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l’existence, et Marek, un ami d’une richesse et d’une gentillesse extraordinaire.

Le joueur suivant est très prometteur : merci à Rémi pour son amitié et son attention,
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A la case n◦27, nous trouvons äıké-Sébastien dit “le cousin” : merci pour nos rigolades et
nos fondues interminables.

J’ai quelques pensées pour deux joueuses extérieures : Juliette, qui m’accompagne de-
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Fabien, ma moitié, la tortue bédéovore des pierres dorées. Sa carapace est un véritable
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Introduction

La science moderne se tourne aujourd’hui vers l’exploration des systèmes à très faibles

dimensions. Les nanostructures surprennent et fascinent par leurs propriétés uniques, et

donnent naissance à de nouveaux concepts, de nouveaux objets et de nouveaux outils.

Faisant partie de la grande variété des nano-matériaux actuellement étudiés, les bôıtes

quantiques (BQs) suscitent depuis quelques années déjà un interêt croissant en opto-

électronique, en photonique, et depuis peu dans le domaine de l’information quantique.

Ces nanostructures possèdent idéalement des comportements analogues à ceux des atomes,

puisqu’elles devraient présenter des niveaux d’énergie discrets. L’exploitation de ces pro-

priétés uniques dans des composants optoélectroniques permettra donc une amélioration

notable des performances par rapport à celles des puits quantiques utilisés actuellement.

Cependant, si ces propriétés uniques ont déjà été observées sur des ı̂lots isolés, les pro-

priétés de populations de BQs restent à ce jour décevantes en raison de trop grande fluc-

tuations de taille. Les BQs sont en effet formées par croissance auto-organisée, et souffrent

d’un manque de contrôle concernant leur taille et leur localisation. Les dispersions de taille

provoquent un élargissement inhomogène des spectres d’émission des populations de BQs,

et hypothèquent ainsi l’utilisation de ces nanostructures dans des microsources laser à bas

seuil par exemple.

Un objectif qui mobilise de nombreux groupes de recherche depuis quelques années

est la mise au point de procédés permettant de localiser la croissance de ces nanostruc-

tures en favorisant leur nucléation à des endroits déterminés de la surface de croissance.

Il semble alors possible d’ordonner les bôıtes quantiques, et surtout de contrôler leur taille.

Cette thèse a été menée suite à la thèse de Julien Brault (Oct. 2000), qui s’est interessé

à l’étude et à l’optimisation de l’auto-organisation d’̂ılots quantiques dans le système

InAs/InP(001).

Il s’est agi, au cours de ces trois années, de développer des moyens de lithographie

pouvant permettre la fabrication de sites de nucléation dans le cadre de l’organisation et
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2 Introduction

de la localisation d’̂ılots quantiques d’InAs/InP(001).

Nous présenterons dans le premier chapitre les limites de l’approche auto-organisée

pour la formation des bôıtes quantiques, et les différentes alternatives proposées allant du

contrôle de l’auto-organisation à l’organisation artificielle de bôıtes quantiques.

Le deuxième chapitre sera consacré à l’essentiel de ce travail, c’est à dire la mise au

point de procédures de lithographie par microscope à effet tunnel (STM) sur des surfaces

d’InAs et d’AlInAs/InP(001)pour la fabrication de sites de nucléation. Nous présente-

rons donc tout d’abord la technique STM et le dispositif expérimental utilisé, puis nous

passerons en revue les principales études abordant la lithographie STM, et plus particu-

lièrement celles relatives aux surfaces de semi-conducteurs. Les résultats expérimentaux

obtenus sur les surfaces d’InAs et d’AlInAs seront ensuite présentés ; nous les analyserons

et tâcherons d’évaluer leur pertinence en terme de résolution et de sélectivité.

Le dernier chapitre traitera du travail réalisé autour de la nanostructuration de sur-

faces par un faisceau d’ions focalisés (FIB). Ce travail a été réalisé en collaboration avec

Jacques Gierak du L.P.N. (Laboratoire de Photonique et Nanostructure, Marcoussis) dans

le cadre de l’action spécifique STIC-CNRS n◦85 “Nanolithographies pour la localisation

et l’organisation de boites quantiques semi-condutrices”. Nous présenterons le dispositif

expérimental utilisé, et les premiers résultats obtenus grâce à cette technique. Ses poten-

tialités et ses limites dans le cadre de notre étude seront discutées, et les perspectives de

fabrication qui sont envisagées seront expliquées.

Enfin, nous concluerons en comparant les potentialités de ces deux techniques dans le

cadre de la fabrication de sites de nucléation pour la localisation et l’organisation d’̂ılots

quantiques dans le système InAs/InP(001).



Chapitre 1

De l’auto-organisation à la

localisation d’̂ılots quantiques

1.1 L’auto-organisation d’̂ılots quantiques

1.1.1 Le mode de croissance Stranski-Krastanov des couches

contraintes

L’épitaxie permet la croissance de couches minces monocristallines de haute qualité

sur des substrats monocristallins. Lorsque la couche déposée possède un paramètre de

maille ac différent de celui du substrat as, on définit le désaccord de maille des couches

par :

ε =
as − ac

ac

Le régime de croissance pseudomorphique d’une couche correspond à une croissance

bidimensionnelle : la maille de la couche déposée s’adapte à celle du substrat par déforma-

tion élastique. La couche épitaxiée emmagasine alors de l’énergie élastique, proportionnelle

à l’épaisseur de la couche épitaxiée.

Au-delà d’une certaine épaisseur, dite épaisseur critique, la couche va chercher à re-

laxer cette contrainte. Elle peut le faire de manière plastique en créant des dislocations

(couches faiblement désaccordées), ou de manière élastique (pour les désaccords de maille

supérieurs à 2%) en formant des ı̂lots tridimensionnels (3D).

Dans le cas d’une relaxation élastique, l’énergie emmagasinée par la couche va donc

diminuer via une modification morphologique de la surface : la surface plane bidimension-

nelle (2D) devient alors tridimensionnelle (3D) et forme des ı̂lots appelés ı̂lots quantiques

(IQs) : c’est le mode de croissance Stranski-Krastanov (SK).

3



4 Chapitre 1. La localisation d’̂ılots quantiques

2D 3D
Balance 

énergie de surface
énergie élastique

h

(a) (b)
  

relaxation de l'énergie
 élastique

Fig. 1.1 – Représentation schématique du passage d’une surface 2D (a) à une surface 3D

(b) conduisant à la formation d’̂ılots quantiques, d’après [EBE–97].

Les ı̂lots quantiques formés permettent une déformation de la maille cristalline sur

leurs facettes libres (schématisée figure 1.1), et ainsi une relaxation élastique de l’énergie

accumulée. Cependant, cette relaxation se fait au prix d’une création de surface supplé-

mentaire (coûteux d’un point de vue énergétique), et va donc apparâıtre quand il deviendra

plus favorable de créer de la surface plutôt que de continuer à accumuler de la contrainte.

Ce seuil est caractérisé par une épaisseur critique appelée transition 2D-3D, au delà de

laquelle la croissance de la couche sous forme d’̂ılots devient favorable.

La croissance auto-organisée naturelle se met en place. Les adatomes présents

sur la surface vont diffuser, et ainsi alimenter les noyaux critiques formés sur la surface :

la formation des ı̂lots quantiques commence. Comme il est plus facile pour les adatomes

d’alimenter les petits ı̂lots, car une barrière d’énergie proportionnelle à la taille des ı̂lots

apparâıt au bord de ceux-ci, la taille des ı̂lots s’uniformise.

Quand ils sont suffisament rapprochés, les ı̂lots interagissent entre eux via un champ

de déformation dans le substrat, qui va modifier la barrière d’énergie à l’incorporation

des atomes [CHE–96] : les ı̂lots se stabilisent mutuellement. Le système aura donc ten-

dance à former des ı̂lots identiques et régulièrement répartis sur la surface, et ainsi à

s’auto-organiser naturellement. Une interaction répulsive entre ı̂lots via le substrat est

également observée, et fixe la distance minimum entre ı̂lots à environ 0,7 fois la dimension

de ceux-ci [PON–98].

Cette instabilité de croissance des couches contraintes avait été prédite par Asaro-

Tiller [ASA–77], puis par Grinfeld [GRI–87] à l’aide de calculs de mécanique des milieux

continus. L’instabilité de Grinfeld prévoit la relaxation d’une couche contrainte en
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compression par une ondulation de la surface libre.

Les mécanismes de formation des ı̂lots sont contrôlés par des aspects thermodyna-

miques et cinétiques. Les interactions entre ı̂lots et bords de marche semblent en parti-

culier déterminants pour la mise en route de cette organisation par nucléation de noyaux

critiques. La nucléation se fait de manière préférentielle sur les bords de marche, car

ceux-ci sont énergétiquement plus favorables pour la relaxation des ı̂lots. On observe une

distribution spatiale aléatoire des ı̂lots sur les surfaces nominales, alors que dans le cas de

surfaces vicinales on observe un alignement des ı̂lots sur les bords de marche.

Le mode de croissance SK présente l’avantage de permettre la formation d’̂ılots quan-

tiques exempts de défauts cristallins par la seule étape d’épitaxie (pas d’étape technolo-

gique supplémentaire) dont les dispersions en taille sont relativement faibles.

De nombreuses études ont donc été menées ces dernière années sur la croissance auto-

organisée des IQs (optimisation des conditions de croissance, étude des différents sys-

tèmes possibles), sur leurs propriétés (émission notamment), et sur l’utilisation de ces

nanostructures dans des dispositifs en tant que structures actives (dans des composants

opto-électroniques notamment). Les sytèmes contraints permettant ce type de croissance

sont très nombreux, on peut citer entre autre : Ge(Si)/Si, In(Ga)As/GaAs, InAs/InP,

InP/InGaP, (In,Ga)Sb/GaAs, Ga(In)N/AlN, (Zn,Cd)Te/ZnSe....

Cependant, pour certaines applications (lasers bas seuil par exemple), les ı̂lots formés

présentent de trop fortes dispersions en taille (rarement inférieures à 10-20 %), ainsi

qu’un positionnement aléatoire sur la surface de croissance. Les propriétés obtenues par les

populations de bôıtes quantiques formées par croissance auto-organisée naturelle souffrent

de ces effets d’inhomogéneité, et sont décevantes au vu des potentialités attendues pour

de telles nanostructures.

L’auto-organisation verticale des ı̂lots quantiques

Lorsque des plans d’̂ılots sont empilés par croissance alternée de couches contraintes

et de couches barrières (appelées espaceurs dans ce cas), une amélioration de l’auto-

organisation des ı̂lots est obtenue avec le nombre croissant de plans d’̂ılots. Pour la plupart

des systèmes, les ı̂lots vont se former au-dessus des ı̂lots du plan précédent car les bôıtes

quantiques enterrées créent un champ de déformation qui rend la nucléation des ı̂lots du

plan suivant plus favorable à leur verticale.

Dans certains cas, cet alignement ne se fait pas en corrélation (i.e. à la verticale des IQs

du plan précédent) mais en anti-corrélation, c’est à dire en quinconce. Cela est notamment
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le cas dans le système InAs/AlInAs/InP(001) qui nous intéresse. Cette anti-corrélation

résulte d’un effet de séparation de phase dans l’espaceur d’AlInAs [BRA–00a].

Les propriétés d’empilement de bôıtes quantiques, en corrélation et anti-corrélation,

ont été modélisées par simulation atomique [PRI–01] et par le biais de calculs de mécanique

continue dans le cadre de l’instabilité de Grinfeld [DAN–03].

1.1.2 Les ı̂lots quantiques InAs/AlInAs/InP(001) au LEOM

L’étude de la croissance des IQs dans le système InAs/InP(001), qui est un système

peu contraint (désaccord de maille de 3%), a fait l’objet des thèses de Julien Brault [BRA–

00b] et Christelle Monat [MON–03] au LEOM. Ce système est en effet très intéressant car

il permet une émission autour de 1,55 µm, longueur d’onde privilégiée des télécommuni-

cations optiques.

La croissance auto-organisée des IQs d’InAs dans ce système a été étudiée et optimisée

avec des couches tampons d’AlInAs [BRA–02] et d’InP [MON–02].

Dans le cas des ı̂lots d’InAs/AlInAs, l’obtention des caractéristiques nécessaires à

l’exploitation des IQs (tailles de 10 à 30 nm, dispersion en taille inférieure à 5%) s’est

avérée très difficile : les premières dispersions observées étaient de l’ordre de 40%, et les

ı̂lots obtenus présentaient de faibles hauteurs et de grandes dimensions latérales (facteur

de forme de 0,1).

Une anisotropie naturelle de la croissance 3D suivant la direction [11̄0] peut conduire à

la formation de “fils quantiques” ou de chapelets de “bôıtes quantiques” allongées, comme

on peut le voir figure 1.2.a et b. La densité des bôıtes quantiques est de l’ordre de 6 à

8.1010 cm−2.

On peut voir figure 1.2.c l’image AFM d’un de ces ı̂lots : les dimensions sont typique-

ment de 50 ± 5 nm et 27 ± 3,5 nm, et la hauteur de 1,5 ± 0,5 nm . La dispersion en

taille a été réduite à environ 20% après le contrôle de la forme. Des propriétés optiques

caractéristiques d’un confinement de basse dimensionalité de ces structures ont également

été observées [BRA–02].

Dans le cas InAs/InP, les ı̂lots formés sont allongés suivant [11̄0], et s’apparentent à

des “bâtonnets quantiques”. On peut les observer figure 1.2.d : ils font cette fois environ

22 nm de largeur et 2 nm de hauteur pour des longueurs allant de 50 à 100 nm. Ces ı̂lots

présentent de bonnes propriétés de confinement électronique, et de bonnes caractéristiques

optiques.



1.1. L’auto-organisation d’̂ılots quantiques 7

(a) Fils quantiques InAs/AlInAs (b) Chapelet d’̂ılots quantiques InAs/AlInAs

(c) Ilots quantiques d’InAs/InP (d) Bâtonnets quantiques d’InAs/InP

Fig. 1.2 – Image AFM (a) de fils quantiques, et (b) de chapelets d’̂ılots quantiques formés

dans les système InAs/AlInAs/InP(001), (c) Image AFM d’un de ces ı̂lots, (d) bâtonnets

quantiques obtenus dans le cas InAs/InP.
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1.2 La localisation d’̂ılots quantiques

Pour pallier aux limitations de la croissance auto-organisée, de nombreuses études ont

été menées ces dernières années ayant pour but la localisation d’IQs : il s’agit de contrôler

les endroits où les ı̂lots vont se former et/ou leur organisation sur la surface de croissance.

Il existe différents moyens de localiser des ı̂lots. On peut améliorer l’auto-organisation

naturelle (ou auto-organisation non contrôlée) en forçant certains de ses paramètres,

mais en utilisant toujours l’interaction latérale entre ı̂lots via la couche tampon : on fait

alors de l’auto-organisation contrôlée. On peut également s’affranchir complètement

du mode de croissance auto-organisé et provoquer la nucléation des ı̂lots quantiques de

façon artificielle.

Nous présentons ici les principales études menées dans ces deux cas.

1.2.1 L’auto-organisation contrôlée d’̂ılots quantiques

Croissance sélective

Une première idée pouvant permettre le contrôle de la croissance des IQs est de limi-

ter les endroits de la surface où ceux-ci vont pouvoir se former. Ainsi, en interdisant la

croissance de semi-conducteurs par sélectivité chimique (présence de SiO2 souvent) et en

laissant des fenêtres de croissance ouvertes, de petites zones contenant des IQs vont pou-

voir être créées au milieu de zones vierges. En jouant sur la taille de ces zones, on pourra

ou non faire intervenir des effets de bords, qui permettront une nouvelle organisation dans

la croissance des ı̂lots quantiques.

Bashir et coll [BAS–01] ont étudié la croissance d’IQs GeSi/Si(100) dans des zones

allant jusqu’à 3x4 µm2 encadrées par une couche de SiO2 de 350 nm d’épaisseur. Une

couche 2D contrainte métastable de SixGe1−x (x ∼ 0, 4) est déposée à 650◦C par CVD,

puis recuite à 750◦C sous hydrogène pour provoquer la formation des ı̂lots. La taille des

ı̂lots formés dépend alors de la taille de la fenêtre : les plus grandes densités et les plus

petites tailles sont obtenues pour les dimensions de fenêtres les plus petites. On observe

par exemple des ı̂lots plus larges que ceux formés par auto-organisation naturelle à des

densités de 3,2 /µm2 dans des fenêtres de 50 µm de côté. Lorsque des carrés de SiO2 de

2x2 µm2 sont insérés dans ces zones, amenant des effets de bords supplémentaires, des

ı̂lots plus uniformes en taille sont obtenus avec une densité de 6/µm2 comme on peut le

voir sur la figure 1.3.a.



1.2. La localisation d’̂ılots quantiques 9

(a)

(b) (c)

Fig. 1.3 – (a) Image SEM d’̂ılots SiGe formés sur Si(001) dans une zone de 50 µm de

côté contenant des plots d’oxydes de 2 µm de côté [BAS–01], images d’̂ılots quantiques

d’InAs/Si(001) épitaxiés sur des réseaux de lignes de largeur (b) 200 nm et (c) 100 nm

délimitées par du SiO2 [CHO–01].
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Une étude identique a été menée dans le système InAs/Si(100) par Choi et coll. [CHO–

01] : les zones sont délimitées par des couches de 20 nm de SiO2, et les conditions de

croissance pour InAs choisies telles que l’indium diffuse des régions SiO2 vers les régions

Si (grande sélectivité chimique dans ce cas). Des fenêtres de croissance de 100x100 µm2

permettent la croissance d’̂ılots quantiques de 30 nm de diamètre avec des densités de

1.1011/cm2 (contre 20 nm et 1.5.1011/cm2 dans le système auto-organisé naturel). La dé-

finition de motifs plus fins, notamment de réseaux de lignes de 100 nm de largeur donne

naissance à des IQs bien alignés mais de diamètres non uniformes (ils varient de 20 à 70

nm) comme on peut le voir figure 1.3.c, tandis que des lignes de 200 nm donnent naissance

à une population plus uniforme d’IQs d’environ 35 nm de diamètre (figure 1.3.b) mais non

localisés.

Le système InAs/GaAs(100) a également été étudié pour la croissance sélective d’IQs

par Brueck et coll. [LEE–01b]. Ils ont fabriqué des zones de croissance de forme circulaire

et de diamètre variant de 50 à 200 nm gravées dans de la silice avec une période de 285 nm,

les conditions de croissance pour la couche d’InAs conduisant à la formation d’̂ılots quan-

tiques étant choisies telles que l’indium sur SiO2 désorbe totalement et ne participe pas

à la croissance dans les zones ouvertes. Alors que le système auto-assemblé non-contrôlé

présente des densités de 1.5.1010/cm2, des IQs uniques sont obtenus dans chaque trou

lorsque le diamètre de ceux-ci est inférieur à 150 nm (soit 3 à 5 fois la largeur d’un ı̂lot

SK), permettant d’atteindre des densités de 1,23.109/cm2, et présentant des dimensions

assez larges (diamètre de 50-100 nm, hauteur de 10-15 nm) du fait de l’absence de couche

de mouillage (la croissance de l’̂ılot ne se fait donc pas selon le mode SK, mais s’opère

vraisemblablement couche par couche).

Des IQs très uniformes en taille (dispersion <5 %) ont également été obtenus en

utilisant comme masque de croissance des nanocanaux anodiques d’alumine dans le sys-

tème GaAs/AlGaAs [MEI–03], système très peu contraint qui ne permet pas la croissance

d’̂ılots par le mode SK. Les ı̂lots obtenus sont alors de la taille et de la période des nano-

canaux utilisés, et atteignent ainsi des diamètres de 45 à 85 nm et des périodes de 100 nm.

Croissance sur nano-mésas

Cependant, la taille des fenêtres créées pour la croissance sélective des IQs est limitée

par la résolution des moyens de lithographie traditionnels. De plus, les problèmes d’ir-

régularité, notamment de rugosité latérale des zones fabriquées, limitent l’uniformité des

IQs obtenus sur de telles surfaces. Pour passer outre ces limitations, des mésas facettées
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de couches accordées en maille peuvent être épitaxiées dans les fenêtres de croissance,

et conduire à des surfaces parfaitement planes, aux bords réguliers (la croissance lisse la

rugosité latérale des motifs lithographiés) et de dimensions plus faibles. Les dimensions

de la surface plane du haut du mésa diminuent avec l’épaisseur épitaxiée et peuvent ainsi

passer en dessous de 100 nm de largeur, permettant un rôle amplifié des effets de bords

sur les surfaces de croissance des IQs. Les facettes latérales de ces mésas permettent éga-

lement l’utilisation des différences de vitesses de diffusion des adatomes suivant les faces

cristallographiques, qui ramènent la matière sur la surface du dessus et permettent ainsi

la croissance préférentielle des IQs à cet endroit.

Les structures fabriquées par Kamins et Williams [KAM–97] et l’organisation d’IQs

ainsi obtenue sur des mésa-lignes dans le système Ge/Si(001) sont montrés figure 1.4. Les

ı̂lots nucléent préférentiellement sur les bords des mésa-lignes orientées dans la direction

<100> et présentant des facettes {110} sur les flancs : on note une organisation des IQs

en châınes linéaires (deux lignes d’IQs de 75 nm distantes de 300 nm sont formées sur des

surfaces de 450 nm de large). Le positionnement des ı̂lots est alors contrôlé (on retrouve

notamment une distance inter-̂ılots de 80 nm dans tous les cas), mais pas leur taille. Les

meilleures conditions de croissance semblent être pour des vitesses de croissance lentes,

qui laissent aux adatomes de germanium le temps de diffuser.

Des résultats similaires ont été obtenus par Jin et coll. [JIN–99] dans le même système

Ge/Si(001) pour des mésa-lignes orientées suivant <110>, où des châınes d’IQs présentant

des distribution mono-modales (hauteur de 20 nm, largeur de 80 nm et période de 120

nm) sont obtenues, et des IQs isolés sont formés sur des mésas carrés de 1 µm de côté (cf.

figure 1.4.b.ii)).

Le même type d’étude a été mené dans le système InAs/InP(001) qui nous concerne

directement : des IQs ont été organisés sur des nano-mésas facettées fabriquées par crois-

sance sélective dans des fenêtres de SiO2 par Lefebvre et coll. [LEF–02]. Ainsi, l’épitaxie

de 1,5 monocouche d’InAs (bien en dessous de la transition 2D-3D) sur des mésa-lignes

présentant des dimensions latérales inférieures à 200 nm a conduit à la formation de lignes

organisées d’IQs, ou d’IQs isolés sur des pyramides de 400x400 nm2 de base, via l’accu-

mulation de matière sur les surfaces (001) par migration depuis les flancs des mésas. On

observe figure 1.5 les résultats de telles croissances sur une surface plane (c), et sur des

mésa-lignes dont les dimensions à la base sont (a) 90 nm et (b) 60 nm (qui conduisent

respectivement à la formation de deux lignes et d’une ligne d’IQs organisés).

La croissance des IQs sur des surfaces nano-patternées est également une méthode étu-
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(a) (b)

Fig. 1.4 – (a) Image AFM de lignes d’IQs Ge/Si(001) formés sur des mésa-lignes orientées

suivant <100> fabriquées par croissance sélective et schéma décrivant la structure en

question [KAM–97], (b) image AFM d’IQs Ge/Si(001) organisés sur i) des mésa-lignes

fabriquées dans des fenêtres de 0,6 µm de large orientées suivant <110>, ii) une pyramide

tronquée de 1 µm de côté (base) alignée dans la direction <110> [JIN–99].

Fig. 1.5 – Images d’IQs InAs/InP(001) organisés sur des mésa-lignes d’InP(001) de (a)

90 et (b) 60 nm de large, et (c) d’̂ılots obtenus dans les mêmes conditions de croissance

sur une surface plane par auto-organisation naturelle [LEF–02].
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Fig. 1.6 – Images AFM de résultats de croissance d’̂ılots de Ge sur des mésas de Si de

700, 500, 300, et 140 nm de côté, respectivement de (a) à (d) [KIT–01].

diée pour la localisation. Les effets de bords permettant de contrôler l’auto-organisation

ne sont pas cette fois dûs à la sélectivité chimique, mais uniquement à la topographie de

la surface de croissance. La présence de mésas va créer des zones où la couche contrainte

pourra plus facilement relaxer par déformations (bords de mésas), ainsi que des zones où

la matière sera attirée (différences de vitesses de diffusion suivant les faces cristallogra-

phiques) ; les IQs nucléeront préférentiellement à ces endroits.

Des mésas carrés ont ainsi été utilisés dans le système Ge/Si(100) [KIT–01]. Un IQ

unique est ainsi obtenu sur chaque mésa pour un réseau de mésas carrés de 140 nm de

période, alors que les ı̂lots se placent sur les coins ou les bords du dessus du mésa lorsque

ce dernier est de plus grande dimension. Les différentes situations sont montrées figure 1.6

pour des mésas dont les dimensions varient de 700 à 140 nm : lorsque la taille des mésas

diminue, les IQs se placent sur les bords, puis dans les coins, pour finalement se centrer

sur ceux-ci quand ils atteignent de très petites dimensions.

En diminuant encore les dimensions des mésas utilisés, les IQs deviennent plus grands

que ceux-ci. Ainsi la fabrication d’un réseau de mésas carrés de dimensions inférieures à

10 nm par nano-imprint par Kamins et coll. [KAM–99] permet le positionnement des ı̂lots

directement sur ces nanomésas “ultimes” avec une probabilité d’occupation de 13% (et
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(a) (b)

Fig. 1.7 – (a) Images AFM de BQs InAs/GaAs(100) formées sur un mésa-ligne orien-

tée [001] par une croissance sans rotation de substrat, (b) sur un réseau de mésa-lignes

orientées [011̄] espacés de 0,28 µm avec rotation du substrat [MUI–95].

aucune nucléation en dehors des sites prédéterminés) car ces endroits restent privilégiés

pour la relaxation des contraintes. Les IQs formés sont plus gros que les IQs auto-organisés

dans le système non-contrôlé : 165 nm de diamètre et 35 nm de hauteur contre 65 nm

de diamètre et 25 nm de hauteur pour les ı̂lots SK non-contrôlés. Dans cette approche

“ultime”, les nano-mésas sont en fait des points d’accroche pour les IQs, et agissent ainsi

comme des sites de nucléation.

Dans le système InAs/GaAs(100), l’équipe de Petroff [MUI–95] a observé la croissance

d’IQs sur des substrats présentant des mésa-lignes alignées suivant [001] ou [011̄] et espa-

cées de 0,28 à 5 µm. En fonction des conditions (orientation des mésas, direction du flux

d’atomes, rotation du substrat, présence de surface (100) en haut des mésas,...), différentes

configurations sont observées. L’absence de rotation du substrat conduit à la formation

d’IQs sur le haut de l’un des flancs des mésas (alignés suivant [011] et de 1 µm de période)

(figure 1.7.a) ; des mésas alignés suivant [011̄] et espacées de 0,28 µm conduisent, lors d’une

croissance d’InAs avec rotation du substrat, à des IQs (diamètre 40 nm, hauteur 12 nm)

sur les flancs des mésas et au fond des trous en forme de ”V” (figure 1.7.b). La raison de la

localisation des IQs dans ces deux cas est la présence d’une modulation spatiale d’indium

sur la surface. A certains endroits il y a plus d’indium qu’à d’autres, et l’épaisseur critique

pour la formation des IQs y est alors plus rapidement dépassée.

La création de motifs “crêtes” de 180 nm de période a également permis à Lee et
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Fig. 1.8 – Diagramme schématique du procédé utilisé : (a) définition des motifs par

interférométrie laser et gravure sèche, (b) formation des mésas triangulaires de GaAs par

croissance sélective, (c) formation des IQs organisés sur le substrat patterné [LEE–01a].

coll. [LEE–01a] l’étude de la croissance d’IQs sur substrats patternés par interféromé-

trie laser dans le système InAs/GaAs(100). Le schéma du principe utilisé est représenté

figure 1.8 : cette fois les mésas ne sont plus utilisées comme lieu de formation des IQs

(elles ne possèdent pas de surface de croissance (001)), mais comme limites des zones de

croissance. L’incorporation d’In et Ga est beaucoup plus grande sur les faces (100) que sur

les faces (n11)A (n=1 à 3) constituant les flancs des motifs gravés. La population d’IQs

obtenue par ce procédé est uniforme (diamètre de 30-33 nm, densité de 1,2±0,2.1010/cm2)

et permet l’observation de pics de photoluminescence avec des largeurs à mi-hauteur 26

% moins larges que celles observées pour des ı̂lots SK non-contrôlés .

Les effets de topographie observés avec des mésas peuvent être amplifiés par l’ajout

d’une couche contrainte, ou stressor, dans la structure du mésa : la contrainte introduite

rendra la surface du mésa plus favorable pour la formation des ı̂lots.

Cette idée a été mise au point par Petroff et coll. [LEE–00] en 2000 dans le système

InAs/GaAs(001) fortement désaccordé. Les mésas utilisées sont des pyramides tronquées

de 170 nm de côté à la base et de 25 nm de hauteur, et présentent, avant reprise de

croissance, une surface (100) de dimensions inférieures à 20 nm en haut du mésa sur une

période de 250 nm. Ces dimensions deviennent respectivement 200x300 nm2, 5 nm, et

50x200 nm2 après la reprise de 40 nm de GaAs par croissance anisotrope. Ils sont alignés

suivant les directions <110> et <100>. Alors que la croissance de 1,7 monocouche d’InAs

conduit à la formation d’̂ılots entre les mésas sans couche stressor, l’ajout dans la structure

d’une couche stressor d’In0,2Ga0,8As d’épaisseur supérieure à 5 nm va conduire à la forma-

tion des IQs sur le haut des mésas (avec une probablilité de 90%). Une schématisation des

deux configurations (avec et sans stressor) et le résultat obtenu pour un stressor de 20 nm
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(a) (b)

Fig. 1.9 – a) Schéma des structures pour les deux types d’échantillons A - sans stressor

B - avec un stressor d’InGaAs, b) Image AFM d’IQs d’InAs formés sur des mésas de

GaAs(100) contenant un stressor d’InGaAs de 20 nm d’épaisseur [LEE–00].

sont représentés figure 1.9. Dans ce cas, il semble que l’effet permettant la relaxation des

ı̂lots quantiques sur le haut des mésas soit plus fort que la tendance naturelle du système

à minimiser son énergie en remplissant les espaces concaves entre les mésas, comme cela

est le cas en l’absence de stressor.

Une illustration de la tendance naturelle des systèmes à remplir les espaces concaves est

illustrée dans l’étude de Choi et coll. [HYO–00] portant sur le système InAs/GaAs(001).

Des motifs tranchées en forme de “V” (cas (a)) de quelques dizaines de nm de large sont

fabriqués par AFM. Le positionnement des IQs est alors influencé par la forme et la taille

des tranchées, mais aussi par les conditions de croissance de la couche d’InAs.

Les IQs se placent dans les tranchées et sont plus larges que ceux formés par mode de

croissance SK non-contrôlée comme le montre la figure 1.10 ; lorsque les tranchées sont

séparées d’une distance à peu près égale à la largeur d’un IQ (cas (b)), ils se placent par

contre entre celles-ci (comme pour les mésas précédemment étudiées).

Une étude de localisation d’̂ılots sur des mésas à l’aide de stressor a également été

menée par B.C. Lee et coll. [LEE–02] dans ce même système en 2002. Le schéma des

structures utilisées est représenté figure 1.11 : dans ce cas, le passage en 3D sur le haut

des mésas se fait plus rapidement que sur les surfaces environnantes à cause de la présence

d’une contrainte locale supplémentaire à cet endroit, qui provoque la formation d’̂ılots pré-

férentiellement sur le haut des mésas. Pour des mésas carrées de 200 nm de côté distants



1.2. La localisation d’̂ılots quantiques 17

Fig. 1.10 – Images AFM 500x500 nm2 : a) d’IQs d’InAs/GaAs auto-organisés, b) et c)

d’IQs formés sur des surfaces présentant deux types de tranchées [HYO–00].

Substrat GaAs(001)

10 nm In   Ga   As0,2 0,8

10 nm  GaAs8 nm In   Ga   As0,1 0,9

1,25 MC InAs

Fig. 1.11 – Schéma de la structure utilisée par B.C. Lee [LEE–02] pour localiser des IQs

dans le système InAs/GaAs(001)

de 500 nm, la croissance de 1,35 monocouche d’InAs conduit ainsi à la formation d’un ı̂lot

unique sur chaque mésa.

Modifications locales des contraintes

Ces approches demeurent intéressantes mais ne peuvent pas s’appliquer à toutes les

structures de composants puisque certaines d’entre elles nécessitent une surface plane pour

l’utilisation des IQs organisés comme couches actives (post-process pour les intégrations

à grande échelle).

Modifier une surface localement sans toucher à sa morphologie globale peut se faire

en modifiant localement son état de contrainte, notamment par le biais de contraintes
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enterrées : les mécanismes mis en jeu s’apparentent alors à ceux de l’auto-organisation

verticale des ı̂lots. On peut créer des contraintes enterrées via des réseaux de dislocations

ou des inclusions, mais aussi en faisant appel à des défauts de morphologie associés à des

structures contraintes.

Park et coll. [KIM–02] ont étudié l’alignement des IQs dans le système InAs/GaAs(001)

sur un réseau de dislocations alignées suivant [110] et [11̄0] produites par la croissance

épitaxiale d’un super-réseau InAs/GaAs. Les dislocations créént des zones où l’énergie de

nucléation des IQs est plus faible, et les ı̂lots obtenus présentent une densité égale à 175 %

de celle du système auto-organisé naturel.

Leroy et coll. [LER–02] obtiennent une quadruple symétrie pour l’auto-organisation

d’IQs Ge/Si(001) contrôlée par un réseau de dislocations enterrées. Les dislocations uti-

lisées sont créées par collage moléculaire de substrats désorientés, et permettent, en plus

des modulations de contraintes, des variations morphologiques sur la surface sans avoir

recours à des procédés de gravure : la surface de croissance présente une ondulation de

période 135 nm, sur laquelle se superposent de petites vaguelettes de 36 nm de période. La

croissance auto-organisée des IQs contrôlée par la contrainte ainsi obtenue se fait en deux

temps puisque une étape de recuit (10 minutes à 450◦C) est nécessaire pour le passage

d’un système auto-organisé non contrôlé à l’organisation symétrique obtenue. Il semble

que deux effets de contraintes soient à l’origine de cette organisation par la mise en mou-

vement des atomes : la contrainte périodique due au réseau de dislocations, et celle des

interactions ı̂lot à ı̂lot ; les contributions de ces deux effets ne sont pas quantifiables. Les

IQs ainsi obtenus présentent une distribution de taille bimodale (diamètre de 5-10 nm et

hauteur de 1 nm / diamètre de 10-20 nm et hauteur de 3 nm).

Schmidt et coll. [NAK–02] utilisent des substrats patternés pour provoquer des modu-

lations de contraintes dans le système InAs/GaAs(001). Des super-réseaux alternant des

couches contraintes sont utilisés dans le système Ge/Si(001) [SCH–00] sur des substrats

Si patternés pour transformer les modulations morphologiques locales en modulation de

contrainte à la surface de nucléation des IQs. Un schéma décrivant le principe utilisé pour

cette étude est représenté figure 1.12.a.

Les défauts morphologiques sont dans les deux cas fabriqués par lithographie électro-

nique et gravure ionique réactive (RIE) : ce sont des lignes de 10 nm de profondeur et

100 nm de large sur 250 nm de période désorientées de 60◦ par rapport à <110> pour le

système Ge/Si(001), et des trous de 80 nm de diamètre et de 25 nm de profondeur avec

une période de 200 nm (densité de 2,5.109/cm2) dans les directions [100] et [01̄0] pour le
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(a) (b)

Fig. 1.12 – (a) Illustration schématique de la transformation de la modulation morpholo-

gique de Si en modulation de contrainte sur la surface de croissance jusqu’à la nucléation

des IQs de Ge, (b) Image transverse TEM d’une bôıte quantique de Ge localisée au dessus

d’un motif du subtrat Si patterné par ce procédé [SCH–00].

système In(Ga)As/GaAs(001). Dans les deux cas, les conditions de croissance des couches

contraintes sont choisies telles que la période des motifs gravés corresponde à celle des

IQs formés dans le cas de l’auto-organisation non-contrôlée.

On observe ainsi figure 1.12.b le résultat obtenu dans le système Ge/Si(001) : un buffer

Si de 19 nm est suivi de la croissance de 15 bicouches (9 nm Si / 2,5 nm Si0,75Ge0,25) puis

de la croissance de 6 monocouches de Ge pour la formation des IQs, qui nucléent à la

verticale des défauts du substrat. On note que la planarisation des surfaces est effective

après 4 alternances.

Le même résultat d’organisation est obtenu dans le système In(Ga)As/GaAs(001), où

13 monocouches d’In0,4Ga0,6As sont déposées à faible vitesse de croissance pour lisser les

défauts de surface, et forment ainsi des zones riches en indium au niveau des trous, et

de faibles épaisseurs ailleurs. Les modulations de contraintes ainsi obtenues au niveau de

l’interface supérieure organisent les IQs sur un réseau carré après croissance d’un espaceur

de 20 nm (10 nm GaAs / 5 nm AlGaAs / 10 nm GaAs) comme on peut le voir figure 1.13.

Il est important de noter que dans ce cas, à la différence des surfaces initialement

gravées, la surface de croissance des IQs est à chaque fois suffisament éloignée des défauts

créés pour être vierge de défauts cristallins et les IQs peuvent ainsi être utilisés comme

zone active sans problème.
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Fig. 1.13 – (a) Schéma de la structure pour l’organisation d’IQs d’InAs/GaAs(001),

(b) image AFM du réseau d’IQs d’InGaAs formé par auto-organisation contrôlée, (c)

image TEM d’empilement d’IQs d’InAs et d’InGaAs organisés au dessus du réseau de

trous [NAK–02].
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1.2.2 L’organisation artificielle d’̂ılots quantiques

Les méthodes présentées précédemment concernent l’organisation des IQs de manière

collective via un contrôle du phénomène d’auto-organisation naturelle, mais pas “l’adres-

sage” individuel d’̂ılots.

Les modifications apportées touchant directement au phénomène de nucléation des

IQs peuvent conduire à un contrôle de la localisation des IQs de façon individuelle, et

ainsi permettre des arrangements complètement artificiels allant d’IQs uniques et isolés à

des réseaux denses d’IQs de même taille, en s’affranchissant complètement du phénomène

d’auto-organisation naturelle des IQs.

L’utilisation de surfaces modifiées de façon locale en morphologie peut fixer des en-

droits de la surface où il sera énergétiquement plus favorable pour les ı̂lots de nucléer, et

ainsi s’affranchir du système de croissance auto-organisée des IQs : on va créer des sites

de nucléation. Pour que ce principe fonctionne, il faudra que l’interaction permettant

aux ı̂lots de nucléer et de crôıtre sur ces sites soit plus forte que l’interaction latérale ı̂lot

à ı̂lot permettant l’auto-organisation dans le système naturel.

Des travaux utilisant des modifications de surface plus locales sont ainsi parvenus à

s’affranchir du phénomène naturel et à organiser artificiellement les IQs sur une surface

de croissance.

Les faisceaux d’ions focalisés (Focused Ion Beam ou FIB) ont été utilisés comme tech-

nique de fabrication de défauts morphologiques pouvant être utilisés comme sites de nu-

cléation. Ainsi, Morishita et coll. [MOR–02] ont étudié l’organisation d’IQs InAs/GaAs(001)

dans des trous fabriqués par FIB de 20 à 80 nm de diamètre, de 10 à 300 nm de pro-

fondeur et de 400 à 800 nm de période. Les trous peu profonds (50 nm) conduisent à

la formation de gros ı̂lots dans les trous, et les trous de 100 à 200 nm conduisent à la

croissance latérale d’InAs. Lorsque les périodes sont petites, on observe cependant que la

formation de IQs se fait au fond des trous par mode de croissance auto-organisée contrôlée.

Ross, Hull et coll. [KAM–03] ont étudié la localisation artificielle d’IQs dans le système

Ge/Si(001) sur des surfaces de croissance patternées sous vide par FIB (système connecté

à la chambre de croissance). La surface Si(001) est localement modifiée : les zones exposées

au faisceau présentent une structure amorphe sur 90 nm de diamètre pour 0,1 ms d’ex-

position et 320 nm pour 10 ms, et leur périphérie présente une redéposition de matière.

Après recuit (650/700◦C), seuls les défauts topographiques obtenus avec de fortes doses

sont encore visibles au TEM.

La croissance de Ge sur les zones ayant été faiblement exposées conduit à la formation
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Fig. 1.14 – Images TEM d’une surface Si(100) patternée : la partie (a) est imagée di-

rectement après exposition FIB (zones irradiées en clair), la partie (b) après recuit et

croissance des ı̂lots Ge (points noirs) [KAM–03].

d’IQs organisés sans que des défauts topographiques soient encore visibles (ils ont disparu

au recuit) : on peut voir figure 1.14 les zones nano-structurées au FIB (elles apparaissent

en clair sur la partie (a) de l’image TEM) et les ı̂lots ensuite formés (points sombres sur

la partie (b) de l’image) qui apparaissent plus petits que les zones irradiées. Les effets

supposés à l’origine de la localisation des IQs dans ce cas sont soit la diffusion de gallium

qui modifie la région et forme ainsi des sites de nucléation, soit la présence d’une contrainte

rémanente. La présence de gallium perturbe de toutes façons la formation des IQs (effet

surfactant qui affecte les énergies de surface) et conduit ainsi à des ı̂lots aux formes

différentes de celles observées par mode SK non-contrôlé (facteur de forme notamment).

La présence de défauts topographiques (fortes doses) va dominer le phénomène de nu-

cléation : dans ce cas, les ı̂lots sont localisés aux bords des zones irradiées. Cela peut être

dû à un effet de relaxation, c’est à dire à la présence de nombreux bords de marche à cet

endroit de la surface.

Il n’est cependant pas toujours facile de s’affranchir du phénomène d’auto-organisation.

Ainsi, la croissance d’InAs sur des surface de GaAs(100) présentant des trous de 60-80

nm de diamètre et de 10-16 nm de profondeur fabriqués par AFM (Choi et coll. [HYO–00])

conduit à la formation d’IQs autour des trous et non pas à l’intérieur de ceux-ci (cf. figure

1.15). Dans ce cas, les trous créés n’ont pas pu “prendre le dessus” par rapport au phé-

nomène naturel d’auto-organisation des IQs, et on retombe dans le cas d’une croissance
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Fig. 1.15 – Images AFM 500x500 nm2 a) d’IQs InAs/GaAs(100) auto-organisés sur une

surface plane, b) d’IQs formés sur une surface de croissance contenant des trous [HYO–00].

auto-organisée contrôlée.

Un gros travail d’organisation artificielle d’IQs dans le système InAs/GaAs(100) sur des

défauts morphologiques fabriqués par lithographie électronique ou STM a été effectué tout

au long de ces dernières années par l’équipe de Kohmoto et Ishikawa [KOH–02b, YAN–

02, KOH–02c, KOH–99, ISH–00b, ISH–00a, KOH–00, NAK–00, SHI–98, KOH–02a] au

FESTA (Tsukuba, Japon).

Ils se sont dans un premier temps interessé à la formation d’IQs dans des trous sub-

microniques formés par lithographie électronique et gravure Cl2. Après croissance d’une

couche tampon de 10-20 nm (élimination des défauts morphologiques dus à la gravure),

les trous fabriqués présentent un diamètre de 100 nm environ (forme elliptique allongée

suivant [110]) et des profondeurs de 1 à 5 nm. Quelle que soit la profondeur des trous, la

reprise en croissance de 1,4 monocouche d’InAs conduit à la formation d’IQs à l’intérieur

de ceux-ci, sans formation parasite sur les surfaces planes voisines. Comme on peut le

voir figure 1.16, la concentration des IQs est fonction de la profondeur des trous, et donc

liée à la densité de marches des flancs du trou puisque tous présentent le même diamètre.

Des trous de 1,5 nm de profondeur environ vont ainsi permettre la croissance d’un ı̂lot

unique par trou (figure 1.16.c). Les IQs formés sont assez larges (30-50 nm de diamètre)

et grossissent très vite par coalescence dès rajout de 0,2 monocouche d’InAs.

Avec cette méthode de lithographie, il n’est cependant pas possible de descendre en

dessous de 300 nm de période, et les résolutions atteintes sont trop faibles. Cette équipe

a donc decidé de se tourner vers une technique de lithographie STM pour la fabrication

des sites de nucléation, permettant une approche encore plus locale des modifications to-

pographiques.
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Fig. 1.16 – Images AFM d’IQs d’InAs localisés sur GaAs(100) dans les trous de pro-

fondeur : (a) 5nm, (b) 3 nm, (c) 1,5 nm et (d) 1nm fabriqués par lithographie électro-

nique [ISH–00b].
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Fig. 1.17 – Procédure de fabrication des IQs organisés d’InAs/GaAs(100) et observation

au STM des différentes étapes de la procédure : (a) fabrication du dépôt par lithographie

STM, (b) et (c) croissance de la couche tampon de GaAs, et (d) formation des IQs [KOH–

02b].

La procédure de fabrication des sites par lithographie STM et de la croissance des IQs

est schématisé figure 1.17.

Des nano-dépôts de composition indéterminée (probablement à base de tungstène),

de 16 nm de diamètre, et de 3 nm hauteur sont déposés par application d’impulsions de

tension et de courant sur une pointe STM en tungstène, et agissent comme nano-masques

pour la croissance de la couche tampon de GaAs. Une couche de 15 nm d’épaisseur va

conduire à la formation de nano-trous elliptiques allongés suivant la direction [110] et de

dimensions 27x42 nm2 pour une profondeur de 4 nm par croissance latérale anisotrope.

La croissance d’InAs va conduire dans un premier temps au lissage de la surface (remplis-

sage des trous), puis à la formation d’IQs à l’endroit où les trous étaient présents. Dans

l’exemple de la figure 1.18, un réseau parfait d’̂ılots (séparation de 45 nm) de diamètre à

la base 35 nm et de 6 nm de hauteur est formé. La formation des IQs n’advient que pour

les couches tampons dont l’épaisseur permet de couvrir les dépôts, et de former des trous

dont la profondeur est supérieure à une valeur critique (3 nm).

Les plans d’IQs ainsi organisés ont également permis la croissance de réseaux 3D par-

faits d’IQs par auto-organisation verticale dans des structures empilées [KOH–02b].

Les raisons évoquées pour la formation des ı̂lots sur ces sites sont la présence dans les

trous remplis et recouverts d’une couche de mouillage d’InAs d’un désaccord de maille



26 Chapitre 1. La localisation d’̂ılots quantiques

Fig. 1.18 – Image STM d’un réseau d’IQs de 45 nm de période, chaque ı̂lot fait 6 nm de

haut pour 30 nm de diamètre à la base [KOH–02b].

inférieur à celui des zones GaAs voisines, donc d’une région privilégiée pour la relaxation

par formation des IQs.

On peut s’interroger sur le rôle du nano-dépôt enterré, car celui-ci va induire un champ

de contrainte non négligeable sur cette surface, et forcera cette nucléation par des méca-

nismes identiques à ceux impliqués dans le cas de l’auto-organisation verticale.
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Chapitre 2

Nanostructuration de surfaces

d’AlInAs et d’InAs par STM

2.1 Le microscope à effet tunnel

Le premier microscope à effet tunnel à balayage a été mis au point en 1981 par Binnig

et Rohrer dans une enceinte ultra-vide [BIN–82a], quand ils parvinrent à vaincre les deux

principales difficultés de conception d’un tel appareil, dont le principe avait été imaginé

dès le début des années soixantes. L’utilisation de céramiques piézo-électriques leur permit

l’approche d’une sonde à 1 nm d’une surface de platine, et une isolation vibrationelle le

maintien de cette distance sans occasionner de contact sonde-surface destructif.

Une marche monoatomique d’Au(110) [BIN–82b], puis la reconstruction 7x7 d’une

surface de Silicium (111) [BIN–83] furent imagées, et suscitèrent un grand engouement

de la part de la communauté scientifique pour cette nouvelle méthode d’observation des

surfaces.

Il reçurent en 1986 le Prix Nobel de Physique pour l’invention du STM (Scanning

Tunneling Microscope ou Microscope à Effet Tunnel) et ses premières utilisations dans le

domaine de la prospection de la structure des surfaces.

Le STM est aujourd’hui encore une des rares méthodes permettant une visualisa-

tion du réseau atomique d’une surface dans l’espace direct avec des résolutions pouvant

atteindre l’atome. Il a donné naissance à d’autres techniques de microscopie en champ

proche telles que l’AFM (Atomic Force Microscope ou Microscope à Force Atomique),

aujourd’hui très utilisé comme outil de caractérisation topographique et mécanique des

surfaces, et le SNOM (Scanning Near Field Optical Microscope ou Microscope à Champ

Proche Optique), dernier-né de la famille des microscopes à champ proche et dont le

31
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développement et l’utilisation font actuellement l’objet de nombreux travaux.

2.1.1 L’effet tunnel

En mécanique quantique, un électron incident sur une barrière “classiquement” infran-

chissable, c’est à dire d’un potentiel d’énergie supérieur à l’énergie cinétique de l’électron,

aura une probabilité non nulle de passer : c’est l’ effet tunnel.

Ainsi, lorsque deux matériaux conducteurs (ou semi-conducteurs) soumis à un poten-

tiel de polarisation sont séparés par une barrière de potentiel (zone interdite pour les

électrons) suffisamment petite, il va y avoir une probabilité non nulle que les électrons

puissent traverser cette zone et passer d’un matériau à l’autre. Ce transfert d’électrons

n’est pas descriptible dans le cadre de la mécanique classique.

Ce courant sera d’autant plus fort que la distance entre les deux matériaux sera faible.

Son expression peut être donnée par résolution de l’équation de Schrödinger : l’aspect

ondulatoire des particules en mécanique quantique va permettre d’associer à chaque élec-

tron une fonction d’onde Ψ où |Ψ|2 représente la densité de présence de la particule dans

l’espace, qui remplace la notion classique de présence en mécanique classique.

Si on se place dans le cas représenté figure 2.1, i.e. dans le cas ou deux régions permises

1 et 3 (conducteurs) sont séparées par une région interdite 2 (isolant), la résolution de

l’équation de Schrödinger dans la zone isolante va conduire à une onde de type évanescente

(fonction exponentielle décroissante) : la présence des électrons est donc possible sur une

petite distance, avant annulation de cette fonction. Lorsque l’épaisseur de l’isolant devient

faible, les fonctions d’onde Ψ1 et Ψ3 vont se recouvrir et ainsi créer un couplage qui ren-

dra possible le passage des électrons d’un conducteur à l’autre. Le déséquilibre entre les

niveaux de Fermi provoqué par la tension de polarisation va induire le déplacement des

électrons, et il y aura migration des états pleins de l’électrode négative vers les états vides

de l’électrode positive.

Le calcul du courant tunnel fut mené par Simmons en 1963 [SIM–63] dans le cas

d’électrodes planes, de barrières de potentiel carrées et en se plaçant dans l’approximation

de l’électron libre (h̄k =
√

2mE) à de faibles tensions de polarisation (Vt � Φ).

La jonction tunnel a alors un comportement ohmique, et l’expression du courant tunnel

est donnée par :

It =
Vt

d
e−2K0d avec K0 =

√
2mΦ/h̄2
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Fig. 2.1 – Schéma de principe de l’effet tunnel.

où Vt est la tension de polarisation en Volts, d la largeur de la barrière en Angström,

et Φ le travail de sortie moyen de la barrière en eV.

On obtient ainsi un courant de environ 1 nA pour des valeurs typiques : Vt ∼ 1 V,

d ∼ 10 Å et Φ ∼ 4− 5 eV.

Le courant décrôıt de manière exponentielle avec la distance : une modification de

la distance de 1 Å va changer d’un ordre de grandeur la valeur du courant. C’est cette

dépendance qui est la clé de l’utilisation de l’effet tunnel comme technique de microscopie.

2.1.2 Le microscope à effet tunnel

Lorsqu’une pointe et une surface conductrices sont séparées par un espace isolant (air,

liquide ou vide) de l’ordre du nm, et soumises à une différence de potentiel, un courant

tunnel va s’établir. La microscopie à effet tunnel repose sur la mesure et la régulation de

ce courant : le balayage de la surface par la pointe en maintenant constant le courant

tunnel va permettre la réalisation d’images topographiques de surfaces conductrices ou

semi-conductrices avec une résolution atomique sur des aires allant de quelques microns

à l’échelle subnanométrique.

Le principe de fonctionnement d’un microscope à effet tunnel est schématisé sur la
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Fig. 2.2 – Schéma de principe du fonctionnement du microscope à effet tunnel (STM).

figure 2.2.

Le calcul du courant tunnel doit tenir compte de la géométrie des électrodes et de la

structure électronique des matériaux de la pointe et de la surface : ce n’est pas le cas dans

le modèle simplifié de Simmons, qui ne considère que des électrons libres (approximation

non acceptable dans le cas des semi-conducteurs notamment) et des électrodes planes.

Tersoff et Hamann [TER–83, TER–85] ont mené un calcul tridimensionnel du courant

tunnel en s’appuyant sur le formalisme de Bardeen [BAR–61]. En considérant la pointe

comme un puits de potentiel à symétrie sphérique (fonction d’onde de type s) et en se

limitant aux faibles tensions (Vt � φ) et températures (kT � eVt), l’expression du courant

tunnel devient :

It ∝ Vt.Dtip(EF ).ρsurf (~r0, EF )

où

– Dtip(EF ) représente la densité électronique d’états de la pointe au niveau de Fermi,

– ρsurf (~r0, EF ) la densité d’états de la surface au niveau de Fermi évaluée au centre

de la courbure de la pointe, en position ~r0.

Ainsi, la pointe STM suit un contour de densité électronique constante de la surface,

évaluée au niveau de Fermi au centre de courbure de la pointe : une image STM est
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donc une courbe de l’isodensité électronique de la surface .

Suivant la polarisation, on pourra donc dire que l’on observe les états pleins ou les états

vides de la surface analysée. On ne voit donc pas la structure atomique de la surface, mais

sa structure électronique, qui diffère parfois dans le cas de métaux ou de semi-conducteurs

(sur une surface de graphite, on n’observe pas les atomes ayant un voisin immédiat dans

le plan atomique inférieur).

L’image STM ne dépend que des propriétés intrinsèques de la surface (choix de la

fonction s pour la pointe), et en limitant la dépendance spatiale de la densité d’états

ρsurf (~r0, EF ) au premier vecteur de l’espace réciproque non nul, on obtient une estimation

de la corrugation ∆z = zmax − zmin et donc de la résolution verticale du système :

∆z = exp
−π2

K0a2
(R + d) avec K0 =

√
2mΦ/h̄2

où a est le paramètre de maille du réseau réel, R le rayon de courbure de la pointe, et

d = z −R la distance séparant la pointe de l’échantillon.

On note également que l’image STM réelle est la convolution de l’image idéale par une

gaussienne exp[−K0x2

R+d
] (contribution physique de la pointe). La largeur à mi-hauteur de

cette gaussienne définit ainsi la résolution latérale du microscope :

L1/2 = 1, 66

√
R + d

K0

avec K0 =

√
2mΦ/h̄2

On constate qu’un rayon de courbure de pointe élevé ou une grande distance de sépa-

ration pointe-surface rendent les résolutions verticale et latérale du STM médiocres.

La pointe est donc un élément essentiel de la technique STM. Réalisée en Platine-

Iridium ou en Tungstène, elle est amincie électrochimiquement ou mécaniquement. Du

fait de la dépendance exponentielle du courant avec la distance, seule l’extrémité de la

pointe participe au courant.

Les tailles de sonde atteintes sont donc minimales (l’atome), et permettent l’obten-

tion de hautes résolutions : près du dixième d’Angström verticalement, et jusqu’au détail

atomique latéralement. L’extrême finesse de la pointe la rend fragile ; c’est pour cela que

tout contact pointe-surface peut irrémédiablement la détériorer, ou la rendre très sensible

aux vibrations en courbant son extrémité.
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Fig. 2.3 – Bâti Ultra-vide du LEOM sur lequel est connecté le microscope STM.

2.2 Dispositif Expérimental

Le STM utilisé dans le cadre de ce travail est un Besocke Beetle [FRO–89] connecté

à un bâti ultra-vide. Ce microscope, rigide et compact (volume de la tête de l’ordre du

cm3) s’affranchit facilement des perturbations mécaniques (vibrations) ou thermiques qui

nuisent au bon fonctionnement d’un tel système. Il a de ce fait pu être connecté à un bâti

ultra-vide malgré l’ambiance vibratoire défavorable, par la mise en place d’un système de

transfert d’échantillon et d’isolation vibrationelle efficace (thèse de P. Krapf [KRA–97]

). Ce bâti, représenté figure 2.3, comprend une chambre de croissance d’épitaxie par jets

moléculaires (EJM ou MBE Molecular Beam Epitaxy) équipée d’un système de diffraction

RHEED, une chambre de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD),

une chambre de spectroscopie de photoélectrons (XPS) et de diffraction d’électrons lents

(LEED).

La chambre STM, montrée figure 2.4, est connectée au tunnel de transfert principal (pres-

sion de l’ordre de 10−8 à 10−9 Torr), et dispose d’une pompe ionique permettant d’at-

teindre des pressions de 10−10 Torr.

Cette connexion du microscope à la chambre de croissance permet l’étude et la re-

prise en croissance de surfaces épitaxiées dans des conditions optimales puisque celles-ci

ne voient pas l’air, et ne sont donc soumises ni à l’oxydation, ni à la pollution.
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Fig. 2.4 – Chambre sous vide du STM du bâti sous ultra-vide du LEOM.

L’originalité du Besocke Beetle (schématisé figure 2.5) réside dans la phase d’approche

pointe-échantillon : celle-ci se fait par le biais d’une triple-hélice, qui joue également le

rôle de porte-échantillon.

L’échantillon (2) est collé à l’Indium sur un wafer de Si+ de diamètre 1” et de 350 µm

d’épaisseur, qui repose tête vers le bas sur la triple hélice. L’approche et les déplacements

de l’échantillon sont assurés par le système constitué de la triple-hélice (1) reposant sur

trois tubes piézo-électriques (4) surmontés de billes d’acier pouvant se courber dans les

directions x et y. Le contact entre la surface de la triple-hélice hélicöıdale et les billes en

acier va entrâıner ou non un glissement suivant la vitesse de déformation des céramiques

piézo-électriques : lorsque la vitesse est suffisament grande, il y a glissement au niveau

des trois points d’appui et ainsi rotation du porte-échantillon, qui modifie la distance

pointe-échantillon (course maximale de 0,5 mm) ; lorsque cette vitesse est plus faible, les

frottements billes/plan empêchent tout glissement, et le porte-échantillon est entrâıné par

le mouvement des tubes piézo-électriques, générant un déplacement latéral ou un balayage

de la surface en fonction de l’amplitude. C’est donc l’échantillon qui se déplace par rap-

port à la pointe. Le tube piézo-électrique central (5) portant la pointe-sonde (3) permet

la régulation de la distance pointe-surface pendant l’imagerie.

Dans cette configuration, l’échantillon est relié à la masse, et la tension est appliquée à

la pointe du STM : la configuration électrique est donc inversée par rapport à la plupart

des dispositifs STM. Par la suite, lorsque nous ferons référence à des travaux effectués au
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Fig. 2.5 – Schéma du microscope Besocke Beetle.

laboratoire, les valeurs de Vt seront toujours celles de la tension de la pointe par

rapport à la surface.

Les pointes utilisées sont réalisées par affûtage électrochimique d’un fil Pt0,8Ir0,2 dans

une solution cyanurée. Leur fabrication est à posteriori contrôlée par microscope op-

tique (forme générale de la pointe), et leur validité vérifiée empiriquement par l’obtention

d’images. L’une d’entre elle est montrée figure 2.6, imagée au Microscope Electronique à

Balayage (MEB).

2.2.1 Mise en place d’un système de repérage pour le STM

L’utilisation du STM pour la lithographie de surfaces nécessite la mise en place d’un

système de repérage des zones de travail si on veut pouvoir réimager les zones modifiées

après un transfert vers la chambre d’épitaxie par exemple.

Dans la configuration initiale du dispositif expérimental, il parâıt en effet très difficile

de pouvoir retrouver des zones modifiées (dimensions de l’ordre du micron ) sur un échan-

tillon de 3x3 mm (soit environ 10.000.000 de fois la zone de travail) après déplacement
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Fig. 2.6 – Image MEB d’une pointe STM fabriquée par affûtage électrochimique grossie

100 fois.

et/ou transfert de l’échantillon.

Ce repérage s’avère d’autant plus nécessaire que les surfaces modifiées seront transfé-

rées dans la chambre de croissance du bâti pour des procédures de reprise en croissance :

il faudra donc pouvoir retrouver la zone processée pour déterminer si il y a eu ou non

formation d’̂ılots sur les sites de nucléation fabriqués.

Nous avons donc choisi d’installer un microscope optique longue focale pour permettre

le repérage de mésas de travail gravées sur lesquelles seront effectuées les opérations de

lithographie STM.

La configuration du Besocke Beetle ne permet pas une vue directe de la surface puisque

l’échantillon est posé sur la triple-hélice tête en bas. La visualisation se fera donc par le

biais d’un miroir comme représenté sur le schéma 2.7. L’idée est de pouvoir observer ainsi

le bout de la pointe STM et la surface du mésa sur laquelle celle-ci devra être positionée

lors de la phase d’approche.

De nombreuses contraintes concernant le choix de la visée optique sont apparues :

celle-ci doit pouvoir être placée hors de l’enceinte UHV du STM, donc à une distance

de travail assez grande (≥ 10 cm), et permettre une résolution la plus grande possible

(de l’ordre du micron) afin de pouvoir se repérer sur des mésas de dimensions adaptées

aux possibilités d’imagerie du STM. Ces deux paramètres deviennent vite contradictoires.

Une fonction “Zoom” permettant une augmentation progressive du grossissement du mi-
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Optique longue focale

hublot

m
iro

ir

Enceinte sous vide

échantillon

Fig. 2.7 – Schéma de principe du système de visée optique pour le STM.

Distance de travail Plage de mise au point Profondeur de champ Résolution

86 mm 12 mm 2,98 - 0,1 mm 2 µm

Tab. 2.1 – Caractéristiques du zoom optique NAVITAR 6000.

croscope pour le réperage sur échantillon est également indispensable.

Notre choix s’est donc porté sur un zoom optique NAVITAR, dont les caractéristiques

sont décrites dans le tableau 2.1. Un diaphragme et un adaptateur 2X ont été ajoutés à

cette optique. Le champ observé est de 5,2 mm de diagonale au plus faible grossissement,

et de 430 µm au plus fort (x9000).

Les limitations concernant les zones de travail, et donc la taille et la hauteur des mésas

envisagées, sont imposées par les possibilités d’imagerie et de déplacement du STM (très

limitatives si on les compare aux performances de systèmes plus récents). Le STM peut

scanner au maximum une surface de 0, 65 µm de côté, et se déplacer en position tunnel

sur une zone de 1, 4 µm dans les deux directions ; les dénivelés ne doivent pas être trop

abrupts car ils risquent de casser la pointe, et les différences maximum de hauteur ima-

geables sont de ±150 nm (en fait, une bonne échelle pour le STM est une différence de

hauteur d’environ 10 nm).

La fabrication des mésas est effectuée par lithographie électronique et gravure ionique

réactive (RIE), selon la procédure représentée figure 2.8 : une couche de 50 nm d’InGaAs

est épitaxiée sur une couche InP(001) dopé n+, la structure est recouverte de résine, ex-

posée au MEB et développée, puis toute la structure est gravée verticalement par RIE.

Une fois la résine ôtée, l’InGaAs restant sur les mésas est gravé par voie chimique afin de



2.2. Dispositif Expérimental 41

résine
InGaAs
(50 nm)

couche tampon InP  n+

Substrat InP  n+

 

couche tampon InP  n+

Substrat InP  n+

 

Exposition MEB 
Gravure résine

100 nm

Gravure mésa (RIE)

couche tampon InP  n+

Substrat InP  n+

Retrait résine
Gravure InGaAs

Fig. 2.8 – Schéma de la procédure de fabrication des mésas pour le repérage des zones de

travail.

laisser une surface d’InP propre et non dégradée, permettant une reprise en croissance et

la préparation de surfaces pour le travail de lithographie STM.

La forme des mésas doit être étudiée de façon à ce qu’elles soient visibles et repérables

au microscope optique, tout en respectant les limitations imposées par le STM pour être

imageables par celui-ci. Ainsi, il faudra que les délimitations des mésas diffractent assez

la lumière pour permettre un contraste suffisant au niveau du microscope optique.

Les essais concernant les formes possibles des mésas ont été mis en route. Des struc-

tures comportant différentes formes de mésas ont été gravées et observées pour voir si elles

présentaient un contraste suffisant au niveau du microscope optique. L’une d’entre elles

comportant des mésas carrés de 100 nm de hauteur (marches mesurées de 104 à 110 nm),

de dimensions allant de 100 µm à 8 µm, a été fabriquée (cf. figure 2.9), mais n’est pas

visible au microscope optique faute de contraste suffisant. Il s’avère donc nécessaire d’aller

vers des motifs plus complexes, diffractant plus fortement la lumière en bordure qu’une

simple différence de niveau de 100 nm. Des motifs de type “cristaux photoniques” (i.e. un

réseau de trous) devraient permettre par exemple une bonne diffraction de la lumière tout

en respectant les limitations du STM.
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Fig. 2.9 – Image de la structure de mésas gravées pour le repérage de zones de travail sur

l’échantillon STM : les grands carrés font 100 µm de côté et les plus petits 8 µm.

2.3 Le STM : un outil de modification des surfaces à

l’échelle nanométrique

D’un outil permettant l’observation des surfaces, le STM est rapidement devenu un

outil permettant la modification des surfaces à l’échelle atomique. De nombreuses études

concernant les potentialités de cet outil pour la nanofabrication sont aujourd’hui menées.

2.3.1 La lithographie STM

Les premières expériences de modification de surfaces par STM ont vu le jour en 1986.

Mc Cord et Pease [MCC–86] utilisent alors le STM dans le mode émission de champ et

les propriétés extraordinaires (fort courant, faible tension et faible diamètre) du faisceau

d’électrons (énergies de 10 eV) ainsi fourni leur permettent de réaliser des lignes d’or

par un procédé en deux temps. Les lignes sont tout d’abord dessinées par exposition

au faisceau d’électrons du STM, puis une étape de gravure permet l’obtention de lignes

possédant une largeur de moins de 10 µm.

Cette utilisation du STM leur permet ensuite de réaliser des réseaux de plots magné-

tiques sur des substrats non-magnétiques [MCC–90] en utilisant une source gazeuse : des

dépôts de 10 à 30 nm de diamètre et de 30 à 100 nm de hauteur sont ainsi formés sous la

pointe.

Wiesendenger, Staufer et coll. [STA–87] utilisent la pointe STM pour cristalliser loca-
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Fig. 2.10 – Image de 3 lettres écrites au STM en faisant glisser des atomes de Xe adsorbés

sur une surface Ni(110) [EIG–90] ; chaque lettre fait 5 nm de haut.

lement des verres métalliques, ou les liquéfier et ainsi former des cônes de Taylor grâce à

l’augmentation de température provoquée par la pointe sur la surface lors de l’établisse-

ment de forts courants tunnel sur des surfaces présentant de faibles libre parcours moyen

pour les électrons.

Becker et coll. [BEC–87] présentent les premiers résultats de manipulation atomique

par STM sur une surface de Ge(111) avec une pointe de tungstène. Des modifications de

structure cristalline stables sont induites sous la pointe STM avec des probabilités de 10

à 90 % et permettent la création de proéminences de 8 Å de diamètre à mi-hauteur.

Les résultats les plus spectaculaires de manipulation d’atomes par une pointe STM

sont présentés un peu plus tard, en 1990, par Eigler et Schweizer [EIG–90] et sont montrés

figure 2.10. Ils réalisent l’écriture du sigle “IBM”avec des atomes de Xenon par manipula-

tion atomique sous ultra-vide à basse température (4 K), en déplaçant les atomes adsorbés

sur une surface de Ni(110).

Schneir et coll. [SCH–88] réalisent des lithographies sur des surfaces atomiquement

planes d’or en augmentant progressivement la tension jusqu’à une variation brusque du

signal d’erreur de la boucle de retour, et obtiennent la formation de trous ou de dépôts

indépendamment des conditions expérimentales. Les mêmes expériences sur des surfaces

présentant de nombreuses marches comme Au(111) conduisent à la formation de trous.

Le mode de fonctionnement“émission de champ”du STM fait plus tard l’objet d’études

portant sur la gravure d’oxydes et la désorption d’atomes d’hydrogène.

Li et coll. [LI–99] étudient la fabrication de fenêtres de Si dans des couches d’oxyde



44 Chapitre 2. Nanostructuration de surfaces par STM

natif : la présence du faisceau d’électrons provoque la décomposition de l’oxyde sous la

pointe du STM et permet ainsi la fabrication de fenêtres de dimensions inférieures à 50

nm sans procédé de gravure.

Lyding et coll. [LYD–98] provoquent la désorption d’atomes d’hydrogène et de deuté-

rium sur des surfaces Si(100) avec des résolutions atomiques. Cette fois-ci, les électrons

stimulent une transition de l’énergie de la liaison vers un état anti-liant et agissent ainsi

comme un potentiel répulsif, qui conduit à la désorption des atomes d’hydrogène (ou de

deutérium) présents en surface.

Le STM est également parfois utilisé pour “assister” des réactions chimiques. Lyubi-

netsky et coll. [LYU–99] utilisent le STM en mode émission de champ pour casser des

molécules présentes en phase gazeuse et conduire à la formation des produits de réaction

sur des surfaces Si(111) : les molécules sont attirées par diffusion de surface vers le centre

de l’interaction pointe-surface et fournissent ainsi des molécules réactives à la nanostruc-

ture en formation sous la pointe du STM. Les nanostructures formées sont côniques.

Bartels et coll. se sont servis de la manipulation atomique par STM pour contrôler

une réaction chimique complète. Des molécules adsorbées sont dissociées (séparation de

l’iodine de l’iodobenzène), puis amenées à l’endroit de la réaction par manipulation laté-

rale, elles sont ensuite associées chimiquement par excitation électronique pour conduire

à la formation du biphényl. Dans ce cas, le STM permet donc un contrôle sur le procédé

en entier, et une réaction molécule par molécule.

Toutes ces lithographies sont coûteuses d’un point de vue temps (de l’ordre de la

seconde). Aussi, certaines études se sont vite tournées vers l’alternative de l’utilisation

d’impulsions de tension ou de courant pour la modification locale des surfaces.

Dès 1990, Albrecht et coll. [ALB–89] réalisent des trous dans une surface de gra-

phite de manière très reproductible à l’aide d’impulsions en tension, et le mécanisme

d’évaporation sous champ des atomes de la pointe du STM est identifié par Mamin

et coll. [MAM–90] : la présence du champ électrique entre la pointe et la surface pro-

voque l’évaporation des atomes de la pointe sur la surface. Ces derniers mettent au point

la fabrication de dépôts d’or à partir du matériau de la pointe sur des surfaces d’or de

manière reproductible par application d’impulsions de tension (positives ou négatives) de

100 msec.

Kondo et coll. [KON–95] proposent également une explication aux modifications de

surface effectuées par des impulsions de tension sous vide et à l’air. Les mécanismes
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UHV: Evaporation

(a)

Air: Oxydation

H
O

(b)

Fig. 2.11 – Schéma des mécanismes proposés par Kondo et coll. [KON–95] pour la litho-

graphie par impulsions de tension sous vide (a) et à l’air (b).

proposés sont schématisés figure 2.11 : ils sont tous les deux basés sur une modification

des liaisons chimiques par le flux dense d’électrons tunnel. Les électrons vont induire une

sublimation des atomes de la surface sous vide, tandis qu’une oxydation par la couche

d’eau adsorbée sera observée à l’air.

Ce mécanisme est également identifié par Ohi et coll. [OHI–95] qui observent la for-

mation de trous et de dépôts en fonction des conditions des impulsions utilisées sur des

surfaces d’or. Des tensions négatives conduisent à la formation de trous, ou de trous et de

dépôts attenants lorsque la distance pointe-surface est plus petite ; tandis que les impul-

sions de tension positive conduisent à la formation d’amas. Dans les deux cas, un champ

électrique critique est identifié, et le mécanisme avancé pour expliquer la formation de ces

motifs est l’évaporation d’ions Au+, qui vont migrer de l’électrode positive vers l’électrode

négative. Le motif mixte trou+dépôt observé pour les petites distances de séparation s’ex-

plique quant à lui par un contact pointe-surface, et confirme l’importance de la distance

entre la pointe et la surface en tant que condition de lithographie STM.

Zhang et coll. [ZHA–02] ont publié récemment une étude confirmant l’idée que les

mécanismes mis en jeu dans le cas d’impulsions de tension sur des surfaces d’or avec une

pointe en or sont bien ceux identifiés précédemment, et qu’ils coexistent souvent lors d’une

lithographie. Pour illustrer ce phénomène, le résultat de 9 impulsions de tension de -4 V

d’une durée de 1 milliseconde appliqués sous un courant tunnel de 1,5 nA est montré sur

la figure 2.12.a. On oberve sur cette surface 1 trou de type “cratère”, 4 amas de matière,

et 4 structures compliquées présentant des amas dans des trous.

Chaque résultat correspond en fait à un mécanisme distinct parmis ceux décrits sché-
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(a) Surface d’or après lithogra-
phie

1.dépôt

2.cratère

3.dépôt au 
centre d'un
 trou

(b) Schéma des différents mécanismes possibles

Fig. 2.12 – (a) Image du résultat de 3x3 impulsions de -4 V sur une surface d’Au, (b)

schéma décrivant les mécanismes de lithographie possibles dans ce cas [ZHA–02].

matiquement figure 2.12.b. Le mécanisme d’évaporation sous champ des atomes de la

pointe (cas 1) explique les structures de type dépôt et survient quand l’impulsion de ten-

sion est suffisament forte ; ce mécanisme est couplé avec un contact (cas 3) pointe-surface

lorsque la séparation pointe-échantillon est trop petite (le contact est provoqué par la

brusque variation du champ électrostatique lors de l’application de l’impulsion, et conduit

à la formation d’un pont de matière entre la pointe et la surface). Lorsque le contact se

fait, mais est suivi d’un retrait rapide (cas 2), auncun pont de matière n’est formé et le

motif est un trou en forme de cratère.

Un transfert de matière de la pointe vers la surface dans le cas de l’évaporation sous

champ des atomes de la pointe est également utilisé par Huang et coll. [HUA–98b], qui

forment des dépôts de Pt de 1 à 2 nm de diamètre à la base sur des surfaces Si(111) 7x7

de façon reproductible à partir d’une pointe Pt (20% Ir). Le nano-pont se casse lors du

retrait de la pointe et laisse de la matière sur la surface, formant ainsi les nanostructures

observées. Ce mécanisme est beaucoup moins traumatisant pour la surface qu’un contact

classique pointe-surface.

Des essais d’impulsions et de rampes de tensions ont été réalisés par Hu et coll. [HU–02]

sur des surfaces d’Au et de Pt avec des pointes tungstène et Pt-Ir. Sur l’or, des impulsions

de 100 µsec en tension négative ou positive conduisent à la formation de dépôts sur la

surface par contact (le courant sature, et la forme de la pointe change). Les atomes des

dépôts proviennent de la pointe, et sont attirés vers le centre de l’interaction pointe-surface
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par le gradient de force dû à la présence du champ électrique (maximum sous la pointe).

En revanche, sur ces mêmes surfaces, des rampes en tensions (1 s de montée, 2 s de

maintien puis 1 s de descente) ne donnent aucun résultat.

Sur les surfaces de Platine, les impulsions en tension forment là aussi des dépôts, tandis

que les rampes en tension forment des trous dans la surface par action électrochimique.

Le mécanisme d’oxydation induite par le champ électrique sous la pointe est confirmé par

le fait que la taille des motifs créés dépend du taux d’humidité de l’air ambiant.

Les surfaces des métaux ont largement été étudiées car ce sont naturellement les sur-

faces les plus faciles à imager par STM : l’or permet notamment le travail sur des surfaces

très planes, et donc idéales pour les essais de lithographie. Cependant d’autres études sur

la lithographie STM de surfaces moins “classiques” ont été menées ces dernières années,

notamment des surfaces sur lesquelles des molécules organiques sont adsorbées [LER–94],

ou recouvertes de films de Langmuir [MAR–97].

De nombreuses études ont également été menées sur les surfaces de Silicium et de

Germanium, notamment des essais de manipulations d’atomes uniques. Ces études sont

intéressantes car ces surfaces se rapprochent de celles des semi-conducteurs III-V qui nous

intéressent, sur lesquelles très peu d’études ont en revanche été menées. Nous allons donc

maintenant passer en revue les principaux résultats obtenus pour la lithographie STM de

semi-conducteurs.

2.3.2 La Lithographie STM de surfaces de semi-conducteurs

Les mêmes procédés que ceux utilisés sur les surfaces d’or (impulsions de tension)

conduisant aux mécanismes d’évaporation sous champ ont été appliqués à la lithogra-

phie de surfaces Si(111) 7x7, et des études faisant appel à des phénomènes tels que la

diffusion sous pointe ont également été développés.

Impulsions de tension

Lyo et Avouris [LYO–91] démontrent dès 1991 la possibilité de manipuler les atomes

par dizaines ou de façon unique sur une surface Si(111) 7x7. Lorsque le champ électrosta-

tique sous la pointe du STM augmente (il peut être contrôlé par le biais de la distance

pointe-surface), on forme d’abord des amas (pour un champ critique de 1 V/Å), puis des

trous en enlevant la première couche atomique (sur ∼ 4 nm de diamètre), et on désorbe

ensuite les atomes un par un. Un champ plus fort mène à la formation d’un dépôt au centre
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(a) (b)

Fig. 2.13 – (a) Ligne d’atomes manquants fabriquée sur une surface Si(111)7x7 par ba-

layage sous tension de lithographie [GU–95], (b) dépôt formé sur une surface Si(111) 7x7

par contact et application de 1,2 V sous haute température (396◦C) [HAS–97].

d’un trou par formation d’un pont de matière entre la pointe et la surface (mécanisme

déjà observé pour les surfaces d’or). Ils ont notamment observé que les motifs créés par

l’application d’impulsions de tension pouvaient être effacés par l’application de nouvelles

impulsions de tension au même endroit.

Gu et coll. [GU–95], en utilisant le même type de conditions expérimentales, par-

viennent à former des lignes sur une surface de Si(111) 7x7 en enlevant des atomes. Une

direction de balayage est actionnée pendant la durée d’application de la tension de litho-

graphie, et lorsque sa direction est parallèle à un vecteur de base de la cellule 7x7, des

lignes d’une couche atomique de profondeur sont formées, dont la largeur peut atteindre

une cellule, comme on peut le voir sur l’exemple figure 2.13.a.

En effectuant des manipulations à peu près identiques, l’équipe de Huang et Aono

soulève le problème des pointes STM pour la lithographie [HUA–92] : une pointe bonne

pour l’imagerie ne sera pas forcément bonne pour réaliser des lithographies, plus particu-

lièrement pour des manipulations d’atomes uniques. En effet, la présence de multi-pointes

à l’apex de la pointe STM peut jouer un rôle dans l’évaporation des atomes (chaque

mini-pointe peut en extraire un), car le champ électrique présente une contribution pour

chacune d’entre elles alors que pour l’imagerie la décroissance exponentielle du courant

permet de s’affranchir de ces pointes supplémentaires. Les problèmes de pollution de la

pointe sont également soulevés : afin d’y remédier, une procédure de nettoyage de la pointe
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par bombardement électronique est mise au point (température estimée de 1200◦C).

En effectuant des statistiques concernant les atomes desorbés et redéposés lors de ma-

nipulations d’atomes uniques, ils observent que les atomes désorbés vont s’attacher à la

pointe STM avec une certaine probabilité (ils sont dans le cas contraire directement re-

déposés sur la surface) et résolvent ainsi la problématique du devenir des atomes extraits

lors des expériences de manipulation atomique.

L’importance de la propreté des pointes utilisées pour la lithographie STM est évoquée

dans le plupart des études menées sur ce sujet. Elle a été quantifiée par cette même équipe

(Huang et coll. [HUA–98a]) qui mesure le déplacement d’une pointe STM lorsqu’une im-

pulsion de tension est appliqué à celle-ci sans provoquer de modifications de la surface,

en fonction de la tension. Cette mesure est réalisée sur Si(111), et permet une quantifi-

cation directe du champ électrostatique sous la pointe STM. On observe figure 2.14 les

résultats obtenus (a) pour différentes géométries de pointe, (b) pour une pointe propre et

une pointe contaminée par un contact avec la surface, et (c) pour trois préparations de

pointe différentes.

On n’observe pas de variation du déplacement pour les mesures effectuées avec trois

pointes différentes : l’influence de la géométrie des pointes utilisées sur le champ élec-

trique n’est donc guère quantifiable expérimentalement . En revanche, on note une nette

différence entre les déplacements mesurés pour une pointe propre et pour une pointe

contaminée, notamment pour les tensions positives : n’étant pas due à la géométrie, cette

différence est donc due à la pollution de la pointe. Cela est confirmé par les fortes varia-

tions mesurées pour des pointes ayant subi des nettoyages différents. Ainsi, on note que

plus la pointe est contaminée, plus le champ électrique entre la pointe STM et la surface

est faible : le meilleur traitement est donc celui qui permet de nettoyer au maximum la

pointe STM, il consiste en un recuit (6 heures à 150◦C), une procédure d’évaporation sous

champ par application d’impulsions de tension, et un bombardement électronique sous

vide de la pointe (température estimée de 1200◦C). Ce traitement permet l’obtention de

pointes très propres donnant naissance à des variations de champ électrique beaucoup

plus fortes, et donc beaucoup plus intéressantes pour la lithographie STM.

La pollution des pointes STM est donc bien identifée comme étant la principale source

d’irreproducibilité des expériences de modification de surfaces par lithographie STM.

Une étude concernant la lithographie de surfaces de Si(111) 7x7 à haute température

a été menée par Komeda et coll. [HAS–97] : en approchant volontairement la pointe de la

surface jusqu’au contact, ils provoquent la formation d’un nano-pont de matière entre le

pointe et la surface et forment ainsi des dépôts de matière cristallins dont la taille dépend
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de pointe différentes
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Fig. 2.14 – (a) Déplacement de la pointe mesuré pour 3 pointes différentes,

(b)Déplacement de la pointe mesuré pour une pointe propre et une pointe ayant été

contaminée par contact avec la surface, (c) champ créé par des pointes ayant subi des

procédures de nettoyage différentes : recuit, recuit + évaporation sous champ, et recuit +

évaporation sous champ + bombardement électronique [HUA–98a].
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Fig. 2.15 – Mécanisme proposé par Heike [HEI–96] pour la formation de nano-aiguilles

sur une surface Si(111) 7x7 lors de l’application de rampes de tension négative.

de la température et des conditions de retrait de la pointe (vitesse de retrait et tension

appliquée). Les atomes sont en fait ramassés autour de la nanostructure par diffusion ther-

mique et accumulés au centre de l’interaction pointe-surface. Une nanostructure formée à

396◦C et 1,2 V pour une vitesse de retrait de la pointe de 320 nm/sec est montrée sur la

figure 2.13.b.

Rampes de tension

Des essais de lithographie par rampes de tension négative (montée de la tension en 0,5

seconde permettant une action de la boucle de rétroaction, et temps de maintien de 1 à

60 secondes) ont été menés sur ces mêmes surfaces par Heike et coll. [HEI–96]. Le but de

cette étude est de fabriquer sur la surface et sur la pointe STM des nanostructures (nano-

aiguilles) permettant d’imager la géométrie de la pointe par convolution. La formation de

trous est ainsi observée sur la surface pour des tensions de -4 V à -6 V ; et la croissance de

nano-aiguilles au centre des trous survient pour des tensions supérieures en valeur absolue

à -6 V. La profondeur d’extraction des atomes dans les trous (atomes composant ensuite

la nano-aiguille) est de 0,5 nm ; il semble que la croissance soit initiée dans la première

seconde, et terminée au bout de 20 secondes. Le mécanisme avancé pour expliquer ces ré-

sultats est la rédeposition de matière depuis la pointe STM ; il est schématisé figure 2.15 :

dans un premier temps les atomes sont désorbés de la surface vers la pointe (évaporation

sous champ), ils vont ensuite migrer vers la plus haute proéminence de l’apex de la pointe

par diffusion sous champ, et être redéposés sur l’échantillon par évaporation sous champ.

Lorsque des tensions positives sont appliquées, la nano-aiguille se forme cette fois sur la

pointe du STM par des mécanismes similaires.

L’étude la plus importante concernant les rampes de tension a été menée par Shklyaev

et coll. [SHK–00a, SHK–00b, SHK–99a, SHK–99b, SHK–01] sur des surfaces Si(111) re-
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couvertes d’une couche de mouillage de Si ou de Ge. Dans les deux cas, l’application de

tensions négatives supérieures en valeur absolue à -6 V pendant des temps allant de 1 à

103 secondes conduit à la formation d’̂ılots, tandis que les tensions positives conduisent

à la formation de trous irréguliers sur la surface . La cinétique de croissance des ı̂lots est

étudiée : dans le cas du germanium, la vitesse de croissance est 5 fois plus rapide que dans

celui de Si.

Un exemple de formation d’̂ılots en fonction du temps de maintien de la tension est

illustré figure 2.16.a, où le résultat de l’application de tension de -10 V sous 0,3 nA pour

des temps de 1 à 5 secondes sur une surface couverte de 2,3 bicouches de Ge est montré.

La taille des ı̂lots augmente avec le temps d’application de la tension, et à temps constant,

elle augmente avec la valeur de la tension appliquée comme on peut le voir figure 2.16.b où

des tensions de -7 V à -9 V sont appliquées pendant 7 secondes, à une couche de mouillage

de 2,9 bicouches de Ge/Si(111).

On observe autour de chaque ı̂lot une zone où des atomes manquent, mais pas de

façon grossière (on n’observe pas de gros trous ou de bosses sur la surface), suggérant

une formation par le biais de transferts individuels d’atomes. Le ratio hauteur/largeur des

nanostructures obtenues pour Si et Ge est à peu près égal à 0,3 et donc foncièrement diffé-

rent de celui observé sur les IQs formés par auto-organisation : les phénomènes impliqués

ne sont évidemment pas les mêmes que ceux mis en jeu lors de l’auto-organisation d’IQs.

Dans ces études, deux mécanismes sont identifiés et confirmés par des modèles basés

sur les cinétiques observées : l’évaporation sous champ et la diffusion sous champ.

L’évaporation sous champ provoque la désorption des atomes autour de la pointe,

laissant une structure de surface incomplète et donc des atomes plus faiblement liés et

facilement mobiles. Elle se fait dans deux sens : de la surface vers la pointe et de la pointe

vers la surface. La formation de trous pour les tensions positives indique que l’équilibre

concernant le transfert d’atomes se fait dans ce cas au bénéfice de la pointe (au bout de

laquelle va se former une nano-aiguille comme cela était le cas avec l’or), et la croissance

des ı̂lots sur la surface pour les tensions négatives indique un transfert au bénéfice de la

surface : l’évaporation sous champ se fait donc toujours en faveur de l’électrode positive.

Le deuxième mécanisme identifié est la diffusion directionelle sous champ : l’in-

teraction champ-dipôle induit une diffusion des atomes de la couche de mouillage vers le

centre de l’interaction pointe-surface. Ce mécanisme se fait pour des champs sous pointe

beaucoup plus faibles que le mécanisme d’évaporation sous champ. En fait, les atomes de

Si et de Ge sur une surface Si peuvent être assimilés à des charges positives : le dipôle

statique formé par l’atome et sa charge miroir sur la surface est soumis à une force attrac-

tive ou répulsive en fonction de la polarité de la tension, tandis que le dipôle induit est
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(a) 2,3 BC Ge/Si(111)

(b) 2,9 BC Ge/Si(111)

Fig. 2.16 – (a) Image STM du résultat de l’application de -10 V sur une surface de 2,3 BC

Ge/Si(111) sous 0,3 nA pour des temps de 1 à 5 secondes [SHK–00b], (b) Image STM du

résultat de l’application de tensions de -7 V à -9 V sur une surface de 2,9 BC Ge/Si(111)

sous 0,3 nA pour un temps de 7 secondes [SHK–00b].
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soumis à une force toujours dirigée vers le centre de l’interaction. C’est ce dernier qui est

dominant puisque dans tous les cas, on observe que la matière est attirée vers la pointe :

la force attractive abaisse les barrières d’énergie à la diffusion dirigée vers la pointe, et

attire ainsi les atomes faiblement liés vers le centre de l’interaction pointe-surface.

Les structures formées sont instables avec la température : les ı̂lots diminuent légère-

ment de taille quand ils sont soumis à 700◦C pendant 5 minutes, et disparaissent pour un

recuit de 900◦C pendant 3 minutes.

En ajoutant un déplacement à la pointe STM, des lignes de Ge de 5 nm de large et de

2 nm de haut ont été formées, et leur uniformité a été optimisée par un recuit. Cependant,

ces motifs ne présentent pas une structure épitaxiale et le recuit les rend polycristallins.
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2.4 Lithographies de surfaces d’InAs et d’AlInAs

Nous avons choisi d’utiliser le STM comme outil de fabrication de sites de nucléation

pour la localisation d’IQs car en plus de permettre de très hautes résolutions en litho-

graphie, cette technique permet l’application de procédures de fabrication “simples”. En

outre, le STM étant connecté sous vide avec la chambre de croissance, aucun passage à

l’air n’est prévu pour la couche, ce qui nous évite tout problème de contamination de la

surface, qui réclamerait des étapes supplémentaires de préparation de la surface avant la

reprise de croissance.

Nous avons choisi de focaliser cette étude sur la localisation d’̂ılots dans le système

InAs/AlInAs/InP(001), car l’AlInAs est une très bonne barrière pour le confinement des

électrons grâce à la forte discontinuité entre les bandes de conduction d’AlInAs et InAs

(0,65 eV). Ce système est donc particulièrement attrayant pour la réalisation de compo-

sants optoélectroniques à bôıtes quantiques.

La procédure envisagée est la suivante : la couche tampon pour la croissance des IQs

est épitaxiée par EJM, puis transférée dans la chambre STM. Les sites de nucléation

sont alors créés par lithographie STM, puis la surface est retransférée dans la chambre de

croissance. La reprise en croissance pour la formation des IQs est ensuite faite directement.

2.4.1 Surfaces étudiées

Afin d’étudier la fabrication de sites de nucléations pour la localisation d’IQs dans le

système InAs/AlInAs/InP(001), nous avons mené des études de lithographie STM sur des

surfaces d’AlInAs/InP(001) et sur des surfaces de couches 2D d’InAs/AlInAs/InP(001)

épitaxiées par EJM. Dans ce but, nous désirons former des trous de diamètre inférieur

à 30 nm et de 2-3 nm de profondeur, stables en température, et ce sans provoquer de

défauts cristallins sur la future surface de croissance des IQs d’InAs.

Les couches d’Al0,48In0,52As (AlInAs) accordées en maille sur InP sont épitaxiées dans

la chambre EJM à laquelle est connectée sous ultra-vide la chambre STM. La croissance

s’effectue à 525◦C sur des substrats InP(001) dopé Si (5.1018 cm−3) venant d’InPact S.A..

La surface est stabilisée élément V et la couche dopée Silicium (1018 cm−3). La vitesse de

croissance est de 1 µm/h.

L’AlInAs est un alliage pseudo-binaire (InAs)0,52(AlAs)0,48 à forte enthalpie de mé-

lange (paramètre d’interaction de 3600 cal/mole), et donc sujet à décomposition spino-

dale [GRE–98]. Il peut ainsi être le siège d’une forte ségrégration d’indium en surface,

et présenter quelques monocouches d’InAs en surface, ainsi qu’une forte rugosité de sur-

face [GRE–00].
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Fig. 2.17 – Image STM réalisée à -3 V/ 1 nA d’une surface d’AlInAs épitaxié à 525◦C

[GRE–98].

La température de l’échantillon est donc immédiatement abaissée après interruption

de croissance pour limiter au maximum la ségrégation d’indium en surface et la “rugosifi-

cation”de la surface d’AlInAs. A 480◦C, le flux d’arsenic est coupé par fermeture du cache

général, et l’échantillon immédiatement transféré dans le modutrac de transfert (pression

de 10−9 Torr) pour descendre à la température ambiante. Cette procédure de refroidisse-

ment permet de limiter au maximum l’adsorption d’arsenic sur la surface d’AlInAs.

On peut observer figure 2.17 la morphologie d’une couche épitaxiée avec ce procédé,

et noter que les variations de hauteur se situent dans ce cas sur seulement 3 niveaux de

monocouches [GRE–98].

Les couches 2D contraintes d’InAs sont constituées de 2 monocouches d’InAs épi-

taxiées sur les couches d’AlInAs décrites précédemment. La croissance de l’InAs se fait

à une vitesse de croissance de 0,25 µm/h et avec une pression d’Arsenic de 7.10−6 Torr.

Elle est réalisée à plus basse température (500 ◦C) afin de retarder le passage en mode

de croissance 3D, qui a lieu aux alentours de 2 MC à 525◦. Pour éviter la “rugosification”

de la surface d’AlInAs, aucune interruption de croissance n’est effectuée entre l’AlInAs

et l’InAs. Pour cela, la température de croissance de l’AlInAs est au préalable abaissée

à 500◦C pour la croissance des derniers 30 nm de la couche. La surface d’InAs présente

une reconstruction 2x4 observée sur le diagramme RHEED. La même procédure de re-

froidissement que celle utilisée pour la couche d’AlInAs est appliquée à la couche d’InAs.

La figure 2.18 montre la morphologie de ces couches contraintes d’InAs. On peut ainsi

observer la rugosité de la couche 2D contrainte (figure 2.18.a) qui se caractérise par des
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(a) Surface 2D d’InAs (b) Surface 3D d’InAs

Fig. 2.18 – Images STM de surfaces d’InAs/AlInAs/InP(001) : (a) couche 2D de 2 MC

d’InAs épitaxiée à 500◦C, (b) couche 3D de 3 MC d’InAs épitaxiées dans les mêmes

conditions.

variations de hauteur de 3 à 4 niveaux de monocouches, et celle d’une couche d’InAs

devenue tridimensionelle (figure 2.18.b). La surface présente dans le cas 3D des ı̂lots de

2,5 nm de hauteur.

Les images STM sont réalisées sur ces surfaces avec des tensions se situant entre -2 V

et -2,5 V et des courants tunnel de 0,5 à 1 nA. Nous imageons les surfaces en tensions

négatives, car les tensions positives ne permettent pas l’obtention d’images correctes. En

effet, dans ce cas, on image l’arsenic, et l’image observée est nettement plus “floue” [KRA–

97].

2.4.2 Lithographie STM par impulsions de tension

La première méthode que nous avons testée pour la lithographie STM est l’application

d’impulsions de tension entre la pointe et la surface de l’échantillon. Les premiers essais

ont été réalisés sur des surfaces de GaInAs. Des impulsions de tension (temps d’applica-

tions inférieurs à la milliseconde) ont été appliqués entre la pointe et une surface plane, et

ont permis l’obtention de motifs de type “trou+dépôt” comme on peut le voir figure 2.19,

où on observe sur la surface le résultat d’impulsions de -2,3 V/1 nA d’une durée de 0,75

msec (conditions d’imagerie -2 V/1 nA). Le motif produit est asymétrique : il se compose

d’un trou de 5,3 nm de diamètre et de 1,3 nm de profondeur, et d’un dépôt conjoint de
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(a) (b)

Fig. 2.19 – (a) Image STM d’une surface de GaInAs avec un motif réalisé par application

d’une impulsion de -2,3 V/1 nA d’une durée de 0,75 msec, (b) profil du motif suivant la

ligne indiquée.

4,5 nm de diamètre et de 1,1 nm de hauteur.

Les essais ont ensuite été poursuivis sur des surfaces d’AlInAs qui nous concernent

plus particulièrement.

Il est apparu de nombreux problèmes associés à l’application d’impulsions de tension

sur ces surfaces : ce procédé est très peu reproductible et amène dans la plupart des cas

à une destruction conjointe de l’apex de la pointe STM et de la surface sur laquelle l’im-

pulsion de tension est appliqué, indépendamment des conditions expérimentales (tension,

temps et intensité) utilisées.

En fait, le changement de tension est tellement brusque lors de l’application d’une

impulsion que la boucle de rétroaction contrôlant la distance pointe-surface n’a pas le

temps de réagir, et un contact pointe-surface a alors toutes les chances de se produire.

Lorsque cela est le cas, en plus de la dégradation de la pointe (et de la surface), nous

allons provoquer une pollution de la pointe, par l’arsenic notamment. On peut également

craindre dans ce cas une dégradation cristalline de la zone lithographiée, nuisant à toute

utilisation future du motif créé.

Cette méthode de lithographie est donc inutilisable dans notre cas, puisque la pointe,

bien que difficilement dégradable car en PtIr (cet alliage présente des propriétés de recons-

truction pour l’apex de la pointe lorsque de petites dégradations lui sont infligées), ne peut
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pas subir de dommages sans exiger un changement, opération réclamant une ouverture de

la chambre sous vide du STM (intervention assez lourde).

La seule solution que nous ayons à notre disposition pour nettoyer et reformer l’apex

de la pointe STM est l’application d’impulsions de tension sur la pointe lorsque celle-ci

est éloignée de la surface. En appliquant des impulsions de tension de ±10 V pendant

10 msec à la pointe située à 100 nm de la surface de manière répétée, la pointe peut se

régénerer et se débarasser de sa pollution. Cette technique n’est cependant pas efficace

lorsque la pointe a subi de grosses dégradations.

La solution pour limiter tout risque de contact est donc d’éviter toute variation brusque

du courant ou de la tension et de monter de façon progressive la valeur de la tension ap-

pliquée à la pointe jusqu’à la valeur désirée. On utilise alors, dans ce cas, la forte valeur

du champ électrique (conséquence de la distance pointe-surface très petite) entre la pointe

et la surface, plutôt que sa variation brutale. C’est cette approche que nous avons choisi

de développer.

2.4.3 Lithographie STM par rampes de tension

Les essais de lithographie par rampes de tension ont dans un premier temps été réalisés

sur des surfaces d’InAs 2D contraintes.

En se basant sur les études de Shklyaev [SHK–00a], nous pensions pouvoir attirer

la matière par la présence d’un champ électrique attractif sous la pointe du STM et

ainsi former directement des IQs d’InAs, ou au moins des amas pouvant servir comme

premier plan dans des structures empilées pour parfaire l’auto-organisation verticale. Cette

idée paraissait intéressante car l’utilisation d’une couche d’InAs contrainte favorise la

mobilité des atomes en surface : ceux-ci vont rechercher la relaxation et ainsi se mettre

en mouvement plus facilement.

Il était également ainsi envisagé former des trous plus stables (stabilité accrue par

la contrainte de l’InAs qui relaxe sur les bords des trous) pouvant être transférés après

reprise en croissance d’une fine couche tampon d’AlInAs pour être utilisés comme sites

de nucléation.

Pour appliquer une rampe de tension, la surface est en premier lieu imagée et une

zone assez plane et sans défauts est choisie. Cette procédure peut s’avérer assez longue,

car elle reste sujette aux conditions d’imagerie du STM, et car les surfaces étudiées sont

assez rugueuses : il n’est pas toujours facile de trouver une surface plane tout en étant

dans de bonnes conditions expérimentales. La suite de la procédure ne peut donc pas être
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envisagée à chaque manipulation.

Une fois la zone choisie, la pointe est ensuite amenée à l’endroit de la surface où on

désire effectuer la modification (on reste en position tunnel), et la tension est lentement

augmentée depuis sa valeur d’imagerie jusqu’à la valeur choisie pour la lithographie, puis

maintenue pour le temps désiré (appelé temps de maintien). L’intensité n’est pas modifiée,

et la boucle de rétroaction du STM reste active. La descente de la tension s’effectue ensuite

dans des temps à peu près identiques à ceux de la montée ( de l’ordre de 6-8 secondes),

puis la pointe est ramenée à son point d’origine, et la surface est réimagée (quand cela est

possible) pour observer si il y a eu modification ou non.

Des essais ont donc été réalisés avec des tensions positives et négatives pour diffé-

rentes conditions sur des couches 2D contraintes d’InAs/AlInAs/InP(001), nous allons

maintenant les présenter.

2.4.4 Lithographie sur surfaces d’InAs

Essais en tensions négatives sur surface d’InAs

L’application sur des surfaces d’InAs de tensions négatives allant de -2 V à -9 V pen-

dant des temps de maintien de 15 secondes à 5 mn sous des intensités d’imagerie classiques

(∼ 1 nA) conduit à la formation de trous avec une probabilité de 100 %. Les temps de

montée utilisés pour atteindre les tensions de modification des surfaces sont assez longs

(de 5 à 10 secondes environ).

Probabilité de formation

Un réseau 3x3 de trous fabriqués avec une probabilité de formation de 100 % par

l’application de rampes de tension de -8 V pendant 1 mn sur une surface d’InAs à partir

de conditions d’imagerie -2 V/1 nA (temps de montée de la tension entre 6 et 8 secondes)

est montré figure 2.20.

Les dimensions des trous mesurées sont reportées dans le tableau 2.2 : les trous font en

moyenne 15 ± 4 nm de diamètre et 2,5 ± 0,8 nm de profondeur. La profondeur des trous

ainsi créés dépasse les 2 MC d’InAs présentes en surface, ils atteignent donc la couche

d’AlInAs située en dessous.

Aucun amas de matière n’est généralement observé à proximité des trous, ce qui semble

indiquer que les atomes enlevés se sont incorporés de façon homogène sur toute la surface.
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(a) Surface originale (b) Surface après lithographie

Fig. 2.20 – Images STM de 2 MC d’InAs/AlInAs/InP(001) (a) avant lithographie (b)

après application de 3x3 rampes de tension de -8 V sous un courant tunnel de 1 nA

pendant 1 mn.

Diamètre (nm) Profondeur (nm)

13,3 10,9 15,8 2,1 1,7 3,2

13,5 16,1 17,7 2,7 2,8 2,8

14,1 19,2 13,8 2,7 2,4 2,7

Tab. 2.2 – Dimensions des trous créés par l’application de rampes de tension (-8

V/1 nA/1 mn) sur une surface d’InAs, montrés figure 2.20. Chaque dimension est in-

diquée sur la position correspondante du trou dans le réseau 3x3.
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(a) (b)

Fig. 2.21 – (a) Image STM réalisée à -2 V/ 1 nA d’une surface d’InAs après application

d’une tension de -8 V pendant 1 mn sous 1 nA, (b) profil du motif selon la ligne indiquée.

Les trous formés n’ont cependant pas toujours cette forme, et on observe quelquefois

la formation de motifs de type “cratère”, comme on peut le voir figure 2.21 où une rampe

de tension de -8 V a été appliquée pendant 1 mn sous 1 nA à une surface d’InAs.

Dans ce cas, le trou formé à un diamètre d’environ 12 nm et une profondeur de 2,4 nm ;

il est entouré d’un dépôt de matière mesurant 2 nm de hauteur pour environ 10 nm de

large. Les mécanismes mis en jeu pour ce genre de trous ne semblent pas être les mêmes

que pour ceux observés précédemment

Seuil et évolutions

L’influence de la tension pour la lithographie de surfaces d’InAs en tensions négatives

a été évalué entre -3 V et -6 V pour des temps de maintien de 1 minute et de 30 secondes.

Les modifications de surface obtenues pour les différentes tensions testées ainsi que les

profils correspondant sont montrées figure 2.22. On peut observer que le seuil de tension

pour la lithographie se situe approximativement entre -3 V et -4 V.

Pour des temps de maintien de 30 secondes et 1 minute, aucune variation notable de

la dimension des trous en fonction de la tension appliquée n’est observée (on tient compte

des dispersions observées auparavant, i.e. 4 ± nm pour les diamètres et ± 0,8 nm pour

la hauteur). Aucune différence notable n’est non plus observée pour les dimensions des

trous entre les deux temps de maintien.

Si on considère en revanche le produit diamètre2× profondeur (D2xp) directement pro-
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(a) Surface originale (b) Surface après lithographie

(c) Profil des lignes indiquées

Fig. 2.22 – Image STM de la surface d’InAs avant (a) et après (b) la création de trous

pour des rampes de tension de -3 V à -6 V. La ligne supérieure a été lithographiée avec

des temps de maintien de 30 secondes, celle du dessous 1 minute. Le profil des lignes est

indiqué sur la figure (c), avec une ligne de la surface non processée comme référence.

Temps de maintien Dimensions -3 V -4 V -5 V -6 V

30 secondes
Diamètre (nm) XX 10 15,1 12,6

Profondeur (nm) XX 1,5 2,3 3,1

1 minute
Diamètre (nm) XX 10,3 12,2 14,4

Profondeur (nm) XX 3,1 3,4 3

Tab. 2.3 – Dimensions des trous fabriqués pour des tensions de -3 V à -6 V et des temps

de maintien de 30 secondes et d’1 minute sur une surface d’InAs (cf figure 2.22).
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Fig. 2.23 – Produit du diamètre au carré par la profondeur des trous créés par l’application

de rampes de tension de -3 à -6 V et des temps de maintien de 30 secondes et d’1 minute

sur une surface d’InAs (cf figure 2.22).

portionnel au volume du trou, dont les variations en fonction de la tension de lithographie

sont représentées figure 2.23, on note que le volume d’atomes déplacés pendant la litho-

graphie augmente avec la valeur absolue de la tension pour les deux temps de maintien.

Pour des tensions plus élevées allant jusqu’à -8 V, et des temps de maintien de 30

secondes et d’1 minute, on n’observe toujours pas d’influence notable de la tension sur le

diamètre et la profondeur des trous, comme on peut le constater figure 2.24 et dans le

tableau 2.4.

Pour ces tensions, on n’observe pas de variations nettes du volume d’atomes déplacés

en fonction de la tension. En revanche, les volumes déplacés pour les temps de maintient

de 1 minute sont bien plus important que ceux correspondant à des temps de 30 secondes.

L’application de rampes de tension pour des temps beaucoup plus longs (jusqu’à 8

mn) produit également des trous, comme on peut le voir figure 2.25, où 2 lignes de 4 trous

formés par l’application de 4 rampes de tensions de -5 V (ligne supérieure) et -6 V (ligne

inférieure) pendant 5 mn sont montrées. Les dimensions mesurées sont répertoriées dans

le tableau 2.5. On observe dans ce cas que les trous formés avec une tension de -6 V sont

plus profonds et plus larges que ceux formés avec une tension de -5 V, alors qu’aucune

différence n’était observé pour ces tensions lors de temps plus courts.

On peut remarquer que dans un cas, deux trous (un normal et un plus petit) au lieu

d’un seul ont été formés lors de l’application d’une des rampes de tension de -6 V : le

trou supplémentaire est marqué d’une flèche sur la figure 2.25. Ce phénomène a été ob-

servé quelquefois dans d’autres expériences, et s’explique probablement par une forme
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(a) Surface lihographiée (b) Profil des zones lithographiées

Fig. 2.24 – (a) Image STM de la surface d’InAs après création de trous pour des tensions

de -8 V à -5 V (de gauche à droite). La ligne supérieure a été lithographiée avec des temps

de maintien de 30 secondes, celle du dessous 1 minute. Le profil des lignes est indiquée

sur la figure (b).

Temps de maintien Dimensions -8 V -7 V -6 V -5 V

30 secondes

Diamètre (nm) 11,1/22,3 11,6/24 12,4/23,6 13,9/17,4

Profondeur (nm) 2,2 2,4 2,6 2,5

Volume (D2× p) 544 668 760 604

1 minute

Diamètre (nm) 12,7/29,6 14,7/26,1 13,7/24 14,7/16,5

Profondeur (nm) 2,9 3 3,9 2,9

Volume (D2× p) 1090 1151 1282 703

Tab. 2.4 – Dimensions des trous fabriqués pour des tensions de -8 V à -5 V et des temps de

maintien de 30 secondes et d’1 minute sur une surface d’InAs ; les diamètres sont indiqués

selon deux directions de mesures (diamètre horizontal/diamètre vertical).
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(a) (b)

Fig. 2.25 – Trous formés pour des tensions de -5 V (ligne supérieure) et -6 V (ligne

inférieure) et des temps de maintien de 5 mn sur une surface d’InAs, (b) profils des trous

formés selon les lignes horizontales.

Conditions Dimensions des trous diamètre/profondeur (nm) Moyenne

-5 V / 5 mn 15,4/3,8 13,4/3,4 11,4/3,4 11,9/2,8 13/3.3

-6 V / 5 mn 21,4/2,8 13,8/3,7 (7,5/2,3) 17,8/3,5 16,3/3,5 17.3/3.4

Tab. 2.5 – Dimensions des trous formés pour des tensions de -5 V et -6 V et des temps

de maintien de 5 mn sous 1 nA.

complexe (type double-pointe) de l’apex de la pointe STM durant cette lithographie, pro-

duisant plusieurs maximums de champs sous la pointe et conduisant ainsi à plusieurs

zones lithographiées.

Pour des tensions au-delà du seuil de lithographie, le temps de maintient ne semble pas

avoir beaucoup d’incidence sur les dimensions des trous, au moins quand il est supérieur

à 30 secondes, comme on peut le voir figure 2.26. Une tension de -8 V a été appliquée

sous 1 nA pour des temps variant de 30 secondes à 2 minutes, et aucune différence de

taille ne semble visible. La taille des trous créés est reportée dans le tableau 2.6. Seul le

trou créé pour 30 secondes de maintien parâıt différent et un peu plus petit, les autres

trous ne présentent pas de variations susceptible d’être prises en compte. Aussi, il semble

que les phénomènes mis en jeu dans notre cas soient plus rapides que 30 secondes, et qu’il

faille travailler avec des temps plus courts pour rendre compte de la cinétique. Ce type
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Fig. 2.26 – Trous formés pour des tensions de -8 V et des temps de maintien allant de 30

secondes à 2 minutes sous 1 nA sur une surface d’InAs.

Temps de maintien (secondes) 30 45 60 90 120

Diamètre (nm) 10,7 13,6 13 12 11,7

Profondeur (nm) 2,3 2,6 2,3 2,25 2

Tab. 2.6 – Dimensions des trous formés pour une tension de -8 V et des temps de maintien

de 30 secondes à 2 minutes sous 1 nA sur une surface d’InAs.

d’essais n’a pas pu être réalisé sur ces échantillons, car il nous fallait pour cela rajouter

un module externe de contrôle de la tension qui n’a été fabriqué et branché que plus tard

sur l’électronique du STM.

Remarques, commentaires

On observe parfois de petites oscillations d’intensité (entre 0,8 et 1,2 nA pour une

intensité tunnel fixée à 1 nA) pendant les procédures de lithographie. Elles se traduisent

en général par un résultat positif en ce qui concerne la modification des surfaces. Ces os-

cillations peuvent être prises comme un indicateur de réussite du procédé de lithographie,

et sont probablement dues aux déplacements que la boucle de rétro-action fait subir verti-

calement à la pointe pour maintenir l’intensité constante et ainsi suivre les modifications

de topographie s’effectuant en dessous de celle-ci dans le cas de lithographies effectives.

Il est important de noter qu’avec de telles conditions expérimentales, les échecs en

lithographie ne se traduisent que très rarement par une destruction morphologique de la
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surface étudiée, et surtout ne conduisent pas à la dégradation de la pointe STM. Lorsque

la surface est morphologiquement dégradée, des images présentant une bonne résolution

(indicateur de l’état de la pointe) sont obtenues en se plaçant sur des zones éloignées

de la zone processée. L’application de la tension de lithographie sur la pointe a même

souvent un effet bénéfique au niveau de la capacité de résolution de celle-ci, et des images

bien résolues sont obtenues après lithographie, prouvant que le procédé n’a pas modifié la

pointe du STM, ou sinon de façon positive.

De plus, à la différence des expériences de lithographie par évaporation sous pointe,

ces modifications de surface peuvent être réalisées même quand les conditions de pointe

ne sont pas optimales.

Les lithographies faites dans le cas de rampes de tension sont très reproductibles, et

l’avantage majeur par rapport aux impulsions de tension est donc bien confirmé. Cepen-

dant, la réussite des lithographies reste encore dans ce cas très dépendante des “conditions

STM”, c’est à dire des états de la pointe et de la surface. Une fois que ces lithographies

marchent, elle sont reproductibles, mais on n’est pas sûr d’avoir à tous les essais une

pointe STM permettant des conditions correctes d’imagerie et/ou de lithographie. Cela

est d’autant plus vrai dans notre cas, où l’absence de pointe de rechange et d’un dispositif

de nettoyage des pointes STM rend difficile l’obtention de telles conditions.

La reproducibilité d’un tel procédé reste donc tout de même très dépendante des

conditions expérimentales du STM : tout cela n’est pas lié au processus de lithographie

en lui-même, mais à la mise en application de la technique STM.

On note également que la qualité cristalline de la couche ne semble pas altérée à proxi-

mité des lithographies. Les conditions expérimentales utilisées ici permettent donc bien de

répondre aux attentes que nous avons exprimées en terme de fabrication des nano-trous,

tant au niveau de la reproductibilité, de la taille des trous et des résolutions atteintes,

qu’au niveau de la non-pollution des surfaces (nécesaire pour la reprise en croissance qui

devra s’effectuer ensuite) et de la non-dégradation de la structure cristalline de celles-ci.

Essais en tensions positives sur des surfaces d’InAs

L’application de rampes de tension positive sur les surfaces d’InAs mène à la formation

d’amas. On observe figure 2.27 les amas formés par l’application d’une rampe de tension

de +8 V pendant 30 secondes et 1 minute sous 1 nA. Les amas formés font 14,3 nm de

diamètre et 5 nm de hauteur pour un temps de 30 secondes ; 30 nm de diamètre et 8,5

nm de hauteur pour 1 minute.
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(a) Surface originale

(b) Surface après lithographie

(c) Profils indiqués

Fig. 2.27 – Images STM de la surface d’InAs/AlInAs avant (a) et après (b) la création

des amas par rampes de tension de +8 V / 1 nA avec des temps de 30 secondes (gauche)

et 1 mn (droite). Les profils des amas et d’une ligne de référence sont indiqués (c).
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Il est important de préciser que ces lithographies en tensions positives ont été réalisées

alors que de nombreuses images avaient été éffectuées auparavant. Lorsque des essais de

lithographie avec ces mêmes conditions sont réalisés, mais que la pointe n’a pas longue-

ment imagé la surface avant, rien ne se produit. Dans tous les cas, les tensions positives

ne permettent pas de bonnes reproducibilités en lithographie, et peuvent parfois conduire

à une dégradation de la pointe du STM.

Il est fort probable que ces amas soient en fait de l’arsenic accumulé sur la pointe

pendant les scans précédant les lithographies, et redéposé lors de l’application de tensions

positives sur la pointe. Ces amas, en plus d’être difficilement formables, sont donc inex-

ploitables d’un point de vue électronique.

Aussi il apparâıt que sur les surfaces d’InAs, les tensions négatives sont les seules pou-

vant permettre l’obtention de motifs de lithographie de manière sûre et reproductible. Les

motifs formés étant des trous, il s’avère donc plus intéressant de les fabriquer directement

sur des surfaces d’AlInAs, afin de former les sites de nucléations directement sur la surface

de croissance des ı̂lots quantiques .
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2.4.5 Lithographies de surfaces d’AlInAs

Des essais similaires ont donc ensuite été menés sur des surfaces d’AlInAs, qui est la

surface de croissance pour la formation des ı̂lots quantiques d’InAs. Réalisés plus tard,

ces essais ont souffert de la présence de vibrations supplémentaires dues à l’installation de

matériels (notamment de pompes) supplémentaires dans la centrale de technologie. C’est

ce qui explique la qualité moindre des images STM présentées ici.

Probabilité de formation

L’application de rampes de tension de -8 V sous 1 nA pour des temps de maintien de

1 minute (ligne supérieure), 30 secondes (ligne du milieu) et 15 secondes (ligne inférieure)

a permis la formation d’un réseau 3x4 de trous montré sur la figure 2.28. Leurs profils

sont reportés, et les dimensions indiquées dans le tableau 2.7. On obtient une très bonne

probabilité de formation (100 %) pour ces trous, et aucune dégradation de la pointe STM

n’est constatée. La taille des trous ne semble pas dépendre du temps de maintien : leurs

dimensions sont d’environ 10,5 nm de diamètre et 3 nm de profondeur. Ils sont donc de

même profondeur que ceux créés sur des surfaces d’InAs pour des conditions identiques,

mais légèrement moins larges. Cela peut s’expliquer entre autre par la mobilité supérieure

des atomes de la couche 2D contrainte d’InAs.

Temps de maintien (sec) Profondeur (nm) Diamètre (nm)

60 2,5 2,8 3,9 2,8 10,8 8,3 12,9 10,1

30 2,9 2,7 2,9 3,8 10,5 9,7 11,1 11,8

15 2,8 3,1 3,3 2,3 13,6 13,3 10,1 12,2

Tab. 2.7 – Dimensions des trous formés sur une surfaces d’AlInAs pour une rampe de

tension de -8 V (sous un courant tunnel de 1 nA) en fonction du temps de maintien.

Seuil et évolutions

Là aussi les effets du temps de maintien de la tension de lithographie ont été testés :

des tensions de -7 V sous 1 nA ont été appliquées pour des temps allant de 5 secondes à

1 minute comme on peut le voir figure 2.29. On n’observe pas de variation en fonction du

temps de maintien (tableau 2.8, et on peut donc dire que le temps d’action du phénomène

se situe en dessous de 5 secondes. En fait, la rampe de montée de tension seule suffit

peut-être à structurer les surfaces.
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(a) Surface originale (b) Surface après lithographie

Fig. 2.28 – Images STM de la surface d’AlInAs avant (a) et après (b) création de trous

par l’application d’une rampe de tension de -8 V sous 1 nA pendant 1 mn, 30 sec, et 15 sec

(pour les lignes de haut en bas respectivement). Profils indiqués sur la surface d’AlInAs,

plus une ligne de référence pour comparaison.
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(a) (b)

Fig. 2.29 – (a) Image STM de la surface d’AlInAs après création de trous par l’application

de rampes de tension de -7 V sous 1 nA pendant des temps allant de 5 secondes à 1 minute,

(b) profil selon les lignes indiquées.

Temps de maintien (sec) 5 10 15 20 30 45 60

Diamètre (nm) 18,9 12,1 12,1 11,9 13,4 14,7 10,8

Profondeur (nm) 1,7 1,4 1,3 1,7 1,3 1,5 1,6

Tab. 2.8 – Dimensions des trous formés sur une surface d’AlInAs pour des rampes de

tension de -7 V et des temps de maintien de 5 secondes à 1 minute sous un courant tunnel

de 1 nA.
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(a) (b)

Fig. 2.30 – (a) Image STM de la surface d’AlInAs après création des trous par l’application

de rampes de tension allant de -3,5 V à -9 V sous 1 nA pendant 30 secondes, (b) profil

des trous créés.

Tension (V) -3,5 -4 -5 -6 -7 -8 -9

Diamètre (nm) 9,2 9,2 15,6 17,9 11,6 23,5 14,3

Profondeur (nm) 0,6 1,5 2,3 2,3 1,1 1,6 1,4

Tab. 2.9 – Dimensions des trous fabriqués en fonction des tensions appliquées pour un

temps de maintien de 30 secondes sur une surface d’AlInAs.

Des lithographies ont été réalisées pour des tensions variant de -3,5 V à -9 V, et la

tension seuil pour la création de modification de surfaces a été estimée à -3,5 V, comme on

peut le voir figure 2.30, où un tout petit trou (9,2 nm de diamètre et 0,6 nm de profondeur)

est créé pour cette tension. Les dimensions des trous créés selon les profils indiqués sont

reportées dans le tableau 2.9. On n’observe pas non plus ici de dépendance en fonction

de la tension. Le seuil en tension est à peu près équivalent à celui trouvé dans le cas des

surfaces d’InAs/AlInAs.

Un réseau de 11 trous présentant des dimensions de 12,9 ± 2,8 nm de diamètre et de

1,7 ± 0,7 nm de profondeur , avec des dimensions inter-trous de 25 nm a été réalisé par

l’application de rampes de tension de -8 V pendant 30 secondes sous un courant tunnel de

1 nA. Les conditions de pointe étaient tout juste passables pour l’imagerie, ce qui explique

la mauvaise qualité de l’image comme on peut le voir figure 2.31, mais les lithographies
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(a) Immédiatement après lithographie (b) 17 mn plus tard

Fig. 2.31 – Images STM d’un réseau de trous formé sur une surface d’AlInAs par appli-

cation de rampes de tension de -8 V avec un temps de maintien de 30 secondes (sous 1

nA).

ont tout de même été effectuées avec une probabilité de formation de 100%. Afin de voir

si ces modifications sont stables, nous avons ensuite attendu 17 mn avant de réimager la

surface : les trous sont toujours présents et n’ont pas évolué pendant ce temps, indiquant

la stabilité à température ambiante de ces modifications de surface.

2.5 Mécanismes mis en jeu

Les mécanismes proposés par Shklyaev [SHK–99b] au sujet de la diffusion sous champ

des atomes nous semblent applicables à nos résultats.

Notre système ne peut cependant pas être totalement assimilé aux systèmes Si/Si et

Ge/Si car nous sommes en présence de semi-conducteurs III-V, et donc de liaisons sp3 très

fortes, présentant un fort caractère ionique. Les délocalisations des électrons dans ce type

de liaison nous permettent d’assimiler les atomes d’arsenic à des charges positives, et

ceux d’indium et d’aluminium à des charges négatives. Cette hypothèse reste valable

tout au long des processus de diffusion puisque nous supposons que les diffusions de surface

se font de manière identique à celles identifiées en épitaxie : les élements III sont donc

toujours liés à un élement V.

Les différents atomes composant notre surface ne vont donc pas réagir de la même

manière lorsqu’ils seront en présence d’un champ électrostatique : les éléments III et les

éléments V seront soumis à des forces électrostatiques de signes opposés.
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Fig. 2.32 – (a) Schéma correspondant à la configuration simplifié où la pointe STM est

assimilée à un source ponctuelle chargée, (b) champ électrostatique en V/m résultant sur

la surface pour une charge de 1 Coulomb à une distance d=1 nm.

Les éléments III sont des atomes lourds et constituent le “squelette” de l’édifice cristal-

lin : ce sont donc ceux-là qu’il faut mettre en mouvement si on veut modifier morphologi-

quement la surface, les éléments V complétant alors le réseau zinc-blende dans sa nouvelle

morphologie. Contrairement aux atomes d’arsenic, ils sont très difficiles à désorber.

On peut calculer de façon simple le champ électrostatique ( ~E) créé sur la surface

par l’application d’une tension sur la pointe STM en assimilant la pointe à une charge

ponctuelle. Le système ainsi modélisé et le champ obtenu sur la surface dans ce cas en

fonction de la distance au centre de l’interaction sont représentés sur la figure 2.32. Le

champ magnétique créé par le courant tunnel est dans ce cas négligeable devant le champ

électrostatique.

La première constatation importante est que le gradient de champ est bien plus im-

portant dans la direction verticale (z) que dans la direction du plan de la surface (x). Si

rien ne retient un atome sur la surface, celui-ci va donc s’évaporer sous l’action du champ.

C’est ce qui se passe dans le cas d’adatomes adsorbés sur une surface : on retrouve l’expli-

cation du mécanisme de l’évaporation/redéposition sous champ selon le sens de la tension.

Dans notre cas, les atomes de surface du réseau cristallin sont fortement liés, il faut

donc que le champ électrostatique fournisse une énergie conséquente pour pouvoir désorber

les atomes de la surface. Cela parâıt improbable. En revanche, cette énergie peut être de
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l’ordre de grandeur de la barrière d’énergie à la diffusion des atomes sur la surface, et

ainsi permettre une mise en mouvement de ceux-ci. La force dans le plan de la surface va

donner une direction préférentielle à la diffusion des atomes à la surface.

Il est important de préciser qu’à température ambiante, le rôle de la diffusion thermique

peut être négligé.

Si les atomes de la surface sont fortement liés, il n’en est par contre pas de même pour

les atomes d’arsenic adsorbés qui vont pour partie être ramassés mécaniquement par la

pointe STM lors du balayage de la surface pendant l’imagerie, et pour partie être évaporés

par la présence du champ électrique en tension négative (tension usuelle pour l’imagerie).

Lors de l’application d’une tension positive, ces atomes vont se déposer sur la surface :

on explique ainsi la formation des amas lors de l’application de rampes de tension positive.

Lors de l’application de rampes de tension négative, les éléments III vont être soumis

à une force répulsive, qui va tendre à les éloigner de l’axe pointe/surface. La formation

des trous peut donc s’expliquer par le départ des éléments III.

Les mécanismes de diffusion sont en effet les seuls à pouvoir expliquer cette formation

dans les couches InAs/AlInAs, car la relaxation d’une couche contrainte en compression

ne se fait généralement pas par formation de trous, mais par formation d’̂ılots.

Pour calculer de façon exacte le champ électrostatique sur la surface, il faut tenir

compte de l’interaction du champ avec les dipôles présents en surface. Cette interaction

provoque en effet une amplification du champ sous la pointe du STM, et a été étudiée

par Mills et coll. [MIL–02] pour des dipôles parallèles ou perpendiculaires à une surface

soumise au champ électrostatique d’une sphère de rayon R située à une distance d. Le

problème est écrit en coordonnées bisphériques pour respecter la symétrie du problème.

En effet, en coordonnées bisphériques, une sphère est représentée par une constante β0.

Ainsi, dans notre cas, la pointe STM est donnée par β0 = arccosh(1+D
R

), et le plan, sphère

de rayon infinie, par β = 0. L’intérieur de la sphère est donnée par tous les β tels que

β0 < β < ∞ , et l’extérieur de la sphère par ceux tels que 0 < β < β0 . Le paramètre α

donne la position par rapport aux pôles de la sphère : α = π pour le pôle sud et α = 0

pour le pôle nord. Le dernier paramètre φ correspond à la symétrie de révolution.

Nous nous intéressons donc à la zone 0 < β < β0 , pôle sud. La transformation coordon-

nées cartésiennes - coordonnées bisphériques est donnée explicitement par Stoy [STO–89] :

x =
csinαcosφ

coshβ − coshα

y =
csinαsinφ

coshβ − coshα
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z =
csinβ

coshβ − coshα

ou inversement par :

β = arctanh
2cz

(x2 + y2 + z2 + c2)

α = arctan
2c(x2 + y2)1/2

(x2 + y2 + z2 − c2)

φ = arctan(y/x)

La surface a une constante diélectrique complexe εS et la pointe une constante di-

électrique complexe εT . Dans le cas d’un dipole p = p0exp(−iωt), perpendiculaire à la

surface, le potentiel électrostatique Ψ est augmenté de δΨ(α, β) donné en coordonnées

bisphériques par :

δΨ(α, β) =
2p0εS

(εS + 1)c2
(cosh(β)− cos(α))1/2

∞∑
n=0

(exp((n + 1/2)β))− rS(exp(−(n + 1/2)β))ΓnPn(cos(α))

avec Pn(cosα) les polynômes de Legendre, et Γn obtenus en résolvant par inversion le

système matriciel suivant :

{(1 + rT ) sinh β0 − (1 + n)(exp(β0)− rT rS exp(−2(n + 1)β0))

−n(exp(−β0)− rT rS exp(−2nβ0))}Γn + (1 + n)(exp β0 − rT rS exp(−2(n + 1)β0))

×Γn+1 + n(exp(−fβ0)− rT rS exp(−2nβ0))Γn−1

= 4
√

2(−1)nrT [n2 exp(β0) + (n + 1)2 exp(−β0)] exp(−(2n + 1)β0)

Ce système est obtenu en écrivant le champ dans chacune des régions et en prenant

en compte les conditions de sa continuité en β = β0 et en β = 0. La figure 2.33 montre le

résultat obtenu pour un cas type (R=10 nm et d=1 nm), et confirme la forte amplification

obtenue pour le champ électrostatique sous la pointe.

Le champ électrostatique est donc bien susceptible d’expliquer la mise en place des

phénomènes de diffusion sous pointe décrits précédemment.

Nous pensons que les résultats que nous obtenons en lithographie STM sur les surfaces

d’InAs et d’AlInAs peuvent s’expliquer par des mécanismes de diffusion directionelle

sous pointe provoquée par une interaction des dipôles présents en surface avec le champ

électrique créé par la pointe STM.
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R

d

Fig. 2.33 – (a) Configuration utilisée pour la mise en équation [MIL–02] (b) champ élec-

trostatique sur la surface résultant de l’interaction champ-dipôle sur la surface étudiée

dans le cas R=10 nm, d=1 nm.

Ces mécanismes sont applicables à tous les composés III-V : les procédés de litho-

graphie STM mis au point sur les surfaces d’InAs et d’AlInAs sont donc applicables sur

toutes les surfaces de semi-conducteurs III-V.
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2.5.1 Bilan des lithographies STM

La technique de lithographie STM par diffusion sous champ que nous avons mise au

point permet l’obtention de réseaux de trous de manière reproductible répondant aux cri-

tères demandés en terme de dimension pour être utilisés en tant que sites de nucléation.

Les trous présentent typiquement des diamètres de 10 à 15 nm, donc inférieurs à la taille

d’un ı̂lot quantique, et des profondeurs de 2-3 nm (7 à 10 marches par facette). Des dis-

tances inter-trou de 25 nm sont possibles, et permettent ainsi d’atteindre les périodicités

typiques des ı̂lots d’InAs/InP(001). De plus, l’endroit de formation des trous est parfai-

tement contrôlé.

Ce procédé “doux” permet des structurations de surfaces sans dégradation cristalline,

et sans pollution des surfaces. La pointe STM ne subit pas de dégâts non plus au cours

du procédé de lithographie, et autorise ainsi de bonnes reproductibilités et la réalisation

de plusieurs réseaux de trous dans une même campagne.

Les trous créés semblent stables dans le temps, mais il faudra vérifier leur stabilité en

température pour confirmer leur utilisation possible. La surface va en effet être montée en

température (525-550◦C) pour la reprise en croissance conduisant à la formation des IQs.

Cette stabilité en température est à prori attendue, d’une part car l’AlInAs a une

tendance naturelle à entretenir la rugosité de surface, et d’autre part car la formation des

trous permet une relaxation chimique au niveau des modifications de surfaces.

Il est important de noter que ces modifications de surface se font au prix de temps de

lithographie relativement longs (de l’ordre de la dizaine de secondes pour chaque trou).

Si le STM parâıt donc être le bon outil pour fabriquer de petites quantités de sites de

nucléation bien localisés, ou des sites de nucléation isolés pouvant conduire à la formation

d’̂ılots “uniques”, il ne peut en revanche pas être mis en oeuvre pour la fabrication de

réseaux denses de sites de nucléation visant la croissance de grandes populations d’IQs.

Il nous a donc fallu réféchir à des techniques alternatives permettant de nanostructurer

les surfaces en des temps beaucoup plus courts. C’est ce qui nous a conduit à mener une

étude sur la réalisation de sites de nucléation à l’aide d’un faisceau d’ions focalisés ou FIB

(Focused Ion Beam).
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Chapitre 3

Nano-structuration de surfaces

d’InP(001) par FIB

3.1 La gravure par faisceau d’ions focalisés

Les procédés utilisés actuellement pour la nano-fabrication sont des procédés de li-

thographie par exposition (lithographie optique, électronique, par rayons X) utilisant une

couche sensible aux radiations pour transférer des motifs au matériau à structurer grâce

à des étapes d’insolation, de développement, puis de gravure, puis parfois de dépôts de

couches de métaux. La résolution ultime de ce type de procédé est limitée par la couche

de transfert utilisée, soit le PMMA (Polymethacrylate) pour la lithographie électronique,

et par l’étape de gravure. Ainsi, il semble difficile de descendre en dessous de 50 nm en

dimension pour la lithographie optique, et bien que présentant des résolutions proches

de 5 nm pour le faisceau d’électrons, la lithographie électronique semble limitée à des

dimensions d’environ 10 nm (essentiellement à cause du PMMA et de l’étape de gravure).

3.1.1 Les faisceaux d’ions focalisés (FIB - Focused Ion Beam)

Le FIB (Focused Ion Beam) ou Faisceau d’Ions Focalisés est une technique alternative

de micro et nano-fabrication qui présente l’avantage de structurer directement la surface

en utilisant un faisceau d’ions lourds (pas d’étape de gravure, ni de masques). Cette

structuration de la matière peut se faire par implantation d’ions ou gravure directe en

contrôlant la dose d’ions incidents.

Analogue d’un point de vue instrumental à la lithographie électronique, cette technique

a montré de bonnes capacités de fabrication dans les années 80, mais des limitations dues

à l’optique ionique et aux sources d’ions utilisées sont vite apparues. De hautes doses sont

85
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en effet nécessaires pour l’usinage direct de la matière (typiquement 107-108 ions/cm2),

induisant des temps de lithographie très longs. L’écriture est de plus séquentielle. Tout

ces points n’ont donc pas alors permis l’application de cette technique à la production de

masse.

Les procédés FIB et de nouvelles architectures d’appareils ont donc été développés, et

les performances atteintes sont devenues équivalentes à celles de la lithographie électro-

nique.

Le FIB à très haute résolution qui a été utilisé dans le cadre de cette étude a été

mis au point au LPN de Marcoussis. L’appareil a été au départ conçu par Sudraud et

coll. [ASS–90] pour atteindre des résolutions supérieures à 50 nm en microfabrication.

Des efforts ont été faits pour calculer et contrôler la forme finale de la sonde io-

nique [VIE–94] et pour étudier les défauts provoqués par le bombardement ionique sur

les surfaces [VIE–98]. Ces points sont en effet deux problèmes critiques pour le contrôle

et l’efficacité des procédés de microfabrication par FIB.

Récemment, des besoins d’une résolution proche des 10 nm ont émergé au LPN pour

des applications concernant la gravure directe de couches minces, la réalisation de disposi-

tifs à blocage de Coulomb, et la structuration directe de multi-puits quantiques à base de

composés III-V. La décision d’améliorer le dispositif existant a donc été prise, et le nano-

FIB ou FIB à haute résolution a été mis au point (projet Européen nano-FIB 2001-2004).

3.1.2 Dispositif expérimental

Le nano-FIB fonctionne avec une source à métal liquide d’ions Gallium (LMIS) et

permet l’obtention d’un faisceau d’environ 10 nm de diamètre pour une énergie de 30 keV

par focalisation par des lentilles électrostatiques.

Son architecture de départ est basée sur un principe d’optique classique utilisant deux

lentilles asymétriques, et a été conservé car ces lentilles, travaillant dans le mode dé-

célérant et pour des conditions de grossissement infinies, permettent de bas coefficients

d’aberration, plus bas que ceux obtenus par le biais de lentilles électrostatiques symé-

triques rotatives. La combinaison d’une première lentille proche de l’émetteur et d’une

deuxième très proche de la cible offre de gros avantages au niveau de l’optique ionique

haute résolution. Les systèmes de déflection sont situés entre les lentilles et permettent

ainsi de réduire au maximum la distance de travail (condition nécessaire pour diminuer

la taille de la sonde virtuelle, estimée entre 30 et 50 nm).

La condition posée pour la configuration du dispositif a été l’utilisation de courants de
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Fig. 3.1 – Architecture de la colonne FIB réalisée au LPN [GIE–99].

sonde suffisamment élevés pour permettre des expériences reproductibles de nanofabrica-

tion. L’angle d’acceptance en entrée a été fixé à 0,2 mrad ; dans ce cas pour une source

liquide d’ions Ga soumis à une tension d’extraction de 9 kV, le courant de sonde est de 3

pA. La configuration du système utilisée est schématisée figure 3.1.

La méthode d’assemblage utilisée sur l’axe optique est unique : les électrodes, les len-

tilles, les déflecteurs et le diaphragme sont fixés sur un cylindre de mécanique à haute

précision définissant un axe optique de manière précise pour tous les éléments. Ce dispo-

sitif permet entre autre de simplifier considérablement la procédure d’alignement (qui se

réduit donc à l’alignement du faisceau sur l’axe optique) et de minimiser les composantes

elliptiques du faisceau final (qui introduisent très rapidement de l’astigmatisme dans la

sonde).

L’ouverture définissant le faisceau (10 µm de diamètre) est placée devant la première

lentille, juste à l’entrée de l’optique. Cette combinaison permet un rejet des ions qui ont des

trajectoires perturbées ou divergentes, et seuls ceux présentant une trajectoire paraxiale

entrent dans l’optique pour atteindre la cible sans perte. De plus, la zone d’extraction

et d’accélération des ions est ainsi séparée de celle de transport, focalisation et balayage

du faisceau : les paramètres d’émission peuvent donc être changés sans influencer l’optique.

A son stade de développement actuel, le système permet l’obtention d’un faisceau de

8 nm de diamètre pour des ions Gallium de 30 keV.

Pour permettre des procédures de nano-lithographie, le dispositif a été adapté sur une

plate-forme dédiée à la nanofabrication basée sur le Raith150 EBL Writer.
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Le déplacement du porte-échantillon est contrôlé par interférométrie laser et permet

une navigation aveugle (pas d’imagerie, et donc pas de dégradation de la surface au cours

de la séquence de positionnement). Cette plate-forme permet également un processus de

structuration sur plusieurs niveaux avec des réalignements successifs (précision absolue de

l’ordre de la dizaine de nm).

Le générateur de balayage permet la programmation de séquences de différents mo-

tifs, et les routines d’exposition rendent possible l’écriture de motifs très rapides (faibles

doses, 100 nsec/point) et de tâches d’usinage (hautes doses, plusieurs msec/point pour par

exemple définir des marques d’alignement), couvrant ainsi les plages de doses réclamées

pour les différentes applications du FIB.

3.1.3 Potentialités et intérêt du FIB

Cette technique a trouvé de nombreuses applications dans le champ des composés

III-V, pour de la microtomographie et la reconfiguration de microsystèmes.

Un mélange local contrôlé induit par l’implantation d’ions à hautes énergies (100 keV)

dans des matériaux III-V a été utilisé pour la réalisation de structures de basses dimen-

sionnalités [YAM–93].

Le mécanisme de lithographie auquel on fait référence en gravure FIB est l’enlèvement

de matière par bombardement ionique. Pour des réalisations de tailles nanométrique, le

degré d’interaction entre les ions et les solides est souvent la conséquence de faibles doses,

et donc de processus très rapides.

Les paramètres liés à la répartition des dégâts d’irradiation peuvent être contrô-

lés [VIE–98] : les extensions longitudinales et latérales des défauts créés par une irradiation

FIB sont considérablement réduites lorsque la température de l’échantillon est maintenue

à 22 K pendant l’irradiation.

Ces potentialités nous ont fait envisager le FIB comme moyen de fabrication de sites

de nucléation pour l’organisation d’IQs sur des surfaces d’InP(001). La fabrication de

réseaux denses et réguliers de nano-trous suffisament résolus peut en effet être envisagée

dans des temps de lithographie très courts grâce à cette technique, comblant les lacunes

de la lithographie STM pour cette demande.

L’InP n’avait jamais été l’objet d’études concernant la nanostructuration de surfaces

par FIB. Aussi, s’est-il agi ici de mener les premiers pas de cette étude, i.e. de mettre

au point les conditions d’exposition au faisceau d’ions pouvant mener à la fabrication

de nano-trous sur des surfaces d’InP(001), puis d’optimiser celles-ci pour atteindre les



3.2. Nano-structuration de surfaces d’InP(001) par FIB 89

dimensions souhaitées.

3.2 Nano-structuration de surfaces d’InP(001) par

FIB

Des études de lithographie de surfaces d’InP(001) par FIB (substrats et couches épi-

taxiées) visant la fabrication de sites de nucléation ont donc été menées en collaboration

avec Jacques Gierak au L.P.N.. Deux campagnes d’essais ont été réalisées dans des condi-

tions différentes : la première avec un faisceau d’ions gallium de 35 keV et un courant

de sonde de 3,5 pA ; la deuxième après une refocalisation du faisceau d’ions (de forme

différente et optimale) avec des ions gallium de 30 keV et un courant de sonde de 5-6 pA.

Nous allons présenter ici les résultats obtenus au cours de ces deux campagnes.

L’analyse des surfaces a été réalisée ex-situ par Microscope à Force Atomique (A.F.M.).

Le microscope utilisé est un modèle CP de Park Scientific Intrument. Les images ont été

réalisées en mode contact à l’atmosphère et à température ambiante.

Les substrats utilisés sont des substrats “épiready” de InPact S.A.

Première campagne d’essais

Pour ces premiers essais de fabrication de trous par FIB sur InP(001), un faisceau

d’ions gallium d’énergie 35 keV et un courant de sonde de 3,5 pA ont été utilisés. Ces

essais, réalisés directement sur des substrats d’InP(001), ont permis une calibration des

conditions expérimentales possibles pour la nanolithographie de surfaces d’InP.

La plage des doses explorées est large : des temps d’exposition de base de 0,01 à 10 mil-

lisecondes ont été utilisés, et multipliés dans chaque zone par les facteurs 0,02/0,05/0,1/0,2

/0,5/1/2/5 pour obtenir la durée d’exposition. La fabrication de réseaux de trous présen-

tant des périodes de 1 µm, 0,3 µm et 0,1 µm a été testée.

La figure 3.2 montre les zones exposées au FIB et leurs conditions (périodicité et temps

d’exposition de base) de lithographie.

Les temps d’exposition de base qui ont permis la nano-structuration de la surface

d’InP sont les temps les plus faibles : 0,01 et 0,1 msec. Pour les autres temps d’exposition

(temps de base de 1 msec et 10 msec), aucune modification (y compris de la rugosité de

la surface), n’a été observée.

Des réseaux de trous ont été formés pour les périodicité de 0,3 µm et 1 µm, et pour
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Fig. 3.2 – Schéma des différentes zones exposées au FIB (chacune d’entre elle est repérée

par une lettre), ainsi que les conditions correspondantes lors de la première campagne

d’essais.

des durées d’exposition de 0,1 à 0,5 msec (temps de base de 0,1 msec correspondant aux

zones G et K), et de 0,0005 à 0,05 msec (temps de base de 0,01 msec correspondant aux

zones H et L). On peut ainsi voir figure 3.3, à titre représentatif, les zones K (période de

1 µm) et H (période de 0,3 µm), exposées respectivement avec des durées de 0,5 msec et

de 0,01 msec par point.

Les zones où la surface a été structurée avec une période de 0,1 µm ne présentent pas

de trous, mais des carrés creusés correspondant à la surface exposée au faisceau d’ions.

Les trous se sont peut être chevauchés pour former de tels motifs. La zone D (période de

0,1 µm et temps d’exposition de base de 0,01 msec) est montrée sur la figure 3.4, ainsi

que le profil permettant de voir la délimitation de la zone exposée au FIB.

Lorsque la nanostructuration conduit à la formation de trous, ceux-ci sont réguliers,

uniformes, et bien organisés dans le réseau prédéfini. On peut voir figure 3.5 l’allure d’un

trou fabriqué pour une durée d’exposition de 0,005 msec à une période de 1 µm.

Il est important de noter que ces réseaux de trous sont fabriqués dans des temps très

courts (de l’ordre de la minute pour un échantillon complet).

Les trous fabriqués pour les différentes durées d’exposition dans les zones H (temps

d’exposition de base de 0,01 msec et période de 0,3 µm) et L (temps d’exposition de base
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(a) 0,5 msec et 1 µm (b) 0,01 msec et 0,3 µm

Fig. 3.3 – Images AFM de zones d’InP(001) exposées au FIB avec comme conditions :

(a) 0,5 msec/point et une période de 1 µm, et (b) 0,01 msec/point et une période de 0,3

µm.

(a) 0,01 msec et 0,1 µm (b) Profil correspondant

Fig. 3.4 – (a) Image AFM de la surface d’InP(001) exposée au FIB pendant 0,01

msec/point à une période de 0,1 µm, (b) profil permettant de voir la limite de la zone

exposée.
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(a) (b)

Fig. 3.5 – Image AFM d’un trou formé par nanostructuration FIB sur une surface

d’InP(001) par une durée d’exposition de 0,05 msec et une période de 1 µm.

de 0,01 msec et période de 1 µm) sont représentés figure 3.6 et 3.7. Les dimensions des

trous sont indiquées en fonction de la durée d’exposition sur le graphique de la figure 3.8.

On observe que l’allure des trous change quand la durée d’exposition au faisceau, et

donc la dose d’ions reçue par la surface, augmente : les dimensions des trous augmentent.

Le diamètre semble augmenter de façon logarithmique avec la dose d’ions reçue, tandis

que la profondeur présente une variation plus linéaire.

On observe sur le graphique 3.8.c que le rapport de forme (profondeur/diamètre) des

trous augmente avec la durée d’exposition au faisceau d’ions. Cette augmentation est plus

marquée pour la zone H, correspondant à la plus petite période. Il se peut que dans ce

cas, l’espace restreint entre les trous limite le diamètre de ceux-ci. Il ne semble pas que ces

limitations de diamètres soient dues à des phénomènes de contraintes, puisque les trous

situés aux bords des zones exposées au faisceau d’ions sont en tout point identiques à ceux

situés au centre, alors que les contraintes ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Ainsi, de trous peu profonds et pas toujours présents pour les doses les plus faibles

(de 0,0005 à 0,002 msec), on passe à des trous bien définis, puis on observe pour les fortes

doses (à partir de 0,02 msec) des amas au fond de presque tous les trous. Ces amas ne

sont pas souhaitables pour l’utilisation que nous comptons faire des trous. Il peut s’agir

d’ions gallium “déposés” et donc source de pollution non négligeable dans la structure

finale envisagée, ou d’indium qui aurait ségrégé et se serait rassemblé à cet endroit. Dans

les deux cas, cela peut signifier que la structure cristalline de la surface d’InP est fortement

perturbée durant le processus de structuration par les ions gallium. Nous préférons donc

nous intéresser aux trous produits par les doses plus faibles et ne présentant pas de telles

anomalies.
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Les trous les mieux résolus de cette campagne d’essais font 140 nm de diamètre et

de 1 nm de profondeur, ils ont été formés avec une durée d’exposition de 0,1 msec et

une période de 0,3 µm. Cette taille est beaucoup trop grande au regard des résolutions

attendues pour la nanostructuration par FIB, et pour l’utilisation de ces trous en tant

que sites de nucléation d’IQs, que ce soit au niveau de la taille intrinsèque des trous, ou

de la période obtenue (beaucoup trop grande pour espérer organiser des ı̂lots).

De plus, la profondeur de ces trous semble un peu faible au vue des étapes prévues

avant la croissance des IQs. Aussi, une deuxième campagne de fabrication a été menée

afin de diminuer la taille des trous, et d’atteindre des périodes plus petites.

Deuxième campagne d’essais

Cette deuxième campagne d’essais a été menée après une refocalisation du faisceau

d’ions Ga, avec des énergies de 30 keV et un courant de sonde de 5-6 pA. Cette fois, les

plages d’exposition explorées ont été moins vastes et les périodicités testées plus faibles :

de 0,5 à 10 msec d’exposition par point pour des périodes de 100, 200, 500, 800 et 1000

nm.

Le schéma représentant la cartographie des zones exposées et les conditions expérimentales

utilisées est montré figure 3.9. Chaque zone exposée comprend les différentes périodicité

testées, comme on peut le voir figure 3.9.b.

Les périodes les plus faibles (100 nm) conduisent aux meilleures résolutions (en terme

de diamètre). Un réseau de trous de 87 ± 17 nm de diamètre et de 1,5 ± 0,9 nm de

profondeur réguliers a été fabriqué pour une période de 100 nm et une durée d’exposition

de 2 msec/point. On peut le voir figure 3.10.

On observe bien que le faisceau a été refocalisé, car les trous ne présentent plus exac-

tement la même forme que celle observée pour la première campagne d’échantillon (motifs

légèrement elliptiques dans les essais précédents).

On peut observer figure 3.11 les trous formés pour une durée d’exposition de 1 msec

par point, et pour différentes périodes. Les trous font 93,1 nm de diamètre et 1,3 nm de

profondeur pour la période de 100 nm, 119,6 nm de diamètre et 2,4 nm de profondeur

pour celle de 200 nm, et 136,9 nm de diamètre et 2,2 nm de profondeur pour 500 nm.

Le motif rouge créé sur la surface correspond à des réseaux de trous de 200 nm de

période formés pour des durées d’exposition plus longues (de 1 à 10 msec/point) : les
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0,0005 msec

0,001 msec

0,005 msec

0,01 msec

0,02 msec

0,05 msec

Fig. 3.6 – Images AFM et profils associés de la surface d’InP(001) nano-structurée par

FIB pour des durées d’exposition allant de 0,0005 msec à 0,05 msec/point et une période

de 0,3 µm (zone H).
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0,002 msec

0,005 msec

0,01 msec

0,02 msec

0,05 msec

Fig. 3.7 – Images AFM et profils associés de la surface d’InP(001) nano-structurée par

FIB pour des durées d’exposition allant de 0,002 msec à 0,05 msec/point et une période

de 1 µm (zone L).
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(a) Diamètre des trous (nm) en fonction de la durée d’exposi-
tion (msec)

(b) Profondeur des trous (nm) en fonction de la durée d’expo-
sition (msec)

(c) Rapport de forme des trous en fonction de la durée d’expo-
sition (msec)

Fig. 3.8 – Diamètre (a) et profondeur (b) des trous créés pour une base de temps de

0,01 msec dans les zones H (période 0,3 µm) et L (période 1 µm) en fonction de la durée

d’exposition au faisceau d’ions gallium.
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10 msec/point

0,5 msec/point

1 msec/point

2 msec/point

5 msec/point

(a) Schéma complet des zones exposées

5 µm

(b) Motif vert (c) Motif rouge

Fig. 3.9 – Schéma des différentes zones exposées au FIB lors de la deuxième campagne

d’essais.
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Fig. 3.10 – Image AFM de nano-trous fabriqués par FIB pour un temps d’exposition de

2 msec/point et une période de 100 nm sur une surface substrat d’InP(001).

100 nm 200 nm 500 nm

Fig. 3.11 – Images AFM de nano-trous fabriqués par FIB pour une durée d’exposition

de 1 msec/point et des périodes de (a) 100 nm, (b) 200 nm, (c) 500 nm sur une surface

substrat d’InP(001).
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trous formés dans cette zone sont montrés sur la figure 3.12. Ces trous sont très bien

définis, mais, comme dans la campagne d’essais précédente, certaines doses provoquent la

formation d’amas de matière au fond de certain des trous.

On observe sur le graphique figure 3.13 que la profondeur des trous augmente avec la

durée d’exposition au faisceau d’ions pour une période donnée. Les variations observées

sont du même type que celles qui avaient été observées durant la première campagne

d’échantillon.

Il semble qu’en plus de dépendre de la durée d’exposition, les dimensions des trous

formés soit fortement liées à la périodicité des réseaux quand celle-ci est inférieure à

200 nm. On peut voir figure 3.14 les variations du diamètre des trous en fonction de la

durée d’exposition et de la périodicité des réseaux. Sur la courbe figure 3.14 (a), on observe

que pour un réseau de 100 nm de période, le diamètre des trous créés dépend très peu de la

dose d’ions reçue, alors que cette dépendance est fortement marquée pour les périodes de

200 et 500 nm. Sur le graphique de la figure 3.14(b) représentant les variations du diamètre

en fonction de la période à durée d’exposition constante, on note que le diamètre des trous

augmente avec la période du réseau.

Un point se distingue des autres dans ces courbes : la valeur correspondant à un

temps d’exposition de 2 msec/point pour une période de 100 nm, qui est du même ordre

de grandeur que celles correspondant aux temps d’exposition de 0,5 et 1 msec. Dans le

cas de la période de 100 nm, c’est donc l’espacement entre les points exposés qui semble

conditionner le diamètre final des trous lithographiés, plutôt que la durée d’exposition.

Cette dépendance ne semble pas être liée à des effets de contraintes (là aussi les trous

aux bords des zones exposées sont identiques à ceux du centre), il se peut qu’un phéno-

mène de redéposition de matière en soit partiellement responsable.

Les dimensions des trous les mieux résolus (87 nm de diamètre, 1,5 nm de profondeur)

sont encore un peu grandes pour l’utilisation prévue en tant que sites de nucléation, mais

peuvent éventuellement être réduites à des tailles convenables par des procédures de reprise

de croissance. La période de 100 nm atteinte pour les trous parâıt en revanche convenable

pour l’organisation d’IQs, car elle correspond à une densité de trous de 1010/cm2 (ordre

de grandeur souhaité pour les IQs organisés).

Il faut vérifier la stabilité thermique de ces trous, car la couche, pour être reprise en

croissance, va devoir subir un traitement thermique afin d’éliminer les oxydes présents

en surface à cause du passage à l’air. Cette tenue à la température parâıt à priori moins

évidente que celle prévue pour les trous formés par STM sur des surfaces d’AlInAs, car
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10 msec/point

2 msec/point

5 msec/point

1 msec/point

Fig. 3.12 – Images AFM de nano-trous fabriqués par FIB pour des durées d’exposition

de 1 à 10 msec/point et une période de 200 nm sur une surface substrat d’InP(001).
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Fig. 3.13 – Profondeur des trous formés dans des réseaux de 200 nm de période sur une

surface d’InP(001) en fonction de la durée d’exposition.

l’InP est un alliage qui a tendance à lisser en croissance.

3.3 Tenue en température des trous fabriqués par

FIB sur InP(001)

Nous avons effectué un traitement thermique (TT) sous arsenic sur un substrat de la

première campagne d’essais, et observé à posteriori par AFM l’effet de ce traitement sur

les réseaux de trous.

L’échantillon a été porté à 565◦C pendant 30 secondes sous une pression d’arsenic de

1,5.10−5 Torr. Ce traitement thermique permet la désoxydation des substrats d’InP sous

arsenic avant une croissance épitaxiale, et sera donc utilisé pour la croissance des IQs

d’InAs.

On constate en premier lieu que le traitement thermique a provoqué une augmentation

de la rugosité sur toutes les zones de la surface.

Les trous fabriqués par FIB sont toujours présents après TT, excepté pour les doses

d’ions les plus faibles (i.e. les trous les moins profonds). Les trous fabriqués pour une durée

d’exposition de 0,0005 msec pour la période de 0,3 µm et de 0,002 msec pour la période

de 1 µm ont en effet disparu. On peut voir sur la figure 3.15 un bilan recensant les zones

contenant encore des trous après le traitement thermique subi par la couche.
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(a) Diamètre des trous (nm) en fonction de la durée d’exposition (msec)

(b) Diamètre des trous (nm) en fonction de la période des réseaux (nm)

Fig. 3.14 – Diamètre des trous créés sur InP(001) par FIB pendant la 2eme campagne

d’essais (a) en fonction du temps d’exposition, et (b) de la période des réseau.
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Fig. 3.15 – Bilan des zones présentant des trous avant et après recuit sur InP(001).

On trouve figure 3.16, les images AFM de quelques zones lithographiées avant et après

TT. Les trous sont modifiés par le traitement thermique : ils deviennent plus profonds et

moins larges. Les rapports de forme des trous passent de 0,015-0,022 avant TT à 0,025-

0,038. Cette modification des dimensions est positive pour l’utilisation prévue des trous.

Les tailles des trous mesurées avant et après TT sont représentées figure 3.17 et 3.18.

Pour les zones G et K (temps d’exposition de base de 0,1 msec), les variations de diamètre

vont jusqu’à une diminution de 40 % de la valeur initiale, et les profondeurs présentent

des augmentations allant jusqu’à 56 % de la valeur initiale.

Les zones présentant des temps d’exposition de base plus faibles (zones H et L ayant

des temps d’exposition de base de 0,01 msec) présentent des variations beaucoup plus

importantes, notamment pour la profondeur : de -6 à +235 % pour les profondeurs de

trous, et de 0 à -54 % pour le diamètre.

Les variations dues au TT ne modifient pas l’allure générale des courbes présentant

l’évolution du diamètre et de la profondeur en fonction de la durée d’exposition, mais

amplifient les variations de la profondeur des trous en fonction de la durée d’exposition.

On observe, en plus de la modification de la taille des trous après traitement thermique,

une dégradation nette de l’état de surface des zones exposées au FIB. Les différents types

de dégradations observés sont montrés sur la figure 3.19.
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Fig. 3.16 – Images AFM de réseaux de trous fabriqués par FIB sur InP(001) avant

(colonne de gauche), et après traitement thermique sous arsenic à 565◦C (colonne de

droite).
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(a) Diamètre des trous (nm) en fonction de la durée d’exposi-
tion avant et après traitement thermique

(b) Profondeur des trous (nm) en fonction de la durée d’expo-
sition avant et après traitement thermique

Fig. 3.17 – Diamètre (a) et profondeur (b) des trous créés pour une base de temps de 0,1

msec (zones G et K) en fonction de la durée d’exposition au faisceau FIB avant et après

traitement thermique.
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(a) Diamètre des trous (nm) en fonction de la durée d’exposi-
tion avant et après traitement thermique

(b) Profondeur des trous (nm) en fonction de la durée d’expo-
sition avant et après traitement thermique

Fig. 3.18 – Diamètre (a) et profondeur (b) des trous créés pour une base de temps de

0,01 msec (zones H et L) en fonction de la durée d’exposition au faisceau FIB avant et

après traitement thermique.
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(a) 0,5 msec et 1 µm (b) 0,5 msec et 0,3 µm

(c) 0,01 msec et 0,3 µm (d) 0,05 msec et 0,3 µm

Fig. 3.19 – Images AFM de surfaces d’InP(001) exposées au FIB correspondant à : (a) 0,5

msec d’exposition et 1 µm de période, (b) 0,5 msec d’exposition et 0,3 µm, (c) 0,01 msec

d’exposition et 0,3 µm, et (d) 0,05 msec d’exposition et 0,3 µm après TT sous arsenic à

565◦C.
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Fig. 3.20 – Image AFM des trous et des marques de repérage formés par FIB après TT.

De nettes craquelures apparaissent autour des trous, et la qualité de la surface entre

les trous semble très mauvaise. On note que sur les zones correspondant à des temps

d’exposition élevés (figure 3.19.d), les amas de matière observés avant TT au fond des

trous sont toujours présents et ont grossi.

Des amas beaucoup plus gros se sont également formés dans les trous et dans les

marques de repérage des zones exposées, comme on peut le voir sur la zone H représentée

figure 3.20. Ces amas de matière sont sans doute de l’indium qui a ségrégé.

Toutes ces dégradations de surfaces n’ont pas pour origine le traitement thermique,

mais ont probablement été juste amplifiées par la montée en température de l’échantillon

et sont devenues plus visibles.

La nano-structuration FIB a donc, et cela était prévisible, provoqué de sérieux dégâts

sur la surface exposée au faisceau d’ions. Une pollution par les ions gallium est notam-

ment attendue sur la surface. Il est en fait possible que la surface d’InP(001) soit devenue

polycristalline ou amorphe après les différents traitements de surface subis (FIB+TT).

Certaines dégradations peuvent également être dues à la redéposition d’atomes éjectés

lors du bombardement de la surface par les ions.

Ces problèmes de qualité cristalline et de pollution interdisent toute procédure de re-

prise de croissance sur ces couches, ainsi qu’une utilisation des motifs créés en tant que

sites de nucléation pour des ı̂lots quantiques dans une strucure active.
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Ainsi, ces constatations ont conduit à envisager la protection des surfaces d’InP(001)

pour la nano-structuration par FIB. Des procédures de fabrication de trous sur InP(001)

avec une couche protectrice de nitrure (Si3N4) pouvant jouer également le rôle de masque

ont donc été envisagées.

3.4 Nano-structuration de surfaces par FIB via une

couche protectrice

Pour s’affranchir des effets dégradants du faisceau d’ions gallium, des structures avec

couches de protection de la surface d’InP ont été prévues. Dans cette nouvelle procédure,

schématisée figure 3.21, nous avons choisi de protéger la surface d’InP(001) par une couche

de 10 nm d’InGaAs et une couche de 10 nm de Si3N4. La couche de nitrure joue alors le

rôle de masque.

Nous avons choisi d’utiliser du Si3N4 plutôt que d’autres matériaux plus usuels comme

la silice comme matériau masque, car les procédures de lithographie FIB avaient déjà

été étudiées au LPN sur ce type de surfaces, et bénéficaient d’une certaine mâıtrise et

connaissance au niveau des paramètres éxpérimentaux, permettant d’atteindre de bonnes

résolutions rapidement.

La couche de Si3N4 est déposée par PECVD-ECR (dépôt en phase vapeur assisté

plasma) sur la structure préalablement épitaxiée. La couche d’InGaAs épitaxiée au dessus

du buffer d’InP(001) permet entre autres de préserver la surface d’InP(001) des effets

dégradants (pollution notamment) du dépôt de nitrure. Elle sera, après la procédure de

lithographie FIB, gravée par voie chimique et laissera ainsi une surface d’InP adaptée à

la reprise en croissance.

Les trous sont dans cette procédure formés par nano-structuration FIB de façon à

traverser la couche de Si3N4, et à nano-structurer la couche d’InGaAs. Il est également

éventuellement possible de prévoir une structuration superficielle de la couche d’InP(001).

Les couches protectrices sont ensuite gravées par voie chimique.

Dans le cas où la couche d’InGaAs n’est pas traversée par le faisceau d’ions, et donc

la couche d’InP pas structurée directement par le faisceau d’ions, les trous sont ensuite

transférés verticalement par gravure.

Après ces étapes de lithographie, la surface d’InP sera reprise en croissance pour ob-

tenir une surface permettant la croissance d’̂ılots quantiques d’InAs, et conjointement la

diminution des dimensions latérales des trous fabriqués si besoin est.
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Fig. 3.21 – Différentes étapes du procédé de nano-structuration FIB de surfaces

d’InP(001) via des couches de protection (InGaAs + Si3N4).

Les premiers essais de fabrication de trous par cette procédure sont en cours. Les

surfaces de Si3N4 ont été nano-structurées par FIB (faisceau d’ions Ga de 32 kV), puis

imagées par AFM en mode “tapping”.

Le schéma représentant les zones exposées est représenté figure 3.22 : les motifs sont

cette fois des disques composés de points d’exposition séparés de 10 nm. Trois diamètres

différents sont utilisés pour former ces cercles : 100 nm, 50 nm, et 20-30 nm.

On observe figure 3.23 le résultat d’une exposition de 2 msec/point pour un cercle de

100 nm de diamètre sur une surface de Si3N4. les trous formés font environ 190 nm de

diamètre et 37 nm de profondeur. Il leur correspond un rapport de forme de 0,2.

La figure 3.24 montre le résultat obtenu, pour un même temps de 2 msec/point, pour

la ligne de cercle de 50 nm de diamètre. Ce ne sont pas des trous qui ont été formés,

mais des bosses de 180 nm de diamètre pour 3,3 nm de hauteur. Ce résultat surprenant

s’explique par un gonflement de la matière [BAS–03] du à l’amorphisation de la zone

exposée lorsque les doses d’ions sont faibles.

Enfin, aucune modification de surface n’est observée sur la ligne correspondant aux

cercles de 20-30 nm de diamètre.

A titre d’exemple, on voit figure 3.25 les trous fabriqués par la même procédure FIB

(conditions expérimentales strictement identiques) pour une durée d’exposition plus faible
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(a) Schéma des zones exposées au FIB

(b) Détail d’une zone d’exposition (c) Détail du motif

Fig. 3.22 – Schéma représentant les zones de la surface de nitrure exposées au FIB : (a)

schéma global, (b) schéma de chaque détail.

(1 msec/point) sur une surface d’InP(001). Les trous formés font, dans ce cas, 520 nm de

diamètre en moyenne pour 191 nm de profondeur. Ils possèdent un rapport de forme de

0,36, largement supérieur à ceux observés dans le cas de trous fabriqués par des points

d’exposition seuls (∼0,02 dans ce cas).

Les trous formés sur Si3N4 sont donc bien mieux résolus que ceux formés pour des

conditions identiques sur des surfaces d’InP(001).

En plus de protéger la surface, le travail sur des couches de nitrure va donc permettre

une diminution nette des dimensions des trous formés par FIB.

Ces premiers résultats tendent à prouver que le processus de nano-structuration de

surfaces d’InP(001) par FIB via une couche de nitrure peut permettre d’atteindre les

dimensions et les périodicités attendues pour les trous (i.e. des diamètres de 30 nm, des

profondeur de 2-3 nm, et des périodes de 30-50 nm), et encouragent à poursuivre dans

cette voie. La procédure devra toutefois être validée par les étapes suivantes de gravure

chimique et de reprise en croissance.



112 Chapitre 3. Nano-structuration de surfaces par FIB

(a) (b)

(c)

Fig. 3.23 – Images AFM des trous créés sur Si3N4 par exposition FIB (2 msec/point) :

(a) image 10x10 µm, (b) 0,85x0,85 µm, (c) profil associé.
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(a) 10 µm X 10 µm (b) 500 nm X 500 nm

(c) Profil correspondant

Fig. 3.24 – Images AFM des bosses formée par exposition FIB de la couche de nitrure (2

msec/point, cercle de 50 nm de diamètre).

Fig. 3.25 – Trous formés sur une surface d’InP(001) par FIB pour une durée d’exposition

de 1 msec/point avec les mêmes conditions expérimentales que celle utilisées pour la

surface de Si3N4.
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3.5 Bilan de l’utilisation du FIB

La nano-structuration de surfaces d’InP(001) permet donc, sous certaines conditions

expérimentales, la fabrication de trous possédant des caractéristiques acceptables pour

une utilisation en tant que sites de nucléation.

La procédure de départ, c’est à dire l’exposition directe des surfaces d’InP(001), ne

permet pas l’obtention de trous assez résolus (au niveau du diamètre notamment), et

s’avère surtout très traumatisante pour la surface, exposée au faisceau d’ions gallium. Ce-

pendant, les réseaux de trous sont formés dans des temps très rapides (quelques minutes

pour l’échantillon complet), et les trous sont stables quand ils sont soumis à une montée

de température.

L’utilisation de couches de nitrure pour la protection des surfaces d’InP(001) semble

pouvoir résoudre les problèmes de pollution et de dégradation cristalline observés, et

permettre l’obtention de plus hautes résolutions. Cette procédure n’est pas encore com-

plètement mise au point.

Le FIB apparâıt, au vu de ces premiers résultats, très bien adapté à la fabrication de

réseaux denses et réguliers de sites de nucléation pour l’organisation des IQs en population.
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Conclusion

L’objectif de ce travail était d’étudier la fabrication de sites de nucléation pour la

localisation et l’organisation d’̂ılots quantiques dans le système InAs/InP(001).

Nous avons choisi pour cela dans un premier temps la pointe d’un STM comme outil de

nano-structuration des surfaces, et la plus grande partie de ce travail a donc été consacrée

à la mise au point d’une procédure de lithographie STM sur des surfaces d’AlInAs et

d’InAs.

Après avoir écarté les procédures de modifications de surface par application d’impul-

sions en tension, trop aléatoires, une procédure de nano-structuration des surfaces par

application de rampes de tension a été mise au point sur des surfaces d’InAs et d’AlInAs.

Des nano-trous ont été formés sur les surfaces de façon reproductible par un phénomène de

diffusion sous pointe. Leurs dimensions et leurs dispersions en taille permettent d’envisa-

ger leur utilisation en tant que sites de nucléation : les diamètres obtenus sont typiquement

de 15 nm, et donc inférieurs aux dimensions latérales des ı̂lots quantiques InAs/InP(001),

et leur profondeur (2-3 nm) parâıt suffisante pour assurer la stabilité de ces motifs vis à

vis des cycles thermiques nécessaires aux reprises de croissance épitaxiale par EJM. Enfin,

les périodicités possibles pour un réseau de trous fabriqués par STM (de 25 à 50 nm) sont

tout à fait adaptées à la périodicité moyenne d’une population d’̂ılots d’InAs/InP(001).

Il est très important de noter que ces motifs, bien résolus et suffisament sélectifs, sont

créés sans dégradations de la surface, et qu’un contrôle parfait de leur localisation est

possible. En outre, la procédure mise au point est totalement effectuée sous ultra-vide, ce

qui devrait permettre une reprise épitaxiale de qualité pour la formation des ı̂lots d’InAs

sans étape supplémentaire.

La fabrication des trous par lithographie STM est cependant très coûteuse d’un point

de vue temps (de l’ordre de la dizaine de secondes par trou), et donc inenvisageable pour

la réalisation de réseaux denses. C’est ce point qui nous a amené à nous tourner vers l’uti-

lisation de la technique FIB comme autre outil possible de nano-structuration de surfaces

d’InP(001) pour la formation de sites de nucléation.
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Nous avons donc entamé une étude concernant la fabrication de trous sur des surfaces

d’InP(001) par nano-lithographie FIB en collaboration avec J.Gierak du LPN (Marcous-

sis). Les conditions expérimentales menant à la formation de trous ont été testées, puis

optimisées.

Des réseaux de trous réguliers de 80 à 90 nm de diamètre et de 1,5 à 3 nm de profondeur

avec une période de 100 nm ont été fabriqués dans des temps très courts (typiquement

0,1 à 1 msec par trou). Les dimensions obtenues sont compatibles avec une utilisation

des trous en tant que sites de nucléation moyennant une étape de reprise en croissance

visant à réduire les dimensions latérales des trous. Un effort reste à faire pour atteindre

les périodicités de 30 à 50 nm adaptées à la formation d’̂ılots SK d’InAs/InP(001).

La stabilité de ces trous avec la température a été validée. Cependant, de gros pro-

blèmes de pollution et de dégradation cristalline des surfaces ont été constatés et nous

conduisent à envisager des procédures de nano-structuration d’InP par le biais de couches

protectrices et de gravures chimiques.

Ainsi, ces deux techniques paraissent être de bons candidats pour la fabrication de

sites de nucléation pour la localisation d’̂ılots quantiques dans le système InAs/InP(001).

Elles ne seront cependant sans doute pas utilisées dans le même but.

Le STM permet la fabrication de sites de nucléation pour la formation d’̂ılots uniques

ou en faibles nombres, c’est à dire d’IQs artificiellement organisés. La procédure qui a été

mise au point est d’ores et déjà utilisable. Des procédures de reprise en croissance pour

la localisation d’̂ılots d’InAs sont donc prévues dès que le système de repérage des zones

lithographiées du STM sera opérationnel.

Le FIB permettra en revanche de prévoir la fabrication de réseaux denses et réguliers

de nano-trous pour la localisation d’̂ılots quantiques, et donc de procédures de crois-

sance auto-organisée contrôlée, notamment grâce aux temps de fabrication très courts

qu’il permet. La procédure de fabrication des trous n’est cependant pas encore totalement

opérationnelle : il faudra finir de mettre au point l’utilisation des couches protectrices, et

optimiser les procédures de reprise en croissance.

Les perspectives d’utilisation de ces sites de nucléation sont très nombreuses et variées.

La lithographie STM pourra notamment permettre la localisation de manière très pré-

cise d’un petit nombre d’IQs, et donc l’utilisation de ceux-ci dans des dispositifs où le

contrôle de la position des émetteurs est crucial. On peut penser par exemple à l’optimi-

sation du couplage des modes photoniques et excitoniques dans des dispositifs à bôıtes

quantiques uniques tels que les émetteurs à un photon, dont l’interêt est grandissant dans



119

le domaine de l’information quantique.

La réalisation d’une populations dense et homogène d’̂ılots quantiques par auto-organisation

contrôlée grâce aux réseaux de trous fabriqués par FIB pourra conduire à l’utilisation de

ces ı̂lots quantiques au mieux de leur potentialités pour la réalisation de microsources

laser bas seuil.
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Séminaire National d’Epitaxie par Jets Moléculaires (EJM 2001), Saint-Aygulf, 24-26

Septembre 2001

M. GENDRY, J. KAPSA, G. GRENET, G. HOLLINGER,“Nanolithographie utilisant

la pointe d’un microscope STM pour la croissance d’̂ılots quantiques d’InAs/InP(001)”

JNMO 2001 (Journées Nationales de la Micro et Opto-électronique), Aussois, 15-17 jan-
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