d'oxygène de 5.10-8Torr, pression suffisante pour oxyder 

totalement le strontium sans toutefois conduire à la formation de silice interfaciale. Une fois 

cette couche protectrice élaborée, l’équivalent de deux monocouches de TiO2 sont déposées 

sous une pression d'oxygène augmentée à 5.10-7Torr, conduisant à la formation d’une couche 

amorphe de TiO2, où le titane est entièrement oxydé. Un recuit est ensuite effectué sous ultra 

haut vide à 550°C pendant 20 minutes pour former par réaction une couche tampon 

monocristalline de SrTiO3. 

Cette couche tampon protectrice étant réalisée, on effectue alors dans une deuxième étape la 

croissance épitaxiale de SrTiO3 par co-déposition de Sr et Ti sous pression partielle 

d’oxygène de 2.10-7Torr à différentes températures de substrats. 

La figure IV.20 représente l’évolution du diagramme RHEED dans la direction [100] du 

silicium, soit la direction [110] du SrTiO3, au cours des deux étapes décrites précédemment et 

pour les deux modes d’élaboration de la couche tampon. Dans ce cas, la température du 

substrat au cours de la deuxième phase a été choisie égale à 550°C. Dans le cas où la couche 

tampon intermédiaire est réalisée suivant le processus 1, le diagramme de raies du substrat 

initial disparaît lors du dépôt pour réapparaître lors de la cristallisation (étape 1). On observe 

une recristallisation rapide à 550°C, la durée nécessaire du recuit est de l’ordre de la dizaine 

de minutes. Lors de la croissance épitaxiale ultérieure de SrTiO3 (étape 2), on conserve le 

diagramme de raies qui devient plus intense, traduisant la croissance d’une couche 

monocristalline bidimensionnelle. Dans le cas où la couche tampon est réalisée suivant le 

processus 2, le processus de recristallisation est incomplet, on observe un fond continu 

important en plus de raies de diffraction moins marquées que dans le processus précédent. La 

couche tampon doit être un mélange de zones amorphes et de zones monocristallines. Il est 

cependant possible de poursuivre avec une croissance épitaxiale dans la deuxième étape 

comme le montre le diagramme final de diffraction. 



Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure pérovskite 
 
 
 

 

 - 138 - 

 
Figure IV.20 : Evolution des clichés RHEED selon la direction [100] de Si pour deux méthodes d'élaboration de 

la couche tampon 

Si on mesure le paramètre de maille de la couche finale à partir de l’écartement entre raies de 

diffraction d’ordre entier, on retrouve le paramètre de maille d’un monocristal de SrTiO3, ce 

qui laisse supposer que la couche est totalement relaxée. Par la suite, nous ne retiendrons pour 

le processus d’élaboration de la couche tampon que le processus 1 qui conduit à une couche 

globalement de meilleure qualité cristalline. Nous avons essayé de déterminer les conditions 

limites pour ce processus en termes de pression partielle d’oxygène et de température de 

substrat. A titre d’exemple, nous avons réalisé un essai où la première monocouche de SrTiO3 

amorphe (couche tampon intermédiaire) a été réalisée sous une pression d'oxygène de       

7.10-8Torr afin de ne pas oxyder l'interface, puis pour le dépôt des deux monocouches 

suivantes, la pression d’oxygène a été augmentée à une valeur de 4.10-7Torr, de manière à 

oxyder plus complètement le titane. La recristallisation a toujours lieu à une température de 

550°C. La figure IV.21 montre le diagramme RHEED obtenu après cristallisation : la couche 

tampon formée est de moins bonne qualité cristalline, la protection du substrat de silicium vis-

à-vis de l’oxydation est moins opérante. D’autres essais consistant à augmenter la température 

du substrat ou l’épaisseur déposée équivalente lors de l’étape 1 ont conduit à de moins bons 

résultats d’un point de vue cristallinité. 

Etape 2 

Substrat initial 

Etape 1 



Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure pérovskite 
 
 
 

 

 - 139 - 

 
Figure IV.21 : Diagrammes RHEED après la recristallisation du SrTiO3 sur Si(001) à 550°C selon la direction 

[110] du silicium en augmentant la pression d'oxygène moléculaire au cours du dépôt 

Nous avons aussi caractérisé la morphologie de la couche tampon recristallisée (après l’étape 

1) avant la croissance épitaxiale ultérieure. Une image caractéristique acquise en microscopie 

à force atomique est représentée sur la figure IV.22. 

 
Figure IV.22 : Image topographique de la surface de la couche tampon de SrTiO3 réalisée en AFM 

On observe bien la présence de terrasses atomiques, séparées par des marches atomiques de 

hauteur égale à ~3,9Å soit une maille de la pérovskite. On observe aussi la présence de petites 

protubérances (points blancs sur l’image) qui pourraient être associées à la présence d’îlots de 

carbure de silicium.  

Il est donc possible d’obtenir une croissance épitaxiale de SrTiO3 sur Si par une méthode à 2 

étapes. Nous ne retiendrons pour la suite que le processus 1 pour l’élaboration de la couche 

tampon. Celle-ci semble, d’après les résultats par RHEED et AFM, de bonne qualité 

cristalline et peut donc servir comme point de départ pour la reprise de croissance épitaxiale 

de SrTiO3. De plus, la mesure du paramètre de maille à partir des diagrammes RHEED a 

montré que la couche était relaxée, dès l’étape de recristallisation.  

IV.3.3) Optimisation de la croissance épitaxiale SrTiO3 sur Si 

La couche tampon recristallisée joue un rôle protecteur vis-à-vis de l’oxydation initiale du 

substrat. Lors de la deuxième étape, il devient possible d’augmenter la pression d’oxygène ou 

la température du substrat. Dans cette partie, nous présentons une étape d’optimisation en 

11.57 nm

0.00 nm
400nm 
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fonction de la température du substrat. La couche tampon recristallisée a été obtenue suivant 

le processus 1 déjà décrit précédemment. La croissance ultérieure a été réalisée par co-

déposition à une vitesse de croissance de 1MC/min, à une pression partielle d'oxygène 

moléculaire égale à 4.10-7Torr pour les cinq premières minutes du dépôt (soit environ 5 

monocouches déposées), augmentée ensuite pour atteindre une valeur de 1.10-6Torr (valeur 

égale à celle utilisée lors de l'homoépitaxie). Nous avons procédé ainsi afin de favoriser 

l’oxydation complète du titane dans la couche tout en évitant la diffusion d’oxygène vers 

l'interface. Cette étude a été menée à deux températures de croissance, respectivement 450°C 

et 550°C. Des essais à des températures plus élevées n’ont pas été tentés car des réactions 

interfaciales entre Si et SrTiO3 sont susceptibles d’avoir lieu [Hu 03]. La figure IV.23 montre 

l’évolution du diagramme RHEED au cours de l’ensemble du dépôt pour ces deux 

températures de croissances, et la figure IV.24 reporte l’évolution de l’intensité de la tache 

spéculaire au cours de la deuxième étape de croissance épitaxiale sur la couche tampon 

recristallisée. 

 
Figure IV.23 : Diagrammes RHEED pendant la croissance de SrTiO3 sur la couche tampon à 450°C et 550°C, 

l'épaisseur de la couche totale est alors d'environ 10nm 

Pour une température de croissance de 450°C :  

Substrat 

Pour une température de croissance de 550°C :  

Couche tampon 12MCs 23MCs 

Substrat Couche tampon 12MCs 23MCs 

Diagrammes RHEED selon la [110] du silicium 

Diagrammes RHEED selon la [100] du silicium 



Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure pérovskite 
 
 
 

 

 - 141 - 

 
Figure IV.24 : Evolution de l'intensité de la tache spéculaire en fonction du temps de dépôt à 450°C et 550°C 

A la température de 550°C, on observe la croissance d’une couche monocristalline de bonne 

qualité, et les oscillations de l’intensité de la tache spéculaire montrent une croissance couche 

par couche. La couche tampon étant totalement ou partiellement relaxée, comme mentionnée 

précédemment, nous sommes proches d’une croissance homoépitaxiale. La qualité de la 

couche réalisée à 450°C se dégrade par contre très rapidement comme l’atteste la présence de 

nettes surintensités sur les raies de diffraction. L’amplitude des oscillations de l’intensité de la 

tache spéculaire s’atténue elle aussi rapidement. La croissance à cette température conduit à 

une surface de plus en plus rugueuse. D’après les études faites en homoépitaxie, on aurait pu 

s’attendre à un meilleur résultat si la couche était entièrement relaxée : en effet une croissance 

homoépitaxiale bidimensionnelle pouvait avoir lieu dans une large gamme de températures 

(250°C – 750°C). Nous retiendrons donc comme paramètre optimal une température de 

550°C. 

IV.3.4) Caractérisation physicochimique d’une structure optimisée SrTiO3/Si 

La nature physicochimique de l’interface SrTiO3/Si représente une information essentielle 

pour une compréhension fine des phénomènes intervenant à chaque étape de la réalisation de 

la structure. Nous avons réalisé pour cela une caractérisation par spectroscopie XPS* sur trois 

échantillons correspondant aux caractéristiques suivantes : le premier échantillon correspond 

à une couche tampon recristallisée (d’épaisseur 3MCs) obtenue en fin d’étape 1 avant la 

croissance épitaxiale ultérieure à plus haute température. Le deuxième échantillon étudié est 

                                                 
* Etude menée avec M. El Kazzi 
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identique au précédent mais a subi en plus un recuit d’une heure à 300°C sous une pression 

partielle d'oxygène de 1.10-5Torr, ceci afin de déterminer la capacité de cette couche tampon à 

protéger l'interface. Le troisième échantillon correspond à une structure finale après épitaxie à 

550°C sur la couche tampon de 5 monocouches de SrTiO3. Pour ces trois échantillons, nous 

avons reporté sur la figure IV.25 les spectres XPS Si2p, Sr3p et Ti2p. Ces spectres sont 

comparés pour référence respectivement à ceux d’une couche de 1nm de silice sur silicium, et 

d’un monocristal de SrTiO3 recuit sous oxygène. 

 
Figure IV.25 : Spectres XPS réalisés sur différentes couches concernant : a) interface avec le silicium, b) Sr3p 

dans la couche et c) Ti2p dans la couche 

Pour l’échantillon 1 (couche tampon recristallisée), on n’observe aucune présence de silice 

interfaciale, une interface chimiquement abrupte a été formée. Dans le spectre Si2p, en plus de 
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Spectres de la couche tampon recristallisée à 550°C : 

Spectres de la couche tampon ayant subi un recuit à 300°C sous 1.10 -5Torr d'O2 pendant 1 heure : 

Spectres de la couche tampon recristallisée avec 8nm de SrTiO3 déposés dessus à 550°C :  
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la composante du substrat, on ne retrouve qu’une composante centrée autour de 102eV, 

attribuée à la présence de silicate [Chambers 01] [Liang 01] vraisemblablement formée à 

partir de la ½ MC de Sr protectrice liée à la préparation du substrat. Les composantes Sr2p et 

Ti2p se superposent parfaitement avec celles du monocristal de référence, et indiquent que ces 

deux éléments sont totalement oxydés sans élargissement des pics correspondant dû à la 

présence de sous - oxydes. 

L’analyse des spectres relatifs à l’échantillon 2 montre une variation notable du spectre Si2p, 

avec la présence d’une composante à 103,7eV relative à la présence de silice. Après recuit 

sous une pression d'oxygène de 1.10-5Torr pendant 1 heure à 300°C, on observe donc la 

formation de silice à l’interface, vraisemblablement par diffusion de l’oxygène à travers la 

couche. Les spectres XPS Sr3p et Ti2p ne sont eux pas modifiés, il n’y a donc pas de 

changement dans l'environnement électronique des ces deux éléments.  

L'analyse des spectres XPS relatifs à la structure finale (échantillon 3) montre aussi des 

changements notables par rapport à l’échantillon 1 : on observe une forte augmentation de la 

composante liée à la présence de silicate. Le spectre du strontium n’a pas été modifié, par 

contre le spectre du titane s’est légèrement élargi à basse énergie, ce qui correspondrait à 

l’apparition de sous - oxydes de titane TiOx. L’augmentation notable de la quantité de silicate 

à l’interface suite à la croissance épitaxiale à 550°C sur la couche tampon semble indiquer 

que, au cours de cette deuxième étape, une inter-diffusion des espèces a lieu à l’interface avec 

formation de silicate. Ce point sera rediscuté par la suite dans le cadre du bilan final.  

 

Une étude par spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS) a aussi été réalisée sur la 

structure finale, de manière à suivre l’évolution de la composition en fonction de la 

profondeur (étude réalisée au LPN Marcoussis), les résultats sont représentés sur la figure 

IV.26. La concentration du silicium a été normalisée relativement à sa valeur dans le substrat, 

et les concentrations de titane et de strontium ont été normalisées relativement à celle du 

titane dans la couche de SrTiO3. Le profil correspondant à l’hydrogène n’est pas calibré. Les 

concentrations de Sr et Ti peuvent être comparées entre elles, mais non avec celles de Si et O.  
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Figure IV.26 : Profiles SIMS pour les atomes d'oxygène, de strontium, de titane et de silicium de l'échantillon 

SrTiO3/Si(001) 

Les concentrations de Sr et Ti dans la couche de SrTiO3 restent sensiblement égales en 

fonction de la profondeur analysée, ce qui n’indique aucune déviation notable à la 

stœchiométrie. Près de l'interface, on observe une augmentation des concentrations de Ti et O 

puis une décroissance juste avant le substrat de Si. D’après les profils SIMS, l’interface 

contient les quatre éléments Sr, Ti, Si et O avec une concentration en titane sensiblement 

double de celle du strontium. Cependant compte tenues des artefacts qui peuvent apparaître en 

SIMS lorsqu’on s’approche de l’interface, il est difficile de conclure plus avant. 

IV.3.5) Caractérisation cristallographique d’une structure optimisée 

SrTiO3/Si* 

Pour obtenir des informations complémentaires sur la qualité cristallographique de la 

structure optimisée SrTiO3/Si, nous avons réalisé une caractérisation par diffraction X. Le 

cliché de diffraction θ-2θ, représenté sur la figure IV.27, montre les raies de diffraction 002 et 

004 du silicium et la raie 002 du SrTiO3. Le désaccord paramétrique moyen mesuré à partir de 

l’écart entre raies 002 est trouvé égal à f = 0,2803±0,0005. A partir de la valeur du paramètre 

de maille du silicium aSi = 5,431Å, on détermine un paramètre de maille de la couche 

épitaxiée de SrTiO3 dans la direction de croissance égal à  aperp
SrTiO3

= 3,908±0,003Å; cette 

valeur est très proche de celle communément reportée pour un monocristal SrTiO3 massif, soit 

3,905Å. 

                                                 
* Etude réalisée avec L. Largeau et G. Patriarche, LPN Marcoussis et G. Saint-Girons, LEOM 
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Figure IV.27 : Courbe θ-2θ collectée selon la direction [110] dans le plan du substrat d’une couche d’une 

épaisseur de 11nm 

Une seconde analyse dans la direction [110] du silicium a permis de confirmer la relaxation 

d'épitaxie :  

[100]SrTiO3 // [110]Si 

(001)SrTiO3 // (001)Si 

IV.3.6) Etude par microscopie électronique en transmission (MET) d’une 

structure optimisée SrTiO3/Si* 

Une dernière caractérisation structurale du système SrTiO3/Si a été menée par microscopie 

électronique en transmission. Dans le cadre de cette étude, nous avons à nouveau voulu 

comparer le système Si/couche tampon recristallisée et la structure globale après reprise 

d’épitaxie de SrTiO3 à 550°C. La figure IV.28 montre d’une part des images en coupe 

transverse, d’autre part des images en vue plane pour ces deux échantillons. Pour la couche 

tampon recristallisée, on observe une interface plane et abrupte entre la pérovskite et le 

silicium. La surface de l’échantillon apparaît elle aussi bien plane. Cependant, la couche 

apparaît comme non complètement recristallisée : l’image en coupe transverse montre la 

coexistence de domaines monocristallins (zones plus sombres de l’image) et de zones 

amorphes (parties plus claires). On retrouve sur l’image en vue plane cette même texture de 

cristallites enrobées dans une phase amorphe. 

De même, pour la structure globale, on retrouve une bonne planéité de la surface et de 

l’interface, à l’échelle de l’image de la coupe transverse. La couche supérieure (noire sur 

l’image) de SrTiO3 apparaît comme bien cristallisée : Les plans cristallographiques peuvent 

                                                 
* Etude réalisée avec L. Largeau et G. Patriarche, LPN Marcoussis et G. Saint-Girons, LEOM 
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être distingués dans la couche et le diagramme de diffraction associé en encart montre 

clairement les taches de diffraction dédoublées associées à la diffraction du substrat et de la 

couche dans la direction [001]. Cela montre la bonne qualité cristalline de la couche de 

SrTiO3. De légères inhomogénéités de contraste sont aussi visibles dans la couche. 

 
Figure IV.28 : Images MET en coupe transverse de la couche tampon a) et de la couche épitaxiée à 550°C b) et 

en vue plane de la couche tampon c) et de la couche épitaxiée en champ sombre avec cas g = 
220 d) 

A proximité de l’interface avec le silicium, on observe la présence d’une couche amorphe 

d’épaisseur 1,3 ± 0,1 nm. Cette couche est elle même composée de deux zones, une zone plus 

sombre à l’interface avec le silicium et une zone plus claire et plus épaisse au-dessus. Si on se 

réfère au facteur de diffusion des atomes, la couche claire serait plutôt riche en titane et la 

couche sombre plutôt riche en strontium. Concernant l’enrichissement en titane de la couche 

vers l’interface, ceci apparaît en accord avec les résultats de l’analyse SIMS. L'image en vue 

plane de la structure totale (figure IV.28.d) montre une alternance de lignes sombres et 

brillantes, ou franges de Moiré, qui résultent des interférences entre les faisceaux 

électroniques diffractés par le substrat de Si et la couche épitaxiée de SrTiO3. Ce résultat 

indique que le paramètre de maille de SrTiO3 dans le plan perpendiculaire à la direction de 

Images en coupe transverse 

Images en vue plane 

SrTiO3 

Si  

[001] 

SrTiO3 

Si  

[001] 

SrTiO3 

Si  

Couche tampon : Couche tampon + couche épitaxiée à 550°C :  

a) b) 

c) d) 
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croissance n’est pas strictement égal à celui du substrat, et donc que la couche de SrTiO3 

épitaxiée a relaxé plastiquement. Bien que l’orientation globale des franges de Moiré soit 

sensiblement homogène sur l’ensemble de l’image, les lignes sombres et claires présentent 

des discontinuités locales. Chacune de ces discontinuités correspond à l’émergence à la 

surface de l’échantillon d’un défaut étendu, dislocation ou domaine d’antiphase. Les légers 

changements de direction des franges de Moiré par rapport à la direction moyenne reflètent de 

légères désorientations de la maille cristalline de SrTiO3 dans le plan perpendiculaire à la 

direction de croissance. On observe aussi sur l’image en vue plane des zones plus claires où 

les franges de Moiré ne sont plus visibles. Ceci est dû à une désorientation en dehors du plan 

qui conduit localement à un écart aux conditions de Bragg. 

Le paramètre de maille de SrTiO3 dans le plan peut être estimé à partir de la période moyenne 

des franges de Moiré ∆m. Celle ci peut être déterminée précisément à partir du profil 

d’intensité de la transformée de Fourier de l’image (représenté dans l’encart) suivant l’axe de 

la modulation périodique, on trouve ∆m = 8,7 ± 0,4nm. Dans le cas de franges de Moiré 

issues de deux réseaux de périodes différentes, d1 et d2, la période des franges de Moiré ∆m 

est égale à  

Equation IV.1 :                                       
d2

1
 

d1

1
  

∆

1 +=
m

 

Dans notre cas, d1 correspond à la norme du vecteur [022] du silicium, 022
Sid  et d2 à la norme 

du vecteur [002] du SrTiO3,
002

3SrTiOd , avec 
8

022
para
Si

Si

d
d =  et 

2
3

3

002
para
SrTiO

SrTiO

d
d =  où para

Sid  et 

para
SrTiOd

3
sont respectivement les paramètres de maille dans le plan de Si et SrTiO3. La relation 

s'écrit donc :  

Equation IV.2 :                                   
002022

3

111

SrTiOSi ddm
+=

∆
 

Nous arrivons donc à la relation :  

Equation IV.3 :                                    
1

022

002

3

−∆
∆=

Si

SrTiO

d

m
m

d  

Nous déterminons ainsi expérimentalement la valeur du paramètre de maille de SrTiO3 dans 

le plan, para
SrTiOd

3
= 3,927±0,004Å, valeur plus grande que celle du monocristal SrTiO3 massif 

égale à 3,905 Å à température ambiante.  
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IV.3.7) Epitaxie de SrTiO3 sur Si : Bilan et conclusion 

La croissance épitaxiale de SrTiO3 sur Si a pu être réalisée dans un processus à deux étapes, 

dans le cadre d’une stratégie basse température et faible pression partielle d’oxygène qui 

permette d’éviter la formation de silice à l’interface avec le substrat. Ce processus passe par la 

recristallisation d’une couche mince amorphe de SrTiO3 jouant un rôle protecteur lors de la 

croissance cristalline ultérieure de SrTiO3 à plus haute température et pression partielle 

d’oxygène augmentée. Les analyses XPS et MET montrent bien que, juste après la réalisation 

de la couche tampon, l’interface est abrupte sans formation de silice à l’interface. Cependant, 

la croissance ultérieure de SrTiO3 à plus haute température s’accompagne de la formation 

d’une phase amorphe de silicate à l’interface d’une épaisseur de l’ordre du nanomètre, mise 

en évidence par spectroscopie XPS et identifiée sur l’image en coupe transverse en MET. 

L’origine de cette couche amorphe peut être liée à des processus d’inter-diffusion à 

l’interface, et de réactions thermodynamiques favorisées par l’élévation de température. En 

présence d’une pression partielle d’oxygène suffisamment élevée pour favoriser l’oxydation 

complète du titane, la diffusion d’oxygène à travers la couche tampon peut aussi intervenir. 

Des travaux antérieurs [Hubbard 96] ont montré que le système SrTiO3/Si n'était pas 

thermodynamiquement stable à haute température ; à 1000K, on observe la formation d’un 

siliciure et d’un silicate suivant la réaction :  

 

Equation IV.4 :                          233 TiSi SrSiO  SrTiO  3Si +→+  

 

Plus récemment, une autre étude [Norga 06] a montré que le système SrTiO3/(Ba,Sr)O/Si 

était instable thermodynamiquement lorsque des sous-oxydes de titane étaient présents. Il y a 

alors formation de siliciure de titane et de silicate d'alcalino-terreux à l'interface suivant la 

réaction: 

 

Equation IV.5 :              22x/2)-(1x-2 TiSi  SiOSrO  Si  x/2)-(3  SrO.TiO +→+             [Norga 06] 

 

La présence de siliciure de titane a été ici identifiée par un décalage à basse énergie dans le 

spectre XPS Ti2p. Dans le cas de notre couche tampon ultramince, de telles réactions 

pourraient être envisagées à plus basses températures, et dans un environnement d’oxygène 

moléculaire, l’oxydation d’un siliciure de titane en silicate pourrait intervenir. Les hypothèses 
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émises sont compatibles avec les analyses XPS et SIMS, et l’observation en MET de deux 

phases distinctes à l’interface, l’une enrichie en strontium, l’autre en titane.  

Il semble donc difficile d’obtenir des conditions de croissance qui permettraient de passer de 

manière directe et cohérente du silicium au titanate de strontium. Mais une telle structure 

garde encore son intérêt pour l’intégration ultérieure d’oxydes fonctionnels, même si des 

méthodes où le dépôt d’un oxyde binaire sur silicium avant l’ajout de titane sous pression 

d'oxygène élevée [He 05] semblent conduire à la formation d’une interface de meilleure 

qualité. 

L'étude structurale du système SrTiO3/Si par microscopie électronique en transmission et par 

diffraction X a aussi montré que la couche épitaxiée de SrTiO3 sur le substrat de silicium 

présentait une maille déformée par rapport à la maille cubique. En effet, le paramètre de 

maille dans la direction de croissance a été trouvé égal à 3,908±0,003Å, alors que le 

paramètre dans le plan est égal à 3,927±0,004Å. Ce résultat peut être interprété en prenant en 

compte le fait que la croissance a eu lieu à une température de 550°C, et que les coefficients 

de dilatation thermique de Si et SrTiO3 sont différents.  

En considérant que la couche SrTiO3 est complètement relaxée plastiquement à 550°C, le 

paramètre de maille de la couche à cette température est égal à 3,928Å en utilisant pour le 

coefficient de dilatation thermique du SrTiO3, αSrTiO3 = 8,8.10-6K-1, et pour paramètre de 

maille du monocristal massif à température ambiante une valeur de 3,905Å. Après croissance, 

au cours de la redescente en température de 550°C à 20°C, on peut considérer que la 

contraction du paramètre de maille de la couche mince SrTiO3 épitaxiée sur un substrat de 

silicium beaucoup plus épais sera dictée par le coefficient de dilatation thermique du silicium 

égal à αSi = 2,6.10-6 K-1. Ceci suppose que la contrainte imposée par le silicium se transmette 

à travers la couche amorphe à la couche cristalline supérieure. Le paramètre de maille 

C
SrTiOa °20

3
de la couche épitaxiée devient alors égal à température ambiante à : 

 

Equation IV.6 :                    ))20550(1(55020

33
−×−×= °°

Si
C

SrTiO
C

SrTiO aa α  

 

Nous obtenons ainsi une valeur C
SrTiOa °20

3
= 3,923Å, relativement proche de la valeur du 

paramètre de maille dans le plan estimée au cours de l’étude MET, égale à 3,927±0,004Å. Le 

bon accord observé entre la valeur expérimentale et la valeur calculée semble confirmer que 



Chapitre IV : Croissance épitaxiale d'oxydes de structure pérovskite 
 
 
 

 

 - 150 - 

la déformation tétragonale de la maille cristalline de la couche de SrTiO3 épitaxiée et relaxée 

plastiquement à 550°C, provient de la contrainte imposée par le substrat de silicium et 

transférée à travers la couche de silicate amorphe au cours de la phase de refroidissement. En 

considérant le paramètre de maille mesuré expérimentalement dans la direction de croissance 

perp
SrTiOd

3
= 3,908±0,003Å, on peut en déduire le paramètre de maille du matériau massif 

0

3SrTiOa qui conduirait à une telle déformation par la relation suivante : 

Equation IV.7 :                  
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avec 3125,0
11

12 =
C

C
 [Yamada 05b]. Cela conduirait à une valeur 0

3SrTiOa = 3,915±0,004Å, 

proche de la valeur attendue égale 3,905Å. La différence pourrait s’expliquer par de faibles 

déviations à la stœchiométrie de la couche. 

 

La structure réalisée et le processus d’élaboration que nous avons développé présentent 

cependant un certain nombre de limitations : le nombre de défauts étendus présents dans la 

couche et mis en évidence en MET, est encore important, et il faudra chercher à le minimiser. 

Une question se pose sur le rôle des marches atomiques de la surface de silicium dans 

l’introduction de défauts : la hauteur d’une marche atomique est différente pour Si et SrTiO3, 

ce qui pourrait conduire à la formation de parois d’antiphase. D’autre part, la recristallisation 

de la couche tampon n’est pas totale, comme l’a montré l’image MET en coupe transverse, et 

ce processus doit être encore optimisé. A cet égard, certains résultats expérimentaux 

apparaissent encore contradictoires ; les images acquises par microscopie à force atomique en 

différents points de la surface de la couche tampon recristallisée ont toujours montré la 

présence de terrasses atomique, ce qui ne rend pas compte de la présence notable de zones 

amorphes. La reproductibilité du processus de recristallisation nécessite encore d’être 

améliorée.  

IV.3.8) Conclusion 

Nous avons réalisé l'épitaxie cristalline de SrTiO3 sur silicium en passant par la 

recristallisation d'une couche amorphe. Néanmoins, seule une petite partie est cristalline et les 

faibles pressions d'oxygène requises lors de cette opération pour ne pas oxyder le silicium, 

empêchent d'obtenir une couche entièrement oxydée, un sous-oxyde de titane étant présent. 
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De plus, ceci conduit à la transformation en un silicate de la couche lors de la reprise de 

croissance au-delà de 550°C. 

Nous avons aussi montré que le SrTiO3 adopte son paramètre naturel à haute température lors 

de la recristallisation. Toutefois, cette étape établie, le SrTiO3 est contraint, par le biais de la 

couche amorphe, et c'est le coefficient de dilatation thermique du silicium lors de la 

redescente en température qui détermine le paramètre de maille de la couche épitaxiée. Ainsi, 

à basse température, le SrTiO3 ne peut adopter son paramètre de maille naturel et reste en 

tension. 

Enfin, nous avons montré que la couche de SrTiO3 épitaxiée sur la couche tampon est 

composée de nombreux défauts étendus. Nous pouvons nous interroger sur leur origine et 

nous demander si ce problème ne vient pas des marches atomiques de silicium présentant une 

hauteur incompatible avec le SrTiO3. Ainsi, au niveau de ces marches, des parois d'antiphase 

pourraient se créer avec comme résultat les franges de Moiré visibles en MET. 

Une autre hypothèse, plus plausible, est que ces dislocations sont le fruit de la 

recristallisation. Comme la couche de départ n'est qu'en partie cristalline, lors de la croissance, 

les germes vont grossir jusqu'à se rejoindre, jonctions qui peuvent donner lieu à la création de 

dislocations remontant en surface.  

Toutefois, seule l'utilisation d'un substrat vicinal présentant terrasses atomiques d'une hauteur 

de marche compatible avec le SrTiO3 peut départager ces deux hypothèses. Si ces dislocations 

disparaissent, alors cela ne serait pas l'effet de la recristallisation, mais celui du substrat. 

 

Néanmoins, il reste un point encore inconnu : l'image AFM de la couche tampon montre des 

terrasses atomiques d'une hauteur de marche égale à la maille de la pérovskite. En effet, la 

présence de marches atomiques reflète une bonne qualité cristalline de la couche épitaxiée. 

Or, d'après l'image MET en vue plane de la couche tampon, une grande partie est amorphe. 

Les deux observations se contredisent et nous pouvons nous demander si seulement quelques 

endroits sont de bonne qualité cristalline. 

Des efforts vont être menés pour comprendre ces observations et essayer d'améliorer la 

qualité cristalline de la couche tampon. L'utilisation d'un substrat vicinal présentant une 

densité de marches importantes peut être très intéressante, car dans ce cas la densité de point 

de départ pour la recristallisation de SrTiO3 est plus grande et la quantité amorphe de la 

couche tampon serait alors réduite. 
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IV.4) Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur Si à l’aide d’une couche 

intermédiaire de SrTiO3* 

Bien que LaAlO3 présente des propriétés intrinsèques intéressantes pour la réalisation de 

transistors à haute permittivité diélectrique sur silicium, l’épitaxie directe de ce matériau sur 

Si n’a donné jusqu’à maintenant que des résultats infructueux. L’expérience acquise sur le 

système SrTiO3/Si nous a donc conduit à étudier la reprise d’épitaxie de LaAlO3 sur une 

structure SrTiO3/Si. On rappelle que le désaccord de maille entre LaAlO3 et SrTiO3 est de      

-2,9% à température ambiante. Dans un premier essai, nous avons cherché à réduire 

l’épaisseur initiale de SrTiO3 : Après recristallisation à 550°C d’une couche tampon amorphe 

de SrTiO3 et croissance supplémentaire de 2 monocouches supplémentaires de SrTiO3 à 

550°C pour partir d’une surface initiale de meilleure qualité, on effectue le dépôt de LaAlO3. 

La température de croissance nécessaire à l’obtention d’un film de LaAlO3 de bonne qualité 

cristalline est très élevée, de l’ordre de 700°C. Dans notre expérience, nous avons effectué la 

croissance de LaAlO3 à une température de 750°C, sous une pression partielle d'oxygène 

moléculaire de 2.10-6Torr, par évaporation au canon à électrons. Cette technique de dépôt est 

plus facile à mettre en œuvre dans le cas de matériaux à fusion congruente comme le LaAlO3 

et permet un contrôle aisé de la stœchiométrie. La figure IV.29 montre l’évolution du 

diagramme RHEED au cours des différentes phases de la croissance. 

 
Figure IV.29 : Diagrammes RHEED après le dépôt de 5MCs de LaAlO3 sur SrTiO3 (4nm) / Si(001) à 750°C 

Avant dépôt de LaAlO3, on retrouve bien un diagramme de raies nettes, caractéristique d’une 

couche monocristalline bidimensionnelle, comme on l’a déjà vu dans la partie précédente. Ce 

diagramme de raies persiste au cours de la croissance ultérieure du LaAlO3, montrant ainsi 

qu’une bonne croissance épitaxiale peut avoir lieu. Des surintensités sont cependant visibles 

                                                 
* Etude menée avec C. Merckling 

Substrat initial Après recristallisation 
de la couche tampon 

Après dépôt de 
2MCs de SrTiO3 

Après dépôt de 4nm 
de LaAlO3 
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sur les raies, indiquant une augmentation progressive de la rugosité du front de croissance. 

Nous n’avons pas observé d’oscillations de l’intensité de la tache spéculaire. La mesure de 

l’écart entre premières raies symétriques d’ordre entier, et son évolution au cours du temps, 

indique que pour des épaisseurs déposées de LaAlO3 de quelques monocouches (ici 4nm) la 

croissance est pseudomorphique, la couche de LaAlO3 déposée a adopté le paramètre de 

maille de SrTiO3 relaxé sur Si. La croissance de LaAlO3 ayant lieu à température élevée, nous 

avons voulu vérifier la qualité de l’interface avec le substrat. L’échantillon précédent a donc 

été caractérisé par XPS, et la figure IV.30 montre les spectres XPS des composantes Sr3p, 

Ti2p, Si2s et Al2p de l’échantillon comparés à des références mesurées sur des monocristaux de 

SrTiO3 et LaAlO3, ou sur une couche de silice sur silicium. 

 
Figure IV.30 : Spectres XPS réalisés sur la structure LaAlO3 (4nm) / SrTiO3 (5MCs) / Si(001) à 750°C 

A titre de comparaison, on pourra se reporter à la figure IV.25 relative aux spectres XPS avant 

dépôt de LaAlO3. Sur le spectre Si2s, on note la présence notable d'une composante associée à 

la présence de silicate (pic centré à ~153,5eV). Les spectres Sr3p et Ti2p sont aussi très 

différents des spectres de référence, la déformation des pics et leur élargissement traduisant 

l’apparition de nouvelles composantes associées à des environnements chimiques différents. 

Dans ce cas, l’absence de références ne permet pas de préciser la nature des environnements 

mis en jeu. La composante Al2p se superpose globalement à celle de la référence, même si on 
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observe un léger décalage à basse énergie qui indiquerait une perte en oxygène de 

l’aluminium dans LaAlO3. L’ensemble de ces résultats montre que la croissance de LaAlO3 à 

haute température a entrainé des réactions chimiques à l’interface, conduisant à la formation 

d’une quantité notable de siliciures et silicates. Une estimation des aires sous les pics permet 

de penser que les cinq monocouches de SrTiO3 sont concernées par cette instabilité 

thermodynamique. L’intégrité de la couche LaAlO3 semble mieux préservée, bien que la 

déformation du pic Al2p à basse énergie puisse indiquer qu’une faible part du LaAlO3 soit 

impliquée dans la formation de silicate. 

Une étude complémentaire a été menée par microscopie électronique en transmission. Des 

images MET en coupe transverse de la structure réalisée sont montrées sur la figure IV.31, à 

deux grossissements différents. 

 

Figure IV.31 : Image MET en coupe transverse de la structure de LaAlO3 (4nm) / SrTiO3 (5MCs) / Si(001) (O. 
Marty, LENAC) 

Ces images montrent la conservation d’une bonne planéité de la surface et de l’interface. On 

observe bien sur ces images la présence d’une couche amorphe à l’interface et de la couche 

cristalline épitaxiée de LaAlO3 par dessus. On retrouve bien les épaisseurs correspondantes à 

ces couches. La coupe MET confirme donc les résultats précédents, la présence d’une couche 

épitaxiée de LaAlO3 sur une interface amorphe composée de silicates et siliciures, qui 

apparaît relativement homogène.  

Pour essayer de voir si une quantité plus importante de SrTiO3 pouvait mieux protéger 

l’interface, nous avons élaboré une autre structure où l’épaisseur de SrTiO3 épitaxiée à 550°C 

sur la couche tampon recristallisée a été augmentée de 3MCs à 7MCs (soit une épaisseur 

totale de 10MCs de SrTiO3). La reprise d’épitaxie de LaAlO3 s’est faite dans les mêmes 

conditions que précédemment. L’évolution du diagramme de raies en RHEED, représenté sur 

Si 

LaAlO3 

Couche amorphe 

Si 

LaAlO3 
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la figure IV.32 montre bien que la croissance d’une couche monocristalline de LaAlO3 est 

toujours possible. Dans cette expérience, des surintensités sur les raies déjà présentes avant la 

croissance de LaAlO3 indiquent un front de croissance rugueux. 

 
Figure IV.32 : Diagrammes RHEED après le dépôt de 3nm de LaAlO3 sur SrTiO3 (5MCs et 10MCs) / Si(001) à 

750°C 

Une analyse par spectroscopie XPS a été menée sur cette structure pour vérifier si l’interface 

avec le substrat était modifiée de manière aussi importante que précédemment. Les spectres 

XPS correspondants sont représentés sur la figure IV.33. L’épaisseur totale déposée étant plus 

importante, le signal Si2s relatif au substrat et à l’interface devient plus faible. Dans cette 

deuxième expérience, on n’observe plus que la présence de silicates à l’interface (composante 

Si2s autour de 153,5eV) et les pics XPS Sr3p et Ti2p retrouvent des formes semblables à celles 

des références, hormis une légère déformation à basse énergie du spectre Ti2p associée à la 

présence de sous-oxyde de titane TiOx. Le spectre XPS Al2p ne présente plus de déformation à 

basse énergie, ce qui semble indiquer une meilleure conservation de l’intégrité de la couche 

épitaxiée LaAlO3. 

 

Substrat initial Après dépôt de 
10MCs de SrTiO3 

Après dépôt de 
3MCs de LaAlO3 

Croissance sur 10MCs de SrTiO3 : 
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Figure IV.33 : Spectres XPS réalisés sur la structure LaAlO3 (3nm) / SrTiO3 (10MCs) / Si(001) à 750°C 

Nous avons ainsi montré qu’il est possible d’obtenir des couches de LaAlO3 monocristallines 

sur Si par une approche à base de SrTiO3 interfacial. Si cette approche peut être intéressante 

pour une maîtrise de l’intégration monolithique sur Si, elle n’apparaît pas appropriée pour 

réaliser des oxydes de grille à haute permittivité diélectrique et faible épaisseur équivalente de 

SiO2.  

IV.5) Conclusion sur la croissance épitaxiale de pérovskites  

Nous avons d’abord cherché à acquérir la maîtrise de divers systèmes épitaxiés à base de 

pérovskites. Cela a concerné l’homoépitaxie SrTiO3 sur SrTiO3, mais aussi l’hétéroépitaxie de 

BaTiO3 et LaAlO3 sur SrTiO3. L’étude de ces systèmes nous a permis de définir les 

conditions de croissance de couches monocristallines de pérovskites, constituant ainsi un 

étalonnage pour l’étude ultérieure de l’hétéroépitaxie de pérovskites sur Si. La connaissance 

ainsi accumulée sur ces systèmes peut aussi être mise à profit lors de l’intégration d’oxydes 

fonctionnels sur silicium.  

Nous avons ensuite montré qu’il était possible d’obtenir des couches monocristallines 

bidimensionnelles de SrTiO3 dans le cadre d’un processus à 2 étapes : la croissance épitaxiale 
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a lieu après dépôt d’une couche tampon intermédiaire amorphe, et recristallisation à basse 

température. Une stratégie basse température a donc été possible, mais elle ne permet 

cependant pas d’éviter la formation d’une couche mince amorphe de silicate à l’interface. 

Certains points restent encore à optimiser, tels que les conditions de recristallisation, et la 

diminution du nombre de défauts encore présents dans la couche épitaxiée. La couche de 

SrTiO3 ainsi formée sur Si est relaxée plastiquement et peut servir de base à la croissance 

ultérieure d’autres oxydes fonctionnels de type pérovskites. 

Alors que l’épitaxie directe de LaAlO3 sur Si ne semble pas possible, l’introduction d’une 

couche interfaciale de SrTiO3 nous a permis d’obtenir des couches monocristallines de 

LaAlO3 sur Si de bonne qualité. Cependant, la croissance du LaAlO3 à haute température 

conduit à des modifications notables de l’interface et à la présence d’une couche relativement 

épaisse de silicate. Ceci exclut donc la possibilité d’une utilisation comme oxyde de grille de 

transistors CMOS. 
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Le sujet de ce travail a concerné l’étude et la maîtrise de l’élaboration d’oxydes 

cristallins sur silicium, en vue d’applications pour les technologies CMOS du futur ou 

l’intégration d’oxydes fonctionnels à propriétés ferroélectriques, magnétiques, 

supraconductrices,… sur silicium. L’épitaxie par jets moléculaires a été choisie comme 

méthode de dépôt car elle permet par un contrôle précis de l’épaisseur déposée et de la 

composition de la couche, d’envisager une stratégie d’ingénierie d’interface pour réaliser 

l’épitaxie ultérieure de couches d’oxydes monocristallines. Au regard des applications 

CMOS, la formation d’une interface oxyde/silicium exempte de silice amorphe à l’interface et 

la stabilité thermodynamique de l’oxyde épitaxié vis-à-vis du silicium sont des critères 

essentiels à satisfaire. 

A partir de l’ensemble des travaux antérieurs, une stratégie d’élaboration d’oxydes épitaxiés à 

basse température a été privilégiée pour satisfaire en particulier au premier critère cité ci-

dessus. Ceci nous a conduit à étudier dans une première partie l’épitaxie d’oxydes d’alcalino-

terreux tels que SrO et (Ba,Sr)O. Nous avons montré que l’oxyde de strontium SrO pouvait 

être épitaxié à température ambiante, avec formation d’une interface abrupte sans formation 

de silice interfaciale, mais l’écart de paramètre de maille avec Si conduit à une relaxation 

rapide de la contrainte au delà de la 2ème monocouche déposée, par formation de dislocations. 

Un dépôt de SrO à une température plus élevée de 500°C conduit à la formation d’un silicate 

monocristallin de composition proche de Sr2SiO4. La composition du composé (Bax,Sr1-x)O a 

été ajustée pour être en accord de maille avec Si, et une épitaxie à basse température donne 

aussi une couche monocristalline de bonne qualité, sans silice à l’interface. Cependant, les 

interfaces ainsi réalisées entre silicium et oxydes d’alcalino-terreux présentent une stabilité 

thermodynamique médiocre, avec inter-diffusion d’espèces et formation de phases non 

désirées. Nous avons aussi montré que le dépôt d’une monocouche tampon de SrO permettait 

la reprise d’épitaxie de la pérovskite LaAlO3 sur Si, dont l’épitaxie directe sur Si n’a pu être 

réalisée. Cependant, compte tenu du mode d’élaboration utilisé, qui passe par la 

recristallisation de LaAlO3, la couche épitaxiée formée présente encore quelques inclusions 

amorphes. 
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Dans un deuxième temps, nous avons étudié l’épitaxie d’oxydes de type pérovskite à 

permittivité diélectrique élevée, en particulier SrTiO3 et BaTiO3. Une première étape a 

consisté à optimiser les conditions d’épitaxie oxyde sur oxyde, et montré la faisabilité de 

réalisation d’hétérostructures d’oxydes cristallins, dans une perspective d’intégration de 

nouvelles fonctionnalités sur semiconducteur. Une deuxième étape a consisté à développer 

une stratégie de croissance épitaxiale de SrTiO3 sur Si, en s’attachant à une description fine de 

l’interface à l’aide de techniques complémentaires telles que la spectroscopie de 

photoélectrons X (XPS) et la microscopie électronique en transmission. Notre processus 

d’élaboration s’appuie sur une ingénierie d’interface, une recristallisation à basse température 

de quelques monocouches de SrTiO3 et la reprise d’épitaxie ultérieure à plus haute 

température. On observe la formation d’une couche de bonne qualité, sans pouvoir éviter la 

formation d’une couche interfaciale amorphe de type silicate de ~1nm. Alors que l’épitaxie 

directe de LaAlO3 sur Si ne semble pas possible, l’introduction d’une couche interfaciale de 

SrTiO3 nous a permis d’obtenir des couches monocristallines de LaAlO3 sur Si de bonne 

qualité. Cependant, la croissance du LaAlO3 à haute température conduit à des modifications 

notables de l’interface et à la présence d’une couche relativement épaisse de silicate. Ceci 

exclut donc la possibilité d’une utilisation comme oxyde de grille de transistors CMOS. La 

solution semble passer par l'utilisation d'alumine γ pseudomorphique qui a l'avantage d'être 

stable thermodynamiquement avec le silicium (Thèse de C. Merckling). 

 

L’ensemble de ces études nous a donc permis d’acquérir une certaine maîtrise dans le champ 

de l’épitaxie d’oxydes cristallins sur silicium, même si des problèmes restent encore à 

résoudre. La stabilité thermodynamique réduite des structures réalisées reste encore un frein 

important, en particulier si des phases de recuits à haute température interviennent dans les 

processus technologiques. Certaines des stratégies d’élaboration développées passent par des 

phases de recristallisation dont les conditions restent encore à optimiser pour limiter le 

nombre de défauts présents dans la couche, notamment en essayant des recuits plus longs ou 

en ayant recours à des substrats vicinaux. 

 

Cependant, l’ensemble des connaissances acquises est importante pour développer des 

processus d’intégration de nouvelles fonctionnalités sur Si et envisager la réalisation de 

dispositifs nouveaux pour la micro-électronique. En particulier, la maîtrise des 2 matériaux 

SrTiO3 et BaTiO3 doit nous permettre dans le futur d’épitaxier des matériaux mixtes     
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(Bax,Sr1-x)TiO3 et par le choix de la composition d’ajuster le paramètre de maille avec le 

substrat de silicium d’une part ou avec un oxyde fonctionnel ou un semi-conducteur épitaxié 

par-dessus, comme le germanium ou les III-V (GaAs, InP,…) d’autre part. Le champ d’étude 

reste donc largement ouvert. 
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