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Introduction Générale 
 

L’industrie actuelle du semi-conducteur est dominée par les circuits intégrés sur silicium qui 

représentent plus de 95% du marché. Elle représentait un marché global de 200 milliards de 

dollars en 2004. 

Le développement de ce secteur est lié depuis plus de 40 ans à une course à la miniaturisation 

qui a permis une croissance exponentielle avec en particulier le doublement du nombre de 

composants par puce tous les 18 mois : c’est la loi empirique de Moore [Moore 65]. 

L’utilisation du transistor MOSFET et de la technologie CMOS qui permet de limiter la 

consommation d’énergie, la réduction de la taille des circuits intégrés qui a permis d’en 

améliorer les performances et la possibilité d’intégrer sur une puce de plus en plus de 

fonctions nouvelles ont permis d’élargir en permanence les champs d’applications des puces 

électroniques. 

La demande en semi-conducteurs a été tirée initialement par les besoins en informatique à 

usage professionnel. Depuis la généralisation de l’informatique vers les usages domestiques, 

le développement des applications en télécommunications (téléphones portables), dans 

l’automobile, les transports, les équipements industriels, la domotique, les loisirs, a fortement 

diversifié les débouchés du secteur. 

 

Cette évolution technologique des circuits intégrés vers la miniaturisation, obéissant à la loi 

empirique de Moore, sert toujours de modèle au développement de l’industrie 

microélectronique. Ce développement est planifié par une « roadmap » : « l’International 

Technology Roadmap for Semiconductors » (ITRS), éditée par un comité représentant la 

plupart des entreprises internationales. La fonction de cette roadmap est de prévoir les 

technologies à mettre en place au cours des années futures et d’évaluer les principaux besoins 

en termes de recherche et développement. 

Ce type d’organisation a permis à l’industrie de la microélectronique de produire 

régulièrement de nouvelles générations de composants, malgré les barrières technologiques 

qui se sont dressées régulièrement au cours de son évolution. 

La technologie actuelle, correspondant au nœud 90 nm, est caractérisée par une épaisseur de 

silice de 1.3 nm. Les entreprises industrielles préparent actuellement activement les 

générations technologiques 65 nm sur substrats 300 mm. Les briques élémentaires de la 
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technologie 45 nm font actuellement l’objet de recherches intensives, comme par exemple 

dans le projet européen IST NANOCMOS (2003-2006) du 6ème PCRD. Les briques des 

technologies 32 et 22 nm seront étudiées dans le futur projet PULLNANO, qui prendra la 

suite de NANOCMOS. 

Pendant des décennies, l’évolution vers la miniaturisation de la technologie CMOS a permis 

d’améliorer la densité d’intégration et la rapidité des circuits intégrés. Cela a consisté à 

diminuer la longueur de grille des transistors en réduisant aussi parallèlement les autres 

paramètres géométriques et notamment l’épaisseur de l’oxyde de grille SiO2. 

Au-delà des problèmes de lithographie, la course à la miniaturisation et à la réduction des 

dimensions impose de nouveaux défis technologiques et rencontre de nouveaux phénomènes 

non désirables qu’il va falloir surmonter. La réponse passe souvent par l’introduction de 

nouveaux matériaux (canal, isolant de grille, métal de grille, interconnexions, etc…)  et de 

nouvelles architectures pour les composants. 

Ainsi les pertes de courant par effet tunnel des électrons circulant dans le canal, à travers 

l’oxyde de grille SiO2, deviennent de plus en plus importantes, au fur et à mesure que 

l’épaisseur de SiO2, diminue et ne permettront plus le fonctionnement des transistors pour des 

épaisseurs inférieures à 1 nm (technologie 65 nm) (Figure 0.1). Une des solutions pour 

résoudre ce problème est de remplacer la silice par un matériau de constante diélectrique plus 

élevée (on parle de matériaux « high-κ») permettant de maximiser l’épaisseur physique et 

donc de minimiser l’effet tunnel. 

Depuis quelques années, des efforts de recherche intenses sont menés par les principaux 

acteurs (industriels fondeurs, équipementiers, laboratoires de recherche) pour trouver une 

solution satisfaisante. Successivement les familles d’oxydes amorphes, silice nitrurée, Al2O3, 

ZrO2, HfO2 ont été développées et évaluées sur des lignes pilotes. Les contraintes imposées 

(budget thermique, maintien de l’état amorphe, qualité électrique optimale…) orientent 

maintenant les recherches vers les oxydes de hafnium silicatés et nitrurés pour les 

technologies 45, 32 et 22 nm. 

 

L’un des inconvénients d’avoir un oxyde « high-κ » amorphe est qu’il est souvent nécessaire 

d’inclure une couche de silice à l’interface ce qui limite l’épaisseur électrique équivalente de 

SiO2 et devrait donc être une limitation pour les technologies sub-22 nm. 

C’est pour pallier cet inconvénient, qu’en parallèle aux travaux sur les high-κ amorphes, ont 

été lancées à partir de 1999 des études prospectives sur des oxydes épitaxiés, notamment 
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SrTiO3 par Motorola et Pr2O3 par l’IHP Frankfort. Un oxyde épitaxié sur silicium devrait 

permettre a priori d’atteindre des interfaces abruptes sans silice interfaciale et des propriétés 

de matériaux optimales. La contrepartie est que l’épitaxie monodomaine d’oxydes « zéro 

défaut » sur silicium reste un défi en science des matériaux qui n’est pas encore relevé. 

 

C’est dans ce dernier contexte que se situe cette thèse. L’objectif initial était de poser les 

bases d’une nouvelle filière technologique d’oxydes épitaxiés, robuste thermiquement, et 

pouvant répondre potentiellement aux exigences futures. 

La thèse a été menée dans le cadre d’une convention CIFRE associant STMicroelectronics et 

le LEOM de l’Ecole Centrale de Lyon. 

Les oxydes SrTiO3 et Pr2O3 les plus étudiés jusqu’à présent, ayant a priori des limitations qui 

seront commentées plus loin, nous avons porté notre choix sur l’oxyde perovskite LaAlO3 qui 

nous est apparu comme le matériau candidat le plus approprié. La technique d’épitaxie choisie 

est l’épitaxie par jets moléculaires (EJM ou MBE) qui présente, pour des études prospectives, 

le gros intérêt d’avoir un maximum de flexibilité et de versatilité. 

Le LEOM n’avait pas d’expérience antérieure dans le domaine des oxydes épitaxiés, ni 

d’équipements appropriés, la thèse a donc consisté à d’abord mettre en place un nouveau 

réacteur EJM dédié aux oxydes, puis à définir les bases de l’épitaxie de LaAlO3 sur substrats 

oxydes LaAlO3(001) et SrTiO3(001) et enfin à relever le défi de l’épitaxie sur silicium. 

 

Pour pouvoir développer le projet, STMicroelectronics et le LEOM ont mis en place un pôle 

de compétences avec plusieurs laboratoires nationaux qui ont pu apporter leur expérience en 

modélisation ab initio (IEMN, I. Devos et P. Boulenc), en sciences des matériaux (ICMCB, J. 

P. Doumerc et al), en caractérisation structurale (TEM / LMGP, B. Chenevier et L. Rapenne, 

TEM / LENAC, O. Marty, RX / DRFMC, D. Jalabert et al, RBS / LPMCN, B. Canut) et en 

caractérisation électrique (LPM, F. Ducroquet, Y. Rozier et al). Outre la croissance EJM, le 

LEOM a mis en œuvre les techniques de caractérisation AFM et XPS. 

Ces travaux ont été soutenus dans le cadre de plusieurs projets européens (NANOCMOS), 

nationaux (NANO2008) et régionaux (OXEPISI). 

 

La thèse est articulée autour de quatre chapitres. 
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Le premier chapitre est consacré aux motivations ayant conduit à ce travail de thèse et à une 

présentation de l’état de l’art du sujet. 

Après un rappel des principes de fonctionnement du transistor MOSFET et de la 

problématique liée à sa miniaturisation, nous justifierons l’intérêt de remplacer la silice par un 

matériau high-κ comme isolant de grille.  

Dans une deuxième partie nous décrirons les différentes approches envisagées pour réaliser 

les oxydes high-κ et nous présenterons un état des lieux des systèmes étudiés jusqu’à présent. 

Enfin nous justifierons l’intérêt potentiel du système LaAlO3/Si, l’état de l’art actuel et les 

raisons qui nous ont conduits à choisir son développement dans le cadre de ce travail. 

 

Le choix de la technique d’épitaxie sera justifié dans le second chapitre. Nous y 

développerons les raisons qui font de l’épitaxie par jets moléculaires la technique 

d’élaboration la plus adaptée pour mettre au point les procédés de fabrication 

d’hétérostructures épitaxiés sur Si. La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée à la 

description de l’installation EJM utilisée au LEOM. Nous finirons avec la description des 

différentes procédures de calibration du réacteur combinées avec l’exploitation des techniques 

RBS et XPS. 

 

Le chapitre 3 traite de la croissance de l’aluminate de lanthane (LaAlO3) sur substrats oxydes. 

Après avoir montré la faisabilité d’une croissance cristalline sur substrats LaAlO3(001) avec 

les différentes techniques d’épitaxie, nous présenterons les résultats sur les fenêtres de 

croissance de l’oxyde toujours sur LaAlO3(001) mais également sur SrTiO3(001). D’autre 

part, les premiers résultats concernant la croissance du matériau sur substrat de SrTiO3 dopé 

Niobium validée par la réalisation de capacités MIM seront présentés. 

 

Enfin, le chapitre 4 est consacré aux croissances de LaAlO3 sur substrats Si(001). La première 

partie traite essentiellement de la croissance de films amorphes sur Si(001) pour des 

applications oxydes de grille des transistors MOSFET. Nous nous sommes également 

intéressés à l’effet des recuits in-situ et ex-situ sur les propriétés électriques des films. Les 

caractéristiques électriques des films seront présentées et discutées.  
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La deuxième partie de ce chapitre traite des différentes stratégies envisagées pour réaliser la 

croissance épitaxiale de LaAlO3 sur Si(001). Trois stratégies ont été étudiées et seront 

présentées : la croissance directe de LaAlO3 sur Si, la réalisation d’interfaces commensurables 

à basse température et enfin la croissance de couches tampons à plus haute température. Cette 

dernière approche est encore en cours d’étude et seuls les quelques résultats préliminaires 

seront montrés.  

Un effort particulier a été porté sur la détermination des interfaces et des films, et des résultats 

obtenus par la mise en œuvre de nombreuses caractérisations physico-chimiques seront 

présentés.  

Enfin, nous conclurons en présentant les perspectives de ce travail ainsi que notre vision 

actuelle sur les développements possibles et les potentialités des technologies d’oxydes 

fonctionnels épitaxiés sur silicium.  
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Figure 0.I : Oxydes high-κ envisagés à travers les différents nœuds technologiques. 
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I.1 – La problématique de la miniaturisation des composants 
MOSFETs 
 
L’essentiel des circuits intégrés numériques sur silicium (microprocesseurs, DRAM) est basé 

sur la technologie planaire CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) des 

transistors nMOS et pMOS. Elle a l’avantage de présenter une consommation statique 

théorique nulle. 

Depuis 40 ans, après la réalisation du premier MOSFET et l’invention de la technologie 

CMOS, les applications des circuits intégrés numériques se sont développées de façon 

fulgurante. Les efforts se sont portés à la fois sur l’intégration de plus en plus de transistors et 

sur l’amélioration de leurs performances en terme de vitesse, cela grâce à une miniaturisation 

de plus en plus grande. 

A partir des années 1970 et l’avènement du microprocesseur, l’industrie du semiconducteur 

connaît une évolution connue sous loi de Moore, qui correspond à un doublement de la 

densité d’intégration tous les 18 mois (Figure I.1). 

 

 
 

Figure I.1 : Evolution exponentielle du nombre de transistors par unité de surface depuis la création du premier 
processeur Intel 4004 : la loi de Moore [INTEL]. 

 
Par exemple, le premier microprocesseur 4004 d’Intel, conçu en 1971, concentrait 2300 

transistors sur une surface de 13,4 mm2 et fonctionnait à 0,1 MHz. Trente ans plus tard, le 

Pentium Itanium 2 en production en 2003 comprenait pour une surface équivalente 410 
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millions de transistors. La barrière de 1,7 milliards de transistors sur 500 mm2 sera franchie en 

2005 avec le Intel Montecito [INTEL]. 

I.1.1 – Quatre décennies de course effrénée 

 
La stratégie de miniaturisation a longtemps consisté à appliquer une simple règle  de 

réduction d’échelle aux transistors et à résoudre les problèmes technologiques qui 

apparaissaient. Cela est encore vrai pour les technologies actuelles 90 nm. 

Cependant les limites escomptées pour les futures technologies ne sont plus simplement 

d’ordre technologique. Des limites physiques, notamment d’ordre quantique apparaissent et 

des ruptures technologiques vont être nécessaires pour pouvoir continuer l’évolution 

programmée dans les roadmaps fixées par l’ITRS [ITRS 03]. 

Cela va être illustré dans les deux paragraphes suivants. 

I.1.2 – Le MOSFET et les limites de la miniaturisation 

 
Le fonctionnement d’un transistor MOSFET [Mathieu 01], représenté sur la figure I.2, est 

contrôlé par 4 électrodes : la grille, la source, le drain et le substrat. La largeur du canal est 

notée W et sa longueur L. Les tensions sont référencées par rapport à la source qui est mise à 

la masse.  

Nous considérerons par la suite, l’étude d’un transistor nMOS à enrichissement où la 

conduction est assurée par des électrons. Deux réservoirs à électrons, de profondeur Xj, 

fortement dopés n+ (p+ pour un pMOS) sont implantés de part et d’autre de la grille : la 

source et le drain. Une couche mince, l’oxyde de grille d’épaisseur tox, isole la grille du canal 

de conduction. Des contacts métalliques sur les caissons, la grille et le substrat permettent de 

polariser le dispositif ainsi réalisé. L’ensemble MOS peut se rapporter à 2 capacités en 

parallèle avec celle en silicium qui peut être modulée en fonction du champ appliqué. 
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Figure I.2 : Schéma d’un transistor MOS conventionnel. 
 
Dans un tel transistor, pour que les porteurs de charge puissent circuler de la source vers le 

drain, il faut dans un premier temps créer le canal. Lorsque la grille est non polarisée, 

l’ensemble source-substrat-drain empêche le passage de porteurs, et ce quelle que soit la 

valeur de la tension appliquée VDS entre le drain et la source. Le canal n’existant pas à tension 

de grille nulle, il convient de le créer en imposant une tension de grille VGS positive. L’afflux 

de charges positives sur la grille entraîne la répulsion des trous présents initialement sous 

l’oxyde vers le fond du substrat créant une zone de charge d’espace (ZCE) à l’interface oxyde 

de grille/substrat (Figure I.3.a). A partir d’une tension limite, appelée la tension de seuil Vth, 

la zone de charge d’espace ne permet plus de compenser l’apport massif de charges positives 

sur la grille, une couche d’inversion riche en électrons provenant des caissons source et drain 

apparaît alors sous l’oxyde (Figure I.3.b). La valeur de la tension seuil Vth dépend 

principalement de la concentration ND en atomes donneurs dans le substrat (qui règle la 

concentration de trous à repousser), de la nature de l’électrode de grille et de l’épaisseur 

équivalente électrique de l’oxyde. Cette tension Vth représente la frontière entre deux modes 

de fonctionnement du transistor : lorsqu’une tension VGS « inférieure » (ou supérieure dans le 

cas du pMOS) à la tension seuil Vth>VGS est appliquée sur la grille, le transistor est en régime 

sous le seuil ou non passant. Dans le cas où le transistor est en régime d’inversion ou 

passant VGS>Vth: les porteurs viennent s’accumuler à la surface, réalisant un canal conducteur 

entre le drain et la source.  
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Figure I.3 : Principe de fonctionnement d’un transistor nMOS à enrichissement. 
 
Il suffit ensuite d’imposer une tension entre le drain et la source pour que le champ électrique 

parallèle à l’interface puisse mettre en mouvement les électrons et ainsi créer un courant IDS 

positif (Figure I.3.c). On peut alors définir deux modes : linéaire et saturé, qui dépendent alors 

de la tension appliquée au drain VDS. En régime linéaire, pour VDS<VGS-Vth (VD,sat=VGS-Vth) , 

l’expression du courant IDS qui traverse le canal de conduction s’écrit : 

- pour les faibles polarisations de VDS 

Equation I.1.a    ]
2

)[(
2

DS
DSthGSoxDS

VVVVµC
L
WI −−=  

- pour VDS proche de VGS-Vth 

Equation I.1.b    ])[( DSthGSoxDS VVVµC
L
WI −=  
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où µ est la mobilité des porteurs dans la canal, et Cox est la capacité associée au diélectrique 

de grille. Lorsque VDS>VGS-Vth, le transistor fonctionne alors en mode de saturation et la 

dépendance de IDS avec VDS disparaît. Ce courant de saturation est alors noté Ion et il peut être 

approché par la relation suivante : 

Equation I.2 :     2)(
2 thGSoxon VVµC

L
WI −=  

Si la valeur de Ioff est utilisée pour l’état bloqué du transistor, celle de Ion (régime en forte 

inversion) correspond, elle, à son état passant dans les applications logiques. Un critère de 

valeur est que le rapport Ion/Ioff doit être maximisé dans les transistors MOS car il traduit le 

fait que le transistor ait une bonne dynamique (Ion élevé) et qu’il consomme peu lorsqu’il est 

bloqué (Ioff faible). Dans les deux équations (I.1 et I.2), la mobilité des porteurs est considérée 

constante, la valeur de la tension de saturation reste dans une gamme de valeurs très limitées 

liées aux fortes contraintes thermiques et électriques. Le courant circulant étant inversement 

proportionnel à la longueur de grille L, une conséquence immédiate est que l’augmentation de 

la densité d’intégration va de pair avec l’augmentation du courant. Jusqu’à présent, la 

stratégie adoptée a donc été de diminuer la longueur de la grille L des transistors MOS afin 

d’améliorer les performances des circuits intégrés (densité d’intégration et rapidité).  

Cependant, la réduction de la longueur de l’oxyde de grille ne se fait pas sans mettre à 

l’échelle les autres paramètres du transistor. En effet, si la diminution de cette longueur 

augmente le courant Ion traversant dans le transistor à l’état passant, il ne faut pas que cela se 

fasse au détriment de la conductance de drain en régime de saturation ou du courant transitant 

à l’état bloqué (Ioff). Ce dernier doit être le plus faible possible pour minimiser les pertes 

énergétiques. Ces deux problèmes électrostatiques parasites liés à la réduction de la longueur 

de la grille sont appelés effets de canal court (SCE pour Short Channel Effect). Ils ont pour 

conséquence une détérioration de la commande de la grille avec une augmentation du courant 

à l’état bloqué et de la conductance en zone de saturation. 

Une des solutions pour maintenir les performances du transistor MOS est de diminuer 

l’épaisseur de l’oxyde de grille tox (élimination des effets  de canal court et donc amélioration 

du contrôle du canal de conduction) de façon à accroître la capacité surfacique équivalente 

Cox. La capacité surfacique de l’oxyde de grille est une fonction de la constante diélectrique 

relative de l’oxyde εr et de son épaisseur physique tox. 
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Equation I.3     
ox

r
ox t

C 0.εε
=  

0ε  est la permittivité du vide (8.85.10-12 F. m-1).  

Depuis 1970 jusqu’à nos jours avec les nœuds technologiques 90 nm, une amélioration des 

performances des transistors (schématisée sur la figure I.1) a pu ainsi être obtenue par la 

réduction de l’épaisseur d’un oxyde isolant unique : la silice. 

I.1.3 – Limites de SiO2 comme oxyde de grille 

 
L’utilisation de la silice comme oxyde de grille offre de nombreux avantages. L’épaisseur et 

l’uniformité issues d’une croissance thermique peuvent être parfaitement contrôlées, avec une 

très faible densité d’états d’interface (Dit = 1010 cm-2.eV-1). Elle présente le très grand 

avantage d’être stable thermodynamiquement et chimiquement vis-à-vis du silicium, 

caractéristique incontournable de l’oxyde de grille pour résister aux procédés haute 

température de fabrication des transistors. Une très large bande interdite de 9 eV et des offsets 

de bandes de valence et de conduction respectivement de 3.5 et 4.4 eV, font du SiO2 un 

excellent isolant, même lorsque l’épaisseur est réduite à quelques nanomètres.  

Néanmoins, l’utilisation de la silice commence a montrer ses limites, lorsque l’on commence 

à atteindre des épaisseurs de plus en plus faibles. Ainsi pour des épaisseurs inférieures à 

~1,2nm [Muller 99], il y a apparition de courants de fuite très importants. Les charges 

circulant dans le canal peuvent franchir la barrière de potentiel par effet tunnel. En effet, les 

fonctions d’ondes des électrons ne s’annulent plus à l’interface, ce qui rend possible le 

transport des charges à travers la barrière de potentiel (Figure I.4.a). [Kittel 98] 
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Figure I.4 : (a) Diagramme de bande d’une structure n-Si/SiO2/grille illustrant le principe de l’effet tunnel et (b) 

évolution du courant tunnel au travers de SiO2 en fonction de la polarisation de grille pour différentes 
épaisseurs d’oxydes [Robertson 04a]. 

 
 
La probabilité du transport par effet tunnel augmente de manière exponentielle lorsque 

l’épaisseur de la couche de silice diminue [Yeo 02].  

Equation I.4: 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−≈

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−≈ oxbeff

b

be

G tm
h

qV
Ehq

qm
J ff ..).(

3
28

exp
2
3

3

)(28
exp 2/1

2/3

κφ
π

φ

φπ
 

Où JG est le courant par effet tunnel,  tox l’épaisseur de la couche, meff la masse effective du 

porteur de charge dans l’oxyde, V la tension (V), h la constante de Planck (6,63.10-34 J.K-1), q 

la charge du porteur (C), φb la hauteur de barrière de potentiel, et κ la constante diélectrique. 

Yeo et al. [Yeo 02] définissent un facteur de mérite κφ .).( 2/1
beffm qui nous permettra de 

comparer les avantages potentiels des principaux matériaux candidats (voir §.I.2.1.2). 

 

La figure I.4.b représente cette évolution en fonction de la polarisation de la grille. A 1V, des 

épaisseurs de l’ordre de 2 nm engendrent des courants de fuite de 0,1 A.cm-2 et pour 1 nm les 

courants de fuite sont multipliés par 10000. Le tableau I.1 indique les prévisions sur les 

dimensions du transistor des prochaines années et permet de déduire à quel moment 

l’épaisseur de silice atteint les limites permises. 
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Nœud technologique 

Haute Performance 

(High Performance 

Logic) 

Application basse 

consommation en 

fonctionnement 

(Low Operating 

Power) 

Application basse 

consommation en veille 

(Low Stand-by Power) 

Année de 

production 

MPU half-

pitch (nm) 

DRAM half 

pitch (nm) 

EOT 

(nm) 

Lg 

(nm) 
J (A/cm2) EOT 

Lg 

(nm) 

J 

(A/cm2) 

EOT 

(nm) 

Lg 

(nm) 
J(A/cm2) 

2004 107 90 1.3 37 4.5x102 1.5 53 1.89 2.1 65 5.1*10-3 

2007 65 65 0.9 25 9.3x102 1.2 32 5.21 1.6 37 2.3*10-2 

2010 45 45 0.7 18 1.9x103 0.9 22 11 1.3 25 0.08 

2013 32 32 0.6 13 7.7x103 0.8 16 21 1.1 18 0.15 

2016 22 22 0.5 9 1.9x104 0.7 11 91 1.0 13 0.26 

2018 18 18 0.5 7 2.4x104 0.7 9 111 0.9 10 0.33 

 
Tableau I.1 : D’après l’édition de l’ITRS 2003 et la mise à jour 2004 [ITRS 03][ITRS 04] : évolution des EOT 

(§ I.1.4), des longueurs physiques de grille et des courants de fuite de l’oxyde de grille pour les futures 
générations de MOSFET basées sur Si, incluant les applications logiques Hautes Performances, Basse 

Consommation en fonctionnement et les applications Basse Consommation en veille. Les données soulignées en 
rouge représentent les noeuds technologiques pour lesquels les solutions ne sont pas connues. 

 
 
Pour la génération 90 et 65 nm, les épaisseurs équivalentes d’oxydes attendues sont 

respectivement de 1,3 nm et 0,9 nm pour les applications Haute Performance. Les courants de 

fuite admissibles correspondant à ces épaisseurs sont respectivement de 450 et 930 A.cm-2.  

Pour ces applications, les niveaux de courants de fuite restent supérieurs au courant tunnel au 

travers de SiO2 jusqu’à la génération 65 nm. Pour le nœud 45 nm, des oxydes nitrurés 

permettant d’atteindre des épaisseurs équivalentes d’oxyde de 1 nm devraient relayer le SiO2 

mais pour les nœuds technologiques 32 nm et au-delà, des solutions devront être trouvées.  

De même, la corrélation avec la courbe de la figure I.4.b et le tableau I.1 nous permet de dire 

que l’épaisseur de silice atteint ses limites pour les applications « basse consommation » entre 

2,5 et 2,0 nm, ce qui correspond à la technologie 90 nm. Comme pour les applications Hautes 

Performances, les oxydes nitrurés pourront relayer la silice pendant une génération, c'est-à-

dire pour la technologie 65 nm mais pas au-delà. D’autres solutions devront être trouvées 

pour les prochaines générations.  
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I.1.4 – Vers l’introduction des matériaux high-κ  

 
Pour comprendre l’évolution de la microélectronique vers de nouveaux matériaux, il est 

important de reconsidérer l’équation I.3 qui donne la capacité surfacique de l’oxyde de grille 

en fonction de la constante diélectrique relative de l’oxyde εr et de son épaisseur tox. Pendant 

plusieurs décennies, la réduction continuelle de l’épaisseur de silice suffisait à accroître ou à 

garder constante la capacité surfacique et donc maintenir les performances du transistor. Les 

limitations amenées par les fuites par courant tunnel imposent de développer une solution 

alternative. Il ne s’agit plus de diminuer l’épaisseur physique de l’oxyde, mais de trouver un 

nouvel isolant avec une constante diélectrique plus élevée que celle de la silice. En effet, on 

peut envisager d’utiliser un matériau high-κ plus épais, et ainsi réduire considérablement les 

courants de fuite tunnel tout en maintenant la capacité surfacique.  

La relation reliant les épaisseurs et les constantes diélectriques de la silice et du matériau 

high-κ pour avoir une épaisseur équivalente de SiO2 est : 

Equation I.5 :    
22 SiO

high

SiO

high

t
t

κ
κ κκ −− =  

On peut définir l’épaisseur d’oxyde équivalente d’un matériau téq comme l’épaisseur 

équivalente de SiO2 qui serait requise pour obtenir une capacité surfacique identique qu’avec 

le diélectrique high-κ considéré (la constante diélectrique relative εr est aussi notée κ, d’où le 

terme high-κ). L’équation I.5 peut se reformuler en terme d’épaisseur équivalente d’oxyde téq 

(ou EOT, de l’anglais Equivalent Oxide Thickness): 

Equation I.6 :    κ
κκ

κ
−

−

== high
high

SiO
éq tEOTt 2  

avec thigh-κ l’épaisseur du diélectrique high-κ, κhigh-κ la constante diélectrique du matériau 

high-κ, et κSiO2 la constante diélectrique du SiO2 (=3,9). Par exemple, un oxyde high-κ de 

constante diélectrique 25 et d’épaisseur 5 nm est équivalent d’un point de vue capacitif à 0,78 

nm de silice (Figure I.5). Des épaisseurs de SiO2 de 1 nm et en deçà qui n’étaient pas 

intégrables dans les futures filières technologiques pourraient donc être suppléées par des 

couches plus épaisses d’oxyde high-κ. 
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Figure I.5 : Epaisseur d'oxydes équivalent (EOT). 
 

Lors des dépôts ou croissance d’oxydes, il peut se former des couches interfaciales ultrafines  

entre l’oxyde et la grille ou le substrat modifiant ainsi l’expression de l’EOT. Une attention 

particulière sera donc portée dans le paragraphe I.2.2 à la stabilité thermodynamique de 

l’oxyde de grille et aux conséquences de ces éventuelles réactions interfaciales. 

I.2  – Quel choix pour l’oxyde de grille ? Le cahier des charges 
 
 
Bien qu’il existe beaucoup d’oxydes à forte constante diélectrique recensés, le choix du 

remplaçant de SiO2 doit satisfaire un cahier des charges très sévère.  

I.2.1 – Aspects électroniques 

I.2.1.1 - La constante diélectrique 
 
Les matériaux high-κ peuvent être classés, suivant la valeur de leur constante diélectrique, en 

quatre grandes catégories :  

les low-κ 5 < κ < 10 

Les « médium » -κ 10 < κ < 20 

Les high-κ κ > 20 

Les « very high-κ » ou « ultra high-κ » κ ~ 200-500 

Tableau I.2 : Classification des matériaux high-κ suivant leur constante diélectrique. 
 
La première question qui se pose est : quelle constante diélectrique doit on choisir pour 

l’oxyde de grille ? 
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Dans un premier temps, on serait tenté de dire qu’elle doit être maximale. Cependant, de 

nombreux groupes [Cheng 99] ont montré l’influence néfaste d’une constante diélectrique 

trop élevée sur les performances d’un transistor. Celles-ci se dégradent en effet 

considérablement à cause d’un effet de défocalisation des lignes de champs de la grille vers 

les régions source-drain pouvant aller jusqu’au couplage source-drain [Pan 01]. Cet effet, 

mentionné pour la première fois par Yeap et al. [Yeap 98], est appelé « Fringing Induced 

Barrier Lowering » (FIBL). La principale conséquence de cette défocalisation est 

d’augmenter les effets de canal court (§I.I.2). Des solutions alternatives pour pallier cet effet 

ont été proposées en passant par l’introduction d’un oxyde interfacial en SiO2 qui a un impact 

positif sur la réduction du FIBL. La présence de cet oxyde qui limite cependant la réduction 

de l’EOT, autorise l’utilisation de high-κ à permittivité plus importante, entre 50 et 100, sans 

que l’effet FIBL ne devienne prépondérant [Tavel 03]. Il existe donc un compromis entre la 

présence d’un oxyde interfacial, son épaisseur et la constante diélectrique du high-κ utilisé 

pour obtenir l’EOT souhaitée tout en limitant les effets parasites. Pour des oxydes à 

permittivité intermédiaire, c'est-à-dire entre 15 et 50, la dégradation des performances du 

transistor est négligeable [Tavel 03]. 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les « very high-κ » ne pourront donc pas être utilisés 

directement sur silicium dans les transistors CMOS. La solution est donc de choisir des 

oxydes avec des constantes diélectriques comprises entre 20 et 50, ce qui, d’une part, 

permettrait d’atteindre des EOT inférieures à 1 nm, et, d’autre part, n’engendrerait pas 

d’effets parasites de type FIBL. 

Le deuxième point, non ou peu mentionné dans la littérature, est de savoir si la constante 

diélectrique d’un film amorphe peut être a priori aussi élevée que celle d’un film 

monocristallin. Un élément de réponse peut être donné en raisonnant sur l’expression de la 

constante diélectrique relative κr. Une théorie élémentaire des diélectriques montre que la 

constante diélectrique d’un composé est directement reliée à sa polarisabilité atomique totale 
T
Dα  par la relation de Clausius-Mosotti [Kittel 98] : 

Equation I.7 :     
2
1

4
3

−
−

=
κ
κ

π
α m

T
D V

      Ou      T
Dm

T
Dm

V
V

πα
πα

κ
43
83

−
+

=  

 

dans laquelle intervient également le volume molaire Vm.  



Chapitre 1 : Vers l’intégration d’oxydes High-κ dans les transistors submicroniques 

 

 18

On peut alors définir la polarisation P, qui est la capacité d’un matériau à se polariser, en 

fonction soit de la polarisabilité, soit du moment dipolaire µ associé à chaque atome ou 

molécule : 

Equation I.8 :     
→→→

== µNENP ***α  

où E est le champ électrique et N le nombre de molécules. La formule précédente concerne le 

phénomène de polarisation orientationnelle sous l'action d'un champ électrique statique (il 

importe aussi de connaître le comportement de ce type de polarisation, encore appelée 

polarisation dipolaire, lorsque le champ appliqué dépend du temps). 

Par conséquent, de ce point de vue, dans un amorphe où règne un ordre uniquement local, les 

moments dipolaires peuvent être orientés de façon plus au moins aléatoire et la polarisabilité 

devrait être plus faible que dans un monocristal où tous les moments sont orientés suivant le 

même axe (ordre à longue distance). La constante diélectrique résultante devrait donc être par 

conséquent plus élevée dans un monocristal que dans un amorphe. 

Le deuxième paramètre pouvant influencer la valeur de la constante diélectrique est le volume 

molaire Vm. Le volume molaire est inversement proportionnel à la densité d’un matériau. La 

nature cristalline étant par définition la structure la plus compacte, un matériau amorphe aura 

donc a priori un volume molaire plus grand que son équivalent cristallin.  

Nous avons donc calculé et représenté graphiquement (Figure I.6) l’évolution de la constante 

diélectrique en fonction du volume molaire (en faisant l’hypothèse d’un T
Dα  constant) : 

3
4πα

Vm

κ

3
4πα

3
4πα

Vm

κ

 

Figure I.6 : Représentation graphique de la constante diélectrique d’un matériau en fonction de son volume 
molaire (Equation I.7). 
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La constante diélectrique est négative pour un volume molaire inférieure à
3

4 T
Dπα , ce qui n’a 

pas de sens physique. En revanche, lorsque le volume molaire est supérieur à
3

4 T
Dπα , la 

constante est positive. Celle-ci diminue lorsque le volume molaire augmente. On peut donc en 

conclure que du point de vue de ce paramètre, la constante diélectrique d’un matériau 

amorphe sera plus faible que celle d’un matériau cristallin.  

En raisonnant sur la polarisabilité ou sur le volume molaire, nous arrivons dans les deux cas à 

l’hypothèse que la constante diélectrique d’un matériau cristallin sera plus élevée que celle 

d’un amorphe.  

Les travaux de Devine [Devine 03] sur le système (LaxAl1-x)2O3 amorphe déposé par 

pulvérisation illustrent ces conclusions. La constante diélectrique obtenue est toujours 

inférieure à 13,4 alors que la valeur théorique du massif est de 25. L’auteur évalue le rapport 

m

T
D

V
α  à 0,21 et 0,19 respectivement pour le La0.73Al0.27O3 cristallin et amorphe (en faisant 

également l’hypothèse que T
Dα  est constant). Il déduit que LaAlO3 amorphe est 10% moins 

dense que le cristallin, et en conclut que le LaAlO3 amorphe possédera toujours une constante 

diélectrique plus faible que son équivalent cristallin.  

Les travaux de Yan et al. [Yan 03] sur LaAlO3 amorphe déposé par Laser MBE sont 

également en adéquation avec ces résultats. Ils obtiennent une valeur maximale de la 

constante diélectrique égale à 14,2 alors que la valeur du cristal est de 25.  

I.2.1.2 - Hauteur de barrière : Discontinuités de bande et gap 
 
La hauteur de la barrière de potentiel est un facteur d’isolation électrique très important. Il 

apparaît donc important de choisir un oxyde diélectrique avec un gap et des discontinuités de 

bandes (ou offsets) élevés pour minimiser l’effet tunnel (Figure I.7).  

La silice possède un très large gap de 9 eV contre 1 eV pour le silicium. A l’interface SiO2/Si 

les discontinuités de bandes sont relativement symétriques, avec des offsets de l’ordre 4 eV 

pour les électrons et les trous.  
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Figure I.7 : Diagrammes de bande à l’interface Oxyde/Si 
 
Concernant le choix des matériaux, il a été constaté qu’une grande valeur du gap est associée 

à une faible permittivité [Robertson 02][Peacock 02]. La valeur de la bande interdite varie 

généralement de façon inversement proportionnelle à la permittivité.  

Cette compensation entre gap et constante diélectrique limite sévèrement les candidats 

potentiels au remplacement de la silice. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre 

la constante diélectrique qui doit être assez élevée et des discontinuités de bande 

suffisamment importantes. D’après [Robertson 00], un oxyde ayant une constante 

diélectrique supérieure à 20 doit cependant avoir une discontinuité de bande de 

conduction et de valence, vis à vis du silicium, supérieure à 1 eV, afin que les 

performances des transistors ne soient pas trop altérées. 

Sur la figure I.8, nous avons représenté les évolutions des offsets de bande et du gap en 

fonction de la constante diélectrique pour les matériaux candidats les plus favorables. On y 

retrouve HfO2 et LaAlO3, mais pas SrTiO3. 

Pour les oxydes de métaux de transition, la discontinuité de bande de conduction est 

principalement liée aux niveaux d de la structure électronique. 
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Figure. I.8 : (a) Discontinuités de bandes et (b) gap [Robertson 02] en fonction de la constante diélectrique de 
quelques oxydes 

 

Le tableau I.3 représente une comparaison des facteurs de mérite f= κφ .).( 2/1
beffm pour les 

matériaux actuellement les plus utilisés, déduits à partir des données de Yao et al. [Yeo 02]. 

On remarque que LaAlO3 possède une des valeurs les plus élevées. 

 meff φb κ f 

La2O3 0,26 2,3 27 20,9 

Al2O3 0,35 2,8 10 9,9 

LaAlO3 0,3# 1,8 25 18,4 

HfO2 0,17 1,13 24 10,5 

Si3N4 0,41 1,9 7 6,2 

SiO2 0,4 3,1 3,9 4,3 

Tableau I.3 : Facteurs de mérite de différents matériaux 

 

I.2.2 – Aspects structuraux 

 
La stabilité thermodynamique et l’absence de diffusion atomique à l’interface lors du dépôt 

ou du traitement thermique sont essentielles pour préserver une interface de bonne qualité 

structurale et électrique entre le substrat et le film. 

                                                           
# Estimation faite à partir d’une moyenne des valeurs de Al2O3 et La2O3 
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I.2.2.1 – Stabilité thermodynamique 
 
Les oxydes binaires : 

Il est très important de disposer de données thermodynamiques sur l’oxyde déposé dans le but 

d’optimiser le contrôle de cette couche à l’interface. Même si le choix se porte sur un oxyde 

ternaire, la connaissance de la stabilité thermodynamique des binaires qui le composent (par 

exemple : TiO2 et SrO pour le composé SrTiO3) reste un point clé pour la construction de la 

structure. La stabilité d’un oxyde ternaire dépendra de la stabilité du premier plan qui sera en 

contact avec le substrat de silicium. Si le matériau est instable au contact de Si, deux types de 

réactions aboutissant à la formation de silice ou de ses sous-oxydes, peuvent se produire : 

Si + MOx → MSiz + SiO2    [1] : formation du siliciure 

Si + MOx → M + SiO2     [2] : réduction du métal 

où M est le métal. Le groupe de Pennstate [Hubbard 96][Schlom 02] a utilisé une analyse 

thermodynamique pour affiner les choix de sélection de l’oxyde de grille. A partir de 

diagrammes ternaires (Figure I.9), la prévision de la stabilité d’un matériau vis-à-vis du 

silicium devient possible quelle que soit la température. 

Bien que beaucoup de réactions soient possibles entre les différents constituants, les réactions 

clés peuvent être identifiées par l’analyse du diagramme de phases du système M-Si-O. Pour 

que l’oxyde binaire soit stable vis-à-vis du silicium, une ligne continue doit relier MOx et Si 

(cas A ou A’). 
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Figure. I.9 : Prévision de la stabilité thermodynamique d’un oxyde binaire MOx  sur silicium. 
 

La variation d’énergie libre de Gibbs de la réaction °Δ 1000,RG  est déterminée en soustrayant 

l’énergie libre totale de formation des produits∑ °
produits fG 1000,.ν  à celle de formation des 

réactifs∑ °
réactifs fG 1000,.ν  (ν correspond aux coefficients d’équilibre de la réaction). 

Equation I.9 :    ∑∑ °°° −=Δ
réactifs fproduits fR GGG 1000,1000,1000, .. νν  

Les réactions qui présentent une variation d’énergie libre de Gibbs ΔGR négative seront 

thermodynamiquement favorables. Sur la figure I.9, les flèches épaisses symbolisent le cas où 

la variation d’énergie libre de la réaction est positive, et traduisent la stabilité entre les 

éléments des différentes réactions. Le diagramme de phases A correspond ainsi au cas où 

l’oxyde MOx sera stable avec le Si, c'est-à-dire que les réactions [1], [2] ne se produiront pas, 

et A’ si la réaction [3] ne se produit pas dans le cas où l’élément métallique possède deux 

oxydes binaires (cf. ci-dessous). A l’inverse, si ΔG est négatif, l’une ou l’autre peuvent se 

faire (cela dépend des éléments mis en jeu). Dans le cas d’une réduction de l’oxyde (réaction 
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[2]), une étape de siliciuration est encore possible dans le cas d’un ΔG<0. Le diagramme B 

traduit la stabilité de SiO2 après que la réaction [2] se soit produite. Enfin le diagramme C 

correspond à la formation de siliciure, soit avec formation de SiO2 (réaction [2]), soit avec 

reformation de l’oxyde de départ (réaction [2’]). Les diagrammes A, B, C et D peuvent se 

traduirent : « MOx prépondérant », « SiO2 prépondérante », « pas de phase prépondérante » et 

« MOw prépondérant » [Beyers 87]. Certains systèmes possèdent plusieurs oxydes, comme 

par exemple le Cerium : CeO2 et Ce2O3. Deux réactions supplémentaires doivent être 

étudiées : 

Si + MOx → MOw + SiO2     [3] 

Si + MOw → MOx + MSiz     [4] 

où MOx et MOw représentent les deux oxydes existants pour un élément métallique donné. 

L’espèce MOx correspond à l’espèce la plus riche en oxygène. L’équation [3] doit être 

regardée uniquement si l’élément n’a pas réagi selon les réactions [1] et [2]. Similairement, 

l’équation [4] sera testée uniquement si l’oxyde MOw n’a pas montré d’instabilité avec Si ([1] 

et [2]).  

Enfin, si l’oxyde n’a pas montré d’instabilité lors des réactions [1] à [4], les réactions restant à 

étudier sont la formation de silicates. 

Si + MOx → MSiz + MSixOy     [5] 

Si + MOx → M + MSixOy     [6] 

Si + MOx → SiO2 + ''
yxOMSi     [7] 

Cette étude a permis d’éliminer certains candidats :  

formation de siliciures [1] : TiO, Ti2O3, TiO2 [Beyers 84], CeO2 [Hubbard 96] 

réduction du métal [2] : Ta2O5 [Schlom 02] 

[3] ou [4] : PrO2, Eu2O3 

Formation de silicate [5], [6] ou [7] : BaO [Schlom 02] 

Inversement, d’autres oxydes n’ont pas montré d’instabilité avec le silicium, et se révèlent 

donc des candidats intéressants : Al2O3, MgO, SrO, Sc2O3, La2O3, Ce2O3, Gd2O3, ZrO2 et 

HfO2 [Hubbard 96][Gutowski 02][Schlom 02]. 
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Le tableau présenté par Schlom (Figure I.10) reste encore aujourd’hui une référence en termes 

de stabilité d’oxydes binaires sur Si, et de nombreux groupes s’appuient sur ces 

considérations dans le choix d’un oxyde ternaire : 

 

Figure  I.10 : Stabilité thermodynamique des oxydes binaires vis-à-vis du silicium d’après les travaux de Schlom 
[Schlom 02]. 

 

Les oxydes ternaires : 

Les possibilités de réactions entre un oxyde ternaire et le silicium sont plus nombreuses. 

L’ajout d’un élément métallique multiplie en effet les possibilités de former d’autres oxydes 

métalliques, siliciures et silicates. Le même type d’investigation complète n’a pu être mené en 

raison d’un manque de données sur les oxydes ternaires. Hubbard et al. [Hubbard 96] ont 

cependant montré que SrTiO3 sur Si formait un silicate et un siliciure à 1000K : 

Ce résultat est confirmé par le calcul du diagramme quaternaire Sr-Ti-O-Si [Rangel 05] à 973 

K sous 1 bar selon la réaction : 

3 Si + SrTiO3 → SrSiO3 + TiSi2          [8]  °Δ 1000G  = - 20 kcal.mol-1 
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L’interface SrTiO3/Si évolue donc vers un mélange de siliciures de titane et de silicates de 

strontium. Une interface abrupte ne peut être créée que dans des conditions hors équilibre 

thermodynamique.  

I.2.2.2 – Aspects cinétiques 
 
Cependant, ces analyses thermodynamiques ne prennent pas en compte la vitesse de la 

réaction concernée. 

Equation I.10 :     Vitesse  de  réaction  RT
Ga

e
Δ−

∝  

Par conséquent, à basse température, la vitesse de réaction pourrait ainsi être très limitée. Une 

approche avec un faible budget thermique peut permettre l’utilisation d’un plus grand éventail 

d’oxydes de grille. Des exemples de croissance à basse température seront présentés au §I.4. 

Enfin, des travaux ont montré des phénomènes d’interdiffusion entre le substrat de silicium et 

un oxyde diélectrique. Ce phénomène destructeur en termes de qualité structurale et électrique 

a été montré pour le zirconium dans des silicates ZrSixOy [Quevedo-Lopez 01], pour 

l’hafnium dans HfAlOx [Lee 03], ou pour l’aluminium dans l’alumine Al2O3 [Kundu 03], 

lors de traitements thermiques (croissance ou recuit post-dépôt). Même si l’interdiffusion 

n’est pas tout le temps comprise, il semble que dans les deux derniers cas, une déficience en 

oxygène explique la formation de liaisons Hf-Si (Figure I.11.a) ou Al-Si (Figure I.11.b). Un 

autre exemple [Kubo 03] évoque la formation de cavités dans le substrat de Si liée à l’attaque 

d’une couche de silice interfaciale par du titane pas totalement oxydé (Figure I.11.c). 

                 

(a)     (b)        (c)  

Figure  I.11 : (a) – Image réalisée en TEM sur un échantillon de HfAlOx sur silicium [Lee 03], (b) – Image 

réalisée en TEM sur un échantillon de Al sur silicium à 500°C [Kundu 03], (c) – Image réalisée en TEM sur un 

échantillon de BaxTiyOz sur silicium [Kubo 03]. 
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Alors qu’il apparaît possible de limiter une réaction à l’interface avec une barrière cinétique, 

un autre challenge consiste à trouver une interface qui résiste aux températures élevées de 

process des MOSFET.  

I.2.2.3 – Dépôt amorphe ou croissance monocristalline ? 
 
Le choix des matériaux high-κ est basé sur deux critères : i- les propriétés intrinsèques du 

matériau telles que décrites précédemment (constante diélectrique, offset de bande, stabilité 

thermodynamique), ii- la capacité que l’on peut avoir à le déposer sur un substrat de silicium 

en minimisant les défauts électriquement actifs à l’interface et dans le volume. 

A ce stade, deux stratégies sont possibles. 

La première est de déposer le matériau sous forme amorphe, par analogie au cas de la silice, 

sachant que le matériau sera a priori de moins bonne qualité que l’équivalent cristallin, et que 

des traitements thermiques à haute température peuvent conduire à une recristallisation (cas 

par exemple du HfO2). Une recristallisation est à éviter car elle favorise les courants de fuite 

au niveau des joints de grain et aussi la diffusion d’impuretés. 

Une façon de limiter la cristallisation est d’ajouter à l’oxyde des éléments qui favoriseraient 

un caractère vitreux en rendant la structure plus flexible. C’est le cas de Si et N pour HfO2. 

La stratégie pour maintenir une interface de qualité est de laisser une à deux monocouches de 

silice. L’inconvénient est que cela limite les valeurs des EOT potentiellement atteignables par 

cette approche. 

La deuxième stratégie est de viser la fabrication d’un système cristallographique parfait 

constitué par un matériau monocristallin high-κ adapté en maille sur silicium. Dans ce cas, 

l’interface est abrupte, le matériau peut avoir ses propriétés volumiques. 

La difficulté est de trouver un oxyde répondant à la contrainte d’accord de maille et d’être 

capable de trouver une méthode d’élaboration adaptée impliquant une interface silicium-

oxyde sans état électronique intrinsèque dans le gap du silicium. 

Cette approche constitue un réel défi, abordé par quelques groupes dans le monde et qui fait 

l’objet de cette thèse. 
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I.2.2.4 – L’interface : le point crucial 
 
L’interface avec le silicium joue un rôle clé, notamment pour obtenir de bonnes propriétés 

électriques. Dans la plupart des études menées aujourd’hui sur les nouveaux systèmes MOS, 

utilisant des oxydes high-κ, il y a pratiquement toujours une couche interfaciale indésirable, 

souvent de la silice. En présence de couches interfaciales de constante diélectrique plus faible 

(low-κ), la structure se comporte alors comme deux capacités en série : 

Equation I.11 :   ⇒+=
−− κκ lowhighéq CCC

111
κ

κ
κ

κ κ
κ

κ
κ

−
−

−
−

+= low
low

SiO
high

high

SiO ttEOT 22  

La présence d’une couche interfaciale low-κ augmente l’épaisseur équivalente d’oxyde de la 

structure par l’ajout d’un terme supplémentaire. La figure I.12 représente l’influence d’une 

couche interfaciale de 0.6 nm de silice sur l’EOT et la constante électrique de la couche totale. 

La constante diélectrique de l’oxyde est prise égale à 25. Par exemple, pour atteindre une 

EOT de 0,6 nm (nœud 32 nm), il faut déposer 4,5 nm d’un oxyde de constante diélectrique 

25. La présence de 0,6 nm de silice entraînerait une EOT de 1,3 nm. La minimisation, voire 

l’absence de couches interfaciales de basse permittivité, est impérative pour atteindre les EOT 

fixées par l’ITRS.  
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Figure I.12 : Constante diélectrique effective d’un empilement oxyde (κ=25)/Silice (0.6 nm) en fonction de 

l’épaisseur totale de celui-ci. Sur l’axe des ordonnées de droite : EOT, avec et sans une interface de 0.6 nm de 

SiO2. 

Un deuxième point concerne la minimisation des défauts électriquement actifs à l’interface. 

Même s’il apparaît difficile d’imaginer qu’un matériau puisse créer une meilleure interface 

sur silicium que SiO2, les objectifs sont d’atteindre une densité d’états d’interface Dit 
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inférieure à 5.1010 cm-2.eV-1 et un nombre de charges fixes Qtot inférieure à 5.1010 charges.cm-

2. 

I.2.2.5 – La voie épitaxie 

I.2.2.5.a – Le paramètre de maille 
 
L’hétéroépitaxie d’oxydes sur un semiconducteur comme le silicium est beaucoup plus 

complexe que la simple hétéroépitaxie de matériaux III-V (zinc-blende) ou  IV-IV (diamant). 

Les structures cristallines peuvent être de type NaCl, perovskite (SrTiO3, LaAlO3), bixbyite 

(Y2O3, Gd2O3), fluorite (CeO2)… 

Il y aura épitaxie s’il peut exister des relations d’épitaxie entre le substrat silicium et l’oxyde, 

sachant d’autre part que la transition silicium-oxyde se fera a priori à travers un sous réseau 

d’oxygène.  

On définit le désaccord de maille entre la structure et le substrat par la relation : 

Equation I.12 :    
s

sc

a
aa

a
a −

=
Δ  

où as et ac représentent un des paramètres cristallins du substrat et de la couche 

respectivement. Ils dépendent des matériaux et de l’orientation des cristaux. 

On considère qu’il faut avoir un désaccord de maille 
a
aΔ n’excédant pas quelques pourcents 

pour pouvoir faire croître des couches épitaxiales fines pseudomorphiques « zéro défaut ». 

Une couche relaxée par des dislocations pourrait créer des défauts structuraux (dislocations) 

électriquement actifs. La difficulté supplémentaire dans l’épitaxie d’oxydes est qu’il faut 

minimiser la formation de silice à l’interface et que les énergies de surface doivent permettre 

la croissance 2D de la face cristalline visée. Cela implique de trouver une fenêtre cinétique et 

thermodynamique favorable pour les conditions de croissance. On aura souvent recours à une 

ingénierie d’interface pour pouvoir satisfaire tous ces critères. 

I.2.2.5.b – Les systèmes épitaxiables sur silicium 
 
Nous avons représenté dans le tableau I.4 les caractéristiques des oxydes high-κ pouvant le 

mieux répondre au cahier des charges envisagé. 
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On y distingue des oxydes cubiques BaO, SrO et CeO2 permettant une croissance cube sur 

cube (Figure I.13.a), des oxydes de type Mn2O3 pour lesquels il y a aussi croissance cube sur 

cube mais avec une maille Mn2O3 deux fois plus grande que celle du silicium, et enfin des 

oxydes de type perovskite (SrxBayTizO3, CaxSryZrzO3, LaAlO3) pour lesquels il y a une 

relation d’épitaxie lorsque la structure perovskite est tournée de 45° par rapport au substrat 

(Figure I.13.b) 

Composés 
Type structure 

cristallographique 

Paramètre de 

maille (Å) 

Diagonale (Å) 

Désaccord sur Si 

Gap 

(eV) 

offsets 

(eV 

CB -VB 

Constante 

diélectrique 

BaTiO3 Cubique (Perovskite) 4,01 5.67 (+4%) 2 -0,1  - 2,3 200-300 

SrTiO3 Cubique (Perovskite) 3,90 5,51 (+1,4%) 3,3 -0,14 - 2,4 200-300 

BaO Cubique (NaCl) 5,52 (+1,6%)  5 1,3 - 2,1 31 

SrO Cubique (NaCl) 5,14 (-5,3%)  5,2 2,1 - 2,1 15 

SrZrO3 Cubique (Perovskite) 4,15 5,39 (+8,1%) 6 1,7 - 3,2 12 

CaZrO3 Cubique (Perovskite) 4,02 5,68 (+4,5%) 5,5 1,4 - 3,0 55 

LaScO3 Cubique (Perovskite) 4,129 (+7,5%) 5,6 2 - 2,5 24-26 

GdScO3  (Perovskite) a = 5,742 
b = 7,926 
c = 5,482 

(+3,3 %) 5,9 1,6 - 3,2 24 

PrScO3 (Perovskite) a = 5,77 
b = 8,01 
c = 5,60 

(+4,6%) 5,9 1,8 - 3 32 

LaAlO3 Pseudo-cubique (Perovskite) 3,81 5,39 (-0,7%) 6,2 1,8 - 3,2 25 

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

La2O3 Cubique (métastable) 11,36 ½ = 5,68 (+4,6%) 5,7 - 2,3 21 

Y2O3 Cubique (Bixbyite) 10,6 ½ = 5,36 (-2,5%) 6 1,6 - 3,3 18 

Hexagonal a=3,86 5,45 (+0,5%) 
Pr2O3 

Cubique (Bixbyite) 11,152 ½ = 5,57 (+2,7%) 

2,5-

3,9 
1,3 - 2,1 30 

Gd2O3 Cubique (Bixbyite) 10,81 ½ = 5,4 (+0,5%) 5,4 1,3 - 2,9 14 

Sc2O3  Cubique (Bixbyite) 9,845 ½ = 4,92 (-9,3%) 6 1,6 - 3,3 13-14 

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

Tableau I.4 : Les différents oxydes high-κ présentant un faible désaccord de  maille avec le silicium. 
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Figure I.13 : (a) Cas d’une épitaxie cube sur cube. (b) Cas d’une épitaxie avec relation d’épitaxie à 45°. 
 

I.3 – Mise en œuvre : les techniques de dépôts et les stratégies 
d’intégration 

I.3.1 – Integration 

 
Dans la mise en œuvre des technologies de dépôt et d’épitaxie, nous devons distinguer deux 

situations : 

- La recherche amont portant sur l’évaluation des matériaux et des procédés. Dans ce cas, 

toutes les techniques d’élaboration physique (pulvérisation, évaporation, ablation laser, 

EJM,…) ou chimiques (MOCVD, ALD, …) sont utilisables puisqu’il s’agit de rechercher le 

meilleur système de matériaux. 

- Les travaux de Recherche et de Développement menés avec des équipements industriels sur 

des lignes pilotes compatibles CMOS. Les techniques les plus populaires actuellement sont 

l’ALD et la MOCVD. Il y a aussi un effort particulier fait récemment par les industriels sur 

l’EJM pour essayer d’introduire cette technique dans la filière microélectronique, d’abord 

comme technique de dépôt physique de couches amorphes, et bien sûr aussi dans la 

perspective de réaliser des couches épitaxiées. 

 

 



Chapitre 1 : Vers l’intégration d’oxydes High-κ dans les transistors submicroniques 

 

 32

I.3.2 – Techniques de dépôts 

I.3.2.1 – Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) 
 
Pour la production de films minces, la MOCVD est une technique très attractive. Elle est 

d’ordinaire utilisée dans l’industrie électronique et présente l’avantage d’une croissance sur de 

grandes surfaces avec un grand débit. Les pressions d’oxygènes peuvent atteindre jusqu’à 1 

atm. Avec la MOCVD, les cations nécessaires à la croissance du film sont envoyés à partir de 

molécules organométalliques. Un des avantages de cette technique par rapport aux techniques 

de dépôt physique en phase vapeur est l’uniformité qui peut être attendue sur de grandes 

surfaces. En revanche, le challenge actuel concernant la MOCVD réside dans le 

développement et la reproductibilité de la synthèse des précurseurs volatiles. Ils devront, de 

plus être stables lors du stockage et du transport. 

I.3.2.2 – Atomic Layer Deposition (ALD) 
 
Comme la CVD, l’ALD est une méthode de dépôt chimique en phase vapeur. La différence 

principale est que la croissance des films est réalisée par des réactions de saturation des 

liaisons en surface de l’échantillon. Les différents précurseurs sont envoyés alternativement 

par pulse et ces différentes étapes sont séparées par des purges. 

Cette technique présente de nombreux avantages pour des applications en microélectronique : 

excellente conformité, uniformité des couches sur des grandes surfaces et très bon contrôle de 

la composition et de l’épaisseur.  

Une particularité de l’ALD par rapport aux différentes techniques de dépôt chimique en phase 

vapeur est la faible vitesse de croissance. Les vitesses de dépôts sont typiquement dans la 

gamme de 0,27-0,83 Å.s-1. 

Cependant, pour l’élaboration de certains types de matériaux, le choix des précurseurs 

disponibles sur le marché ne permet pas d’obtenir des films de composition satisfaisante. 

D’autre part, cette technique ne peut fonctionner que dans une gamme de températures assez 

étroite, ce qui peut être une limitation forte. 

Le dépôt de couches amorphes, par des techniques chimiques telles que l’ALD ou la CVD, ne 

comportent pas de difficultés  majeures et un travail rigoureux d’optimisation peut conduire à 

de bons résultats dans des délais raisonnables, au moins pour les systèmes les plus favorables. 
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I.3.2.3 – L’ablation laser (ou Pulse Laser Deposition - PLD) 
 
C’est un laser qui provoque l’ablation de la cible. La cible éjecte dans un plasma localisé 

nommé « plume », des atomes excités neutres et ionisés, des molécules et des agrégats 

également neutres et ionisés, dont les proportions dépendent de la puissance du laser. Les 

avantages de cette technique sont le contrôle de la composition des couches et éventuellement 

la souplesse de changement des cibles (plus difficile sur un bâti MBE). 

Des vitesses de croissance élevées (plusieurs microns par heure) impliquent des pressions 

d’oxygène élevées ce qui peut présenter certains inconvénients. La technique de diffraction 

d’électrons à haute énergie (RHEED-§II.1.4) est utilisée pour le contrôle de la morphologie 

de surface, mais est souvent inutilisable à cause des fortes pressions lors de la croissance. 

I.3.2.4 – L’Epitaxie par Jets Moléculaires (EJM) 
 
La technique EJM est répertoriée comme une technique de croissance sous vide de métaux 

semi-conducteurs et isolants. Une différence majeure avec la PLD est l’énergie cinétique mise 

en jeu. Alors que l’ablation peut générer des énergies cinétiques de l’ordre de plusieurs 

dizaines d’eV, les espèces évaporées sont de l’ordre de l’énergie thermique kT (~ 1eV).  

L’utilisation de l’épitaxie par jets moléculaires est assez complexe et nécessite de gros efforts 

de calibration des flux atomiques et moléculaires. Nous discuterons au chapitre 2 les 

spécificités de cette méthode. 

I.4 – Etat de l’art sur les matériaux high-κ utilisés comme oxyde 
de grille 
 
Historiquement, les premiers travaux ont concerné les medium-κ avec l’oxyde d’aluminium 

Al2O3 (κ=9). Une constante diélectrique trop faible et un nombre de charges important 

[Chang 03] ont été les principales limitations à son développement. Ensuite, les recherches se 

sont tournées vers l’oxyde de tantale Ta2O5 qui présente le gros désavantage d’être instable 

avec le silicium (présence de silicates à l’interface) [Alers 98][Park 00][Schlom 02]. 
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I.4.1 – La voie amorphe : la solution majoritairement développée 

 
Les technologies 90 nm actuellement en production et 65 nm en développement, se feront 

sans aucun doute avec du SiOxNy (Intel, Alliance ST/Motorola/Philips) qui permet d’atteindre 

des EOT entre 1 et 1,5 nm.  

La filière 45 nm devrait se faire, soit toujours avec du SiOxNy pour les dispositifs HP 

(Freescale et Intel), soit avec des oxydes de grille à base d’Hafnium (HfO2/HfSixOy) associés 

ou non à une grille métallique pour la basse consommation (EOT entre 1 et 1,5 nm). 

La majorité des études menées au cours des cinq dernières années ont porté sur HfO2 (κ=25). 

Le principal handicap de ce matériau est qu’il devient polycristallin à haute température.  

Des propriétés électriques initiales médiocres, observées quelle que soit sa nature cristalline 

(amorphe par ALCVD et cristallin en MOCVD), ont été palliées en utilisant des couches 

interfaciales contrôlées. La contrepartie était une augmentation de l’EOT de l’ensemble. La 

stabilité du HfO2 sur une couche interfaciale de 0,3 nm de silice a été démontrée jusqu’à 

900°C [Miyata 03]. 

Depuis 2000, et les premiers travaux menés sur HfO2 amorphe, de nets progrès ont été 

cependant accomplis. Par exemple, Harris et al. [Harris 02] remplacent la préparation 

standard du substrat de Si (nettoyage HF suivi d’un rinçage à l’eau) par un traitement HF 

dilué 10-20% dans une solution d’alcool éthylique. Une meilleure passivation de la surface 

par l’hydrogène est ainsi obtenue. Une telle méthode a permis d’obtenir, pour des films 

réalisés par évaporation au canon à électrons et après recuit sous H2, une EOT de 0,5 nm avec 

une réduction des effets de dispersion en fréquence et d’hystérésis. De même, des films 

amorphes avec une EOT de 0,9 nm, des courants de fuite faibles et une densité d’états 

d’interface de 1,8x1011 cm-2.eV-1, ont été obtenus par ALD [Lin 02].  

D’autres progrès ont été accomplis, notamment sur le maintien d’une phase amorphe lors de 

recuit à haute température, en incorporant du silicium. Les travaux de Morais et al. [Morais 

02] ont d’abord montré la stabilité de l’hafnium dans le film de silicate (HfO2)1-x(SiO2)x après 

recuit à 1000°C sous différentes ambiances. Quan et al. [Quan 02] ont montré l’influence 

positive des silicates d’hafnium sur les propriétés électriques. Une EOT de 1,2 nm et des 

courants de fuite de 2*10-3 A.cm-2 à 1,5 V, liés à la présence du silicate, ont été obtenus sur 

des empilements Pd-HfO2/HfSixOy-Si. Les objectifs fixés en termes de courant de fuite et 

d’EOT devraient être atteints pour la filière 45 nm en couplant ces silicates avec une grille 
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métallique et en y associant un budget thermique faible pour éviter l’apparition d’un oxyde 

interfacial.  

STMicroelectronics, le CEA-Leti et Aixtron annoncent l’utilisation des stacks 

TiN/HfO2/SiO2/Si pour les technologies 65 nm et 45 nm pour les applications basse 

consommation (Low Power). Le développement d’un process AVD (Atomic Vapor 

Deposition) a permis d’obtenir une EOT de 1.15 nm pour des courants de fuites de 6.8*10-2 

A.cm-2 à 1.5V [ST 04]. 

 

Figure I.14 : Courant de fuite en fonction de l’EOT pour des films de HfO2 déposés par Atomic Vapor 
Deposition (AVD. Comparaison avec la silice [ST 04]. 

 

Une amélioration permanente des performances des transistors à base de Hf est réalisée tant 

au niveau des propriétés électriques [Schram 05][Blasco 05], qu’au niveau de la 

compréhension de la nature des défauts d’interfaces (travaux avec l’IMEC et Freescale 

[Kaushik 05]). En collaboration avec Philips, des structures TaN/HfO2/silicate de 1.7nm/Si 

permettent d’obtenir des mobilités équivalentes à TaN/SiON/Si avec des courants de fuite 

bien plus faibles [Schram 05]. Pas moins de 82 papiers depuis le début de l’année 2005 

témoignent des efforts menés sur les structures à base d’hafnium et de silicate d’hafnium.  

 

La technologie 32 nm devrait se faire avec HfO2/HfSixOy ou HfSixOyNz comme isolant, 

associé à une grille métallique (TiN, TaN, HfN). Le développement des silicates nitrurés est 

en cours, et des questions se posent encore quant à leur intégration dans la filière 32 nm 

(compatibilité avec la grille, réduction de dimensions).  
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Une autre voie pour accroître la stabilité des diélectriques est l’étude de structures dites 

« nanolaminates », composées alternativement de couches de 2 diélectriques [Besling 02]. 

Selon cette voie, Cho et al. [Cho 02] ont déposé alternativement plusieurs couches ultra-

minces d’Al2O3 et HfO2 par ALCVD. Ils ont ainsi montré que la structure laminate 

disparaissait après recuit à 920°C pour laisser place à une seule couche d’AlxHfyOz 

cristallisée. La structure nanolaminate permet donc de repousser la température de 

recristallisation par rapport à celle de HfO2 pur. 

I.4.2 – Les oxydes épitaxiés : état de l’art 

 
Nous allons faire dans ce paragraphe un bilan des travaux qui ont été réalisés au cours de ces 

sept dernières années. Plutôt que faire une description exhaustive de toute la littérature, nous 

avons choisi de présenter les travaux des groupes qui ont été les plus actifs. 

I.4.2.1 – Oak Ridge national Laboratory : R. McKee (1998-2005) 
 
Alors que de nombreux travaux avaient été menés sans grand succès depuis quelques dizaines 

d’années, le concept d’épitaxie d’oxydes sur silicium a été relancé en 1998 par R. McKee 

d’Oak Ridge. Cet auteur a démontré qu’il était possible de faire croître SrTiO3 sur Si(001) 

[McKee 98][McKee 01].  

L’idée de base est de démarrer l’épitaxie cube sur cube par un oxyde SrO ou BaSrO sur 

silicium (Figure I.15) et d’enchaîner naturellement avec SrTiO3 sachant qu’un plan de SrBaO 

est aussi un plan de l’oxyde SrTiO3 dans la direction [110]. 

 

Figure I.15 : Construction de la structure BaTiO3<110>//BaO<100>//Si<100>. 
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Pour obtenir une bonne relation d’épitaxie, la maille de SrTiO3 doit être tournée de 45°. 

Concrètement, l’alcalino-terreux (Sr ou Ba) est déposé entre 500 et 600°C jusqu’à obtenir une 

reconstruction en RHEED (2x1) caractéristique de la présence d’1/4 monocouche de siliciure 

BaSi2 ou SrSi2 (Figure I.16) [McKee 03]. Après une redescente en température à 200°C, le 

siliciure est ensuite oxydé sous flux d’O2 (pression partielle d’environ 1.10-6 Torr) pendant 1 à 

2 minutes. Dans le cas du SrO, un recuit est réalisé à environ 450°C. Cette couche est stable 

sous une pression partielle d’ozone allant jusqu’à 5.10-7 Torr et pour une température de 

450°C. La croissance de la perovskite peut démarrer dans ces conditions. 

 

           

(a)        (b) 

Figure I.16 : (a) - Reconstruction (2x1) et (4x2) pour des taux de recouvrements respectifs du siliciure BaSi2 d’¼ 

et 1 monocouche (b) - Image en microscopie électronique de l’interface SrTiO /Si [110] [McKee 98][McKee 01]. 

 

I.4.2.2 – Motorola (/Freescale) : Droopad et al. (1999-2002) 
 
Suite à un transfert de savoir faire en provenance d’Oak Ridge, un effort de recherche 

important sur SrTiO3 a été mené entre 1999 et 2002 par Motorola. Une procédure originale de 

préparation de la couche interfaciale de SrO a été adoptée. 

Le substrat de silicium est d’abord nettoyé sous ozone puis introduit dans le bâti. Ensuite, une 

ou deux monocouches (MC) de strontium (ou 3 ou 4 de SrO) sont déposées sur le substrat à 

des températures comprises entre 400 et 600°C. Puis, un recuit est réalisé à une température 

supérieure ou égale à 750°C. Le dépôt de strontium joue le rôle de catalyseur et permet de 

désorber la silice selon la réaction : SiO2 + Sr (ou SrO) → SiOg + Sr (ou SrO) [Wei 02]. La 

température est descendue entre 200 et 500°C. L’apparition d’une reconstruction (3×2) 
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indique la présence d’1/3 de monocouche de strontium. Le strontium est ensuite envoyé de 

façon à obtenir 0.5 MC. Enfin, la température du substrat souhaitée pour la croissance est 

fixée et la croissance de SrTiO3 débute par l’introduction de l’oxygène jusqu’à obtenir une 

pression de 10-8-10-7 mbar. Une fois l’interface complètement passivée par le SrO, les 

éléments Ti et Sr sont envoyés simultanément. [Droopad 03]. Dans un premier temps, une 

interface  de SiOx ou de SiO2 a été observée  variant entre 7 Å et 27 Å, ce qui leur permet 

d’atteindre des EOT proches de 1 nm et des courants de fuite jusqu’à 2.10-4 A.cm-2 pour les 

interfaces amorphes les plus importantes [Ramdani 00][Yu 00a][Yu 00b]. 

Des efforts poussés sur le contrôle de la pression d’oxygène et la température ont permis au 

groupe Motorola d’obtenir une interface abrupte sans SiO2 pour des couches réalisées entre 

300 et 400°C. (Figure I.17) [Droopad 03]. Des caractérisations plus fines en XPS ont 

néanmoins révélé la présence de liaisons Si-O à l’interface. Lorsque la température est de 

500°C, la formation d’une interface amorphe est inévitable. 

      

(a) (b) 
 

Figure I.17 : (a) - Image en Microscopie Electronique à Transmission Haute Résolution (HRTEM) sur une 
couche de STO épitaxié (4 nm) sur Si. La transition cristalline parfaite à l’interface. (b) – Courbe courant de 

drain – tension de drain pour des PMOSFET et NMOSFET. 
 
Motorola a été le premier groupe à intégrer un oxyde high-κ épitaxié dans un transistor MOS. 

Une EOT de 0.8 nm pour des courants de fuites de 1.5.10-2 A.cm-2 (à 0.7 V) et 2.5.10-2 A.cm-2 

(à -1.4 V) respectivement pour les nMOS et les pMOS (Figure I.17.b) ont été obtenues 

[Eisenbeiser 00][Droopad 01a][Droopad 01b]. Les densités d’états d’interfaces et de pièges 

sont respectivement de 6.4.1010 cm-2.eV-1 et 1.2.1011 cm-2. Les mobilités obtenues sont de 62 

cm2.V-1.s-1 pour les pMOS et 220 cm2.V-1.s-1 pour les nMOS.  

Cependant le système SrTiO3/Si (001) est caractérisé par une trop faible discontinuité de 

bande de conduction de -0.1 eV (Figure I.18.b). Une si faible valeur ne permet pas 

d’envisager une application en technologie CMOS.  
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             (a)                 (b) 

Figure  I.18 : (a) - Structure atomique de l’interface STO/Si pour une demi-monocouche de SrO à l’interface 
[Zhang 03]. (b) - diagrammes de bande de la structure STO/Si. 

 

Motorola a arrêté cette activité en 2002 et depuis quelques travaux ont été publiés sur SrHfO3 

[Yu 04] amorphe déposé sur Si et sur Ga2O3 déposé sur GaAs [Liang 04][Passlack 05].  

I.4.2.3 – Université de l’état de Pennsylvanie (PennState) : Schlom et al. 
(1999-2005) 

 
Le groupe de Penn State a d’abord cherché à identifier les meilleurs matériaux (étude de la 

stabilité thermodynamique vis à vis du silicium et accord de maille) ce qui a conduit à viser la 

famille de perovskites  (Ba,Sr)Lan(Sc,Al)nO3n+1  résultant d’une combinaison de (Bax Sr 1-x)O, 

LaAlO3 et LaScO3. En utilisant la loi de Vegard [Vegard 21], le composé LaSc0.19Al0.81O3 

serait en accord de maille avec le Si. 

Le groupe de Pennstate a d’abord acquis la maîtrise de la croissance d’oxydes sur des 

substrats oxydes [Theis 97][Theis 98][Jiang 99][Schlom 01]. Il a par la suite maîtrisé le 

système BaxSr1-xO, Gd2O3 [Lettieri 02a] et SrTiO3 [Lettieri 02b].  

Ce groupe n’a pas réussi à épitaxier LaAlO3 sur silicium (§I.6.2). Il mène aujourd’hui des 

travaux sur l’oxyde ternaire LaScO3 en utilisant un oxyde interfacial SrSi2/BaO sur silicium 

[Edge 04a]. 

LaScO3 possède des caractéristiques très intéressantes avec une constante diélectrique de 24-

26, un gap de 5.5 eV et des discontinuités de bande de conduction de 2 eV et de valence de 

2.5 eV. Par contre, le désaccord de maille avec le silicium est de 4,5 %. 
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Sur des substrats de Si(001), la croissance épitaxiale de LaScO3 est caractérisée par 

l’existence de plusieurs types de domaines orientés à 90° les uns par rapport aux autres [Liu 

05]. Une solution alternative consiste à utiliser une interface commensurable de Sc2O3 sur 

silicium. Les croissances sont réalisées sur du Si(001) [Edge 05] et du Si(111) désorienté de 

4° [Klenov 05a]. Sur Si(111), Sc2O3 croît dans sa phase hexagonale mais un désaccord de 

10% vis-à-vis du silicium entraîne une croissance multidomaines. De hautes densités de 

défauts planaires et de dislocations sont observées. Les travaux sont en cours sur 

l’optimisation des interfaces entre Sc2O3/Si et LaScO3/Si. 

I.4.2.4 – IBM Zurich : J.P. Locquet, J. Fompeyrine et al. (2001-2005) 
 
IBM Zurich dans le projet INVEST 5ème PCRD (2001-2004) avait pour objectif d’explorer 

des filières originales en examinant plusieurs systèmes mais n’a finalement réussi qu’à 

reproduire et maîtriser le système SrTiO3/Si, peut-être avec des performances un peu 

supérieures à celles de Motorola. Les tentatives sur les zirconates (La2Zr2O7, Sr(Ti,Zr)O3 et 

La2(Zr,Hf)2O7) n’ont pas été couronnées de succès [Seo 03][Guillier 03][Fompeyrine 04]. 

La stratégie de croissance des couches épitaxiales de SrTiO3 sur silicium est quasiment 

identique à celle de Motorola. Une fraction de monocouche de strontium sacrifielle est 

déposée à T > 750°C. Cette fraction de monocouche est ensuite complétée jusqu’à l’obtention 

d’une monocouche complète pour des températures comprises entre 200°C et 250°C. Elle est 

ensuite utilisée comme barrière à l’oxydation du silicium. La croissance de 5 MC de 

Ba0.66Sr0.33O (BSO) est réalisée à 250°C suivie de la croissance de SrTiO3 (STO) amorphe. 

L’hétérostructure est ensuite portée à 550°C pour faire recristalliser le STO. La structure 

complète est schématisée figure I.19 [Norga 04] 

 

(a)         (b) 

Figure I.19 : (a)- Stratégie de croissance de SrTiO3 sur Si en utilisant des interfaces adaptées, (b) – Image TEM 
en coupe transverse de l’empilement STO/BSO/Si. [Norga 04]. 
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Le transfert du procédé sur un réacteur EJM 200mm est en cours afin de permettre de valider 

les hétérostructures SrTiO3/Si et HfO2 (amorphe)/Si. Des transistors MOSFET à base de HfO2 

ont été réalisés avec l’IMEC [Pantisano 05]. 

I.4.2.5 – Agere (Bell Labs) : Kwo et al. (2000-2001) 
 
Le choix du groupe d’Agere s’est porté sur les oxydes binaires Gd2O3 et Y2O3 [Kwo 00]Kwo 

01]. La technique de croissance adoptée est l’évaporation au canon à électrons. Toutes les 

couches sont réalisées avec des températures de substrat variant entre 25°C et 550°C. 

Des couches amorphes pour les deux types d’oxydes ont été réalisées avec une interface 

abrupte. En revanche, la croissance cristalline de Gd2O3 et Y2O3 est multi-domaines de qualité 

médiocre, avec des interfaces rugueuses et des propriétés électriques moins bonnes que pour 

les couches amorphes (Figure I.20) 

  

                      (a)                    (b)             (c) 

Figure I.20 : a - Image TEM en vue transverse de l’interface Gd2O3 amorphe sur Si (001),  et b - Image TEM en 
vue transverse de l’interface Gd2O3 critallin sur Si (001), c – Comparaison des résultats électriques (EOT et 

courant de fuite) entre Gd2O3 (amorphe et cristallin), Y2O3 (amorphe et cristallin) et SiO2. 

 

I.4.2.6 – IBM Yorktown. (2001-2005) : S. Guha et al. (2000-2005) 
 
Les travaux initiaux sur La2O3 et Y2O3 [Guha 00][Copel 01]  ont mis en évidence la diffusion 

du silicium dans les couches d’oxydes. Le choix du groupe d’IBM Yorktown s’est donc 

ensuite porté sur l’oxyde ternaire (LaxY1-x)2O3  (LaYO) [Guha 02][Narayanan 02]. 

La croissance de l’oxyde ternaire sur Si(111) a été réalisée avec une interface abrupte. Ceci 

est illustré par l’image TEM (Figure I.21). 
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Figure I.21 :  Image TEM en vue transverse de l’interface LaYO sur Si(111).   
 
Aucun résultat électrique n’a été montré sur ces hétérostructures.  

IBM Yorktown semble avoir arrêté les activités sur ces oxydes sur silicium et mène 

aujourd’hui des travaux sur les oxydes binaires HfO2 et Al2O3 sur germanium [Guha 05]. 

I.4.2.7 – NCSR Demokritos : Dimoulas et al. (2001-2005) 
 
Le groupe de Demokritos était le second groupe travaillant sur l’épitaxie d’oxydes high-κ par 

EJM dans le projet INVEST.  

Depuis 2001, les travaux ont essentiellement concerné Y2O3. Les problèmes initiaux 

rencontrés sur la croissance multidomaines avec la présence d’une interface amorphe n’ont 

jamais été complètement résolus [Dimoulas 01][Dimoulas 02]. Les résultats électriques 

modestes sont liés à la fois à la présence de cette interface amorphe (SiO2) et à la présence de 

deux types de domaines (EOT de 5 nm pour 12 nm de Y2O3 cristallin déposé). 

L’évolution la plus remarquable se situe au niveau de l’interface. Avec des recuits in-situ à 

550°C, la désorption de la couche interfaciale de SiO2 se produit par la formation de SiO 

gazeux selon la réaction : SiO2(s) + Si(s) → SiO(g). Malheureusement, les propriétés électriques 

s’en trouvent fortement affectées, le courant de fuite augmente d’un ordre de grandeur. Les 

essais sur des recuits ex-situ entraînent un détachement de la couche d’oxyde du substrat avec 

la formation de microcavités et ne sont donc pas encourageants [Ioannou-Sougleridis 04]. 

     

Figure I.22 : Image TEM en coupe transverse de l’interface Y2O3/Si(001), (a) – as deposited : présence de SiO2 
à l’interface, (b) – après recuit à 490°C : multidomaines mais disparition de l’interface amorphe, (c) – après 

recuit à 550°C : monocristallin avec une interface abrupte. 
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Le groupe de Demokritos concentre aujourd’hui ses efforts sur les oxydes ternaires LaAlO3 

(§I.6.1) et La2Hf2O7 (LHO) [Dimoulas 04].  

Les couches amorphes de LHO sont déposées sur une fine couche de SiO2 (1,5 nm). Ils 

obtiennent, dans ce cas, une constante diélectrique de 19 ± 2,2 [Mereu 05] en accord avec les 

valeurs théoriques [Apostolopoulos 04]. Une EOT de 1,14 nm et des courants de fuite de 

4.10-5 A.cm-2 font de LHO un candidat prometteur [Vellianitis 04].  

I.4.2.8 – IHP Francfort et Université d’Hanovre : Osten et al. (2000-2005) 
 
Les résultats récents sans doute les plus intéressants ont été obtenus en Allemagne par le 

groupe de H. J. Osten avec Pr2O3.  

Pr2O3 possède une structure hexagonale D53 (phase stable à haute température d’après le 

diagramme de phase) et une structure cubique D52 de type flurite CaF2. Dans sa structure 

hexagonale, les paramètres sont : a = 0,3857 nm et c = 0,6916 nm  et dans sa structure 

cubique : a = 1,1152 nm. 

Le problème majeur de cet oxyde est qu’il est hygroscopique et donc instable à l’atmosphère. 

Cependant ce problème peut être contourné en encapsulant la couche d’oxyde par une couche 

protectrice.  

Osten et al. ont très rapidement réussi la croissance cristalline multidomaines du Pr2O3(110) 

dans sa structure cubique sur du Si(001) avec cependant des domaines orientés de 90° les uns 

par rapport aux autres. En revanche, l’utilisation de substrat Si(111) permet d’obtenir une 

croissance monodomaine de l’oxyde dans sa structure hexagonale [Osten 01a][Osten 

01b][Osten 02]. Ceci est illustré par les images TEM en coupe transverse et en vue plane 

présentées sur la figure I.23.  

       

          (a)                (b)    (c)    (d) 

Figure I.23 : Image TEM  (a)  en coupe transverse et (b) en vue plane de l’interface Pr2O3/Si(001). Image TEM  
(c)  en coupe transverse et (d) en vue plane de l’interface Pr2O3/Si(111). 
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D’après Schroeder et al. [Schroeder 04], la taille des domaines varie entre 8 nm et 10 nm, 

respectivement dans les directions [010] et [10-1] pour des épaisseurs de Pr2O3 sur Si(001) 

supérieures à 6 nm. La croissance du Pr2O3 cubique sur Si(001) est pseudomorphe jusqu’à 

une épaisseur critique comprise entre 1 et 2 nm. Ensuite l’oxyde relaxe élastiquement, jusqu’à 

la relaxation plastique lorsque Pr2O3 atteint une épaisseur de 10 nm. 

Concernant les propriétés électriques, il a été obtenu une EOT de 1,4 nm (avec une couche 

interfaciale de 1 nm), des courants de fuite de l’ordre de 10-8 A.cm-2 et une constante 

diélectrique de 29 ± 3 [Fissel 03][Osten 03]. Le problème de croissance multidomaines est 

récurrent dans l’épitaxie d’oxydes sur silicium et il apparaît important d’expliquer l’origine de 

ce phénomène dans le cas du Pr2O3. 

Cas du Pr2O3 sur Si(001) : 

La surface du silicium (001) se dimérise à haute température et possède des terrasses séparées 

les unes des autres par une marche atomique. Sur deux terrasses consécutives, les lignes de 

dimères sont orientées à 90° les unes par rapport aux autres (Figure I.24.a). Les dimensions 

d’une cellule de la surface dimérisée sont a1 = 0,768 et a2 = 0,384 nm (Figure I.24.b). La 

relation épitaxiale se fait non pas par le plan (100) de l’oxyde mais préférentiellement par le 

plan rectangulaire (101) de sa structure cubique. Les dimensions du plan rectangulaire (101) 

de la maille cubique du Pr2O3 sont égales à 1,115 nm et à 1,577 nm. Ces dimensions sont en 

accord de maille sur des domaines de 2a1 (1.3%) et 3a2 (-3.2%) et une relation d’épitaxie 

existe (Figure I.24.c). C’est donc la reconstruction de surface qui entraîne inéluctablement la 

formation de deux domaines perpendiculaires. 

3,841Å
[110] [110]

a2

a1
Maille de surfaceMaille du silicium

3,841Å
[110] [110]

a2

a1
Maille de surfaceMaille du silicium  

        (a)      (b)      (c) 

Figure I.24 : (a) Image STM de la surface de Si(001) dimérisée, observation des terrasses séparées d’une 
marche atomique, et des rangées de dimères tournées de 90° (20 x 20 nm2) [Mussig 02]. (b) Schéma de la 

surface de Si dimérisée : en rouge la maille définie à partir des dimères et en noir la maille élémentaire du Si 
massif. (c) Croquis des deux types de terrasses du Si(001) dimérisé, et des deux types de domaines de Pr2O3 

tournés de 90°. 
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I.4.2.9 - Université de Toyohashi : Ishida et al. (1988-2005) 
 
Le groupe japonais d’Ishida travaille sur la croissance d’Al2O3 sur silicium (001) et (111) 

depuis la fin des années 80. Les travaux ont porté successivement sur l’arrangement du dépôt 

par LPCVD du γ-Al2O3 sur Si [Sawada 88], sur le phénomène de gravure thermique du 

silicium dû à l’oxygène [Kimura 97][Kimura 98][Kimura 99], et enfin sur la croissance 

épitaxiale d’une fine barrière d’alumine pour protéger le silicium [Jung 99][Ishida 

00][Ishida 93][Wado 95]. 

Nous présentons la méthode de croissance d’une barrière d’Al2O3 d’une épaisseur variant 

entre 0,6 à 1 nm. Le principe consiste à déposer via la cellule d’effusion 1 nm d’aluminium 

sur 1 nm d’oxyde de silicium natif à température ambiante. Ensuite le substrat est recuit à 

800°C~850°C pendant 30 minutes sous une pression d’oxygène n’excédant pas 4.10-9 Torr 

pour former une couche d’Al2O3 cristalline et abrupte avec le silicium.  
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Figure I.25 : Schéma du procédé de croissance d'une couche d'Al2O3 sur Si selon Ishida et al. 

 
Sur la figure I.26 sont représentés le diagramme RHEED ainsi que l’image AFM d’une 

couche d’Al2O3 sur Si(111) réalisée par Jung et al. [Jung 99]. 

  

       (a)               (b) 

Figure I.26 : (a) Diagramme RHEED suivant l’azimut <1-10> du Si(111) et (b) image AFM ( Echelle de Z : 
1nm) d'une hétérostructure Al2O3 sur Si(111) selon Jung et al [Jung 99]. 

 

I.4.2.10 – Bilan 
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Les meilleurs résultats ont été  obtenus avec le système SrTiO3/Si. Cependant la qualité 

structurale des couches d’oxyde reste à être précisée. Ni Motorola, ni IBM Zurich n’ont 

montré d’images TEM en vue plane. La dimension des domaines épitaxiés et la densité des 

défauts structuraux ne sont pas connues. Notons que SrTiO3/Si n’est pas stable à haute 

température (T > 600°C). Cette caractéristique ajoutée au faible offset de conduction fait que 

ce système n’est plus considéré comme un candidat pour les oxydes de grille. 

L’autre système d’intérêt concerne Pr2O3. Des propriétés électriques intéressantes ont été 

obtenues. Cependant le caractère hygroscopique de cet oxyde est à notre sens un handicap qui 

ne permet pas d’envisager son utilisation. 

I.5 – Le système visé : LaAlO3/Si(001) 
 
C’est dans ce contexte d’incertitude sur les potentialités des matériaux conventionnels high-κ 

amorphes et épitaxiés (étudiés jusqu’alors) à pouvoir satisfaire les critères de la roadmap qu’a 

débuté ce travail de thèse en 2002. L’objectif était de développer des procédés permettant de 

fabriquer des films minces d’oxydes à forte constante diélectrique (Cte~20-25) épitaxiés sur 

Silicium et répondant au cahier des charges de la roadmap. 

Notre choix s’est porté sur l’oxyde perovskite LaAlO3 pour les raisons suivantes. LaAlO3 a 

une structure pseudo-cubique rhomboédrique ( cR3
−

) à température ambiante ( a = 0.537 nm, 

c = 1.315 nm) et une structure cubique (Pm3
−

m) au-delà de 530°C (transformation de phase 

du second ordre) [Howard 00, Deren 03]. Chaque ion La3+ est coordiné avec 12 oxygènes. 

Ce composé possède un paramètre de maille de 0.379 -0.381 nm dans sa phase cubique 

[Sharma 04] 

Il existe une relation d’épitaxie possible avec Si(001) si la maille cubique perovskite est 

orientée à 45° par rapport à celle du silicium (Figure I.27). Dans ce cas, avec le paramètre de 

maille du silicium a = 0,543 nm, la dimension 384,0
2

2
=

a nm, valeur qui est donc proche du 

paramètre de maille de LaAlO3 dans sa phase cubique. Le désaccord de maille est de l’ordre 

de –0.8% et -1.3% avec le silicium. Il diminue aux hautes températures (Figure I.28). 

- Son gap est de 6.2 ± 0.1 eV [Edge 04b] 

- Sa constante diélectrique est de 25 [Lim 02].  
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- Ses discontinués de bande de conduction et de valence sont respectivement de 1.8 ± 

0.2 et 3.2 ± 0.1 eV [Edge 04b] .  

De plus, LaAlO3 est stable à l’atmosphère, son point de fusion est de 2110°C, et il est stable 

vis-à-vis du silicium lors de traitements à haute température. Ainsi, Pennstate a récemment 

réussi l’épitaxie de Si/LaAlO3 et démontré que l’interface « inverse » Si/LaAlO3 était stable 

jusqu’à 1000°C [Klenov 05b]. Les images TEM montrent une interface abrupte entre la 

couche et le substrat. 
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Si (1er plan)
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   (a)     (b) 
Figure  I.27 : Illustration du positionnement  de la perovskite de LaAlO3 sur Si(001) lorsqu’elle effectue une 

rotation de 45°. (a) en profil (b) en vue de dessus. 

3,9

3,8

4,0

3,7

3,6

4,1

0 100 200 400 500 600 700 800 900

Pa
ra

m
èt

re
 d

e 
m

ai
lle

 (Å
)

Température (°C)

4,2

300

SrO

LaAlO3

Si
SrTiO3

BaTiO3

BaO

3,9

3,8

4,0

3,7

3,6

4,1

0 100 200 400 500 600 700 800 900

Pa
ra

m
èt

re
 d

e 
m

ai
lle

 (Å
)

Température (°C)

4,2

300

SrO

LaAlO3

Si
SrTiO3

BaTiO3

BaO

 

Figure  I.28: Variation du paramètre de maillede quelques oxydes  en fonction de la température. Dans la cas 

du silicium, la valeur n’est pas le paramètre de maille mais la dimension 
2

2a
. 
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On notera que ce composé est maintenant mis en avant dans la dernière édition de l’ITRS 

[ITRS 03]. 

 

Figure I.29 : ITRS 2003 [ITRS 03] : Intégration du LaAlO3 dans les futurs noeuds technologiques. 
 

I.6 – Etat de l’art sur le système LaAlO3/Si(001) 
 
L’oxyde LaAlO3/Si(001) a assez rapidement été identifié parmi les matériaux high-κ 

potentiellement intéressants, d’autant plus qu’il présentait la possibilité d’être épitaxié sur le 

silicium [Klenov 05b]. 

Jusqu'à présent, personne n’a réussi à l’épitaxier de façon satisfaisante, même si les tentatives 

ont été nombreuses. 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter un état des lieux sur les dépôts de LaAlO3 amorphe 

et sur les tentatives effectuées pour l’épitaxier.  

I.6.1 -  Motorola (2003-2004) 

 
Maîtrisant SrTiO3/Si(001), le groupe de Motorola a essayé de se servir de cet acquis pour 

tenter de faire croître LaAlO3 sur une couche tampon de deux monocouches de SrTiO3. Il 

semble que quelques résultats structuraux intéressants aient été obtenus. En effet, quelques 

diagrammes RHEED mesurés pendant la croissance de LaAlO3 ont été montrés par Motorola 

dans des conférences ou des papiers de revue. Cependant, aucun résultat de caractérisation 
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approfondi n’a été publié sur ce système. Il semble que les propriétés électriques obtenues 

aient été médiocres [Droopad 05]. Depuis, le groupe a semble-t-il arrêté toute activité de 

croissance épitaxiale d’oxydes sur silicium. 

I.6.2 – Pennstate 

 
Visant l’épitaxie directe de LaAlO3 sur Si(001), ce groupe n’est pas encore parvenu à 

atteindre cet objectif et seuls des résultats sur des dépôts amorphes ont été présentés (Figure 

I.30.a)  [Edge 03][Edge 04c]. L’évaluation des discontinuités de bande a été effectuée par 

XPS. La discontinuité de bande de conduction est 1,8 ± 0.2 eV et de valence de 3,2 ± 0.1 eV 

(Figure I.30.b) [Edge 04b]. 

   

(a)         (b) 

Figure I.30 : (a) Vue en coupe transverse HRTEM d’une couche de LAO amorphe (1 nm) sur Si sans couche 
interfaciale [Edge 04c].(b) Diagrammes de bandes de LaAlO3/Si [Edge 04b]. 

 
Aujourd’hui, ce groupe concentre ses efforts sur le système LaScO3 (§I.4.2.3).  

I.6.3 - Tokyo Institute of Technology 

 
Ce groupe japonais a été un des premiers à essayer de préparer LaAlO3 et à le caractériser 

électriquement. Les couches ont été déposées sous forme amorphe par évaporation au canon à 

électrons sous vide. La constante diélectrique est de 21 pour des films de 25 nm d’épaisseur et 

passe à 25 pour des épaisseurs de 80 nm [Park 01]. La stœchiométrie des films de LaAlO3 est 

confirmée pour des films variant entre 25 et 80 nm. Pour des films de 15 nm d’épaisseur, une 

EOT de 2,3 nm a été obtenue. L’influence des recuits ex-situ a également été montrée. Les 
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courants de fuite sur les échantillons non recuits sont de 1A.cm-2 (à 1V) et diminuent de 8 

ordres de grandeur après un recuit à 800°C sous N2 pendant une minute.  

Une propriété importante est que LaAlO3 amorphe réalisé à basse température ne recristallise 

pas lors de recuit à 800°C [Park 03]. 

I.6.4 - Demokritos  

 
Des couches de LaAlO3 ont été fabriquées à 450°C par EJM uniquement sous sa forme 

amorphe. Les propriétés électriques sont encourageantes en terme d’EOT (1,1 nm) et de 

courant de fuite (2.10-3 A.cm-2), mais il a été obtenu une constante diélectrique de seulement 

14,2 [Mereu 04][Vellianitis 04]. Cette faible valeur est attribuée par les auteurs à la difficulté 

d’obtenir le bon rapport La/Al.  

Depuis Demokritos se concentre sur La2Hf2O7 (§I.4.2.7). 

I.6.5 -  Université de Nanjing (Nankin) 

 
En 2002, Motorola a signé un accord avec des laboratoires chinois pour développer la 

croissance de LaAlO3 et LaAlOxNy (LAON) par Pulse Laser Deposition (PLD) ou Laser 

Molecular Beam Epitaxy (LMBE) (appellations différentes mais technique identique). 

Depuis 2003, de nombreux papiers ont concrétisé la montée en puissance de cette activité.  

 
Le groupe de Nanjing a obtenu pour LAO amorphe sur silicium, une EOT de 4,5 nm liée à la 

présence d’un silicate interfacial ayant une épaisseur de 2,8 nm [Lu 04a] et une constante 

diélectrique comprise entre 25 et 27. Les résultats sur LAON montrent de nettes améliorations 

sur tous les points par rapport au système précèdent. Il n’y a pas de couche interfaciale liée à 

la limitation de la diffusion d’oxygène par l’azote [Lu 04b], ce qui permet d’atteindre une 

EOT de 1,1 nm. Les courants de fuite sont de 7,4*10-2 A.cm-2 (à 1V), soit mille fois moins 

que pour une épaisseur équivalente de silice. La constante diélectrique est de 31 [Lu 03a]. 

LaAlO3 sous sa forme polycristalline a été obtenu après un recuit post-croissance de 30 

minutes sous oxygène présentant des courants de fuite raisonnables de 1,7*10-2 A.cm-2 (à 1V)  

et une EOT de 1,2 nm [Lu 03b].  
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Lu et al. ont finalement montré l’influence des propriétés physiques et électriques sous 

différentes pressions d’oxygène. La conclusion est que l’EOT augmente et que les courants de 

fuite diminuent lorsque la pression d’oxygène augmente [Lu 05]. Cela s’explique par la 

recroissance de silice interfaciale sous des pressions d’oxygène élevées. 

I.6.6 -  Université de Bejing (Pékin) 

 
En parallèle des travaux du précèdent groupe, le groupe de Bejing [Yan 03] a trouvé pour le 

système LAO amorphe une constante diélectrique de 14,2, une EOT de 1,44 nm et des 

courants de fuite de 2,3*10-4 A.cm-2.   

Les résultats les plus intéressants en termes de propriétés électriques sur LaAlO3 amorphe 

concernent la variation de la constante diélectrique en fonction de l’épaisseur. Pour des films 

de 2, 5, 12 et 50 nm d’épaisseur de LaAlO3, la constante diélectrique est respectivement de 

5.2, 9.4, 12.5 et 23.1 (Figure I.31.a). 

    

(a)             (b) 

Figure I.31 : (a) Evolution de la constante diélectrique en fonction de l’épaisseur de LAO déposée. (b) C-V d’un 
empilement LAO/Al2O3/Si. 

 
Ils expliquent cette variation par l’existence de deux phénomènes. Le premier concerne la 

présence d’une couche interfaciale de faible constante diélectrique, expliquant l’impact plus 

important sur les faibles couches. Cet argument ne semble néanmoins pas suffisant. Une 

épaisseur de silice équivalente sur chaque échantillon n’entraînerait pas des variations aussi 

importantes de κ. 

Le second argument serait que le film pourrait être composé de phases de Al2O3 et La2O3, et 

non d’une phase perovskite LaAlO3 unique. Cela serait cohérent avec les travaux de Devine 
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[Devine 03] qui a montré que, dans un composé (LaxAl1-x)2O3 amorphe déposé par 

pulvérisation, x étant toujours supérieur à 0.61, la constante diélectrique résultante ne 

dépassait pas 13,4.  

Pour améliorer la qualité des hétérostructures, il a été proposé d’utiliser une interface 

d’alumine Al2O3 de 1,5 nm [Yan 04]. Pour une épaisseur de 10,5 nm de LaAlO3, la constante 

diélectrique estimée à partir de la courbe C-V (figure I.30.b) est de 23,4. En revanche, le 

problème de la dépendance de κ en fonction de l’épaisseur de la couche n’est pas 

complètement résolu. Lorsque l’épaisseur de LaAlO3 déposée est de 3,5 nm (toujours sur 1,5 

nm d’Al2O3), la constante diélectrique est de 14,4 et l’EOT résultante est de 1,39 nm. 

 

Le groupe de Bejing n’a pas réussi à épitaxier LaAlO3 directement sur Si(001). Par contre des 

croissances épitaxiales ont été obtenues en démarrant la croissance sur des couches tampons 

de SrO et SrTiO3 fournies par Motorola. Les dépôts de LaAlO3 ont été réalisés par ablation 

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

d’oxygène de 4.10-4 Pa [Xiang 04].  

      
       (a)            (b)                (c)          (d) 

Figure I.32 : (a) Cliché de diffraction RHEED d’une croissance monocristalline de LAO sur SrO/Si(001), (b) 
Vue en coupe transverse en TEM d’une couche de LAO cristallin sur une couche amorphe de SrO, (c) cliché de 

diffraction RHEED d’une croissance monocristalline de LAO sur SrTiO3/Si(001), (d) Vue en coupe transverse en 
TEM d’une couche de LAO sur une couche tampon de SrTiO3 partiellement cristallisé. 

 
 

La bonne qualité cristalline des couches de LaAlO3 est révélée par les diagrammes RHEED et 

par des analyses TEM (Figure I.32). Cependant, les interfaces ne sont pas abruptes et il y a 

formation de couches interfaciales épaisses. D’un coté SrO a réagit fortement avec le substrat 

pour former, semble t-il, une couche amorphe de silicate de strontium de 7-8 nm. De l’autre, 

SrTiO3 cristallin est séparé du substrat par une couche de SiOx de 5 nm. Ces résultats sont 

intéressants car ils montrent la faisabilité de la croissance cristalline de LaAlO3. Ils révèlent 
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également que la maîtrise de l’interface est le point crucial pour une épitaxie de qualité 

optimale. 

I.6.7 -  Université Paris Sud 

 
Après des premiers travaux sur La2O3 [Blech 04], Agius et al. se sont concentrés sur la 

croissance de LaAlO3 par pulvérisation uniquement sous sa forme amorphe [Miotti 05][Edon 

05]. Il a été obtenu une constante diélectrique de 14. Cette faible valeur est attribuée par les 

auteurs à la faible densité de LaAlO3 amorphe (5,5 g.cm-3 contre 6,5 pour le LaAlO3 

cristallin). 

I.7 – Bilan provisoire 
 
Le remplacement de la silice par des matériaux high-κ semble inéluctable pour les 

technologies sub-45 nm, surtout pour les applications basse consommation. 

Aujourd’hui HfOxSiyNz sous forme amorphe semble être le système majoritairement choisi 

par les acteurs industriels et de gros efforts de R&D sont menés. 

La voie épitaxie sur laquelle beaucoup d’espoirs ont été fondés après les travaux initiaux de 

McKee sur SrTiO3 en 1998 et les efforts menés successivement par Motorola et IBM Zurich 

reste une approche devant potentiellement conduire à des systèmes de meilleure qualité. 

Cependant, la mise en œuvre de cette approche reste un défi à concrétiser. 

L’oxyde LaAlO3 semble présenter par l’épitaxie sur Si(001) un certain nombre d’atouts. Il n’a 

cependant jamais pu être épitaxié directement sur silicium en dépit de nombreuses tentatives 

effectuées par plusieurs groupes. 
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II.1 – L’épitaxie par jets moléculaires 
 
La technique de croissance utilisée dans ce travail est l’épitaxie par jets moléculaires (EJM ou 

MBE pour Molecular Beam Epitaxy). Cette technique a été développée au début des années 

1970 par les laboratoires Bell (A.Cho et J.Arthur) pour la croissance de couches 

monocristallines semi-conductrices. Pour des études prospectives telles que celles concernant 

l’épitaxie d’oxydes en couches minces sur silicium, l’EJM présente les intérêts de pouvoir 

préparer des surfaces propres de silicium dans l’ultra-vide, d’utiliser la diffraction d’électrons 

RHEED pour suivre en temps réel la qualité de la croissance, de contrôler à la monocouche 

près la composition des interfaces et aussi d’offrir la possibilité de varier assez facilement la 

nature des matériaux déposés. 

II.I.1 - Aspects généraux de la croissance épitaxiale 

II.1.1.1 - Aspects cinétiques 
 
Le principe de la croissance cristalline à partir d’une phase vapeur consiste à mettre en contact 

la vapeur d’un élément A avec un substrat dont la température T, inférieure à celle de 

l’équilibre solide-vapeur, provoque la condensation [Kern 79]. 

La cinétique de la croissance épitaxiale peut être décrite par différents paramètres [Lewis 78] 

dont le plus représentatif est la longueur de diffusion λ d’un adatome sur la surface. Elle 

équivaut à la longueur parcourue par l’adatome entre l’étape de condensation et l’étape de 

réevaporation ou d’incorporation. Elle est donnée par la relation : 

Equation II.1 :     τλ D2=  

D est le coefficient de diffusion de l’adatome. La diffusion est thermiquement activée et D 

peut donc s’exprimer selon une loi d’Arrhenius : 

Equation II.2 :     Tk
E

B

D

eDD
−

= 0  

avec D0 la constante de diffusion (~10-5 cm2.s-1), kB la constante de Boltzmann, T la 

température de la surface (température de croissance), ED l’énergie d’activation de la 

diffusion de surface. τ est le temps moyen de résidence ou durée de diffusion d’un adatome 

sur la surface entre les étapes de condensation et de réevaporation ou d’incorporation. Dans le 
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cas de l’incorporation, τ peut être estimé en comparant le nombre de sites d’incorporation de 

surface Ni par unité d’aire et la valeur du flux incident d’atomes Fi en atomes.cm-2.s-1 

(τ=Ni/Fi). 

Pour un site d’incorporation donné, par exemple 6.78.1014 cm-2 dans le cas du Si(001), cette 

durée de diffusion pourra aller de la seconde pour un flux d’aluminium de 6.78.1014 

atomes.cm-2.s-1 correspondant à une pression équivalente mesurée dans le flux de 1,75.10-7 

Torr, à quelques dizaines de secondes pour un flux de 6.78.1013 atomes.cm-2.s-1 correspondant 

à une pression équivalente mesurée dans le flux de 1,75.10-8 Torr. 

A température de croissance donnée, la probabilité de réaliser une croissance épitaxiale avec 

une orientation cristalline unique de la couche augmente avec ce temps de diffusion et est 

donc fonction de la valeur des flux incidents. 

Les conséquences de ces effets cinétiques sur la qualité de la croissance peuvent être, dans le 

cas des semi-conducteurs, les suivantes: 

- A basse température et flux incident élevé, la diffusion de surface est faible et la 

minimisation de l’énergie se fait localement. A l’extrême, la particule se fixe à 

l’endroit de son impact pour conduire à une couche amorphe. 

- A haute température et flux incident faible, la diffusion de surface est élevée et la 

probabilité d’une croissance monocristalline est supérieure. 

- Pour des températures et des flux incidents intermédiaires, la probabilité d’une 

croissance monocristalline est plus faible et la couche présente plus facilement des 

défauts d’orientation conduisant à des couches polycristallines. 

Notons que dans le cas des oxydes, les mécanismes de croissance sont plus complexes et 

dépendent fortement de leur nature. Ainsi, il est possible de faire croître de façon épitaxiale à 

température ambiante un oxyde ionique comme SrO. En revanche, il faut des températures de 

l’ordre de 700°C pour épitaxier LaAlO3. 

II.1.1.2 - Aspects énergétiques 
 
L’approche cinétique de la croissance précédemment évoquée (§II.1.1.1), ne fournit pas 

d’informations quant à la morphologie du film déposé, à savoir si le matériau croît de façon 

bi-dimensionnelle (2D) ou tri-dimensionnelle (3D). Il est donc nécessaire de prendre en 

compte des aspects énergétiques pour comprendre l’évolution de la croissance d’un système 
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donné. En considérant sγ , cγ  et iγ  comme respectivement les énergies libres de surface du 

substrat, de la couche et l’énergie d’interface, les modes de croissance suivants peuvent être 

prédits : 

Le mode de croissance 2D, dit de type Franck-Van Der Merwe, s’effectuera lorsque l’énergie 

libre de surface du substrat sera supérieure à la somme de l’énergie libre de surface de la 

couche et de l’énergie d’interface : 

Equation II.3 :     ics γγγ +>  

Le mode de la croissance 3D dit de type Volmer-Weber s’effectuera lorsqu’au 

contraire : ics γγγ +< . 

Enfin lorsque ics γγγ +≈ , le mode de croissance peut être intermédiaire des deux précédents : 

il est dit de type Stranski-Krastanov. Dans ce cas, la croissance de la couche débute par un 

mode de croissance 2D durant quelques monocouches, puis 3D avec la formation d’îlots 3D. 

Ce mode de croissance est souvent rencontré dans le cas de la croissance hétéroépitaxiale 

pseudomorphique de semi-conducteurs désaccordés en maille. Dans ce cas, cette quasi égalité 

ics γγγ +≈  est respectée, et la transition 2D/3D du mode de croissance s’interprète par la 

prise en compte de l’énergie de déformation élastique. Celle-ci étant proportionnelle à 

l’épaisseur de la couche déposée ( 2εhEelas ∝ avec ε le désaccord de maille), au-delà d’une 

certaine épaisseur dite critique, un mode de croissance 3D deviendra favorable pour relaxer 

une partie de la contrainte élastique emmagasinée dans la couche par les facettes libres des 

îlots 3D. 

Dans le cas de la croissance d’oxydes sur semi-conducteurs et en prenant à titre d’exemple le 

système SrTiO3/Si, les énergies de surfaces et d’interfaces mises en jeu sont les suivantes : 

L’énergie de surface sγ  d’une surface de Si(001) dimérisée est de 1710 erg.cm-2 et l’énergie 

minimale de surface cγ  d’un film de STO est 800 erg.cm-2, lorsque la couche est terminée par 

un plan de SrO [Zhang 03], valeur calculée à partir du potentiel thermodynamique de TiO2 et 

SrO [Demkov 01][Zhang 02]. La déduction immédiate de ces calculs est que l’obtention 

d’une croissance bidimensionnelle se produira si l’énergie d’interface iγ  est inférieure à 900 

erg.cm-2. Ces mêmes auteurs ont déterminé l’énergie d’interface pour les hétérostructures 

STO-TiO2-Si et STO-SrO-Si. Les valeurs obtenues sont respectivement 900 et 574 erg.cm-2. 
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Le mode de croissance 2D de SrTiO3 sur Si sera donc plus favorable avec l’interface STO-

SrO-Si, ce qui est observé expérimentalement. 

On comprend aussi à travers cet exemple simple que si les considérations relatives aux 

énergies de surface et d’interface peuvent assez naturellement conduire à un mode de 

croissance de type Franck-Van Der Merwe, dans le cas de l’épitaxie d’oxyde sur Si, la 

présence d’un désaccord de maille (+1.4%) entre les deux structures pourrait toutefois faire 

basculer le mode de croissance vers un mode de croissance de type Stranski-Krastanov. 

II.I.2 - Cas de l’épitaxie des oxydes 

 
En général, deux approches peuvent être utilisées et combinées pour épitaxier des oxydes 

dans une installation ultra-vide. La première approche est d’élaborer les oxydes à partir 

d’éléments métalliques (évaporés à partir de cellules d’effusion ou avec un canon à électrons) 

et d’oxygène moléculaire ou atomique. La deuxième approche est l’évaporation d’oxydes au 

canon à électrons. Cela peut être fait simplement en évaporant des oxydes binaires dans une 

atmosphère d’oxygène (Cas de Y2O3, Gd2O3, Pr2O3, La2O3, Al2O3,…etc.). Dans le cas 

d’oxydes ternaires, cela n’est possible que si l’évaporation est congruente. Nous allons 

montrer que c’est le cas de LaAlO3. En revanche, ce n’est pas possible pour SrTiO3 dont 

l’évaporation produit des couches riches en strontium. 

L’intérêt de l’évaporation d’oxydes est de produire des espèces (agrégats moléculaires) déjà 

oxydées. L’inconvénient est que ces espèces seront moins mobiles sur la surface et qu’il 

pourrait être nécessaire d’utiliser des températures de croissance plus élevées que dans le cas 

où la réaction d’oxydation se produit en surface. 

Dans le cas de l’évaporation à partir des cellules, l’approche standard est la codéposition : 

tous les éléments sont envoyés simultanément. Une autre option est la croissance alternative 

monocouche par monocouche : on parle de croissance en flux alternés ou ALE (Atomic 

Layer Epitaxy). Les deux approches seront étudiées et corrélées lors des croissances de 

LaAlO3 sur des substrats de LaAlO3(001) et de Si(001). 

Enfin, l’approche dite « block by block » pouvait être également envisagée. Elle consiste en 

l’évaporation séquencée de différentes phases en suivant un chemin du diagramme de phase 

de l’oxyde considéré. Cette méthode est utilisée pour éviter la nucléation de phases 
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secondaires non souhaitées [Locquet 94]. Dans notre cas, nous pourrions imaginer faire une 

croissance de LaAlO3 maille par maille. 
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agrégats (MOx...)
 

Figure II.1 : Les différents modes d’évaporation utilisés en EJM ; évaporation d’agrégats au canon à électrons 
à partir d’oxydes ou évaporation d’éléments métalliques : cas de LaAlO3. 

 
En général, deux types de sources d’oxygène sont utilisées : de l’oxygène moléculaire ou de 

l’oxygène atomique produit par une source plasma (d’autres sources ont été aussi 

occasionnellement utilisées par certains auteurs : N2O et O3 [Schlom 01]). Leur utilisation 

respective dépendra de la possibilité d’oxyder plus ou moins facilement les éléments 

métalliques. La figure II.2 montre par exemple qu’il est beaucoup plus facile d’oxyder le 

strontium et le titane que l’aluminium [Schlom 03].  
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Figure II.2 : Oxydation de différents éléments métalliques à température ambiante en fonction de la pression 
d’oxygène utilisée [Schlom 03]. 

 
Si on vise la fabrication d’un oxyde parfaitement stoechiométrique en oxygène (c’est le cas 

pour les oxydes de grille high-κ pour lesquels les lacunes d’oxygène seront autant de pièges 

électriques), il pourra être nécessaire d’utiliser une source d’oxygène atomique pour obtenir 

des propriétés électriques convenables. 

Cependant, dans le cas de l’épitaxie d’oxydes sur silicium où il est important d’éviter une 

oxydation du silicium, il pourra être nécessaire de combiner oxygène moléculaire et oxygène 

atomique et jouer avec les températures de croissance. Ainsi l’oxygène atomique pourra 

difficilement être utilisé lors des premières monocouches au risque de former une couche de 

SiO2 interfaciale. Il pourra être utilisé dans les étapes postérieures à la formation de l’interface 

ou en post croissance lors de recuits in situ. 

 

L’atout spécifique de l’EJM est de permettre la croissance épitaxiale monocouche par 

monocouche, et donc pour certaines structures cristallographiques, plan par plan. Cette 

croissance monocouche par monocouche est rendue possible grâce au contrôle des flux 

atomiques ou moléculaires. L’interruption rapide et contrôlée des flux garantit la réalisation 

d'interfaces abruptes.  

Cependant deux conditions doivent être contrôlées de façon très précise lors de l’épitaxie 

d’oxydes. La première concerne la stœchiométrie. Pour les oxydes binaires, comme SrO ou 
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Al2O3, il n’y a pas de problème particulier, si ce n’est de contrôler l’oxydation complète des 

éléments. Pour les ternaires (cas de LaAlO3), il s’agit de contrôler les compositions en 

éléments métalliques à mieux de 1%. Excepté le cas d’une évaporation congruente, il s’agira 

alors de pouvoir disposer de flux stables et reproductibles et donc de moyens de contrôle en 

temps réel. La seconde condition est de savoir doser la quantité d’éléments envoyés sur le 

substrat de façon précise et reproductible afin de pouvoir, par exemple, faire une croissance 

monocouche par monocouche ou réaliser une ingénierie d’interface. 

II.I.3 - Cas de l’hétéroépitaxie sur silicium 

 
Un problème largement évoqué lors de l’hétéroépitaxie de matériaux complexes sur Si(001) 

(§I.4) concerne la croissance multidomaines. Ceci est rencontré aussi bien pour GaAs sur Si 

que lors de l’hétéroépitaxie d’oxydes comme Pr2O3 ou Y2O3. Ce type de croissance peut avoir 

des origines diverses. La séparation monoatomique des terrasses pour les substrats de 

Si(001) en est la cause première (§ I.4.2.8). D’une part, la surface (001) nominale du silicium 

possède 2 types de terrasses : SA et SB avec des dimères respectivement orientés à 90°. 

D’autre part, la croissance de matériaux binaires ayant des compositions alternées selon l’axe 

de croissance [001] conduit automatiquement à l’apparition de domaines d’antiphases sur une 

surface de silicium présentant de simples marches. Ceci est illustré sur la figure II.3. 
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Figure II.3 : Représentation schématique de la croissance de GaAs, LaAlO3 et SrO sur une surface de silicium 

présentant (en haut) des marches simples et (en bas) des marches doubles. 
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La solution pour éliminer ce problème consiste à utiliser une surface de silicium ayant des 

marches bi-atomiques (les dimères étant ainsi orientés dans une seule direction).(Figure II.3) 

Un moyen permettant de stabiliser les marches de type SB du silicium est d’effectuer un 

traitement thermique à une température d’au moins 1000°C. A ces  températures les terrasses 

bougent. Celles de type SA (les moins stables) tendent à disparaître et se forment ainsi des bi-

marches de type SB. Plus le recuit sera long, plus la stabilisation des terrasses de types SB sera 

importante [Sakamoto 86]. 

La solution la plus efficace et la plus facile à mettre en oeuvre pour favoriser les bi-marches 

est l'utilisation d'un substrat déjà désorienté d'au moins 4° suivant la direction [110] du 

silicium. Cela favorise naturellement la formation de bi-marches lorsque le substrat est recuit 

au-delà de 900°C [Crook 90]. 

A notre sens, dans le cas de la croissance d’une structure perovskite comme LaAlO3 sur une 

structure silicium cubique, le désaccord de maille suivant l’axe [001] peut être aussi à 

l’origine de défauts structuraux et d’une croissance multidomaines, que la surface soit ou non 

recouverte de simples ou doubles marches. En effet, même si la structure perovskite par 

rapport au silicium présente un faible désaccord dans le plan (grâce à la rotation de 45° de la 

maille), elle va naturellement conduire à un désaccord plus important dans la direction 

perpendiculaire à celui-ci puisque la maille de l’oxyde perovskite est plus petite que celle du 

silicium. En conséquence, il sera a priori plus favorable de démarrer l’épitaxie avec un oxyde 

binaire épitaxié « cube sur cube » sur une surface vicinale que directement avec une 

perovskite. 

II.1.4 - Contrôle in-situ de la qualité cristalline et morphologique : la 

diffraction RHEED 

 
La diffraction RHEED est un outil indispensable pour suivre en temps réel la qualité des 

surfaces et des fronts de croissance. Nous allons rappeler brièvement son principe et les 

informations que cette technique peut procurer. 
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II.1.4.1 – Principe 
 
La diffraction en incidence rasante d’électrons de haute énergie ou RHEED (Reflection High 

Energy Electron Diffraction) est une technique d’analyse de surface in-situ, permettant 

d’avoir accès aux propriétés structurales de la surface (morphologie, cristallinité, paramètre de 

maille de surface, reconstruction de surface) d’une couche durant la croissance. Le principe 

est de faire interagir un faisceau d’électrons de haute énergie (30 keV dans notre cas) avec la 

surface sous un angle d’incidence très faible (typiquement inférieur à 3°). Dans ces 

conditions, sa profondeur de pénétration est limitée à une dizaine d’angströms, et les 

informations recueillies sont sensibles à la surface de la couche analysée.  

 

Figure II.4 : Schéma de principe de la diffraction RHEED. 
 
Les électrons sont en partie réfléchis et en partie diffusés élastiquement par la surface. Les 

électrons diffusés peuvent être diffractés dans le cas de la surface d’une couche cristalline : on 

parle ainsi de diffraction par réflexion. Cette diffraction produit un interferogramme, appelé 

diagramme de diffraction, recueilli sur un écran phosphorescent placé en vis-à-vis du canon à 

électrons. Cette technique de caractérisation permet d’obtenir de précieuses informations sur 

les propriétés structurales de la surface de la couche en fonction des conditions de croissance. 

Les informations peuvent être extraites de différentes zones du diagramme de diffraction 

RHEED (Figure II.5). 
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Figure II.5 : Exemple d’un diagramme de diffraction RHEED. 
 
On définit la longueur d’onde de De Broglie λ pour les électrons par : 

Equation II.4 :    
emV
h

2
=λ  

avec h la constante de Planck (6,626.10-34 J.s), e la charge de l’électron (1,602.10-19 C), m la 

masse de l’électron (9,1.10-31 kg) et V la tension d’accélération en Volt. Dans notre cas, pour 

une tension de 30 kV, nous obtenons une longueur d’onde λ de 7,8.10-12 m. 

Une propriété du faisceau d’électrons est sa longueur de cohérence (Λ). Elle correspond à la 

longueur maximum de la surface sondée sur laquelle les électrons diffusés peuvent interférer 

de façon constructive. Nemcsics [Nemcsics 02] a discuté des méthodes pour déterminer cette 

valeur. La longueur de cohérence est exprimée en fonction de l’énergie du faisceau incident E 

et de la longueur d’onde λ (Equation II.5) [Brummer 80].  

Equation II.5 :    
( )2/12 EEΔ+

=Λ
β

λ  

avec β la divergence angulaire du faisceau de l’ordre de 10-4 à 10-5 rad, et ΔE la largeur à mi-

hauteur de l’énergie de l’ordre de 0,5 eV [Nemcsics 02]. 

Dans notre cas, avec les caractéristiques de notre faisceau d’électrons RHEED (E = 30 keV et 

λ=7,8.10-12 m), on peut estimer la longueur de cohérence du faisceau à environ 35,4 nm 

[Merckling 04]. Cela signifie que la taille latérale des domaines sondés grâce au RHEED ne 

sera en aucun cas supérieure à quelques dizaines de nanomètres. Les diagrammes de 

diffraction ne nous permettront pas de caractériser l’ordre structural à plus grande distance. 

Par conséquent, pour des matériaux inhomogènes, il sera important de coupler les analyses 

RHEED avec d’autres techniques de caractérisation, afin d’évaluer les propriétés structurales 

à plus grande distance et d’avoir une caractérisation structurale complète de la surface de la 
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couche. La microscopie à force atomique (AFM) et la microscopie électronique en 

transmission à haute résolution (TEM) en vue plane se prêtent très bien à cet objectif et seront 

utilisées comme outils de caractérisation ex situ (§.II.2.4). 

II.1.4.2 – Notions de diffraction 
 
On définit le réseau réciproque comme le réseau associé au réseau réel dans l’espace de 

Fourier. On construit le réseau réciproque en appliquant une transformée de Fourier. Ainsi, le 

réseau réciproque est une image de la périodicité du réseau réel. 

Le réseau réciproque permet de déterminer le cliché de diffraction associé au cristal. En effet, 

si l’on se réfère à la construction d’Ewald, le cliché de diffraction correspond simplement à 

l’intersection des nœuds du réseau réciproque avec la sphère d’Ewald. La sphère d’Ewald est 

centrée sur l’origine du réseau réciproque et a un rayon 2π/ λ. Avec la longueur d’onde λ 

calculée précédemment à 7,8.10-12 m, le rayon de la sphère d’Ewald sera donc très grand 

devant les distances entre les nœuds appartenant au réseau réciproque (dans le cas d’une 

diffraction en volume).  

On définit le vecteur 
→

G  comme un vecteur du réseau réciproque qui décrit les nœuds de ce 

réseau. La condition de diffraction, ou condition de Laue, est alors donnée par 
→→→

−= kkG '  ou 
→

k  et '
→

k  sont respectivement les vecteurs d’ondes associés aux électrons incidents et 

diffractés. 

II.1.4.2.a - Diffraction en volume 
 
En prenant en compte les différentes conditions de diffraction (Laue et Bragg) et en y ajoutant 

l’égalité traduisant la diffusion élastique des électrons sur la surface : λ
π2' == kk

rr
, il est 

alors possible de construire la sphère d’Ewald centrée sur l’origine du réseau réciproque et de 

rayon k=2π/ λ. Le principe de la construction d’Ewald pour une diffraction en volume est 

ensuite d’amener les différents nœuds du réseau réciproque sur la sphère d’Ewald, pour 

s’assurer que, dans une direction donnée du faisceau incident, la diffraction soit possible. 
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Figure II.6 : Construction d'Ewald pour la diffraction pour un volume. 

 
Dans la figure ci-dessus, l’intersection entre la sphère d’Ewald et un nœud du réseau 

réciproque (extrémité du vecteur 'kk
rr

− ) donne la direction du faisceau réfléchi pour laquelle 

on observera une tache de diffraction sur l’écran fluorescent pour la famille de plans (hkl) 

considérée. 

II.1.4.2.b - Diffraction par une surface 
 
Dans le cas de la diffraction RHEED, nous ne sondons que la surface. Le réseau réel peut 

donc être associé à un plan 2D. Ainsi, le réseau réciproque qui lui est associé n’est plus 

constitué de nœuds, mais de « tiges » parallèles. La condition de diffraction est satisfaite 

lorsqu’il y a intersection de ces « tiges » avec la sphère d’Ewald. 

Pour une surface 2D idéale, le diagramme de diffraction serait donc constitué d’un réseau de 

taches alignées sur des arcs, dit zones de Laue (Figure II.8.a). Cependant, pour une surface 

réelle, les tiges ayant une certaine épaisseur, le diagramme de diffraction sera alors constitué 

de bâtonnets. Comme de plus, les électrons incidents ne sont pas tout à fait monocinétiques 

(écart type Δλ), la sphère d’Ewald aura elle aussi une certaine épaisseur Δr qui conduira à 

l’allongement de ces bâtonnets. L’image projetée de ces bâtonnets sur l’écran phosphorescent 

en fera des lignes (ou raies) de diffraction telles que montrées sur la figure II.5. 
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Figure II.7 : Construction d'Ewald pour une surface (vue de côté). 

II.1.4.3 – Informations pour la croissance de LaAlO3 sur Si 

II.1.4.3.a  – Sur le front de croissance et le mode de croissance 
 
L’analyse du diagramme de diffraction révèle de nombreuses caractéristiques du front de 

croissance. Une surface 2D plane et relativement lisse se caractérise par des raies de 

diffraction fines (Figure II.8.b). L’apparition de taches ponctuelles placées sur des arcs de 

cercle (les zones de Laue) indique une surface particulièrement lisse (Figure II.8.a). Au 

contraire, l’apparition des surintensités localisées sur les raies, à l’endroit de possibles taches 

de Bragg, indique une surface 2D relativement rugueuse (Figure II.8.c). 

    

                   (a)             (b)    (c)    (d) 

Figure II.8 : Diagrammes de diffraction pour une surface (a) 2D très lisse quasi idéale, (b) 2D lisse, (c) 2D 
rugueuse et (d) 3D. 

 
Des taches de Bragg, issues d’une diffraction par transmission apparaissent en  effet lorsque le 

mode de croissance devient réellement tridimensionnel (Figure II.8.d). A côté des 

informations relatives au front de croissance, le diagramme peut aussi renseigner sur la nature 

cristalline de la couche, en particulier sur la perte de son caractère monocristallin. Par 

exemple, l’apparition de nouvelles taches, autres que les taches de Bragg sur le diagramme de 

diffraction pourra être la signature d’une couche maclée (Figure II.9.b). Plus la densité de 
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taches entre les lignes principales augmente, plus la couche présente une perte de son 

caractère monocristallin. Si le diagramme présente des anneaux de diffraction, la couche est 

alors polycristalline (Figure II.9.c). Enfin une couche amorphe présente un simple halo de 

diffraction (Figure II.9.d). 

    

                (a)           (b)                             (c)    (d)  

Figure II.9 : Diagramme de diffraction d’une couche (a) monocristalline, (b) maclée, (c) polycristalline et (d) 
amorphe. 

 

II.1.4.3.b – Sur les reconstructions de surface : cas du Si(001) 
 
Dans le cas des études menées sur les matériaux semi-conducteurs III-V, les observations se 

font essentiellement selon les azimuts [ 011
−

] et [110] caractéristiques de la structure zinc-

blende dans laquelle ils cristallisent. Dans le cas de la croissance d’oxyde de type perovskite 

sur Si(001), en plus  de ces observations selon les azimuts <110>, l’observation selon <100> 

ou <210> sera aussi très riche d’informations. En effet, comme nous le verrons dans les 

paragraphes suivants, l’observation selon ces azimuts fournit des informations importantes sur 

les reconstructions de surface et sur la relation d’épitaxie entre LAO et Si(001). 

Entre les raies principales, dites d’ordre entier, peuvent apparaître des raies dites d’ordre 

fractionnaire qui sont caractéristiques de la reconstruction de surface. La surface se reconstruit 

pour minimiser le nombre de liaisons pendantes et donc sa propre énergie en formant par 

exemple des dimères comme dans le cas d’une surface de silicium (001). Ces dimères vont 

ensuite s’organiser sur cette surface pour former un réseau de surface dont la périodicité sera 

différente et plus grande que celle du volume : de nouvelles raies de diffraction d’ordre 

fractionnaires 1/n,1/m,… apparaissent selon certaines directions de diffraction. Pour une 

structure cristalline de type diamant (cas du silicium), avec une maille de surface carrée 

décrite par les vecteurs (
→

a ,
→

b ) respectivement dans les directions [110] et [ 011
−

], on nomme 

la reconstruction de surface (001) (nxm). Les entiers n et m supérieurs à 1 traduisent la 

nouvelle périodicité du réseau de surface en unité de périodicité, dans le volume et dans la 

direction considérée. Ces reconstructions varient en fonction de la nature et du taux de 
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couverture des espèces présentes à la surface de l’échantillon. Pour une reconstruction notée 

(nxm)α,  la valeur de α définit la rotation effectuée par le réseau de surface par rapport au 

réseau de volume. 

Une surface de silicium (001) se dimérise après un traitement thermique à haute température, 

lorsqu’elle est parfaitement désoxydée (§ IV.1.1). On observe des raies d’ordre x2 suivant les 

deux directions <110> ([110] et [ 011
−

]), qui correspondent aux orientations des bords de 

marches (Figure II.10.a et II.10.b). On observe donc une reconstruction (2x2) alors qu’une 

reconstruction (2x1) est attendue théoriquement [Krüger 88][Johansson 90]. 

La figure II.10.c indique, pour une surface de silicium, le nombre fractionnaire observé selon 

l’axe [110] caractérisant la périodicité n fois plus grande selon [ 011
−

] ; et le nombre 

fractionnaire observé selon l’axe [ 011
−

] caractérisant la périodicité m fois plus grande selon 

[110]. 

                                 

(a)-[110]            (b)- [ 011
−

]     (c)-[100] 

[110]

[1-10]

Changement d’orientation des dimères

1er plan du réseau du silicium
2ème plan du réseau du silicium
3ème plan du réseau du silicium

x1

x2
[110]

[1-10]

Changement d’orientation des dimères

1er plan du réseau du silicium
2ème plan du réseau du silicium
3ème plan du réseau du silicium

x1

x2

 

(d) 

Figure II.10 : Reconstructions d’une surface de Si(001) observées par RHEED selon (a) [110], (b) [1-10] et(c) 
[100]. (d) Schéma d’une surface de Si(001) dimérisée. Les dimères sont orientés à 90° les uns des autres sur 

deux terrasses consécutives séparées par une marche monoatomique. 
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La reconstruction observée a été expliquée de la façon suivante : la surface Si(001) est 

composée de terrasses séparées d’une marche atomique. Les dimères de deux terrasses 

consécutives sont donc orientés à 90° les uns par rapport aux autres. Par conséquent, la 

reconstruction (2x2) observée est en fait la somme d’une (2x1) et d’une (1x2). Il n’est pas 

possible d’observer une (2x1) selon les azimuts [110] et [ 011
−

]. 

Selon la direction [100], aucune raie d’ordre fractionnaire relatif à la reconstruction de surface 

n’est observée.  

II.1.4.3.c – Sur la vitesse de croissance : les oscillations RHEED 
 
La réflexion pure du faisceau incident constitue la tache spéculaire sur le diagramme RHEED. 

L'intensité de cette tache spéculaire est très sensible à la rugosité de la surface. En effet, les 

marches de surface diffusent une partie des électrons qui ne seront donc plus présents pour 

constituer la tache spéculaire. Ainsi, l'intensité de la tache spéculaire est directement liée à la 

densité de marches présentes sur la surface. Dans le cas de la croissance d’une monocouche 

par îlots 2D, l’intensité sera maximale pour une monocouche complète (densité de marches 

minimale), et minimale pour une monocouche à moitié complète (densité de marches 

maximale). On observe alors, au cours de la croissance 2D, des oscillations dans le temps de 

l’intensité de la tache spéculaire, dite oscillations RHEED (Figure II.11), qui s’interprètent sur 

la base de cette variation de densité de marches [Neave 83][Joyce 86], la période de 

l’oscillation correspond alors au temps de croissance d’une monocouche.  
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Figure II.11 : Oscillations RHEED dues à une variation de densité de marches. Cas d’une croissance en 
codéposition (ici GaAs/GaAs [Heyn 97]) 

 
Cette propriété permet d’utiliser ces oscillations RHEED pour calculer la vitesse de 

croissance de la couche en mesurant la période des oscillations.  
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Remarque : Dans le cas d’une croissance par avancée de marches, pour laquelle la densité 

de marches est constante, l’intensité de la tache spéculaire sera donc constante et aucune 

oscillation ne sera observée. 

Dans le cas particulier de la croissance de LaAlO3 réalisée en codéposition une période 

correspondra donc à la croissance d’une monocouche de LaAlO3, soit à un plan de LaO plus 

un plan de AlO2, c'est-à-dire à une maille de LaAlO3 (soit 0,379 nm).  

On peut cependant interpréter les oscillations différemment suivant la technique de croissance 

utilisée.  

Dans le cas d’une croissance par flux alternés, les oscillations peuvent être liées à la rugosité 

de surface mais également, peuvent refléter la nature chimique des couches épitaxiées en 

alternance. Lorsque la mesure d’intensité est prise sur la tache spéculaire, les oscillations sont 

liées à la densité de marches présentes sur la surface. Dans le cas d’un lissage parfait, Haeni et 

al. [Haeni 00] ont ainsi montré, pour la croissance par flux alternés de SrTiO3 qu’une 

oscillation correspondait soit à une monocouche de SrO, soit à une monocouche de TiO2 

(Figure II.12.d). On observe cependant une asymétrie des oscillations. C’est cette asymétrie 

qui peut s’expliquer par la nature chimique des couches épitaxiées en alternance. En effet, la 

différence des facteurs de diffusion des couches entraîne une différence de l’intensité diffusée 

moyenne de ces couches qui conduit à l’asymétrie observée. 

Si l’intensité est prise sur la ligne de diffraction (00), la mesure est moins sensible à la 

rugosité des couches épitaxiées pour n’être sensible qu’à la différence de nature chimique des 

couches (Figure II.12.a). Les oscillations observées doivent alors être interprétées 

différemment. Pour une oscillation dans le cas SrO-TiO2, la partie ascendante correspond à la 

croissance d’une monocouche de SrO et la partie descendante à la croissance d’une 

monocouche de TiO2. Dans ce cas, une période correspond aussi à une monocouche de 

SrTiO3, c'est-à-dire à une maille de SrTiO3 [Haeni 00]. 
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Figure II.12 : Oscillations RHEED dans le cas d’une  croissance par flux alternés (ici TiO2-SrO [Haeni 00]. (a) 
Oscillations en mesurant la variation d’intensité sur la ligne de diffraction (00) et (d) sur la tache spéculaire. 

 

II.1.4.3.d – Sur les mesures d’écartement de raies : cas de LaAlO3 sur 
Si(001) 

 
L’écart entre les lignes de diffraction est inversement proportionnel au paramètre de maille de 

surface du réseau cristallin observé. La mesure expérimentale de l’évolution de l’écartement 

des raies au cours de la croissance permet d’obtenir des informations précieuses. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le faisceau d’électrons RHEED sonde une 

profondeur de l’ordre du nanomètre. Pendant la croissance d’une couche d’oxyde d’une telle 

épaisseur sur Si, il est crucial de savoir interpréter le diagramme RHEED. Il peut être à la fois 

représentatif du substrat de Si(001) et de la couche d’oxyde (ici LaAlO3). Etant donné le 

faible désaccord de maille (-0,7%)  entre LaAlO3(001) et le Si(001), la couche épitaxiale de 

LaAlO3 devrait d’abord croître de façon pseudomorphique par l’adaptation de son paramètre 

de maille dans le plan de croissance à celui du silicium. La maille cristalline de la couche de 

LaAlO3 se déformerait élastiquement et la couche emmagasinerait de l’énergie de contrainte 

élastique proportionnelle à son épaisseur et au carré du désaccord de maille entre LaAlO3 et le 

silicium. L’état « pseudomorphique » d’une couche épitaxiée sur un substrat se caractérise par 

une parfaite cohérence de l’interface avec continuité du réseau cristallin. 

Au-delà d’une épaisseur dite critique, la couche devrait relaxer sa contrainte par création de 

défauts étendus (dislocations, macles). Le paramètre de maille de la couche en serait donc 

modifié. La mesure de l’évolution du paramètre de maille de surface sur le diagramme 



Chapitre 2 : Techniques expérimentales 

 

 73

RHEED permettra donc de suivre la relaxation de la couche de LaAlO3. En particulier, la 

mesure de l’écart entre les raies permettra de déterminer assez précisément l’épaisseur 

critique à partir de laquelle la couche épitaxiée relaxe. Des écarts de raies très différents de 

ceux attendus pour la couche de LaAlO3 relaxée seraient la signature de la formation et de la 

croissance épitaxiale d’un composé de nature différente (cas de la formation de silicate par 

réaction à l’interface LaAlO3/Si par exemple). 

II.2 – Le réacteur MBE du LEOM 
 
Le premier volet de ce travail de thèse a été consacré à l’installation, au développement et à la 

calibration du réacteur d’épitaxie.  

II.2.1 – Le réacteur EJM 

 
Idéalement, l’épitaxie par EJM d’oxydes sur silicium nécessiterait un réacteur dédié 

complètement adapté aux contraintes imposées par ce type d’application (contrôle en temps 

réel des flux, multicanons à électrons, limitation de l’oxydation des différentes sources 

élémentaires, par exemple), lesquelles peuvent être assez éloignées de celles rencontrées pour 

la croissance de matériaux IV-IV ou III-V. Pour ce travail, nous avons utilisé un réacteur 

Riber 32, antérieurement dédié à l’épitaxie d’oxydes supraconducteurs, que nous avons adapté 

pour l’épitaxie d’oxydes high-κ  sur silicium. 

Le réacteur a été livré au LEOM en octobre 2002.  Il a fallu quelques mois pour l’installer, 

rénover les pompes, mettre en place les nouveaux éléments, revoir complètement le système 

de contrôle des cellules (automatisation) et d’acquisition des images RHEED. 

La configuration de l’ensemble UHV est présentée sur la figure II.13. Elle comprend un sas 

d’introduction, un module de transfert (modutrac) et la chambre d’épitaxie. 
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Figure II.13 : Schéma général du réacteur d’épitaxie Riber Eva 32 présentant les principaux outils et leur 

disposition. Le canon à électrons est situé dans la partie inférieure de la chambre et n’est donc pas visible sur 
cette vue de dessus. 

 

Une boîte à gants en plexiglas a été installée sur le sas d’introduction. Celle-ci est équipée 

d’une arrivée d’azote et d’une extraction. Elle permet de réaliser les traitements  chimiques 

des substrats, en particulier la désoxydation du silicium dans une solution de HF, 

immédiatement avant l’introduction dans le sas*.  

Le sas d’introduction est pompé par une pompe turbomoléculaire (300 l.s-1). La pression dans 

le modutrac est dans la gamme 10-9-10-8 Torr (pompage ionique). La chambre de croissance 

est pompée par une pompe ionique (400 l.s-1) et un sublimateur de titane. La mise en froid du 

réacteur, à l’aide d’une circulation d’azote liquide, permet d’atteindre un vide de 7.10-10 Torr 

après étuvage et dégazage. De plus, un groupe de pompage turbomoléculaire (1000 l.s-1) est 

utilisé dans la chambre lors de travaux sous ambiance d’oxygène (en remplacement de la 

pompe ionique).  

                                                           
* Cette procédure n’est actuellement plus utilisée et a été remplacée par un traitement de surface oxydant (voir 
chapitre 4 – Préparation de surface de silicium) 

E

Modutrac 

Sas d’introductionPompage 
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fluo 
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Le réacteur d’épitaxie peut potentiellement accueillir 8 cellules. Il a été équipé de trois 

cellules d’effusion standard (température maximale : 1500°C) : aluminium, strontium et 

baryum, de deux cellules haute température qui permettent d’atteindre des températures 

proches de 2000°C. Elles ont été conçues spécifiquement par la société ADDON pour les 

éléments lanthane et titane (§II.2.2). 

Comme source d’oxygène, nous disposions initialement d’une ligne d’oxygène moléculaire, 

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

Le porte-échantillon (2 pouces) comporte un four à filament de tantale permettant de chauffer 

les substrats jusqu’ à 850°C sous atmosphère résiduelle d’oxygène. 

Le réacteur est équipé d’un canon à électrons RHEED 35 kV (STAIB) équipé d’un système 

de pompage turbomoléculaire pour éviter une oxydation prématurée du filament. 

Pour piloter le réacteur, un système d’automatisation a été développé sous Labview au 

laboratoire. Il permet : 

- de contrôler la température des cellules 

- de suivre la température pyrométrique 

- de piloter les caches et de suivre les pressions équivalentes dans les flux mesurés avec la 

jauge Bayard-Alpert. 

Les températures de cellules sont contrôlées par des régulateurs PID (Eurotherm) et deux 

cartes d’acquisition (National Instrument). 

II.2.2 – Développements spécifiques sur le réacteur EJM 

 
Tout au long du projet, de nombreux développements ont été menés sur le réacteur en 

fonction des problèmes et des besoins rencontrés.  

- Nouveaux porte-échantillons 
 
Ils sont en Inconel pour pouvoir travailler sous ambiance d’oxygène. Tous les porte-

échantillons sont de type « In-free ». Les tailles d’encoches sont respectivement de 2.5x3 cm 

pour les substrats silicium et de 1x1cm pour les substrats oxydes (SrTiO3 et LaAlO3). 
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- Pyromètre 
 
Les épitaxies sur silicium ont nécessité l’acquisition d’un pyromètre de longueur d’onde 0.94 

µm pour permettre la mesure de la température de la surface de silicium. 

Pour les substrats oxydes, la mesure pyrométrique est effectuée sur le porte-échantillon. La 

calibration a été réalisée à partir de la fusion d’un cristal d’InSb collé sur le porte-échantillons  

(T° de fusion = 525°C). 

- Balance à quartz (BAQ) 
 
Une balance à quartz a été spécialement adaptée pour le bâti avec un allongement du bras de 

mesure de quelques centimètres. Cet allongement a entraîné certaines instabilités que nous 

avons corrigées progressivement. La précision sur les mesures d’épaisseur a pu être ainsi 

abaissée à 2-3%. Notons néanmoins que la balance à quartz, si elle permet un contrôle des 

flux avant croissance, n’a pas un temps de réponse suffisamment court pour pouvoir contrôler 

des flux en temps réel au cours des croissances de faibles durées.  

- Cellules haute températures 
 
Une cellule haute température permettant l’évaporation de lanthane a été développée par la 

société ADDON. Elle est munie d’un creuset en tantale. Après optimisation, la version 

actuelle (2ème génération) permet d’obtenir des flux de lanthane stables et reproductibles. 

- Le canon à électrons 
 
L’évaporation au canon à électrons était potentiellement utile pour les oxydes (LaAlO3, 

Al2O3), le silicium et les métaux. Nous avons installé fin novembre 2004 un canon 4 creusets, 

spécialement conçu par la société Télémark pour le réacteur Riber (Figure II.14).  



Chapitre 2 : Techniques expérimentales 

 

 77
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Figure  II.14 : Photographie du canon à électrons 4 creusets Télémark.  

- La source plasma ADDON 

 Intérêt de l’oxygène atomique : 
 
Utiliser une source plasma permet de produire de l’oxygène atomique, reconnu pour améliorer 

les propriétés diélectriques des films d’oxydes en minimisant la présence de lacunes 

d’oxygène. Par ailleurs, elle permettrait potentiellement de fabriquer des interfaces nitrurées.  

La source plasma n’a été opérationnelle pour les expériences qu’à la fin de l’année 2004.  

Configuration de la cellule : 
 
La configuration générale de la source plasma est présentée sur la figure II.15. La source est 

essentiellement constituée d’une arrivée d’oxygène moléculaire (2N), d’un tube de transport 

de l’oxygène et de la cavité plasma en quartz. 

Un plasma inductif est créé par une alimentation RF de 13.56 MHz, de puissance variable. 

Les espèces gazeuses traversent un tube de quartz jusqu’à la cavité où le plasma est produit.  

Creuset aluminium
synthétique

Amenées d’oxygène

Accord d’impédance

Arrivée d’O2

Creuset aluminium
synthétique

Amenées d’oxygène

Accord d’impédance

Arrivée d’O2

     

(a) (b) 
 

Figure II.15 : (a) Schéma de principe et (b) photo de la source plasma ADDON. 
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Un générateur Advanced Energy de la gamme RFX 600 permet de délivrer de 0 à 600W de 

puissance à la fréquence de 13.56 MHz. Celui-ci est également équipé d’un contrôleur de la 

puissance réfléchie par le plasma. L’accord s’effectue de façon manuelle, grâce au réglage de 

deux capacités variables. La puissance est ensuite transférée au système via une antenne 

bobinée autour du tube en quartz.  

Afin de refroidir l’ensemble, une circulation d’eau est utilisée dans les spires creuses. 

 
Le plasma n’est pas directement produit dans le tube en quartz. A l’extrémité de celui ci est 

inséré un creuset en quartz placé dans la cavité dans laquelle sont confinées les espèces à 

exciter (oxygène ou azote). Le creuset est entouré de la plus forte densité de spires afin que le 

maximum de puissance soit transféré dans cette cavité. 

La présence d’une pastille trouée sur la surface de sortie du creuset est nécessaire pour 

atteindre les pressions permettant l’amorçage du plasma. Le point le plus délicat à optimiser 

est le nombre et le diamètre de ces trous. Dans notre cas, cette pastille comporte 149 trous de 

0,2 mm de diamètre chacun.  

 
La figure II.16 représente le réacteur après toutes les adaptations précédemment évoquées.  
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Figure II.16 : Photographie du réacteur d’épitaxie adapté à la croissance épitaxiale d’oxydes. 
 

II.2.3 - Développement du système d’acquisition 

 
Un logiciel d’acquisition RHEED et de traitement d’image a été spécialement développé sous 

Labview au LEOM, par C. Botella, pour analyser en temps réel les diagrammes RHEED. Il 

permet de réaliser des enregistrements de vidéos et d’images, dans un environnement 

Windows.  

Le logiciel permet de mesurer des vitesses de croissance (oscillations RHEED) et des 

variations de paramètres de maille de surface avec une précision inférieure à 0,4%.  

II.2.4 – Techniques de caractérisation 

 
En plus de la technique de caractérisation RHEED in-situ précédemment présentée, une large 

palette de techniques de caractérisations structurales, physicochimiques et électriques a été 

exploitée :  

- Spectroscopie de photoélectrons (XPS) : les mesures XPS [Saoudi 90][Kabbani-Skheyta 

93] ont été effectuées par Mario El Kazzi, doctorant au LEOM. 
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- Spectrométrie d’ions rétrodiffusés (RBS) : les mesures RBS présentées dans ce travail ont 

été réalisées par Bruno Canut au LPMCN de l’Université Lyon 1. 

- Microscopie à Force Atomique (AFM) : nous avons effectué les mesures AFM en utilisant 

le microscope du centre commun de l’ECL. 

- Microscopie électronique en transmission à haute résolution (TEM) : les analyses TEM 

exposées dans cette étude ont été réalisées par Laetitia Rapenne au LMGP- INPG Grenoble et 

Olivier Marty au LENAC de l’Université Lyon 1. 

- Diffraction des rayons X : les mesures ont été réalisées par Edith Bellet-Amalric au CEA-

DRFMC de Grenoble. 

- Caractérisations électriques : toutes les mesures électriques présentées dans ce travail ont été 

réalisées par Yoann Rozier au LPM de l’INSA de Lyon. 

II.3 – Calibration du réacteur 
 

II.3.1 – Etalonnage et calibration des flux 

La maîtrise de la croissance monocouche par monocouche des oxydes ternaires, tels que les 

perovskites, requiert de savoir mesurer très précisément les flux d’éléments métalliques 

arrivant sur le substrat. Comme les flux de ces éléments peuvent évoluer dans le temps, en 

particulier dans notre cas, à cause de l’exposition de cellules d’évaporation à l’oxygène, il a 

été nécessaire de mettre au point une technique fiable et reproductible d’étalonnage de ces 

flux. 

II.3.1.1 – Etalonnage des flux  

II.3.1.1.a – Evolution de la pression en fonction de la température 
 
Les flux sont estimés par jauge Bayard-Alpert (B.A) et les vitesses de croissance à la balance 

à quartz (BAQ).  

Les valeurs mesurées à la BAQ sont des vitesses de dépôt relatives en Å.mn-1. 

Nous avons effectué des mesures avec la BAQ et la jauge B.A afin de suivre l’évolution des 

flux d’aluminium et de lanthane, en fonction de la température de la cellule (Figure II.17).  
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Figure II.17 : Evolution de la pression mesurée avec la jauge B.A et de la vitesse mesurée avec la BAQ pour (a) 
la lanthane et (b) l’aluminium  en fonction de la température de la cellule. 

 
Ces courbes d’étalonnage sont reproduites régulièrement. 

II.3.1.1.b – Evolution de la pression en fonction du nombre de jours 
d’épitaxie 

 
La vitesse de croissance est mesurée à chaque journée d’épitaxie. Les courbes (figure II.18) 

donnent l’évolution de la vitesse mesurée à la BAQ en fonction du nombre de jours de dépôts. 
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Figure II.18: Evolution des flux de La et Al en fonction du nombre de jours d’épitaxie (mesure à la BAQ). 
 
Il a été observé que pour une température fixée, le flux d’un élément décroît avec le nombre 

de jours d’épitaxie, le lanthane semblant être l’élément le plus sensible à cet effet. Le flux 

d’Al semble au contraire n’évoluer que très faiblement. La principale cause d’évolution est la 

diminution du volume des charges liée à l’utilisation quotidienne et à leur oxydation (Figure 

II.18).  



Chapitre 2 : Techniques expérimentales 

 

 82

Afin de fiabiliser et donc de conserver des vitesses constantes et des flux identiques d’une 

expérience à l’autre, il est impératif pour chaque journée d’épitaxie d’ajuster la température 

des cellules.  

II.3.1.2 – Estimation théorique du rapport des pressions Al/La 
 
Il est possible d’estimer le rapport des pressions équivalentes dans le flux mesurées (PEFM) 

en utilisant les coefficients de sensibilité des jauges Bayard Alpert [Flaim 71]. 

Le coefficient d’ionisation de l’élément est proportionnel, au premier ordre, à son nombre 

d’électrons Z : 

Equation II.6 :     6,0
14

*4,0
+=

Z
xη  

Les sensibilités relatives déduites de l’équation II.6 pour le lanthane et l’aluminium sont 

respectivement de 2,23 et 0,97. Cette approche ne fournit cependant qu’une première 

approximation des compositions en raison de différences de géométrie entre la position du 

centre de l’échantillon et la position de la jauge.  

Nous estimons donc qu’un rapport théorique des PEFM 
théo

P
P

BALa

BAAl
R

,

,
de 0.43 devrait conduire à 

un rapport 1 dans les compositions Al/La des couches épitaxiées. 

II.3.1.3 – Calibration de la stœchiométrie : Al/La 
 
Nous avons d’abord réalisé une analyse quantitative relative (mesure du rapport RAl/La). Pour 

cela, nous avons utilisé un échantillon de LaAlO3 massif comme référence (croissance d’une 

couche de LaAlO3 épaisse réalisée au canon à électrons sous forme amorphe sur silicium). 

Les spectres RBS et XPS sont représentés ci-dessous. 
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Figure II.19 : a - Spectre RBS(d’après B. Canut-LPMCN) d’un échantillon étalon de LaAlO3 massif. b - Spectre 
XPS d’un échantillon étalon de LaAlO3  massif. 

 
Une analyse RBS  a confirmé la stœchiométrie de cet échantillon étalon. Cet étalon a ensuite 

été caractérisé en XPS ce qui a permis de connaître le rapport exact des aires des pics La3d et 

Al2p correspondant à la stœchiométrie*.  

Les résultats du tableau II.1 montrent qu’en faisant varier de manière systématique les flux 

d’aluminium et de lanthane, nous parvenons rapidement à obtenir la bonne stœchiométrie, 

c'est-à-dire un rapport RAl/La = 1. 

Pression de lanthane 

(Torr) 

Pression d’aluminium 

(Torr) 

Rapport théorique  

Al/La 

Rapport des aires des 

pics XPS 
dLa

pAl

I
I

3

2  

  1.00 (Etalon) 33.3 

4.10-8 2.10-8 1.38 45.9 

6.10-8 2.10-8 0.78 26.0 

5.10-8 2.10-8 1.00 33.3 

 
Tableau  II.1 : Rapports RAl/La mesurés en XPS à 90° en fonction des pressions mesurées dans les flux de 

lanthane et d’aluminium. 
 
 

 

                                                           
* Les effets de diffraction de photoélectrons rencontrés lors des mesures XPS de monocristaux nous ont empêché 
d’utiliser un monocristal de LaAlO3 comme étalon. 
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Pour obtenir une couche stoechiométrique de LaAlO3, un rapport expérimental de 

PEFM 4.0
exp

,

,
=

BALa

BAAl

P
PR  doit être respecté, valeur assez prochee de la valeur théorique 

précédemment calculée. 

II.3.1.4 – Dosage du nombre de monocouches d’éléments métalliques 
 
La première étape pour réaliser l’épitaxie de LaAlO3 sur silicium pourrait être de contrôler le 

plus précisément possible la formation de l’interface LaAlO3/Si. La croissance épitaxiale de 

l’oxyde high-κ pourrait être démarrée soit par une couche de lanthane oxydé soit par une 

couche d’aluminium oxydé avec des quantités pouvant varier d’une fraction de monocouche à 

quelques monocouches. 

La connaissance de la vitesse de croissance d’Al48In52As/InP, système étudié depuis de 

nombreuses années au LEOM, nous a permis de déposer une monocouche (MC) d’aluminium 

sur Si(001) afin de l’utiliser comme étalon lors de mesures par spectroscopie XPS. Le 

raisonnement suivant a été tenu pour déposer l’équivalent d’1 monocouche d’Al sur Si(001) : 

Une monocouche d’Al sur InP : 

Le nombre de sites vacants sur une surface d’InP(001) est de 5,8.1014 sites.cm-2. Lors de la 

croissance d’Al48In52As, l’aluminium occupe 48% des sites vacants, soit 2,784 sites.cm-2.  

Après étalonnage de la vitesse de croissance de Al48In52As/InP, nous obtenons 0,48 MC d’Al 

avec une PEFM de 0,86.10-7 Torr pendant une seconde de croissance. 

Pour faire croître 1 MC d’Al, pour un temps de croissance de 1 seconde, il faut donc une 

PEFM d’Al de 0,86.10-7 Torr/0,48=1,79.10-7 Torr. 

Une monocouche d’Al sur Si(001) : 

Le nombre de sites vacants sur du silicium (001) est : 6,78.1014 sites.cm-2. 

Le rapport entre le nombre de sites vacants sur Si(001) et sur InP(001) est de 1,17. 

Par conséquent, en supposant une croissance pseudomorphe d’Al/Si, pour déposer 1 MC d’Al 

sur Si(001) avec une PEFM de 1,79.10-7 Torr, il faudra un temps de croissance de 1,17 

secondes. 
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Pour minimiser l’incertitude sur le temps de croissance. Nous avons choisi de faire croître la 

monocouche d’Al avec un temps de croissance environ 10 fois plus long, soit 12 secondes, 

avec une PEFM d’Al de 810.74,1
12

)17,1*79,1( −= Torr. 

II.3.1.4.a – Nombre de monocouches d’aluminium sur silicium  
 
Avec l’échantillon étalon, nous déterminons le rapport des aires des pics Al2p (IAl2p) et Si2s 

(IAl2s) (pris comme pic de référence) (Figure II.20). Nous obtenons un rapport 

0263.0
)(2

)(2 =
étalonsSi

étalonpAl

I
I

 correspondant à 1 monocouche exactement d’aluminium sur silicium. 

 

Figure II.20 : Spectres Si2s, Si2p, Al2s, Al2p d’un échantillon étalon. 

Ensuite, par simple comparaison avec le rapport des aires 
sSi

pAl

I
I

2

2  de l’échantillon considéré, 

nous remontons au nombre de monocouches d’aluminium (Tableau II.2). 

Référence 

Rapport des aires 

pSi

pAl

I
I

2

2  

Nombres 

de monocouches 

Etalon 0.0263 1MC 

ox140 0.05547 2.4 MC 

ox146 0.0263 1 MC 

Tableau II.2 : Dosage d’une monocouche de Al/Si aux cellules. 
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Une pression d’aluminium de 1,3.10-8 Torr pendant 30 secondes permet d’obtenir une 

monocouche exactement sur silicium. Cette vitesse de croissance correspond à un flux estimé 

à partir de la PEFM de 2,3*1013 atomes.cm-2.s-1. 

II.3.1.4.b – Nombre de monocouches de lanthane sur silicium 
 
Evaluer le nombre de monocouches de lanthane était plus compliqué car nous ne disposions 

pas dans le laboratoire d’un moyen de réaliser un étalon d’une monocouche de lanthane sur 

silicium. Nous avons résolu ce problème en utilisant l’étalon de 1 monocouche d’aluminium 

sur silicium et en prenant en compte les facteurs de sensibilité en XPS du lanthane et de 

l’aluminium : 

Pour une MC exactement d’Al sur Si, le rapport 0263,0
)(2

)(2 =
étalonsSi

étalonpAl

I
I

 

A partir du spectre de l’échantillon étalon stoechiométrique précédemment réalisé (Figure 

II.19), on définit le rapport des concentrations en aluminium NAl et en lanthane NLa par le 

rapport des aires multipliées par une constante K (K est fonction du libre parcours moyen et 

de la section efficace de l’élément considéré). 

Equation II.7 :     K
I
I

N
N

Al

La

Al

La ∗=  

Dans cet échantillon étalon où le rapport des concentrations est égal à 1, nous pouvons 

écrire : KII LaAl ∗= . En prenant K=0.02 [Kazzi 05], on trouve un rapport 
pSi

dLa

I
I

2

2/53 = 1.315, 

correspondant exactement à une monocouche de lanthane sur silicium. 

 

Par simple comparaison du rapport 
pSi

dLa

I
I

2

2/53 de l’échantillon considéré avec la valeur du 

rapport de l’étalon, nous parvenons au nombre de monocouches de lanthane ainsi déposées. 

Une monocouche de lanthane est déposée en 30 secondes pour une PEFM de 3,25.10-8 T, ce 

qui correspond également à une valeur de flux de 2,3*1013 atomes.cm-2.s-1. 
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II.3.2 – Calibration de la cellule plasma  

 
Une source plasma possède deux régimes de fonctionnement, qui sont respectivement appelés 

basse brillance et haute brillance. Le régime de basse brillance correspond à un couplage 

capacitif du plasma présentant une faible dissociation et une faible excitation des espèces 

alors que le régime haute brillance est le mode inductif du plasma présentant une importante 

dissociation et une excitation des espèces. La transition d’un état à l’autre est très facilement 

repérable par l’intensité relative de luminosité en fonction des conditions de fonctionnement. 

Le changement de mode est corrélé au rapport puissance/pression du gaz. Le mode le plus 

stable est le mode haute brillance puisqu’il permet une forte variation de ces deux paramètres. 

Nous injectons l’oxygène moléculaire dans la cavité dont la pression est contrôlée par une 

jauge baratron. Lorsque la pression est de 1.0 Torr dans la cavité, ce qui correspond à une 

pression dans le bâti de 1.10-4 Torr, nous appliquons une puissance de 450 W. Le plasma 

s’allume alors en mode basse brillance. La puissance à 400 W et la pression d’oxygène dans 

la chambre sont ensuite rapidement diminuées. Le plasma en mode haute brillance est atteint 

pour une gamme de pression d’oxygène dans le bâti entre 8.10-6 et 5.10-5 Torr. Les paramètres 

d’accord d’impédance sont ensuite ajustés pour stabiliser le plasma pendant plusieurs heures. 

Afin d’exploiter la source plasma dans des expériences, nous avons cherché à caractériser les 

espèces produites par la source. Nous avons installé un spectromètre optique placé en vue 

directe de la sortie de la cellule. 

En rouge, on trouve le spectre expérimental ci-dessous et en noir le spectre théorique trouvé 

dans les tables [NIST a]. 
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Figure II.21 : Spectres de luminescence du plasma d’oxygène expérimental (rouge) et théorique (noir)[NIST a]. 
 
Tous les pics du spectre expérimental sont décalés du même écart par rapport au spectre 

théorique (problème lié à une calibration imparfaite de notre spectromètre). Les pics les plus 

importants correspondent à O* (O excité) et aux espèces OII (O+) voire OIII (O2+). Cette 

indexation nous permet de vérifier la formation d’oxygène atomique dans la cavité.  
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III.1 – L’homoépitaxie : fenêtres de croissance du système LaAlO3 
 

III.I.1 : Intérêts et stratégies 

 
Avant de tenter d’épitaxier LaAlO3 sur silicium, nous avons choisi de maîtriser la croissance 

de LaAlO3 sur LaAlO3(001) (homoépitaxie) et sur SrTiO3(001) (hétéroépitaxie). C’était une 

étape de calibration indispensable qui devait permettre de déterminer les conditions de 

croissance (température et vitesse de croissance, pression d’oxygène, etc.…) conduisant à une 

épitaxie optimale (monocristallinité, composition stoechiométrique,…).  

Deux techniques peuvent être envisagées pour l’épitaxie de LaAlO3. La première est 

d’essayer d’évaporer directement LaAlO3 au canon à électrons. La seconde est de préparer 

LaAlO3 à partir de flux de lanthane, aluminium et oxygène. 

Pour ce dernier cas, deux approches peuvent être tentées : i- la codéposition (on envoie 

simultanément Al, La et O), ii- la croissance par flux alternés (alternance de séquences Al+O 

et La+O). 

Enfin, on peut déposer LaAlO3 à une température suffisante pour l’épitaxier directement, soit 

déposer LaAlO3 amorphe sur le substrat monocristallin et tenter de le recristalliser par un 

recuit. 

III.I.2 : Le substrat de LaAlO3(001) 

III.1.2.1 : Caractéristiques du substrat LaAlO3(001) : influence de la 
transition  de phase 

 
Le composé LaAlO3 présente la particularité de subir une transformation de phase à 544°C. A 

basse température, LaAlO3 possède une structure rhomboédrique (pseudo-cubique), et au-

dessus de 544°C il possède une structure cubique (Pm3m). 

L’existence de cette transition a des conséquences importantes sur la morphologie des 

substrats de LaAlO3. Comme l’a montré Bueble et al. [Bueble 98], un monocristal cubique 

(Figure III.1.a) fabriqué à haute température est caractérisé lors du refroidissement en dessous 

de 544°C par l’apparition de grands domaines de macles formant des « chevrons » en surface 

avec des plans {100} et {110} de la structure pseudo cubique (Figure III.1). 
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Figure III.1 : Représentations schématiques de profil : (a) cristal cubique  de LAO(001) fabriqué à T >Ttransition, 
(b)  après refroidissement en dessous de la température de transition. 

 
Les substrats de LaAlO3(001) sont obtenus par sciage puis par polissage du cristal de départ.  

 
100 µm100 µm
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100 µm100 µm

<110>

 

         (a)             (b) 

Figure III.2 : (a) Schéma et (b) image en microscopie optique (Nomarski) de la surface d’un substrat de 
LaAlO3(001) « as-received ». 

 
Après polissage, les « zébrures » sont encore visibles à l’œil nu (et encore plus nettement au 

microscope optique : figure III.2.b). Elles correspondent aux domaines des macles.  

III.1.2.2 : Préparation de substrat LaAlO3(001) 
 
Dans un premier temps, nous avons défini une procédure pour préparer des surfaces de 

LaAlO3 atomiquement propres à partir de substrats monocristallins (001). Un chauffage sous 

oxygène à 800°C permet d’obtenir une surface de très bonne qualité structurale, caractérisée 

par une reconstruction (2x2) (Figure III.3).  
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Figure III.3 : Reconstruction (2x2) de la surface du substrat de LaAlO3(001) observée selon la direction [110] à 
800°C (ox040). 

 
A priori, selon Bueble [Bueble 98], les domaines de macles présents à basse température 

devraient avoir disparu, mais la redistribution des contraintes induit une morphologie de 

surface très légèrement 3D (Figure III.4).  

 

Figure III.4 : Schéma illustrant la topographie de la surface de LaAlO3 porté à 800°C. 

Par contre lors du refroidissement en dessous de 544°C, les « empreintes » des domaines de 

macles se révèlent à nouveau. Il en résulte une nouvelle morphologie représentative des 

domaines initiaux et des nouveaux domaines de macles (Figure III.5).  

 

 

 

Figure III.5 : Schéma illustrant la surface d’un substrat de LaAlO3(001) ayant subi la transition de phase lors du 
refroidissement en température. 

 

Les images Nomarski et AFM de la surface confirment l’existence de cette morphologie 

perturbée. La surface est une succession de sillons et de crêtes séparés les uns des autres de 

plusieurs dizaines de microns. La hauteur des crêtes ainsi formées est de l’ordre de 100 nm. 
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Figure III.6 : (a) Images en microscopie optique (Nomarski) (b) et en AFM (50 µmx50 µm) de la surface d’un 
substrat LaAlO3(001) recuit à 800°C pendant 1 heure sous PO2 = 2.10-6 Torr. (c) Profil de la surface en AFM. 

 
Les facettes des crêtes sont ensuite elles mêmes composées de terrasses observables par AFM 

(Figure III.7). On trouve deux familles de marches : une de hauteur 0,19 nm et l’autre de 0,36 

nm. La première famille correspond à des marches de hauteur d’une marche atomique et la 

seconde à des doubles marches. 
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Figure III.7 (a) Morphologie de surface en AFM (4 µm x 4 µm) et (b)  profil sur une section de 600 nm sur 600 
nm d’un substrat de LaAlO3(001) recuit à 800°C pendant 1 heure sous PO2 = 2.10-6 Torr (ox040). 

 

III.1.2.3 : Nature du plan de surface d’un substrat LaAlO3(001) 
 
La qualité d’une épitaxie est fortement dépendante de la composition et de la morphologie de 

la surface de départ. Un substrat LaAlO3 orienté [001] peut être idéalement terminé par un 

plan de LaO ou d’AlO2. Dans l’optique de faire croître LaAlO3 par flux alternés, nous avons 

essayé de caractériser la nature chimique des surfaces des substrats. Contrairement à SrTiO3, 

il n’existe pas à notre connaissance de traitements chimiques permettant de favoriser un plan 

final particulier.  

Cependant, des traitements thermiques peuvent a priori favoriser un élément par rapport à 

l’autre et de nombreuses investigations ont été menées pour étudier ce phénomène. 
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Les premiers travaux avaient mentionné la possibilité d’avoir un plan de LaO à haute 

température et AlO2 à basse température mais à aucun moment un mélange des deux [Wang 

95]. Jacobs et al. ont suggéré que LaO est le plan final le plus probable car il possède une 

énergie de surface plus faible [Jacobs 97]. Le groupe de Rabalais et al. [Yao 97][Van der 

Heide 98] conclue expérimentalement qu’une surface de LaAlO3 est terminée 

préférentiellement par un plan de LaO au-dessus de 250°C, de AlO2 en dessous de 150°C et 

d’un mélange des deux entre 150 et 250°C.  

En 2002, les travaux de Kawanowa et al. [Kawanowa 02] concluent à la formation d’un plan 

final de LaO au-dessus de 727°C, alors qu’à la température ambiante le substrat serait 

composé d’un mélange AlO2-LaO.  

 

La démarche que nous avons adoptée pour déterminer la composition de la surface de LaAlO3 

(après un traitement thermique de 1 heure à 800°C sous 2.10-6 Torr d’oxygène) est de suivre 

l’intensité de la tâche spéculaire du diagramme RHEED lors de la croissance du premier plan 

de LaO ou d’AlO2. D’après le raisonnement tenu au chapitre 2 relatif aux facteurs de 

diffusion (§.II.1.2.2.c), si le dernier plan de la surface est de même nature que le matériau 

envoyé, il n’y aura pas a priori de variation d’intensité de la tache spéculaire. Dans le cas 

contraire, on doit s’attendre à une variation de l’intensité de la tache spéculaire. 
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Figure III.8 : Variation de l’intensité de la tache spéculaire lors de la croissance d’un film de (a) LaO sur 
LaAlO3(001) (ox115), et (b) d’un film d’AlO2 sur LAO(001) à 650°C (ox116). 

 
Une croissance de quelques monocouches de LaO ne présente pas de variations significatives 

de l’intensité de la tache spéculaire (Figure III.8.a). En revanche, la croissance d’AlO2 

entraîne, de manière reproductible, une augmentation de l’intensité (Figure III.8.b).   
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Nous avons conclu de cette interprétation que le plan final de nos substrats de LaAlO3, après 

notre traitement thermique standard, était un plan de LaO. 

III.I.3 : Les différentes approches pour épitaxier LaAlO3 

III.1.3.1 – Evaporation au canon à électrons 
 
L’approche a priori la plus simple pour préparer un oxyde stoechiométrique serait d’évaporer 

cet oxyde à partir d’une charge de même composition. Cela n’est possible que si l’évaporation 

est congruente pour maintenir la composition, comme c’est le cas lors de l’ablation laser. A la 

différence de SrTiO3 (vapeur enrichie en strontium), cela semble être le cas pour LaAlO3 

comme l’indique le diagramme de phase [Mizuno 74] présenté sur la figure III.9. Nous avons 

donc exploré l’évaporation de LaAlO3 au canon à électrons. 

 

Figure III.9 : Diagramme de phase La2O3-Al2O3 [Mizuno 74]. 
 
 
Nous avons débuté nos études en utilisant un canon mono-creuset Riber avec une charge en 

LaAlO3 monocristalline achetée chez Crystec.  

Il n’a pas été possible de mener une étude sur l’influence de la vitesse de croissance. En effet, 

l’alimentation du canon d’évaporation Riber ne possède pas une gamme de courant 

d’émission suffisamment large. La gamme disponible conduit typiquement à des vitesses de 

croissance comprises entre 0.5 et 1 MC par minute. Dans cette gamme de vitesse de 

croissance, nous n’avons pas observé d’influence notable sur les diagrammes de diffraction 

RHEED. 
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Nous avons donc seulement étudié l’influence de la température de croissance et de la 

pression d’oxygène sur la croissance de LaAlO3 au canon à électrons. La pression maximale 

d’oxygène possible est de l’ordre de 5.10-6 Torr, car au-delà de cette pression, l’alimentation 

du canon disjoncte. La gamme de pression étudiée a donc été 2.10-7 – 5.10-6 Torr. La pression 

de 2.10-7 Torr correspond à la pression minimale dans la chambre due à la seule évaporation 

de LaAlO3 au canon à électrons. Nous n’avons pas noté d’influence notable de la pression 

d’oxygène sur les diagrammes de diffraction RHEED au cours de la croissance pour cette 

gamme de pression d’oxygène. 

 

L’étude de l’influence de la température de croissance a été la plus complète. Les diagrammes 

de diffraction RHEED ont en particulier permis de cerner les domaines d’existence des phases 

monocristallines en fonction de la température de croissance. Pour les couches déposées en 

dessous de 520°C, les diagrammes indiquent le développement d’une phase amorphe au bout 

de quelques monocouches (Figure III.10.a). 

Tous les échantillons mentionnés dans la partie homoépitaxie LaAlO3/LaAlO3 sont repertoriés 

dans le tableau ci-dessous : 
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Echantillon Hétérostructure T°c(°C) PO2(Torr) 
P(Torr) 

de La 

P(Torr) 

d’Al 

Courant 

d’émission 

du canon 

(mA) 

Vitesse de 

croissance 

(MC/min) 

Diagrammes 

RHEED 

 

épaisseur 

(nm) 

Ox040 /LaAlO3  
2.10-6 

(moléculaire) 

  
  (2x2)  

Ox115 LaO/ LaAlO3 650°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

 

P=6.10-8 

 

  

Pas de 

variation 

d’intensité 

 

Ox116 AlO2/ LaAlO3 650°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  

P=3.10-8 
 2,0 

1 demi-

oscill. 
 

Ox164 LaAlO3/LaAlO3 770°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  
25  0,45 2D (2x2) 5  

Ox166 LaAlO3/LaAlO3 630°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  
25  0,45 2D 5  

Ox196 LaAlO3/LaAlO3 490°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  
25 0,45 Amorphe 5  

Ox215 LaAlO3/LaAlO3 780°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  
25 0,45 

Légèrement 

3D 
5  

Ox247 LaAlO3/LaAlO3 700°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

  
25 0.45 2D 7,5 

Ox272 LaAlO3/LaAlO3 630°C 
2.10-6 

(moléculaire) 

 

P=5.10-8 

 

P=2.10-8 
 0,9 2D 25 

Ox282 LaAlO3/LaAlO3 625°C 
>8.10-6 

(moléculaire) 

 

P=5.10-8 

 

P=2.10-8 
 0,45 2D 15 

Ox405 LaAlO3/LaAlO3 

450°C 

puis 

850°C 

2.10-6 

(moléculaire) 

  

35  
Amorphe 

puis 2D 
 

 
Tableau III.1 : Liste et conditions d’élaboration  des échantillons mentionnés dans la partie homoépitaxi.e 

 

En revanche, nous avons conservé un diagramme de diffraction 2D pour les croissances 

réalisées dans la gamme de température 520°C-780°C (Figures III.10.b et III.10.c). Dans ces 

conditions, on observe un diagramme RHEED qui s’améliore nettement pendant la croissance 

et on observe des oscillations RHEED qui indiquent une croissance 2D monocouche par 

monocouche. Pour des températures de 770°C, nous observons une reconstruction (2x2) qui 

peut témoigner de la très bonne qualité de la morphologie de surface (Figure III.10.c). On 

peut associer ce réarrangement de surface à une composition moins riche en oxygène. En 



Chapitre 3 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur substrats oxydes 

 97

effet, à haute température le taux d’incorporation de l’oxygène est a priori plus faible, et la 

surface se réarrange en fonction de ces lacunes. Cette interprétation est cohérente avec les 

observations effectuées pour des croissances réalisées à des températures encore plus élevées. 

Pour des croissances réalisées à plus haute température (780°C), les couches restent 

monocristallines mais l’apparition de taches marquées sur les lignes traduit un début de 

rugosité annonciateur d’une croissance 3D (Figure III.10.d). Nous n’avons pas de résultats de 

TEM qui permettraient de caractériser ces couches. 

          
X2

    

    (a)               (b)   (c)       (d) 

Figure III.10 : Diagramme de diffraction RHEED après 30 mn de croissance (a) à 490°C (ox196), (b) à 630°C 
(ox166), (c) à 770°C (ox164), (d) et à 780°C(ox215). 

 
Nous associons cette croissance tridimensionnelle à un défaut trop important d’oxygène en 

surface. La reconstruction (2x2) observée à 770°C peut être annonciatrice d’un taux 

d’adsorption relativement faible, qui assurerait cependant une homoépitaxie de qualité 

optimale. Au-dessus de cette température, il n’y aurait pas suffisamment d’oxygène pour faire 

croître un oxyde stoechiométrique et bidimensionnel.  

La transition monocristalline/amorphe sur la nature de la croissance pour des températures 

inférieures à 520°C pourrait avoir comme origine deux phénomènes. La première raison serait 

l’explication donnée classiquement pour expliquer une croissance amorphe quand on abaisse 

la température de croissance. A basse température, l’activation thermique n’est plus suffisante 

et les adatomes n’ont plus la mobilité de surface suffisante pour migrer vers les sites 

d’incorporation de moindre énergie (bords de marches, îlots 2D,…) pour conduire à une 

croissance désordonnée amorphe. La seconde raison serait de la corréler à l’existence de la 

transition de phase du substrat de LaAlO3(001) à 544°C, aux erreurs près de mesure de la 

température de croissance. Si l’on compare les surfaces en microscopie optique Nomarski des 

couches déposées à 630°C et à 490°C et refroidit ensuite à la température ambiante, on 

observe dans les deux cas une morphologie en chevrons telle que décrite précédemment. Cette 
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morphologie est plutôt caractéristique d’une couche cristalline et ne rend donc pas compte de 

la nature amorphe de la couche déposée à 490°C. 

 

100 µm100 µm
  

100 µm100 µm
 

(a)       (b) 

Figure III.11 : Image en microscopie optique (Nomarski) d’une croissance de LAO sur LAO(001) réalisée (a)  à 
490°C(ox196), et (b) à 630°C(ox166). 

 
La couche déposée à 490°C montre cependant des zones à plus forte densité de domaines de 

micromacles, sous forme d’un quadrillage très serré (~10 µm) (Figure III.11.a). Ces zones ne 

sont pas observées sur la couche déposée à 630°C qui reproduit la morphologie classique d’un 

substrat monté en température à 800°C puis redescendu à la température ambiante (Figure 

III.11.b). 

Notre interprétation serait qu’à 490°C, la couche de LaAlO3 de 5 nm serait amorphe (tel 

qu’indiqué par le diagramme RHEED) et reproduirait la morphologie à grande échelle du 

substrat de LaAlO3. Le refroidissement de cette couche amorphe en contact avec le substrat 

pourrait expliquer les zones « à quadrillage » observées par des effets de relaxation de 

contraintes mécaniques, thermiques, … 

 

La figure III.12 montre l’évolution du diagramme lors de la croissance de LaAlO3 pour des 

conditions de croissance optimisées c'est-à-dire avec une température de croissance de 700°C, 

une vitesse de croissance relativement faible d’environ 0,45 MC.min-1 et sous une pression 

d’oxygène de 2.10-6 Torr (Figures III.12.a et III.12.b).  
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              (a)                    (b) 

Figure III.12 : Diagramme RHEED selon [110] de la surface de LaAlO3 : (a) du substrat avant épitaxie et (b) 
après croissance de 20 monocouches à 700°C (ox247). 

 
 
Les lignes du diagramme RHEED apparaissent fines et intenses après la croissance de 

quelques monocouches, et semblent donc indiquer une croissance 2D (mode de croissance 

Franck – Van der Merve). Des oscillations RHEED ont été également observées (Figure 

III.13) confirmant que la croissance épitaxiale se déroule monocouche par monocouche et 

pouvant indiquer que les plans de LaO et AlO2 s’arrangent naturellement. On peut supposer 

que cet arrangement naturel des plans de LaO et AlO2 est rendu possible par la faible vitesse 

de croissance adoptée. 
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Figure III.13 : Oscillations RHEED observées sur la tache spéculaire pendant la croissance de LaAlO3 au 
canon à électrons indiquant une croissance 2D (ox247). 

 
Des analyses TEM réalisées au LENAC confirment les interprétations déduites de l’analyse 

du diagramme RHEED. La couche de LaAlO3 épitaxiée est 2D monocristalline et l’interface 

apparait cohérente et sans défauts structuraux dans les zones observées (Figure III.14). 
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Figure III.14 : Image TEM en coupe transverse d’une couche de LaAlO3/LaAlO3 épitaxiée au canon à électrons. 

La couche de LaAlO3 épitaxiée (HO-LAO) est monocristalline et l’interface n’est pas distinguable (Image 

réalisée pa O. Marty – LENAC). 

III.1.3.2 – Croissance par la voie cellules 
 
Une alternative à l’évaporation au canon à électrons est d’élaborer LaAlO3 en utilisant des 

cellules d’effusion. Le lanthane, l’aluminium et l’oxygène sont alors envoyés simultanément 

sur le substrat et on parlera de codéposition. Après avoir calibré les flux des cellules afin 

d’obtenir le bon rapport La/Al (voir chapitre 2), nous avons pu réaliser des croissances 

épitaxiales de LaAlO3 en codéposition de très bonne qualité dans des conditions similaires à 

la croissance de LaAlO3 au canon à électrons (Tcroissance=630°C) avec une vitesse de 

croissance de 0,9 MC.min-1. Tout comme pour les croissances réalisées au canon, nous 

observons un diagramme de diffraction constitué de lignes dont la finesse s’améliore tout au 

long de la croissance (Figure III.15.a). Des oscillations RHEED mesurées sur le faisceau 

spéculaire confirment une croissance 2D monocouche par monocouche (Figure III.15.b). 

Comme pour la croissance de LaAlO3 au canon à électrons, on peut supposer qu’un 

arrangement naturel des plans de LaO et AlO2 est rendu possible par la faible vitesse de 

croissance adoptée.  
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Figure III.15 : (a) Diagramme de diffraction RHEED selon [100] après 25nm de croissance de LaAlO3 en 
codéposition à 630°C. (b) Oscillations RHEED observées pendant la croissance de LaAlO3  en codéposition 

(ox272). 
 
 
Afin de définir la plage de conditions de croissance possibles, une étude en fonction de la 

pression d’oxygène moléculaire PO2 a été menée dans la gamme de températures de 

croissance 520-770°C. L’influence de la pression d’oxygène PO2 a été étudiée entre 2.10-6 et 

2.10-8 Torr. 

  

     (a)             (b) 

Figure III.16 : Diagramme de diffraction selon [100] lors de la croissance de LaAlO3 en codéposition sur 
LaAlO3(001) : (a)  avec PO2 supérieure à 8.10-8 Torr et (b) et inférieure à 8.10-8 Torr, quelle que soit la 

température de croissance entre 520°C et 770°C. 
 
Toutes les couches réalisées avec PO2 supérieure à 8.10-8 Torr se sont révélées être de très 

bonne qualité au sens du RHEED et ce, quelle que soit la température de croissance dans la 

gamme étudiée 520-770°C (Figure III.16.a). En revanche, lorsque PO2 est inférieure à 8.10-8 

Torr le diagramme RHEED se détériore rapidement avec l’apparition de taches (Figure 

III.16.b).  

Une analyse XPS a permis de corréler la qualité structurale des couches au degré d’oxydation 

de l’aluminium (Figure III.17).  
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Figure III.17 : Spectre XPS de l’Al2p pour une couche de LaAlO3 réalisée en codéposition avec une PO2 :  
de (a) 8.10-8 Torr, (b) 7.10-8 Torr. 

 
Le spectre de l’Al2p de gauche correspond à des couches réalisées sous PO2 > 8.10-8 Torr. La 

présence d’un pic unique à 75 eV signifie que l’aluminium présente un seul degré d’oxydation 

et que l’aluminium est complètement oxydé. En revanche, le spectre de droite montre que 

l’aluminium se trouve sous deux états différents d’oxydation. Le pic à 75 eV correspond 

comme précédemment à l’état totalement oxydé de l’aluminium, alors que le pic à 72.7 eV 

indique la présence d’aluminium sous stœchiométrique en oxygène.  

 

Ces résultats montrent qu’il faut une quantité suffisante d’oxygène pour assurer la 

stoechiométrie de LaAlO3 déposé en codéposition à 1 MC.min-1. Cette quantité correspond à 

une pression PO2 de 8.10-8 Torr. 

III.1.3.3 – Croissance par flux alternés 
 
La voie codéposition étant maîtrisée, nous avons testé la faisabilité d’une croissance de 

LaAlO3 par flux alternés.  

Nous avons testé la croissance de LaAlO3 en flux alternés à des températures de croissance 

identiques à celles utilisées en codéposition. Les valeurs des flux de La et Al ayant été 

conservées, la vitesse était néanmoins divisée par 2. La procédure a été de maintenir une 

pression constante d’oxygène PO2 > 8.10-8 Torr et d’ouvrir et fermer alternativement les 

caches aluminium et lanthane.  

Les diagrammes RHEED ont révélé une bonne qualité cristalline (Figure III.18.a) et des 

oscillations identiques, ont été enregistrées sur la raie (00) (Figure III.18.b).  
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Figure III.18 : (a) Diagramme de diffraction RHEED selon [110] après 15nm de croissance de LaAlO3 en flux 
alternés à 630°C (PO2 = 5.10-7 Torr). (b) Oscillations RHEED observées pendant la croissance de LaAlO3  en 

flux alternés (ox282). 
 
Dans le cas particulier d’une croissance de LaAlO3 en flux alternés LaOx, AlOx, les 

oscillations doivent être vues comme étant constituées d’une partie ascendante et d’une partie 

descendante correspondant chacune à la croissance d’un plan (LaO et AlO2). Une période 

correspondra à une maille de LaAlO3.  

III.I.4 – Recristallisation d’une couche de LaAlO3 amorphe 

 
Un dernier point a été d’étudier la recristallisation d’un film amorphe de LaAlO3 déposé au 

canon à électrons à basse température sur un substrat LaAlO3(001). 

  

(a)       (b) 
 

Figure III.19 : Diagramme RHEED d’une couche de 5 nm de LaAlO3 au canon à électrons recristallisée à 
850°C:(a) selon l’azimut [100], et (b) selon l’azimut [110] (ox405). 

 
Un film de LaAlO3 de 5 nm d’épaisseur a été déposé à 450°C. La température du substrat a 

ensuite été montée par paliers de 100°C de 15 minutes jusqu’à 850°C. 
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Les lignes de diffraction commencent à apparaître à 750°C, et elles deviennent très nettes 

lorsque la température est portée à 850°C (Figure III.19). On retrouve alors la reconstruction 

(2x2) observée précédemment lors des croissances réalisées à 770°C.  

Cette approche pourrait être exploitée pour la croissance de LaAlO3 sur silicium. En effet, une 

stratégie de croissance peut être de faire croître à basse température des couches amorphes de 

LaAlO3 sur des couches interfaciales qui seraient instables à plus haute température, comme 

par exemple SrO/Si. La couche de LaAlO3 amorphe permettrait ainsi de stabiliser ce type de 

couche et la recristallisation de la structure pourrait donc ensuite être envisagée. 

III.2 – Hétéroépitaxie de LaAlO3 sur SrTiO3(001) 
 

III.2.1 – Introduction 

 
La croissance de LaAlO3 a également été étudiée sur des substrats de SrTiO3. Il s’agissait  

d’une part, d’étudier le comportement de LaAlO3 en désaccord de maille sur un substrat 

cubique et, d’autre part, de s’étalonner pour une éventuelle stratégie de croissance 

LaAlO3/SrTiO3/Si(001).  

Peu d’études rapportent la réussite de la croissance épitaxiale de LAO sur des substrats de 

STO(001). Après des premiers résultats obtenus par pulvérisation RF en 1990 [Lee 90], des 

couches de LAO ont été réalisées par MOCVD [Malandrino 04], et par PLD [Ohtomo 04].  

III.2.2 – Le substrat SrTiO3(001) 

 
Nous avons utilisé des monocristaux de SrTiO3 d’orientation (001) fournis par la société 

Crystec. Le SrTiO3 possède un paramètre de maille de 3.905 Å et le désaccord de maille entre 

LaAlO3 et SrTiO3 est de -2,5 %. 

 La méthode de préparation des substrats de SrTiO3 est maintenant bien connue, et la 

formation d’un plan final de TiO2 peut être obtenue de différentes façons. Nous avons opté 

pour le traitement chimique suivant [Contour 05] : 

- HNO3 + HCl (2/8), 3 min 

- Rinçage à l’eau désionisée puis séchage N2 sec 

- Dégraissage à l’acétone 
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- HF-NH4H, 3 min 

- Rinçage à l’eau désionisée puis séchage N2 sec 

Ce type de traitement conduirait à une surface dont le dernier plan serait à ~90% TiO2 

[Nishimura 99].  

Ensuite, l’échantillon est traité thermiquement sous une pression d’oxygène de 2.10-6 Torr 

dans le réacteur d’épitaxie. Lors de la montée en température, la qualité cristalline, suivie par 

RHEED s’améliore notablement : le diagramme est plus intense avec un contraste beaucoup 

plus net. La surface est a priori très plane comme en témoigne l’apparition de lignes de 

Kikuchi sur le diagramme RHEED. La reconstruction est du type (1x1) jusqu’à 650°C.  

      

(a)       (b) 

Figure III.20 : Diagrammes RHEED de SrTiO3 à 650°C sous PO2=2.10-6 Torr selon les azimuts (a) [100] et, (b) 
[110].  

 
L’échantillon est ensuite monté en température entre 650 et 800°C pendant une heure sous la 

pression d’oxygène de 2.10-6 Torr. On observe alors des raies de surstructures en ½ dans les 

directions [100] et [210] et pas de raies de surstructures dans la direction [110]. La 

reconstruction obtenue est ainsi du type c(2x2).  

       

        (a)                     (b)              (c) 
 

Figure III.21 : Diagramme RHEED de SrTiO3 après recuit une heure entre 650 et 800°C sous PO2=2.10-6 Torr 
selon les azimuts (a) [100], (b) [110] et (c) [210]. 
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Nishimura et al. obtiennent ce type de reconstruction lorsque l’échantillon est recuit sous vide 

pendant le même laps de temps. Ce réarrangement de surface s’expliquerait par la présence de 

de lacunes d’oxygène en plus grand nombre. 

         
     
(a)           (b)           (c) 
 

Figure III.22 : Diagramme RHEED du STO après recuit une heure à 800°C sous PO2=2.10-6 T selon les azimuts 
(a) [100], (b) [110] et (c) [210]. 

 
Enfin, si le substrat est recuit à 800°C pendant une heure sous une pression d’oxygène de 

2.10-6 Torr, la reconstruction évolue vers une c(4x2) (Figure III.22). Castell et al., proposent 

un modèle pour un tel réarrangement où la densité des plans de TiO2 serait quatre fois moins 

importante que celle de la reconstruction (1x1) [Castell 02]. Ce réarrangement présente une 

maille élémentaire en losange. Nous avons par conséquent opté pour la préparation conduisant 

à une reconstruction c(2x2). 
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III.2.3 – Hétéroépitaxie de LAO sur STO(001)* 

 
Tous les échantillons mentionnés dans la partie homoépitaxie LaAlO3/SrTiO3 sont listés dans 

le tableau ci-dessous : 

Echantillon Hétérostructure T°c(°C) PO2(Torr) 
Vitesse de 

croissance 

(MC.min-1) 

Diagrammes 

RHEED 

 

épaisseur 

(nm) 

Ox231 LaAlO3/SrTiO3 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
0,35 Cristallin 2,5 

Ox339 LaAlO3/SrTiO3 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
0,9 Cristallin 45 

Ox340 LaAlO3/SrTiO3 500 
2.10-6 

(moléculaire) 
0,9 Amorphe 15-20 

Ox341 LaAlO3/SrTiO3(Nb) 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
0,6 Cristallin 13,7 

Ox353 LaAlO3/SrTiO3(Nb) 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
2,4 Cristallin 36,5 

Ox354 LaAlO3/SrTiO3(Nb) 650 

3.10-5 

(atomique) 

+ recuit 30min  

2,4 Cristallin 36,5 

Ox355 LaAlO3/SrTiO3(Nb) 450 
2.10-6 

(moléculaire) 
0,35 Amorphe 10 

Ox382 LaAlO3/SrTiO3 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
6,0 Cristallin 22,8 

Ox383 LaAlO3/SrTiO3 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
2,1 Cristallin 5 

Ox410 LaAlO3/SrTiO3 650 
2.10-6 

(moléculaire) 
1,3 Cristallin 20 

Ox430 LaAlO3/SrTiO3 750 
>8.10-6 

(moléculaire) 
1,0 Cristallin 20 

 
Tableau III.2 : Liste et conditions d’élaboration  des échantillons mentionnés dans la partie hétéroépitaxie 
LaAlO3/SrTiO3  
 
 

                                                           
* Les résultats ont été obtenus en collaboration avec Fransisco Sanchez-Almazan et Ludovic Arzel 
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III.2.3.1 – Conditions de croissance optimales 
 
Dans un premier temps, nous avons réalisé et caractérisé des couches préparées en utilisant les 

conditions optimales dégagées en homoépitaxie. La température de croissance était de 650°C, 

la pression d’oxygène moléculaire de 2.10-6 Torr et la vitesse de croissance 0,9 MC.min-1. 

Toutes les structures ont été réalisées en utilisant l’évaporation au canon à électrons. 

Avec les critères RHEED, la croissance apparaît être de qualité : diagrammes de lignes fines 

et oscillations RHEED indiquant une croissance 2D couche par couche (Figure III.23). 

L’évolution de l’intensité de la tache spéculaire sur la figure III.23.b pourrait traduire 

l’existence d’une zone d’interface perturbée puis l’amélioration de la qualité structurale de la 

couche (lissage) avec une croissance couche par couche. L’atténuation des oscillations est 

associée à l’existence d’une rugosité 2D sur le front de croissance. Sur les images AFM, on 

confirme la présence de marches correspondant à une croissance 2D (Figure III.23). 
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(a) (b) 

Figure III.23 : (a) Diagramme RHEED selon [100] observé sur une couche de 50 nm de LaAlO3  déposée par 
évaporation au canon à électrons sur SrTiO3(001) à 650°C, (b) Oscillations RHEED  (variations d’intensité 

mesurées sur la raie 00) observées pendant la croissance (0x339). 
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1 μ m
 

Figure III.24 : Image réalisée en microscopie à force atomique (AFM)  (3µmx3µm) après la croissance de 
LaAlO3 sur un substrat SrTiO3 (001)  (ox339). 

 
La mesure de l’écart des lignes de diffraction du diagramme RHEED a permis de suivre 

l’évolution du paramètre de maille a// en surface et donc d’avoir une estimation du degré de 

relaxation des couches de LaAlO3 qui, au départ, sont contraintes en tension. 
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Figure III.25 : Evolution du paramètre de maille en fonction de l’épaisseur de la couche déposée (ox339). 
 
La relaxation de la couche s’effectue entre la croissance de la 2ème et de la 3ème monocouche.  

Aux incertitudes de mesures près, la couche apparaît relaxée avec un taux de relaxation voisin 

de 100%. 

Ces résultats sont corrélés à ceux obtenus en caractérisation par diffraction de rayons X. 



Chapitre 3 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur substrats oxydes 

 110

III.2.3.2 : Caractérisation par diffraction de RX ** 
 
Les spectres de diffraction des rayons X mesurés sur des couches de LaAlO3 de 40 nm 

d’épaisseur déposées sur un substrat de SrTiO3(001) (Figure III.26) confirment la relation 

entre les deux composés selon la direction de croissance. On note une seule orientation des 

plans dans la direction de croissance. La couche mince de LaAlO3 est orientée selon l’axe de 

croissance [001] sur SrTiO3. Le scan θ–2θ ne donne pas d’information sur l’orientation 

cristalline en dehors de l’axe de croissance, c’est à dire dans le plan du substrat. La présence 

ou non de grains désorientés dans le plan n’est pas détectable avec cette mesure.  

 SrTiO3
(002) SrTiO3

(003)
SrTiO3
(004)

LaAlO3
(002)

LaAlO3
(003)

LaAlO3
(004)

 
Figure III.26 : Spectre de diffraction RX (θ–2θ) d’une couche de LaAlO3 épitaxiée sur SrTiO3  (ox339). 

 
Les pics de la couche de LaAlO3 sont larges principalement à cause de la faible épaisseur de 

la couche. 

La position en angle des pics permet de calculer les distances interréticulaires dhkl à partir de 

la loi de Bragg, 2dsin (θ) = λ, et donc le paramètre de maille. Avec les plans (00n), on peut 

calculer le paramètre de maille perpendiculaire a⊥ de la couche. On trouve pour LaAlO3 

d(001) (a⊥) = 0,3754 nm. Le paramètre de maille de LaAlO3 cubique a0 est égal à 0,379 nm. 

La couche apparaît donc contrainte en tension sur  SrTiO3.  

Dans le cas d’une couche pseudomorphique et d’une déformation quadratique telle que c’est 

le cas pour LaAlO3/SrTiO3, la relation donnant le paramètre de maille a⊥ perpendiculaire au 

plan de croissance en fonction du paramètre de maille cubique a0 de la couche non-contrainte 

et de as le paramètre de maille du substrat est la suivante : 

 
                                                           
** Mesures effectuées au CEA-DRFMC par Edith Bellet-Amalric 
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Equation III.1 :     zzaaa ε00 +=⊥  

avec εzz la déformation perpendiculaire de la maille égale à  

Equation III.2 :    rzz C
C

εε
11

122−
=  

Avec C11 et C12 les constantes élastiques de la couche et εr la déformation parallèle de la 

maille égale à : 

Equation III.3 :    
0

0

0

0//

a
aa

a
aa s

r
−

=
−

=ε  

Donc 
0

0
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12 *
2

a
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C
C s

zz
−−

=ε   et donc : 

Equation III.4 :     
11

12
00

2
)(

C
C

aaaa s
−

−+=⊥  

N’ayant pas trouvé de valeurs des constantes élastiques pour LaAlO3 dans la littérature, nous 

prenons C11/C12 = 3,2 du SrTiO3 [Yamada 05]. Au regard des différences de constantes 

élastiques pour chaque oxyde, nous admettons une incertitude ± 0.7. 

Donc a⊥ = 3,718 ± 0.03 nm. 

La couche apparaît donc en partie relaxée avec un taux de relaxation qui peut s’exprimer 

comme : 

Equation III.5 :    pseudo

pseudomesuré

aa
aaR

⊥

⊥⊥

−
−

=
0

%  

La couche est trouvée donc partiellement relaxée à 45 ± 20%. Pour corréler ce type de résultat 

avec les informations obtenues en RHEED, des travaux supplémentaires devront être réalisés 

afin de mieux appréhender les phénomènes de relaxation. 
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Figure III.27 : Illustration de la croissance d’une couche  pseudomorphe et relaxeé de LaAlO3 sur SrTiO3. 

III.2.3.3 : Analyses TEM*** 
 
La microscopie en transmission permet d’évaluer la qualité structurale des couches 

épitaxiales, grâce à des observations en vue plane ou en coupe transverse. Elles complètent les 

observations faites par diffraction RHEED ou par rayons X, en amenant des informations 

supplémentaires sur la qualité cristalline des couches et sur leur homogénéité. 

Un seul échantillon (ox231) a été observé par TEM. Il a été préparé dans les conditions 

données dans le tableau III.1. Son épaisseur estimée à partir du temps de croissance était de 

2,5 nm, ce qui est cohérent avec les observations faites en coupe transverse. 

L’échantillon préparé pour les observations en vue plane a été obtenu par amincissement 

chimique dans une solution de HF/HNO3. Une vitesse de gravure plus forte pour la couche de 

SrTiO3 que pour celle de LaAlO3 a été constatée. Les images TEM en vue plane montrent 

qu’il n’y a pas une croissance monodomaine mais plutôt une croissance multidomaines avec 

un mélange de zones monocristallines et amorphes, ce qui est relativement surprenant. Les 

cristallites ont une taille en moyenne de 5 à 10 nm (Figure III.28.a). Des cristallites de taille 

beaucoup plus importante (supérieures à 100 nm) ont été observées (Figure III.28.b). Elles se 

caractérisent par des franges de Moiré, et confirment donc la relation d’épitaxie entre ces 

cristallites et le substrat. 

                                                           
*** Etudes réalisées au LENAC par Oliver Marty 



Chapitre 3 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur substrats oxydes 

 113

50 Å50 Å50 Å
   

50 Å

[100]

g100

50 Å50 Å50 Å

[100]

g100

 

(a)       (b) 

Figure III.28 : Images TEM en vue plane de l’hétérostructure LaAlO3/SrTiO3(001) : (a) On peut noter la 
présence conjointe de phases amorphes et monocristallines, (b) Les franges de Moiré délimitent la taille de la 

cristallite (échelle 20 nm)(ox231). 
 
L’observation en coupe transverse a permis d’observer une cristallite en relation d’épitaxie 

avec le substrat (Figure III.29.a). La mesure des distances interréticulaires de la couche de 

LaAlO3 montre que cette distance est de 0,39 nm pour les plans (100) perpendiculaires à 

l’interface (valeur de SrTiO3) et de 0,37 nm pour les plans (001) parallèles à l’interface. Ces 

mesures montrent que la maille cristalline de cette cristallite de LaAlO3 subit une déformation 

biaxale dans le plan de l’interface pour adapter son paramètre de maille à celui du substrat. 

Aucune dislocation n’est visible dans cette cristallite. Par contre, la rugosité initiale du 

substrat peut générer de fortes déformations dans la couche de LaAlO3 comme nous pouvons 

le voir sur la Figure III.29.b. 
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(a)        (b) 

Figure III.29 : (a) Image en haute résolution en coupe transverse : les plans {100} de la couche épitaxiale de 
LaAlO3 et les plans {110} du substrat de SrTiO3 sont visualisés. (b) Image en haute résolution en coupe 
transverse :la rugosité du substrat génère une déformation des plans de la couche de LaAlO3.(ox231). 
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III.2.4 – Fenêtres de croissance pour l’hétéroépitaxie de 

LaAlO3/SrTiO3(001) 

III.2.4.1 : Influence de la vitesse de croissance 
 
Nous avons mené une étude concernant l’influence de la vitesse de croissance (mesurée par 

oscillations RHEED) sur la qualité cristalline des couches de LaAlO3/SrTiO3(001). Toutes les 

couches ont été réalisées à 650°C sous une pression d’oxygène moléculaire de 2.10-6 Torr. Le 

graphique ci-dessous (Figure III.30) présente les diagrammes et les oscillations RHEED 

obtenus en fonction de la vitesse de croissance.  
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Figure III.30 : Evolution du diagramme RHEED en fonction de la vitesse de croissance. 
 
 
L’existence d’oscillations et de lignes fines et intenses sur les diagrammes pour des vitesses 

de croissance comprises entre 0,3 et 2 MC.min-1 signifie que la croissance est 2D 

monocristalline. Au-delà de 2 MC.min-1, il y a transition d’un mode de croissance 2D vers 

une croissance plus désordonnée. Les diagrammes RHEED correspondant à des vitesses 

proches de 2.3 MC.min-1 sont caractérisés par la présence de points sur des lignes qui 

indiquent un mode de croissance légèrement 3D. 
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Pour de fortes vitesses (~6 MC.min-1), on observe l’apparition d’un halo diffus signifiant le 

dépôt d’une phase amorphe. Nous n’avons pas cherché à déterminer précisément la vitesse 

délimitant la transition 3D/Amorphe. Le fait important reste que l’obtention de couches 2D 

monocristallines à 650°C implique des vitesses de croissance inférieures à 2 MC.min-1.  

III.2.4.2 : Influence de la température de croissance 
 
Nous avons aussi étudié l’influence de la température de croissance. Pour mener une telle 

étude, nous avons fixé la vitesse de croissance dans la gamme 1,0 – 1,3 MC.min-1 et utilisé 

des pressions d’oxygène moléculaire de 2.10-6 Torr. L’observation du diagramme RHEED 

permet de juger rapidement de la qualité cristalline de la couche en fonction de la température 

de croissance (Figure III.31). 

      

(a)         (b)        (c) 

Figure III.31 : Diagramme RHEED suivant l’azimut [100] pour des couches de LaAlO3 (20 nm) sur STO(001) à 
des températures de croissance de (a) 500°C (ox340), (b) 650°C(ox341) et (c) 750°C(ox430). 

 
Comme dans le cas de l’homoépitaxie sur LaAlO3, le diagramme RHEED correspondant à la 

croissance réalisée à 500°C traduit la présence d’une couche amorphe. Les températures 

doivent donc être supérieures à 500°C pour obtenir une croissance épitaxiale de qualité. Pour 

les croissances effectuées à 750°C, nous obtenons des lignes de diffraction très fines indiquant 

la très bonne qualité structurale des couches. Des oscillations de fortes amplitudes témoignent 

d’une croissance 2D. Si lors des croissances à 650°C, les oscillations s’atténuent assez 

rapidement, à 750°C la croissance bidimensionnelle est observable pendant une cinquantaine 

de monocouches (Figure III.32).  
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Figure III.32 : Oscillations RHEED lors de la croissance de LAO sur STO(001) à 750°C(ox431). 
 
Dans ce cas là (à Tg = 750°C), nous pouvons juger d’une qualité cristalline optimale avec des 

lignes plus fines, un contraste plus marqué et la présence d’une reconstruction x2. Il est 

difficile d’interpréter les reconstructions comme dans le cas de SrTiO3. En effet, lors de la 

croissance de SrTiO3, il a été observé qu’une surface riche en strontium se traduisait par une 

reconstruction x2 suivant l’azimut [110] et une surface riche en titane par une reconstruction 

x2 suivant l’azimut [100] [Droopad 03]. Dans notre cas, nous ne possédons pas les outils de 

caractérisation appropriés, et il est donc très difficile de se prononcer quant à la nature du plan 

final. 

On note également que dans ce cas, l’amplitude des oscillations augmente progressivement 

pendant les 20 premières monocouches avant de s’amortir pour former une enveloppe en 

fuseau. Cette forme en fuseau peut s’expliquer par une inhomogénéité radiale de l’épaisseur 

de la couche comme déjà observée pour des épitaxies de semi-conducteurs III-V. Ensuite, la 

lente diminution de l’amplitude des oscillations peut s’interpréter par une augmentation 

classique de la rugosité de surface conduisant à un régime stationnaire au niveau de l’intensité 

mesurée. 

III.2.5 – Discussion sur LaAlO3 / SrTiO3(001) 

 
La combinaison des informations amenées par RHEED, rayons X et TEM montrent que 

LaAlO3 peut être épitaxié sur un substrat SrTiO3(001). La croissance se fait monocouche par 

monocouche (oscillations RHEED) et semble assez sensible à la qualité initiale du substrat 

SrTiO3(001) de départ (morphologie et composition de surface). 
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Les analyses TEM en vue plane montrent une croissance multidomaines avec coexistence de 

zones épitaxiales et de zones désordonnées voire amorphes. D’autres études seront 

nécessaires pour identifier l’origine de ce phénomène : relaxation des contraintes, 

inhomogénéité de composition de la surface du substrat de départ, écart à la stoechiométrie de 

LaAlO3, rôle de la transition de phase structurale…etc. 

En conclusion, il ressort de ces études que LaAlO3 peut être épitaxié sur SrTiO3 dans un 

domaine de température allant de 500°C à 750°C. La température de croissance optimale 

semble être de 750°C pour des vitesses de croissance inférieures à 2 MC.min-1 et des 

pressions d’oxygène de 2.10-6 Torr. 

III.2.6 – Qualité électrique des couches épitaxiales de LaAlO3
**** 

 
Nous n’avons pu qualifier électriquement les couches épitaxiales élaborées sur des substrats 

isolants de LaAlO3. Par contre, cela a été possible pour les couches épitaxiées sur SrTiO3 en 

utilisant des substrats SrTiO3 dopé Niobium (0,5%), qui sont conducteurs. Dans ce cas il est 

possible de réaliser des structures Metal-Isolant-Metal (MIM) et d’extraire la constante 

diélectrique de l’oxyde ainsi que le courant de fuite. 

Nous avons donc comparé une couche de LaAlO3 épitaxiale élaborée dans des conditions 

optimales à 650°C et en utilisant une ambiance très oxydante (source d’oxygène atomique) et 

une couche standard amorphe de LaAlO3, utilisée comme référence pour les caractérisations 

des hétérostructures LaAlO3 amorphe /Si(001) (Chapitre 4). 

Deux croissances ont été réalisées : la première à 650°C sous une pression de 3.10-5 Torr 

d’oxygène atomique et suivie d’un recuit de 30 minutes dans les mêmes conditions et la 

seconde à 450°C sous une pression de 2.10-6 Torr d’oxygène moléculaire. 

Le tableau ci-dessous présente les propriétés électriques obtenues pour des structures 

Au/LAO/STO : Nb amorphes et cristallines. 

 

 

 

 

                                                           
**** travaux effectués avec Yoann Rozier (LPM) 
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 Temp. de croissance (°C) Constante Diélectrique Courant de fuite (A.cm-2) 

Echantillon cristallin 

(ox354) 
650°C 25.4 3.5.10-6 

Echantillon amorphe 

(ox355) 
450°C 5.7 1.1.10-8 

Tableau III.3 : Caractéristiques de croissance et propriétés électriques d’un échantillon de LaAlO3 cristallin et 
d’un échantillon de LAO amorphe. 

 
Les informations que nous pouvons tirer de ces résultats sont que les couches cristallines 

présentent une constante diélectrique proche de celle de LaAlO3 monocristallin. 

La capacité MIM obtenue est de 7,5 nF.mm2. Rappelons que pour les applications MIM, on 

vise des valeurs de l’ordre de 5 nF.mm2 pour les capacités analogiques, et de l’ordre de 10 

nF.mm2 pour les capacités de découplage RF et de l’ordre de 7,5 nF.mm2 pour les capacités 

DRAM. 

En revanche, le courant de fuite mesuré sur nos capacités MIM est de 3,5.10-6 A.cm-2 alors 

que sont visées des valeurs inférieures à 10-7 A.cm-2 (analogiques découplage RF ou filtrage) 

et même de 10-8 A.cm-2 dans le cas des DRAM. 

L’origine de ce fort courant de fuite dans les structures LaAlO3/SrTiO3 est associée à 

l’inhomogénéité latérale des couches. La croissance est multidomaines et les joints de grains 

sont des chemins privilégiés de fuite électrique. 

A contrario, les couches amorphes ont des courants de fuite faibles expliqués par leur 

homogénéité. Par contre, la constante diélectrique mesurée est beaucoup plus faible que la 

valeur attendue : 5,7. L’origine de ce comportement n’est pas complètement comprise, 

cependant sur la base de la discussion menée au chapitre 1 (§.I.2.1.1), nous pouvons penser 

que cela doit être relié au caractère amorphe des couches (plus faible densité et désordre plus 

important) 

III.3 – Conclusion 
 
Nous avons montré qu’il était possible de préparer des couches épitaxiales de LaAlO3 sur 

substrats oxydes (LaAlO3(001) et SrTiO3(001)) de bonne qualité structurale et électrique dans 

une gamme de température de croissance relativement élevée (T>500°C). Ces couches 

présentent cependant des défauts structuraux caractérisés par l’existence de multidomaines 

dont l’origine (substrats, contraintes, stoechiométrie des couches, énergies de surface…) reste 

encore à préciser. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre IV : Croissance épitaxiale de LaAlO3 

sur silicium 
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Introduction 
 
Les conditions d’épitaxie de LaAlO3 ayant été définies sur des substrats oxydes, nous avons 

exploré les possibilités d’épitaxier LaAlO3 sur un substrat de silicium. A priori, les relations 

d’épitaxie sont favorables avec un désaccord de maille de -0.7 % à température ambiante (-0.5 

% à 750°C) lorsque la maille cubique de LaAlO3 est tournée de 45° par rapport à celle du 

silicium selon l’axe de croissance. 

Pour réaliser l’épitaxie d’un oxyde sur le silicium, il faut rechercher une fenêtre 

thermodynamique et cinétique appropriée. La température de croissance doit être 

suffisamment élevée et la pression d’oxygène suffisante, pour que le composé visé puisse se 

former et que l’épitaxie puisse se réaliser (mobilité des espèces sur le front de croissance). En 

contrepartie, de telles conditions peuvent induire des réactions d’interfaces non souhaitées ou 

oxyder le substrat de silicium et en conséquence empêcher toute épitaxie. Il n’existe sans 

doute pas une telle fenêtre pour tous les systèmes. Cependant les « chemins » de fabrication 

de l’interface peuvent être divers et nombreux, et offrir plusieurs solutions potentielles. 

 

D’autre part, la croissance d’un oxyde perovskite complexe comme LaAlO3 sur Si sera plus 

difficile (alternances de plans LaO et AlO2 et rotation de 45°) que celle d’un simple oxyde 

binaire (comme SrO) dans une configuration « cube sur cube ». Une stratégie peut donc être 

de démarrer par un oxyde cubique stable thermodynamiquement avec le silicium dont la 

configuration permet d’avoir un plan commun ou un plan compatible chimiquement (au sens 

des liaisons chimiques) avec la perovskite LaAlO3 et d’enchaîner ensuite avec la croissance 

de la perovskite. Compte tenu de ces différentes contraintes, nous avons été conduits à 

développer nos travaux selon trois volets : 

- Dans un premier temps, nous avons défini les conditions pour lesquelles LaAlO3 était 

déposé sous forme amorphe, et nous avons étudié les propriétés électriques et 

physicochimiques d’hétérostructures LaAlO3 amorphe/Si. 

- Dans un deuxième temps, nous avons recherché des conditions d’épitaxie directe de 

LaAlO3 sur une surface de silicium(001). 

- Enfin, dans un dernier temps, nous avons développé des stratégies d’ingénierie 

d’interfaces permettant d’épitaxier LaAlO3 sur Si. 

 



Chapitre 4 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur silicium 

 120

Préparation de surface de silicium : 

Nos échantillons ont été préparés à partir de plaques de 200 mm (dopés Bore de résistivité : 

0,005-0,015 Ω.cm-1) fournies par ST Microelectronics. 

Trois procédures de préparation de surfaces propres reconstruites (2x1) ont été testées, 

sachant que notre installation ne nous permettait pas d’effectuer des recuits sous vide à des 

températures supérieures à 850°C. Il est à noter que tous les échantillons ont subi une étape 

préliminaire de dégraissage (première étape de la méthode Shiraki modifié [Ishizaka 86]). 

1- Lorsque les plaques de silicium viennent d’être préparées, l’oxyde natif est assez fin (~8 

Å), et il peut être complètement sublimé sous vide à 850°C après une heure de traitement. En 

revanche, lorsque les plaques sont stockées depuis plusieurs semaines, une couche d’oxyde 

plus épaisse s’est formée et le traitement thermique doit être beaucoup plus long et la 

désoxydation est parfois incomplète. Ce type de traitement ne peut donc être utilisé, que les 

premières semaines après réception des plaques. 

2- L’étape de dégraissage est suivie d’un traitement HF (4%) pendant une minute (réduction 

de la couche d’oxyde natif à la surface de silicium et passivation de celle-ci par des liaisons 

Si-H). Ce traitement dit « HF-last » présente l’avantage d’être rapide. Après l’étape de 

désoxydation, il est assez fréquent d’observer des reconstructions ou des lignes non 

souhaitées, significatives d’une surface contaminée. Ces traitements ont donc été peu utilisés. 

3- Le traitement choisi consiste à faire une décontamination d’une demi-heure à l’ozone (O3) 

à l’aide d’une lampe UV (traitements effectués à l’air), suivie d’un traitement HF pour 

supprimer l’oxyde ainsi formé. L’échantillon est ensuite ré-oxydé pendant 1 minute sous 

ozone, ce qui correspond à une épaisseur contrôlée d’oxyde d’environ 0,5 nm. On le porte 

ensuite à haute température par paliers, sous UHV. Des traitements de vingt minutes à 200°C 

et 400°C permettent de décontaminer la surface, et un palier de plusieurs minutes à 600°C 

afin d’avoir une pression résiduelle acceptable dans le réacteur. Comme dans le cas de la 

première procédure, un dernier recuit à  800-850°C permet de désorber l’oxyde. La qualité de 

la procédure de préparation est attestée par l’obtention d’une surface reconstruite (2x1) 

(Figure IV.1). La reconstruction est observée en RHEED selon les deux azimuts [110] et 

[100]. La surface est alors prête pour l’épitaxie. 
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(a)      (b) 

Figure IV.1 : Diagrammes RHEED d’une surface de Si(001) reconstruite. Reconstruction (a) x2 selon l’azimut 
[110] et (b) x1 selon [100]. 

IV.1 – Dépôts de LaAlO3 amorphe sur Si(001) 
 
L’objectif de cette étude était de tester la qualité électrique d’hétérostructures LaAlO3 

amorphes sur Si, obtenues avec les techniques d’EJM permettant la réalisation d’interfaces 

abruptes. Elle devait nous permettre d’appréhender dans quelles conditions on pouvait 

approcher les propriétés de volume de l’oxyde et réaliser des interfaces de qualité 

satisfaisante. 

Les travaux ont été menés en collaboration avec Yoann Rozier (LPM – INSA de Lyon). Nous 

ne présentons ici que quelques résultats significatifs. Une étude plus complète sera présentée 

dans la thèse de Yoann Rozier (A soutenir en 2006). 

IV.1.1 – Conditions de dépôt 

 
Les couches ont été préparées par évaporation au canon à électrons en utilisant des charges 

constituées de monocristaux pilés. 

Des couches d’épaisseurs variant entre 3 et 25 nm ont été déposées sur Si(001) dans une 

gamme de température allant de 100°C à 500°C et de pressions d’oxygène allant de 2.10-8 

Torr à 2.10-5 Torr.   

Une première campagne a été réalisée en utilisant de l’oxygène moléculaire qui était jusqu’au 

mois de novembre 2004 la seule source d’oxydation disponible. Dans une deuxième 

campagne, nous avons exploité la source plasma qui produit un flux d’oxygène atomique, 

notamment pour minimiser les lacunes d’oxygène et ainsi optimiser les propriétés électriques 

de LaAlO3. Les résultats obtenus lors de ces deux campagnes sont présentés ci-après. 
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Dans ces premières études, nous n’avons pas cherché à limiter particulièrement l’oxydation 

du silicium pour viser de faibles EOT, mais nous avons plutôt recherché des conditions 

d’obtention d’hétérostructures de qualité électrique raisonnable. 

IV.1.2 – Caractérisation structurale de l’interface : influence de 

l’espèce oxydante 

 
Dans un premier temps, nous avons étudié l’influence du type d’espèce oxydante : 

(moléculaire ou atomique), sur la formation de SiO2 à l’interface pendant la croissance de 

LaAlO3 et pendant le recuit des couches. 

Le tableau IV.1 présente les épaisseurs de SiO2 mesurées par XPS et par TEM (en coupe 

transverse), sur différents échantillons. 

Epaisseur de la couche 

interfaciale  
Température 

de dépôt (°C) 

Epaisseur de 

LaAlO3 (nm) 

PO2 (Torr) 

pendant croissance 

PO2 (Torr) 

pendant recuit 
XPS (nm) TEM (nm) 

Ox137 100 6,0 - - Pas de SiO2 Pas de SiO2 

Ox139 500 4,5 - - Pas de SiO2 Pas de SiO2 

Ox343 125 4 
5.10-7 

(moléculaire) 
- 0,6  

Ox223 100 2,4 
2.10-6 

(moléculaire) 
- 0,8  

Ox318 425 3-4 
2.10-5 

(moléculaire) 

2.10-5 

(moléculaire) 
0,8  

Ox321 375 14,9 
2.10-5  

(atomique) 
- 

Pas 

observable 
1,4 

Ox323 375 25 
2.10-5  

(atomique) 

2.10-5 

(atomique) 

(30 min) 

Pas 

observable 
1,6 

Tableau IV.1 : Epaisseur de silice en fonction des conditions d’oxydation. 
 
Les résultats montrent que lors de la seule évaporation des monocristaux de LaAlO3  sans 

apport d’oxygène supplémentaire, il n’y a pas de formation de silice à l’interface, quelle que 

soit la température de croissance (ox122 et ox139) (Figure IV.2).  
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(a)              (b) 

Figure IV.2 : (a)  Spectres XPS ( pic Si2p) et (b) image TEM (O. Marty – LENAC) d’une couche de LaAlO3 
réalisée à 500°C (ox139). 

 

Ensuite, on constate que l’épaisseur de silice augmente avec la pression d’oxygène 

moléculaire jusqu’à une pression limite de 2.10-6 Torr. Une pression de 2.10-5 Torr d’oxygène 

moléculaire pendant la croissance et le recuit, n’entraîne pas de croissance supplémentaire de 

silice (ox318). En revanche, une même pression d’oxygène atomique entraîne une 

augmentation de 0,6 nm de silice, montrant du même coup l’efficacité de la source plasma. 

Nous n’avons pas augmenté la pression d’oxygène atomique au delà de cette valeur, afin de 

ne pas endommager les éléments du réacteur. 

Les recuits sous oxygène atomique n’entraînent pas d’augmentation significative de 

l’épaisseur de silice à l’interface (ox321), ce qui signifie que la silice se forme essentiellement 

lors de la croissance. Une épaisseur maximale de 1,6 nm de silice à l’interface a été obtenue. 

IV.1.3 – Caractérisations électriques* 

La caractérisation électrique des couches LaAlO3 amorphes sur silicium a été réalisée sur des 

capacités MOS obtenues par évaporation d'or à travers un masque métallique (motifs carrés 

de 60 à 160 µm de coté). L'étude menée avait pour objectif d'évaluer l'influence des 

paramètres d'élaboration les plus significatifs tels que la nature de l’espèce oxydante, le rôle 

d'un recuit in-situ, l'effet de l'atmosphère et de la température d'un recuit ex-situ. Les 

interprétations que nous donnons reposent sur un nombre limité d'échantillons qui couvre 

cependant une large gamme de variation des paramètres d'élaboration. Elles seront donc 

                                                           
* Mesures effectuées par Yoann Rozier- LPM-INSA de Lyon) [Rozier 04]. 
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essentiellement d'ordre qualitatif et demanderont à être consolidées par des travaux 

complémentaires.  

Le tableau IV.2 présente les conditions d’élaboration des principaux échantillons étudiés : 

N° T°c(°C) PO2(Torr) 
Pdt croissance 

PO2(Torr) 
Pdt 

Recuit 
In situ 

Recuit ex-

situ (au 

LPM) 

Épaisseur 

de LaAlO3 

(nm) 

Epaisseur de 

SiO2 (nm) 

Ox206 510°C 6.10-6 
(moléculaire) 

Recuit sous vide 
à 750°C 5min  9.7 

nm(ellipso)  

Ox317 425°C 2.10-5 
(atomique) 

2.10-5 
(atomique) 

 
(15 min) 

 3-4 nm 1.3 (xps) 

Ox318 425°C 2.10-5 
(moléculaire) 

2.10-5 
(moléculaire) 

 
(15 min) 

 3-4 nm 0.8 (xps) 

Ox319 420°C 2.10-5 
(atomique) aucun  9.7  

Ox320 375°C 2.10-5 
(moléculaire) aucun 

CTA – 
30 min sous 

O2 
13.9  

Ox321 375°V 2.10-5 
(atomique) aucun  14.9 1.42 (TEM) 

Ox322 375°C 2.10-5 
(atomique) 

Recuit sous vide 
à 500°C  

 
(30 min) 

CTA – 
30 min sous 

N2 
25.7 nm  

Ox323 375°C 2.10-5 
(atomique) 

2.10-5 
(atomique) 

 
(30 min) 

FGA – 
30min 25 nm 1.57 (TEM) 

Tableau IV.2 : Conditions d’élaboration des différents échantillons étudiés. 

 

IV.1.3.1 – Importance de l’utilisation d’oxygène atomique 
 
L'effet de l'oxygène atomique au niveau électrique conduit à une amélioration de la qualité 

globale du matériau (Figure IV.3.a) qui se traduit par une augmentation de la permittivité 

totale de la couche, une réduction de la quantité de charges fixes de signe négatif dans l'oxyde 

Qox et une réduction du courant de fuite (Figure IV.3.b). Dans les deux cas, on peut toutefois 

noter un effet de dispersion des courbes C-V avec la fréquence de modulation, qui indique un 

chargement ou une inhomogénéité du diélectrique à proximité de l’interface oxyde/silicium.  
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(a)             (b) 

Figure IV.3 : (a) - Comparaison des caractérisations C-V en fonction de la source d'oxygène(ox206 et ox319): 
l'oxygène atomique conduit à une EOT plus faible mais une légère dégradation de l'interface (encadré), (b) - 

Comparaison des caractérisations I-V en fonction de la source d'oxygène (ox206,ox317, ox318 et ox319): 
l'oxygène atomique conduit à un courant de fuite plus faible. 

 

On observe également une légère dégradation de la région interfaciale dans le cas du dépôt 

sous oxygène atomique comme l'indique l'effet de stretching observé sur la courbe C-V 

(encart Figure IV.3.a). Pour des couches plus minces (4 nm au lieu de 9.7 nm), la forte 

augmentation du courant de fuite pour l'échantillon réalisé sous oxygène moléculaire pourrait 

être associée au décalage important de la tension de bande plate vers les tensions négatives 

(charges positives dans l'oxyde). L'influence directe des lacunes d'oxygène sur ce courant de 

fuite reste toutefois à établir. (VFBtheo=-0,042V) 

IV.1.3.2 – Evolution en fonction de l’épaisseur déposée 
 
Afin de mieux évaluer le comportement de l’oxyde à l’interface, nous avons réalisé sous 

oxygène atomique une série d’échantillons avec des épaisseurs différentes de LaAlO3  

amorphe. L’allure générale de toutes les courbes C-V est similaire à celles des échantillons 

présentés sur la Figure IV.3.a, indiquant un comportement électrique de pièges quasi-

équivalent.  

La détermination de l’EOT à partir des mesures C-V est représentée sur le graphique de la 

figure IV.4. L’extrapolation à une épaisseur de LaAlO3 nulle indique une épaisseur de couche 

interfaciale (diélectrique basse permittivité) de 4,27 nm.  
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Figure IV.4 : Variation de l’EOT avec l’épaisseur de LaAlO3 amorphe (échantillons réalisés sous oxygène 
atomique). 

 
Cette épaisseur extraite est supérieure à celles mesurées par TEM sur des échantillons 

similaires (1,42 – 1,57 nm de SiO2) (Tableau IV.2). Deux remarques s’imposent : soit les 

échantillons n’ont pas des propriétés électriques équivalentes (état d’oxydations différents, 

présence plus ou moins importante de charges en fonction de l’épaisseur…), soit l’épaisseur 

évaluée électriquement ne correspond pas uniquement à l’épaisseur de SiO2 à l’interface. En 

suivant la deuxième hypothèse, nous pouvons imaginer que le diélectrique déposé ne 

correspond pas seulement à LaAlO3 mais que nous sommes en présence d’une couche de 

transition entre SiO2 et LaAlO3 (silicate de lanthane et d’aluminium) conduisant à une 

permittivité globale plus faible. Une permittivité moyennée εmoyen de 12,6 est extraite de la 

figure IV.4.  

IV.1.3.3 – Influence du recuit in-situ 
 
Nous avons étudié (Figure IV.5) l’impact du recuit in-situ. Ce recuit peut aussi bien être 

conduit sous atmosphère « neutre » (vide, azote) que sous atmosphère oxydante (oxygène 

moléculaire ou atomique). Deux conditions de recuit ont été testées. Sur le même graphique 

les évolutions de la permittivité relative et de la tension de bande plate sont représentées 

(Figure IV.5.a). 



Chapitre 4 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur silicium 

 127

Rien Vide O ato
6

7

8

9

10

Recuit in-situ

ep
s 

re
l.

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

V
FB  @

1M
H

z [V
]

Rien Vide O ato
6

7

8

9

10

Recuit in-situ

ep
s 

re
l.

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

V
FB  @

1M
H

z [V
]

Pas de 
traitement

Recuit in-situ

Sous vide Sous O ato

k 
re

l.

(ox322)

(ox323)

(ox 319)

Rien Vide O ato
6

7

8

9

10

Recuit in-situ

ep
s 

re
l.

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

V
FB  @

1M
H

z [V
]

Rien Vide O ato
6

7

8

9

10

Recuit in-situ

ep
s 

re
l.

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

V
FB  @

1M
H

z [V
]

Pas de 
traitement

Recuit in-situ

Sous vide Sous O ato

k 
re

l.

(ox322)

(ox323)

(ox 319)

        

0 1 2 3 4
10-9

10-8

10-7

10-6

 vide
 O atomiqueJ le

ak
 [A

/c
m

2 ]

E [-MV/cm]

Recuit sous vide (ox322)

Recuit sous oxygène atomique (ox323)

0 1 2 3 4
10-9

10-8

10-7

10-6

 vide
 O atomiqueJ le

ak
 [A

/c
m

2 ]

E [-MV/cm]

Recuit sous vide (ox322)

Recuit sous oxygène atomique (ox323)

 
(a)               (b) 

 
Figure IV.5 : (a) - Impact de l’atmosphère d’un recuit in-situ (500°C, 30min) sur la valeur de la permittivité et 
sur la tension de bande plate à 1MHz. (b) - Evolution de la densité de courant de fuite après un recuit sous vide 

(OX322) ou un recuit sous oxygène atomique(OX323). 
 
Pour l’échantillon sans recuit, la permittivité la plus faible est observée avec une tension de 

bande plate faible (VFBtheo=-0,042V) indiquant une quantité totale de défauts relativement 

faible. Le recuit sous vide à 500°C pendant 30 minutes permet d’augmenter la permittivité 

mais conduit aussi à une augmentation importante de la quantité totale de charges négatives. 

Concernant l’échantillon recuit sous oxygène actif à 500°C pendant 30 minutes, nous 

observons une augmentation importante de la permittivité relative de l’échantillon mais aussi 

de la valeur de VFB. Le recuit sous oxygène atomique est donc le plus intéressant du point de 

vue de l’évolution de la permittivité.  

IV.1.3.4 – Influence du recuit oxydant ex-situ 
 
Un recuit sous oxygène moléculaire à une température de 500°C a été réalisé (ox320). 

Lorsque l’échantillon possédait une forte dispersion en fréquence de ces caractéristiques C-V 

(Figure IV.6.a), nous notons d’une part, une légère diminution de la valeur capacitive et 

d’autre part, une stabilisation de la dispersion en fréquence. Nous pouvons également noter la 

présence de charges positives avant recuit qui correspondraient à des lacunes d’oxygène. Le 

recuit ex-situ sous oxygène permet de guérir notablement ces défauts. 

Dans le même temps, le courant de fuite diminue (Figure IV.6.b). Etant donnée l’évolution de 

la caractéristique C-V et la faible diminution de la capacité en accumulation, il apparaît peu 

probable que la croissance de SiO2 soit prépondérante sur le décalage latéral des courbes. La 

diminution de la quantité de charges dans le diélectrique dues probablement à des lacunes 

d’oxygène, permet donc de diminuer notablement la densité de courant de fuite.  
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Figure IV.6 : Impact d’un recuit oxydant basse température (500°C, 30min) 
 sur (a) les caractéristiques C-V et sur (b) le courant de fuite (ox320). 

 
Dans ce cas, l’apport d’oxygène ex-situ apparaît assez favorable. La valeur déduite des états 

d’interface (Figure IV.7) prouve que le traitement permet d’annihiler une quantité 

conséquente de charges dans le diélectrique (décalage VFB, diminution du courant de fuite, 

pas d’évolution de valeur capacitive), Dit~5.1011cm-2.eV-1. Cependant, cette étude n’a pu être 

étendue vers d’autres conditions de recuits sous oxygène. Il aurait été par exemple intéressant 

d’étudier l’évolution des caractéristiques électriques pour des temps moins longs ou des 

températures plus faibles afin de corriger au mieux la quantité de lacunes d’oxygène dans le 

diélectrique. 
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Figure IV.7 : Profil d’états d’interface dans le gap pour l’échantillon recuit ex-situ à 500°C, 30min sous 

oxygène. 
 
Le décalage sur les C-V et la minimisation des hystérésis constituent un changement plus 

important qu'une petite diminution de la capacité en accumulation. A l'aide de ce recuit, on 

guérit les défauts présents dans le volume, même s’il reste tout de même quelques états 

d'interface. Cela s'accompagne d'une très faible recroissance du SiO2 à l'interface. 
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IV.1.4 – Conclusions sur les films de LaAlO3 amorphes sur Si(001) 

 
L’utilisation de la source d’oxygène atomique a permis de préparer des couches de LaAlO3 

amorphes avec des propriétés honorables (constante diélectrique de 12.6), mais encore assez 

éloignées des propriétés du matériau monocristallin (elles sont toutefois suffisamment 

correctes pour pouvoir permettre le développement des méthodes de caractérisation). 

Plusieurs types de défauts ont été détectés dans les échantillons. Un simple recuit in-situ ou 

ex-situ ne permet pas de stabiliser et de guérir complètement le matériau. Ces premiers 

résultats semblent indiquer que LaAlO3 amorphe atteint difficilement les propriétés 

diélectriques du matériau cristallin et ne constitue donc pas un candidat a priori intéressant. 

IV.2 – Hétéroépitaxie de LaAlO3 sur Si(001) 
 

IV.2.1 – Définition d’une stratégie pour l’élaboration d’interfaces 

oxyde high-κ/silicium 

 
Nous avons adopté la démarche progressive suivante : 

1 – Dans un premier temps, nous avons essayé d’épitaxier directement LaAlO3 sur Si en 

fonction de différentes conditions expérimentales. On parle d’interface « naturelle ». On 

pourrait imaginer que pour certaines conditions, on puisse naturellement former un système 

ordonné. 

2 – Nous avons ensuite mis en œuvre une ingénierie d’interface, dans une approche « basse 

température » (T<500°C) qui limite cinétiquement la formation de SiO2 ou de réactions 

interfaciales. Nous avons visé de mettre en œuvre une interface à base de SrO, inspirée de la 

stratégie de croissance utilisée pour SrTiO3. 

3 – Enfin, devant les limitations rencontrées lors des deux premières approches, nous avons 

développé les fondements d’une ingénierie d’interface à haute température, basée sur la mise 

en œuvre d’une couche interfaciale d’Al2O3. 

IV.2.2 – Considérations préliminaires 

 
La figure IV.8 illustre le cas théorique d’une croissance épitaxiale pseudomorphe de LaAlO3 

sur une surface de Si(001) dimérisée.  
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Figure IV.8 : Représentation schématique de la croissance pseudomorphe de LaAlO3 (à droite) sur une surface 
de Si(001) reconstruite (2x1) (à gauche). Les atomes marrons représentent le plan de silicium en dessous des 

dimères. Les carrés roses représentent les mailles de LaAlO3 et  le carré noir une maille de Si. 
 
Comme nous l’avons vu au paragraphe II.1.4.3.b, la dimérisation du plan de surface du 

silicium entraîne l’observation d’une reconstruction x2, selon l’azimut [110]. Lors d’une 

croissance épitaxiale pseudomorphe de LaAlO3, on s’attendra à conserver les raies d’ordre 

entier alors que les raies d’ordre fractionnaire disparaîtront. La conservation des raies d’ordre 

entier suivant [110] indiquerait également que la maille de LaAlO3 serait tournée de 45° par 

rapport à la maille de silicium. 

Au-delà d’une épaisseur dite critique, on s’attendrait à voir la couche relaxer plastiquement et 

la variation d’écarts des raies d’ordre entier tendrait vers -0.7%. Des écarts de raies différents 

de ceux attendus pour la couche de LaAlO3 relaxée seraient la signature de l’épitaxie d’un 

composé de nature différente. 
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IV.2.3 – Interface naturelle : épitaxie directe de LaAlO3 sur silicium 

IV.2.3.1 – Elaboration et caractérisation d’hétérostructure LaAlO3/Si 
 
Il a été montré par plusieurs auteurs [Boulenc 04][Klenov 05b][Robertson 04b] qu’il était 

possible de construire théoriquement des interfaces LaAlO3/Si(001) structuralement abruptes 

(voir Figure IV.9).  

           

Figure IV.9 : Modélisation ab-initio de la structure LaAlO3/Si(001) réalisée à l’IEMN par P. Boulenc et al. Les 
atomes rouges, roses et bleus symbolisent respectivement l’oxygène, l’aluminium et le lanthane.[Boulenc 04]. 

   

Nous avons donc tenté la croissance épitaxiale directe sur une surface de silicium, 

atomiquement propre et reconstruite (2x1), en essayant différentes conditions d’élaboration. 

Compte tenu des expériences infructueuses mentionnées dans la littérature, on ne s’attendait 

pas à réussir une épitaxie parfaite, mais à recueillir des informations utiles sur le système 

LaAlO3/Si. Les croissances ont été réalisées en codéposition selon deux méthodes, i) au canon 

à électrons et ii) avec les cellules d’effusion.  

L’essentiel des études a été mené en utilisant des couches de LaAlO3 évaporées au canon à 

électrons.  

Les couches ont été trouvées amorphes pour des températures de dépôt inférieures à 500°C. 

Dans tous les cas, la pression d’oxygène minimum était de 2.10-7 Torr. 
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Evaporation 
au canon 

Evaporation avec 
cellules d’effusion 

Echantillon T°croissance 
(°C) 

PO2 
(Torr) Courant 

d’émission 
(mA) 

Pression 
de La 
(Torr) 

Pression 
d’Al 

(Torr) 

Diagramme 
RHEED 

Epaisseur 
(nm) 

Ox137 100 2.10-7 35 - - amorphe 3,6 
Ox206 500 2.10-7 25 - - amorphe 9,7 
Ox230 520 2.10-7 35 - - amorphe  

Ox260 585 2.10-8 - 4,5.10-8 1,8.10-8 Cristallin - 
rugueux 10 

Ox275 610 2.10-8 - 3,0.10-8 1,2.10-8 Cristallin - 
rugueux 15 

Ox132 700 1.10-6 35 - - Cristallin - 
rugueux 3,9 

Ox229 820 2.10-7 35 - - Cristallin-
Rugueux   

Tableau IV.3: Conditions d’élaboration des échantillons réalisés avec une interface naturelle. 

La formation de couches cristallines a été observée. Nous avons obtenu un diagramme de 

diffraction RHEED, indiquant une croissance monocristalline, pour les croissances réalisées 

dans la gamme de température 550°C-750°C, indifféremment de la technique utilisée (Figures 

IV.10). On note cependant une qualité cristalline différente au sens du RHEED entre les deux 

méthodes. 

Pour les croissances réalisées au canon, le diagramme RHEED se détériore rapidement. Les 

raies principales et les raies de surstructures du silicium, présentes initialement, disparaissent 

pour laisser place à un diagramme de taches, témoignant d’une croissance monocristalline 

mais avec un front de croissance « 3D ». La diminution de l’intensité des lignes et la 

luminosité croissante du fond continu du diagramme laissent cependant présager 

l’amorphisation de la couche ou tout au moins la présence de zones amorphes dans la couche. 

Les diagrammes sont plus nets et mieux contrastés lors de la croissance avec les cellules. 
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Figure IV.10 : Diagrammes RHEED (a) avant la croissance, b- couches de LaAlO3 déposées sur Si à 700°C au 

canon à électrons (ox132), c - couches de LaAlO3 déposées sur Si à 610°C par la voie cellules (ox275). 
 
Dans les deux cas, la mesure de l’écartement des raies de diffraction principales montre que la 

couche relaxe dès la première monocouche et que le désaccord de maille de la couche avec le 

silicium est d’environ +8%. Cela signifie que la phase cristalline n’est pas le composé LaAlO3 

attendu qui ne présenterait qu’un désaccord de -0.7% mais une phase plus complexe. 

 
Ces échantillons ont ensuite été caractérisés par AFM et par TEM.  

Pour les couches réalisées au canon, les observations (Figure IV.11) confirment les 

interprétations déduites des diagrammes de diffraction RHEED. Les images AFM (Figure 

IV.11.a) indiquent que la croissance est 3D multi-domaines. Les îlots les plus importants 

atteignent une hauteur de plusieurs nanomètres. Dans les zones entre ces îlots, on note la 

présence de deux niveaux de gris séparés par une marche atomique indiquant une croissance 

2D.  

Les images TEM réalisées par L. Rapenne et al. (LMGP) (Figure IV.11.b) indiquent la 

présence de phases cristallines dans une matrice amorphe. Le désaccord de maille mesuré en 

TEM entre les phases cristallines et le substrat dans la direction [110] s’approche de +8%. 

Cette valeur est cohérente avec les mesures effectuées par RHEED.  
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Figure IV.11 : (a) - Image AFM (4µmx4µm), et (b) - Image TEM en coupe transverse (L.Rapenne et al. – 
LMGP) d’une couche de LaAlO3 sur silicium préparée à 700°C au canon à électrons(ox132). 

 
Les images TEM sur les couches réalisées par la voie cellules donnent de nouvelles 

informations. Nous observons un diagramme de diffraction tout au long de la croissance 

témoignant d’une bonne qualité cristalline de la couche. Ce suivi du RHEED se fait sur les 

couches en surface, par conséquent il nous apparaît possible de corréler ces résultats aux 

images TEM (Figure IV.12.b) qui nous montrent la présence de cristallites de tailles beaucoup 

plus importantes même si on peut noter la présence d’une phase amorphe en volume et en 

surface. 

Les images AFM des couches réalisées au canon montrent une surface très rugueuse avec la 

présence de cristallites. En revanche, pour les couches réalisées avec les cellules, la surface 

est lisse (Figure IV.12.a), et nous n’observons pas la présence de cristallites ou d’autres 

phases cristallisées (RMS de 4 Å). Les images TEM semblent indiquer que le même type 

d’évolution a eu lieu à l’interface avec la stabilisation d’une phase qui n’est pas LaAlO3. La 

détérioration la plus importante est trouvée pour les échantillons réalisés avec les cellules 

(Figure IV.12.b).  
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Figure IV.12 : (a) - Image AFM et (b) - Image TEM en coupe transverse (L.Rapenne et al. – LMGP) d’une 
couche  de LaAlO3 (9nm) sur silicium préparé à 610°C avec les cellules (ox275). 

 
L’interprétation actuellement la plus probable serait que ces précipités soient des silicates, dus 

à des réactions entre les espèces déposées et le substrat de silicium. Cette interprétation est 

confirmée par des mesures XPS qui ont révélé la présence de silicate dans les couches. La 

figure IV.13 montre le spectre Si2s d’une couche de LaAlO3 de 3,9 nm d’épaisseur préparée à 

700°C (OX132) avec des composantes attribuées à SiO2 et à un silicate. Une analyse plus fine 

des pics La3d et Al2p est en cours pour tenter d’identifier si le silicate est plutôt à base de 

lanthane ou d’aluminium. L’épaisseur équivalente de silicate ~3-4 Å montre qu’un dixième de 

la couche environ serait sous forme de silicates, ce qui semble cohérent avec la densité de 

cristallites vues par TEM. 
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Figure IV.13 : (a) – Spectre XPS du pic Si2s et (b)  Image TEM en coupe transverse (L. Rapenne et al. – LMGP) 
sur une couche de LaAlO3 sur silicium préparé à 700°C (ox132). 
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Le dernier point a été d’évaluer la température minimale a laquelle a lieu la réaction 

interfaciale. Alors que le RHEED montre l’apparition des silicates à partir de 550°C, les 

images TEM permettent d’observer le début de la réaction à une température plus basse 

(Figure IV.14). 
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Figure IV.14 : - Images TEM en coupe transverse (L.Rapenne et al. – LMGP) de couches de LaAlO3 réalisés à 
(a) 100°C (ox137), (b) 500°C(ox206) et (c) 700°C (ox132). 

 
A 100°C, l’interface est abrupte et nous ne notons pas de précipités entre la couche et le 

substrat. Il semble que les premiers silicates se forment dès 500°C. A 700°C, les précipités 

sont de plus grandes tailles et certains sont même présents jusqu’en surface.  

IV.2.3.2 – Discussion sur les réactions interfaciales et la formation des 
silicates 

IV.2.3.2.a – Quels types de silicates ? 
 
Les diagrammes de phase des systèmes Al2O3-SiO2 et La2O3-SiO2 sont présentés sur la figure 

IV.15. 
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Figure IV.15 : (a) Diagrammes de phases des systèmes La2O3-SiO2 [NIST b] et Al2O3-SiO2 [NIST c]. 
 
Ces diagrammes permettent dans un premier temps de considérer les phases susceptibles de se 

former. On remarque qu'il existe deux silicates de lanthane : La2SiO5 et La2Si2O7, et un 

silicate d’aluminium : Al6Si2O13 (la mullite). La mullite ne se forme qu'à température élevée. 

Enfin, il existe des aluminosilicates de lanthane de composition proche de La1.3Al4Si12O32. 

Leur structure est de type faujasite (famille des zéolites) [Benett 68]. 

Les données des différents silicates sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

Paramètres de maille (Å) 
 Système 

a b c α β γ 

La2SiO5 monoclinique 9,326 7,510 3,703  108.69°  

quadratique 6,8383  2,4736    

monoclinique 5,4075 8,7916 14,199  111,932  La2Si2O7 

triclinique 6,8113 6,8664 12,5023 82,529 88,027 88,959 

Al6Si2O13 orthorhombique 7,57 7,68 2,88    

La1.3Al4Si12O32 cubique 24,73      

 
Tableau IV.4 : Propriétés cristallographiques des différents silicates à base de lanthane et/ou d’aluminium 

mentionnées dans la littérature. 
 
Ces silicates ne sont peut être pas les seuls composés à pouvoir se former. On pourrait 

imaginer que des silicates de compositions variables puissent être stabilisés de façon 

métastable par une épitaxie. 
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Concernant les silicates formés en couches minces lors de la fabrication de couches d’oxydes 

sur silicium ou par des recuits post dépôt, il est à noter que de nombreux travaux indiquent la 

formation de silicates de lanthane à des températures voisines de 800°C [Copel 01][Gougousi 

03]. En revanche, nous n’avons pas trouvé état de la formation de silicates d’aluminium lors 

de procédés équivalents. 

 

L’analyse RHEED et les images TEM donnent un désaccord de maille de +8% entre le 

silicate et le substrat avec une structure cubique dans le plan (001). Compte tenu des 

incertitudes, le paramètre de maille de la structure considérée serait donc aux environs de 5.9 -

6.1 Å. Cela ne nous permet cependant pas d’identifier un type de silicate particulier. 

Afin de déterminer la nature des éléments chimiques présents dans ces silicates, des profils 

d’analyse chimique EDX à travers l’interface ont été réalisés par L. Rapenne (LMGP) à partir 

d’images STEM. Ces analyses ont été faites au CEA LETI sur un microscope FEG disposant 

du mode STEM (balayage du faisceau).  

Si
La
O
Al

Q
ua

nt
ité

re
la

tiv
e 

(u
.a

rb
)

Profondeur d’analyse (nm)

précipité

Si
La
O
Al

Q
ua

nt
ité

re
la

tiv
e 

(u
.a

rb
)

Profondeur d’analyse (nm)

précipité
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Figure IV.16 : (a) Ligne de profil et (b) profil de l’analyse qualitative EDX (ox275). 
 
Le profil d’analyse montre une augmentation du signal du silicium et du lanthane dans le 

précipité ce qui confirmerait l’existence d’un silicate riche en lanthane. Cela n’est pas 

incohérent avec le mode d’élaboration de LaAlO3 puisque les espèces LaOx et AlOx arrivent 

séparément à la surface.  
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IV.2.3.2.b – Discussion sur la formation de silicates 
 
La première possibilité est d’imaginer la formation de silicates par interaction directe du 

silicium avec les oxydes de lanthane ou d’aluminium. Dans un premier temps, le 

raisonnement peut s’appliquer à l’oxyde binaire La2O3. De nombreuses réactions avec le 

silicium peuvent être envisagées conduisant à la formation de silicates [Doumerc 05] : 

Réduction de l'oxyde par le silicium avec formation du métal et d'un silicate :  

 5 La2O3 + 3 Si → 4 La + 3 La2SiO5    [9] 

 7 La2O3 + 6 Si → 8 La + 3 La2Si2O7   [10] 

Réduction de l'oxyde par le silicium avec formation d'un siliciure et d'un silicate :  

25 La2O3 + 33 Si → 6 La5Si3 + 15 La2SiO5  [11] 

35 La2O3 + 54 Si → 8 La5Si3 + 15 La2Si2O7   [12] 

Ces deux dernières équations sont données à titre d’exemple. D’autres réactions peuvent être 

envisagées à partir des différents siliciures de lanthane répertoriés dans la littérature 

[Bulanova 01]. Ces réactions sont malheureusement difficiles à prévoir dans la mesure où 

nous ne disposons pas des données thermodynamiques correspondant à la formation des 

silicates de lanthane.  

La seconde possibilité est la formation de silicates par interaction avec SiO2 selon des 

réactions du type :  

La2O3 + SiO2 → La2SiO5    [13] 

La2O3 + 2 SiO2 → La2Si2O7    [14] 

Ces réactions sont possibles d'un point de vue thermodynamique du fait même que ces 

silicates existent. L'existence même de silicates de lanthane et de silicates d'aluminium montre 

qu'ils sont plus stables que le mélange La2O3–SiO2 ou le mélange Al2O3–SiO2 à certaines 

températures. Par conséquent, s'il se forme de la silice à l'interface entre Si et les oxydes 

binaires La2O3 ou Al2O3 et si les conditions de température sont telles qu'il n'y a pas de 

blocage cinétique, alors la formation irréversible de silicates est, d'un point de vue 

thermodynamique, possible. Il semble que, dans notre cas, la formation de silicates de 

lanthane soit la plus favorable. La méthode pour éviter la formation de silicates serait donc de 

contrôler la pression d'oxygène pour qu'elle reste inférieure à la pression minimale de 

formation de SiO2. Cette pression n'est pas la pression d'équilibre thermodynamique de la 
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réaction de formation de la silice mais est une pression déterminée expérimentalement ; les 

paramètres cinétiques jouant un rôle prépondérant dans le processus d'oxydation du silicium, 

sous faible pression d'oxygène. Il en résulte que les conditions pour éviter la formation de 

silicates sont très proches des conditions à adopter pour éviter la formation de SiO2 à 

l'interface.  

IV.2.3.2.c – Interface naturelle : recristallisation en phase solide 
 
Un bilan provisoire de ces travaux est que dans les conditions explorées et décrites plus haut, 

il n’y a pas de fenêtre cinétique et thermodynamique permettant de faire croître 

« naturellement » LaAlO3 sur Si à haute température. La température de croissance (>500°C) 

et la pression d’oxygène nécessaire sont trop élevées et cela conduit à la formation de silice à 

l’interface et par conséquent de silicates. Par ailleurs, abaisser la pression et la température en 

dessous de 500°C, limite trop la cinétique et conduit à former des films amorphes. 

Une solution a donc été d’essayer de fabriquer ces couches entre 450°C et 500°C. Après la 

dimérisation du silicium à 800°C pendant une heure, le substrat est porté à 450°C. La 

méthode consiste à déposer deux à trois monocouches de LaAlO3 et à laisser un laps de temps 

nécessaire à la recristallisation de la couche. L’opération est répétée trois fois, jusqu'à 

disparition du diagramme traduisant la présence d’une phase majoritairement amorphe.  
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Figure IV.17 : Schéma de la procédure adoptée. 
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Le diagramme RHEED obtenu après 6 monocouches (Figure IV.17) laisse présager d’un film 

combinant phases cristallines et phases amorphes. La présence de phases cristallines est 

confirmée par variation d’intensité de la tache spéculaire (Figure IV.18), traduisant également 

le mode de croissance bidimensionnelle. L’origine de la variation de la période des 

oscillations n’a pas encore été expliquée.  
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Figure IV.18 :(a) - Diagramme RHEED après croissance de 6MC de  LaAlO3 suivant l’azimut [110], (b) - 
oscillations RHEED pendant la croissance des 3 premières monocouches de LAO. 

 
Cette stratégie a des limites puisque pour des températures inférieures à 500°C, la couche 

n’est que partiellement cristallisée et pour des températures de recristallisation trop élevées 

(650-800°C), on observe à nouveau la formation de silicates. 

IV.2.4 – Ingénierie d’interface à basse température : 

LaAlO3/SrO/Si(001)† 

 
Nous venons de voir que si on essaie d’épitaxier un oxyde perovskite directement sur du 

silicium(001), la croissance épitaxiale pseudomorphique ne se fait pas ; le matériau obtenu est 

amorphe ou polycristallin à basse température ou réagit avec le substrat à haute température 

pour former des silicates. Il faut donc développer des procédés permettant de passer couche 

par couche du silicium à la perovskite, en faisant croître des couches intermédiaires 

commensurables sur silicium qui permettent cette transition, tout en ayant les propriétés 

électriques recherchées. 

La première approche que nous avons mise en œuvre a été de démarrer avec une couche 

interfaciale de SrO. Cette méthode était directement inspirée de la stratégie de fabrication de 

SrTiO3 maintenant bien connue. 
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La motivation était double. D’une part SrO s’épitaxie assez facilement « cube sur cube » sur 

Si(001) ; d’autre part, l’enchaînement d’un plan de SrO avec une maille de LaAlO3 conduit à 

une interface de type SrLaAlO4, composé de structure cubique, ayant un désaccord de maille 

de – 2,2 % avec le silicium. 

Sr0.5La0.5O
AlO2

SrLaO2

Sr0.5La0.5O

Sr0.5La0.5O
AlO2

SrLaO2

Sr0.5La0.5O

  
 

Figure IV.19 : Représentation de la structure SrLaAlO4 de type Ruddlesden-Popper. 
 
Parallèlement à ces réflexions, il a été montré par P. Boulenc et I. Devos [Boulenc 04] que 

l’interface LaAlO3/SrO (0.5 MC)/Si était stable et exempte d’états électroniques intrinsèques 

dans le gap du silicium.  

 

Figure IV.20 : Modélisation ab-initio de la structure LaAlO3/SrO (0.5MC)/Si(001) réalisée à l’IEMN par P. 
Boulenc et al. [Boulenc 04]. Les atomes verts, rouges, roses et bleus symbolisent respectivement le strontium, 

l’oxygène, l’aluminium et le lanthane. 
 

Dans un premier temps, nous donnerons quelques indications sur les conditions de préparation 

de SrO, puis nous présenterons les tentatives pour élaborer des hétérostructures LaAlO3/SrO 

(0,5 MC)/Si(001). 

                                                                                                                                                                                     
† Travaux faits en collaboration avec Gabriel Delhaye et Clément Merckling 
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IV.2.4.1 – Etude de l’interface SrO/Si(001)* 

IV.2.4.1.a – Elaboration de SrO à basse température sur Si(001) 
 
SrO possède une structure cubique de type NaCl, avec comme paramètre de maille 5,14 Å. 

Malgré un désaccord paramétrique assez élevé de -5,3%, l'épitaxie peut être possible sur 

silicium. La nature fortement ionique des liaisons de SrO permet d’éviter la formation de 

silice à l’interface. 

Nous avons étudié la croissance de SrO à basse température entre 30°C et 80°C (épitaxie 

réussie par Lettieri dans cette gamme de température [Lettieri 02b]). L’existence 

d'oscillations RHEED traduit une croissance monocouche par monocouche et permet de doser 

exactement le nombre de monocouches déposées [Delhaye 05]. La figure IV.21.a montre un 

cliché RHEED après la croissance de 1 MC de SrO à 30°C, avec une faible pression 

d'oxygène moléculaire de 5.10-8 Torr et une vitesse de croissance de 8,0 MC.min-1. 
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Figure IV.21 : (a) - Diagramme de diffraction RHEED selon [110]après la croissance de 1 MC de SrO à 30°C. 
Le RHEED indique que la surface devient rugueuse, (b) - Oscillations RHEED observées pendant la croissance 

de SrO (ox359). 
 
Le diagramme RHEED indique un début de rugosification après la croissance d’environ 2 MC 

avec l'apparition de surintensités à l’endroit des tâches de Bragg sur les raies de diffraction. 

La mesure de l'écartement entre les raies de diffraction indique que la couche commence à 

relaxer après la croissance d’une monocouche (Figure IV.22). 

                                                           
* Travaux faits en collaboration avec Gabriel Delhaye. 
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Figure IV.22 : Evolution du paramètre de maille de SrO en fonction du nombre de monocouches déposées 
(ox359). 

 
La couche relaxe totalement très rapidement après la croissance de 2 MC. Pour la reprise 

d'épitaxie LaAlO3, il ne faudra donc pas déposer plus d'une monocouche de SrO comme 

couche tampon. 

IV.2.4.1.b – Formation de silicates pour T > 500°C 
 
Comme LaAlO3 s’épitaxie dans les conditions les plus favorables à 650-750°C, nous avons 

cherché la température maximale pour laquelle on pouvait préparer une couche de SrO sur 

silicium. Nous avons trouvé que le maintien de SrO n’était plus possible à des températures 

supérieures à 450°C-500°C. Ainsi, si nous envoyons du strontium à 500°C avec une pression 

d’oxygène moléculaire de 1,5.10-8 Torr, nous observons la croissance d’une couche épitaxiale 

avec un paramètre de maille différent de celui de SrO. La figure IV.23.a représente un cliché 

RHEED après la croissance d'environ 6 MC selon la direction [110] du Si.  
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Figure IV.23 : (a) Diagramme de diffraction RHEED selon [110] après la croissance d'environ 6 MC à 500°C. 
Le diagramme RHEED indique une bonne qualité de  croissance. (b) Evolution du paramètre de maille en 

fonction du nombre de monocouches déposées.(ox291). 
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Une analyse de l'évolution du paramètre de maille en fonction du nombre de monocouches 

déposées (Figure IV.23.b), montre que le paramètre de maille diminue après l'envoi de 

l'oxygène moléculaire, puis reste constant par la suite. Cela indique la formation d’un 

composé différent de SrO. 

Une analyse fine des spectres XPS Si2p, Sr3p et O1s a permis d’identifier la présence de 

silicates de type Sr3SiO5 à 1.10-8 Torr d’oxygène et de type Sr2SiO4 et à 4.10-8 Torr d’oxygène 

[Kazzi 05].  

Il apparaît donc qu’il sera nécessaire de trouver un compromis pour élaborer LaAlO3 sur 

silicium puisque les températures d’épitaxie ne peuvent pas être supérieures à 450-500°C pour 

éviter la formation de silicate. 

IV.2.4.2 – Croissance d’hétérostructures LaAlO3/SrO/Si(001) 

IV.2.4.2.a – Stratégie et procédure 
 
Les conditions de fabrication de SrO/Si(001) ayant été définies (§.IV.2.4.1), la croissance de 

LaAlO3 a été tentée sur de telles surfaces. 

Différentes procédures ont été essayées pour élaborer des couches de LaAlO3 épitaxiales 

notamment :  

i - des dépôts à différentes températures dans la gamme 400-700°C,  

ii – des dépôts de couches amorphes suivies de recristallisation en phase solide (rappelons que 

nous avons vu qu’une couche de LaAlO3 de 5 nm amorphe déposée sur un substrat de 

LaAlO3(001) n’était complètement recristallisée qu’en étant portée à 850°C). 

 

Le tableau IV.5 présente une synthèse des différents résultats. 
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Procédure de croissance 

n° échant. Hétérostructure 

T(°C) et 
P(Torr) de 

la cellule de 
Sr 

T°croiss. 
de SrO 

(°C) 

T°croiss. 
(°C) 

de LaAlO3 
et PO2(Torr) 

 
1ère séquence 

 

T°c du 
recuit 

et durée 

T°c (°C) 
de LaAlO3 
et PO2(Torr) 

 
2ème séquence 

 

T°c du 
recuit et 

durée 

T°c (°C) 
de LaAlO3 

et PO2 (Torr) 
 

3ème 
séquence 

 

T°c du 
recuit 

et 
durée 

Diagrammes RHEED 
 

Commentaires 

Epais. 
(nm) 

Ox359 SrO/Si(001) 
420 

 
1,1.10-7 

30       Cristallin – Légèrement 
rugueux 2,5 

Ox291 SrO/Si(001) 
346 

 
1,0.10-8 

500       Cristallin 3,0 

Ox329 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

200 

Tc=200 
(2MC) 

 
PO2 =3.10-7 

400 
 

30min 
    Amorphe 0,8 

Ox334 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

300 

Tc=200 
(3 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

800 
 

4 min 
    Cristallin rugueux + 

Désaccordé (silicates) 1,2 

Ox346 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

375 

Tc=375 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

375 
 

60min 

Tc=530 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

530 
 

60min 

Tc=375 
(10-20 MC) 

 
PO2 =5.10-7 

650 
Désaccordé dés 550°C lors 
de la montée en T° entre le 
recuit à 530°C et à 650°C 

5-10 

Ox344 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

375 

Tc=375 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

375 
 

30min 

Tc=530 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

530 
 

12h 
    

Ox347 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

450 

Tc=450 
(2.5 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

450 
 

60min 

Tc=450 
(2.5 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

350 
 

180min 

Tc=450 
(5 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

450 
 

12h 

Cristallin à la fin du 1er 
recuit puis amorphe lors de 

la seconde croissance et 
jusqu’ la fin 

3,7 

Ox349 LAO/SrO(0.5MC)/Si 
365 

 
4.10-8 

450 

2 fois : 
 

Tc=450 
(2.5 MC) 

 
PO2 =5.10-8 

2fois : 
 

450 
 

2h 

Tc=450 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-7 

450 
 

2h 

Tc=450 
(2 MC) 

 
PO2 =5.10-7 

450 
 

12h 
Cristallin 3,3 

Tableau IV.5: Conditions d’élaboration des hétérostructures LaAlO3/SrO/Si.
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Un procédé optimal basé sur des analyses RHEED a été défini. Il est présenté en détail ci-

dessous. 

Après une désoxydation de la silice à 800°C par dépôt de strontium sur le substrat, ce qui 

laisse l’équivalent de 1/3 de MC de strontium [Wei 02], nous complétons le dépôt de 

strontium pour atteindre  0,5 monocouche. L’échantillon est ensuite porté à la température de 

croissance, entre 450°C et 500°C et sous pression d’oxygène entre 5.10-8 et 5.10-7 Torr. Après 

l’oxydation du strontium qui est réalisée pendant les premières secondes, la croissance de 

LaAlO3 au canon à électrons est amorcée. La procédure est ensuite la même que celle sans 

SrO (§.IV.2.3.1), avec la croissance de 2 ou 3 monocouches à 450°C avant un temps de 

recristallisation à cette même température. La procédure complète est indiquée figure IV.24 : 
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dépôt de 2-3 monocouches de LaAlO3 au 
canon à électrons

4. T=450°C
Croissance épitaxiale de 
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Figure IV.24 : Procédure de croissance de l’hétérostructure LAO/Sr0.5O/Si(001). 
 
La température de recristallisation maximale a été trouvée égale à 450°C. Pour des 

températures supérieures, il peut y avoir soit formation de silicate (à partir de ~500°C), soit 

désorption de SrO à travers la couche à partir de recuits supérieurs à 600°C. Ce phénomène a 

été observé par XPS. Le pic Sr3p3/2 mesuré à 270 eV disparaît progressivement au-delà de 

600°C jusqu’à disparition totale à 800°C (Figure IV.25). 
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Figure IV.25 : Spectres XPS du pic Sr3p3/2 d’une couche de LaAlO3/SrO/Si (a) recuit à 530°C (ox344), (b) à 
650°C (ox346) et (c) à 800°C : le strontium désorbe complètement (ox334). 

 

IV.2.4.2.b – Caractérisations in-situ des couches de LaAlO3 épitaxiées sur 
SrO/Si(001) 

 
Nous observons un diagramme constitué de lignes d’intensité inégale (Figure IV.26.a) 

traduisant la présence de phases cristallines coexistant probablement avec des zones 

amorphes. A la différence de la croissance directe sur Si(001), les lignes sont plus intenses et 

les zones épitaxiées devraient par conséquent être plus nombreuses. Les oscillations de la 

tache spéculaire traduisent une croissance couche par couche. 
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Figure IV.26 : (a) Diagramme RHEED suivant l’azimut [110] après croissance de 10 MC de LaAlO3, (b) 
oscillations RHEED après 2,5 MC de croissance (ox349). 

 
Le tableau IV.6 présente les valeurs de désaccords de maille calculées en cours de croissance 

à partir des écarts de raies mesurés par le diagramme RHEED aux valeurs théoriques. 

 

 

 



Chapitre 4 : Croissance épitaxiale de LaAlO3 sur silicium 

 149

Théorique  
Désaccord Si[110] et 

SrO/LaAlO3[100] pseudomorphe relaxé Expérimental 

SrO  0 -5,14 % 0 

LaAlO3  
après 2,5 MC et recuit 0 

-0,7 %  
(cubique) 

 
-1,3 % 

 (rhomboédrique) 

0 

LaAlO3 
 après 5 MC et recuit 0 

-0,7 %  
(cubique) 

 
-1,3 % 

 (rhomboédrique) 

-2,1 ± 0.5 % 

LaAlO3  
après 7,5 MC et recuit 0 

-0,7 %  
(cubique) 

 
-1,3 % 

 (rhomboédrique) 

-2,1 ± 0.5 % 

LaAlO3  
après 10 MC et recuit 0 

-0,7 %  
(cubique) 

 
-1,3 % 

 (rhomboédrique) 

-2,1 ± 0.5 % 

Tableau IV.6 : Calcul du désaccord de maille entre Si, SrO et LaAlO3. 
 
Il apparaît que la couche de SrO est pseudomorphique de même que les deux premières 

monocouches de LaAlO3. Après le dépôt de quelques monocouches, le diagramme RHEED 

indique un désaccord de maille de l’ordre de -2% ce qui n’est pas cohérent avec LaAlO3 

relaxé (entre -0,7 et -1,3 %). 

Nous n’avons pas d’interprétation évidente pour expliquer ce comportement. Néanmoins une 

explication possible est que les cristallites de LaAlO3 pourraient être enrichies en SrO pour 

former le composé SrLaAlO4 ayant un paramètre de maille en désaccord de -2,2% avec le 

silicium. 

IV.2.4.2.c – Analyses structurales 
 
Les résultats RHEED ont montré qu’il y avait au moins épitaxie partielle de LaAlO3 sur le 

silicium et que la couche interfaciale de SrO avait permis de favoriser cette épitaxie. 

Des analyses TEM en vue plane ont été effectuées sur les échantillons pour essayer de mieux 

caractériser les couches épitaxiales. Les résultats obtenus au LMGP et au LENAC sont 

présentés sur la figure IV.27. Des zones épitaxiales dont les dimensions variant entre 3 et 15 

nm sont observées. 
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(a)       (b) 

Figure IV.27 : Images TEM d’une couche LaAlO3/SrO/Si(001)(a)  réalisées par L.Rapenne et al. au LMGP 
(ox347), (b) par O.Marty au LENAC (ox349). 

 
Le cliché de diffraction figure IV.28.a montre que sur le réseau du silicium, se superposent 

des anneaux fins et continus révélant la présence de cristallites de petites tailles mais aussi des 

tâches intenses correspondant à des cristallites bien orientées de tailles plus importantes. 

Enfin, des analyses XPS (Figure IV.28.b) montrent que l’interface est abrupte et exempte de 

SiO2. 

   

Si2sSi2s

 

(a)              (b) 

Figure IV.28 : (a) Cliché de diffraction et (b) spectre XPS du pic Si2s d’une couche LaAlO3/SrO/Si(001) 
(ox349). 

 

IV.2.4.2.d – Bilan et perspectives du système LaAlO3/SrO/Si(001) 
 
Les travaux sur le système LaAlO3/SrO/Si ont montré qu’il était possible d’obtenir une 

épitaxie partielle de LaAlO3 sur silicium en utilisant une ingénierie d’interface. Il s’agit là 

d’un progrès significatif par rapport aux essais d’épitaxie directe sur silicium. 

Cependant les couches de LaAlO3 ne sont que partiellement épitaxiées, ce qui peut être lié à 

un certain nombre de phénomènes possibles : 
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- La première raison, à notre sens, est que LaAlO3 s’épitaxie dans des conditions 

favorables à 600-750°C et qu’il a été nécessaire pour maintenir l’intégrité de la couche 

de SrO de ne pas dépasser des températures de process de 450°C. 

- Une deuxième raison pourrait être liée à la couche de SrO. Nous avons testé des 

interfaces avec 0,5 MC, il aurait peut être été a posteriori intéressant d’essayer des 

interfaces avec 1 MC. 

- Une troisième raison pourrait être liée à la faible stabilité de SrO sur silicium et donc à 

ses limitations intrinsèques pour former une couche tampon efficace.  

Si on désirait poursuivre les études sur le système, nous pourrions distinguer deux 

approches : 

i – la première serait d’envisager une interface de type SrLaAlO4 et de faire croître cet 

oxyde de type Ruddlesden-Popper sur quelques monocouches en envoyant simultanément 

LaAlO3 et le strontium sur une interface à base de SrO. On pourrait ensuite enchaîner avec 

LaAlO3 seul. 

ii- la deuxième idée serait de faire croître une couche tampon de BaxSr1-xO (BSO) de 

quelques monocouches en accord de maille avec le silicium. Sachant que le paramètre de 

maille de SrO et BaO vaut respectivement 5,14 et 5,55 Å, l’accord de maille est obtenu en 

utilisant la loi de Vegard [Vegard 21] pour la composition Ba0,72Sr0,28O. 

La faisabilité de la croissance de BSO à basse température a été démontrée par plusieurs 

auteurs [Lettieri 02b][Norga 04][Norga 05]. Elle vient d’être confirmée au LEOM par 

Gabriel Delhaye comme montré ci-dessous. 

 

Le dépôt de BSO a été réalisé à 70°C avec une pression d'oxygène de 4.10-8 Torr. Sur la figure 

IV.29 sont représentés les diagrammes RHEED selon les azimuts [100], [210] et [110] du 

silicium après un dépôt de 5 MCs. 
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       (a)           (b)          (c) 

Figure IV.29 : Diagramme RHEED de BSO pris selon les azimuts (a) [100], (b)  [210] et (c) la [110] après le 
dépôt de 5MCs de BSO.(d’après G. Delhaye). 

 
L'homogénéité de l'intensité des raies du diagramme RHEED indique une faible rugosité et 

une bonne cristallinité des couches. Ceci est confirmé par l’obtention d’oscillations de la 

tâche spéculaire traduisant une croissance couche par couche. Enfin, l'écartement des raies 

selon la direction [100], correspond à un paramètre de maille en surface de 5,41 Å, voisin de 

celui du silicium. 

Des essais de croissance de LaAlO3 seront réalisés prochainement au LEOM sur ce type de 

surface. Il semble que l’interface ne devrait pas être plus stable que celle de SrO, ce qui 

devrait conduire à nouveau à mettre en œuvre une stratégie « basse température » que l’on sait 

non optimale pour LaAlO3. 

IV.2.5 – Ingénierie d’interfaces à haute température : 

LaAlO3/Al2O3/Si(001) 

 
Devant les limitations intrinsèques rencontrées avec le système SrO ou BSO, nous avons 

choisi d’explorer des solutions alternatives qui consistent à faire croître un oxyde tampon sur 

silicium sans silice interfaciale. Cet oxyde doit être compatible cristallographiquement avec 

LaAlO3 et être stable sur le silicium à haute température (700-800°C).  

Les matériaux envisagés ont été CeO2, Gd2O3, Pr2O3 et Y2O3 dont l’épitaxie a été démontrée 

sur le silicium (001) et dont les éléments métalliques permettent de produire des aluminates 

ReAlO3 compatibles avec LaAlO3. Par souci de limiter le nombre d’éléments atomiques, nous 

nous sommes orientés vers la recherche de solutions mettant en jeu des interfaces à base de 

LaOx ou AlOx, sachant qu’il existe des oxydes binaires La2O3 (désaccord de maille de -4,6% 

par rapport au silicium) et γ-Al2O3 (désaccord de maille de +3,1% par rapport au silicium). 

L’idée était donc de pourvoir préparer des surfaces de silicium recouvertes a priori d’un plan 

(ou plus) de La2O3 ou Al2O3 qui serait compatible avec la structure LaAlO3 pouvant favoriser 

la croissance épitaxiale de ce matériau. 
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Dans un premier temps, pour tenter de fabriquer des oxydes de lanthane et d’alumine, nous 

avons utilisé une voie basse température consistant à faire croître sur le silicium une couche 

ordonnée de métal ou de siliciure puis à l’oxyder. Nous en présenterons quelques résultats 

préliminaires dans les paragraphes suivants. 

Cependant, devant les limitations rencontrées par cette approche basse température (couches 

trop fines, réactions d’interface…), nous avons commencé à explorer une deuxième approche, 

a priori plus robuste, qui consiste à évaporer l’oxyde binaire directement sur le silicium. 

L’oxyde de lanthane ayant des limitations intrinsèques (grand désaccord de maille, instabilité 

chimique à l’air, propension à former des silicates,…), nous nous sommes concentrés sur 

l’alumine dont la forme γ-Al2O3 a pu être épitaxiée sur silicium par quelques groupes [Kundu 

03][Okada 04]. 

C’est ce système qui semble actuellement le plus favorable pour permettre une épitaxie de 

LaAlO3 à haute température. 

IV.2.5.1 - Considérations préliminaires 
 
Plusieurs travaux théoriques ont été menés sur les interfaces Si-LaAlO3 et Si- «Al2O3» -

LaAlO3 [Boulenc 04][Roberson 04b]. 

Nous mentionnerons ici les travaux de P.Boulenc et I.Devos, menés en collaboration avec 

notre groupe. 

Deux situations ont été envisagées : 

 

- Le cas où la surface du silicium reste dimérisée. C’est le cas pour l’approche « basse 

température ». Dans cette hypothèse, il a été démontré la possibilité d’une interface de 

composition « Al2O5» répondant parfaitement aux critères de neutralité et d’absence 

d’états dans le gap (Figure IV.30) [Boulenc 05a]. 
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Figure IV.30 : (a) Modélisation ab-initio et (b) densité d’états  de la structure LaAlO3/Al2O5/Si(001) réalisée à 
l’IEMN par P. Boulenc et al. Les atomes rouges, roses et bleus symbolisent respectivement l’oxygène, 

l’aluminium et le lanthane. [Boulenc 05a]. 
 

- Le cas où la surface de silicium n’est plus dimérisée. (P.Boulenc et al, travaux en 

cours [Boulenc 05b]). Plusieurs configurations atomiques sont a priori possibles d’un 

point de vue cristallographique (Figure IV.31.a). Une étude est actuellement menée 

pour évaluer les configurations les plus stables et donc les plus probables. 

          

(a)          (b) 

Figure IV.31 : (a) Structures γ-Al2O3(4 Å)/Si (non reconstruite) (b) et LaAlO3/γ-Al2O3 réalisée à l’IEMN par P. 
Boulenc et al. Les atomes jaunes, rouges, bleus foncés, roses et bleus clairs  symbolisent respectivement le 

silicium, l’oxygène, l’aluminium tétraédrique, l’aluminium octaédrique et le lanthane. [Boulenc 05b]. 
 
Concernant l’interface γ-Al2O3-LaAlO3, il a été aussi montré qu’il y avait comptabilité 

cristallographique. Là aussi, des calculs ab-initio sont en cours pour évaluer les configurations 

les plus favorables (figure IV.31.b). 
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La figure IV.32 montre la structure γ-Al2O3 (maille compacte) [Menéndez-Proupin 05]. La 

structure est une succession de plans suivant (001) qui contiennent des atomes d’aluminium 

tétraédriques liés à 4 oxygènes et des atomes d’aluminium octaédriques liés à 8 oxygènes 

(Figure IV.32). 

 

Figure IV.32 : Structure compacte  de  γ-Al2O3. Les boules rose clair et rose foncé représentent respectivement 

les atomes d’oxygène et les atomes d’aluminium. [Menéndez-Proupin 05]. 

La figure IV.33 montre deux relations d’épitaxie possibles entre le substrat de silicium, γ-

Al2O3 et LaAlO3. 
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(b) 

Figure IV.33 : Représentation schématique de deux  relations d’épitaxie possibles entre LaAlO3, γ-Al2O3 et 

Si(001) : (a) LaAlO3[100]/γ-Al2O3[100]/Si[110], (b) LaAlO3[110]/ γ-Al2O3[110]/Si[110].  

IV.2.5.2 – Etudes préliminaires sur les interfaces La-Si et Al-Si 

IV.2.5.2.a – Le système LaSix 
 
L’interaction du lanthane avec la surface de silicium a été étudiée en fonction de la 

température, pour rechercher des interfaces de siliciures de lanthane commensurables avec 

Si(001). 

Entre 570°C et 610°C, nous observons un maintien de la reconstruction (2x1) de Si 

reconstruit, puis l’apparition d’une reconstruction furtive x5, suivie d’une reconstruction x3. Il 

semble que les atomes de lanthane ne cassent pas les dimères, mais se placent dans des sites 

interstitiels jusqu’à un réarrangement de périodicité 3. 

x2x2
   

x3
 

(a)         (b)           (c) 

Figure IV.34 : Diagramme RHEED lors de la croissance de lanthane sur Si(001). a- après 35 secondes de dépôt 
de lanthane : conservation de la reconstruction x2, b – après 50 secondes de lanthane : transition vers la 

reconstruction x3, c – après 90 secondes de lanthane : reconstruction x3. 
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En effet, après le dépôt d’une fraction de monocouche de lanthane, la reconstruction (2x1) est 

conservée (Figure IV.34.a). La reconstruction x3, obtenue expérimentalement, est cohérente 

avec les prédictions d’une approche « electron counting » [Pashley 89] pour laquelle 3 

liaisons pendantes de silicium sont satisfaites par un lanthane (degré d’oxydation +3). 1/3 de 

monocouche de lanthane  (les atomes de lanthane étant regroupés par paires) serait  suffisant 

pour satisfaire les liaisons pendantes en maintenant la dimérisation.       

Avec 1/3 de MC, le lanthane comble toutes les liaisons du silicium, ensuite il se réarrange 

avec une périodicité 3 dans la direction des dimères (à condition que le lanthane prenne 

uniquement les liaisons pendantes du silicium, et qu’il n’y ait pas de formation de pont entre 

deux atomes de lanthane). Des essais à plus haute température ne permettent pas d’obtenir des 

réarrangements de surfaces stables. Les reconstructions disparaissent rapidement laissant 

place à un diagramme RHEED indiquant une surface rugueuse et polycristalline. En effet, la 

caractérisation des différentes structures réalisées en microscopie optique Nomarski (Figure 

IV.35), indique une coalescence importante du lanthane au-delà de 610°C. La formation de 

billes de lanthane ne permet donc pas de réaliser la structure La-Si au-delà de cette 

température. 

10 µm10 µm
  

10 µm10 µm
 

(a)       (b) 

Figure IV.35 : Image en microscopie optique Normaski sur des couches de lanthane  sur silicium déposées : (a) 
à 610°C et (b)  à 650°C. 

 
Ces résultats sont en accord sur plusieurs points avec les résultats théoriques de l’IEMN, 

acquis en parallèle et en interaction avec cette étude [Devos 04] : 

- Le lanthane ne supprime pas la dimérisation du silicium sur la surface Si(001) reconstruite 

en (2x1).  
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- Les liaisons La-Si sont faibles (coalescence du lanthane observée expérimentalement, et 

simple déformation de la densité de charge aux extrémités des dimères du point de vue 

théorique) 

- Le premier plan de lanthane se reconstruit x3 

Les simulations théoriques réalisées par l’IEMN donnent une position énergétiquement 

préférentielle de l’atome de lanthane entre les quatre dimères. 

[110]Si[110]Si

 

Figure IV.36 : Représentation schématique de la position préférentielle (d’après Devos et al.) d’un  atome de 
lanthane(bleu) sur une surface de silicium dimérisée. 

 
Les deux types de réarrangements de surface que nous pouvons proposer en accord avec ces 

calculs théoriques et les résultats expérimentaux sont représentés sur la figure IV.37 : 

 

[110]Si[110]Si

   

[110]Si[110]Si

 

Figure IV.37 : Illustration de deux réarrangements possibles des atomes de lanthane sur une surface de silicium 
dimérisée conduisant à une reconstruction x3. 
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Les travaux de Ashman et al. [Ashman 04a][Först 05] présentent également une 

reconstruction x3 pour la croissance d’un tiers de monocouche de lanthane. Au-delà de ce 

taux de recouvrement, les modélisations de la structure La-Si permettent de prédire une 

transition de l’état d’oxydation du lanthane de +3 à +2. Les structures au-delà d’un 

recouvrement d’1/3 de lanthane sont décrites avec des ions La2+ et sont similaires à celles 

trouvées pour le système Sr-Si [Ashman 04b]. 

IV.2.5.2.b – Le système AlSix 
 
Le même type d’étude a été mené sur le système Al-Si(001). La reconstruction obtenue est 

une (6x4) pour une gamme de température comprise entre 600 et 650°C. En accord avec les 

résultats XPS, nous estimons l’apparition de ce réarrangement à partir de 0,6 MC 

d’aluminium déposé. 

   

(a)     (b) 

Figure IV.38 : Surface de Si(100) + 0.6 MC d’aluminium . Reconstruction (a) x4 sur l’azimut [100] et (b) x6 sur 
l’azimut [110]. 

 
Ces résultats sont en accord avec les travaux de Zhu et al. [Zhu 99] qui relatent la formation 

de clusters réarrangés en (4x2n). Lebedev et al. [Lebedev 00] observent également une 

reconstruction (6x4). Les atomes d’aluminium forment des liaisons plus fortes avec le 

silicium que le lanthane car nous n’observons pas de phénomène de coalescence sur ce type 

de structure. 

Les simulations réalisées par l’IEMN viennent corroborer ces analyses. Les atomes 

d’aluminium ne brisent pas les dimères et viennent occuper préférentiellement, pour des 

raisons énergétiques, la position entre quatre dimères. Le premier tiers de monocouche occupe 

tous les sites vacants et le tiers suivant s’agglomère aux atomes d’aluminium initiaux pour 

former des îlots. La reconstruction 6x4 est liée à la réorganisation de ces îlots. La figure IV.39 

illustre les deux types d’arrangement possibles. 
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[110]Si[110]Si

  

[110]Si[110]Si

 

Figure IV.39 : Illustration de deux réarrangements possibles des atomes d’aluminium  sur une surface de 
silicium dimérisée (d’après Devos et al.). 

 
 

Les atomes d’aluminium forment des dimères qui peuvent être soit parallèles soit 

perpendiculaires aux dimères de silicium. 

IV.2.5.3 – Hétérostructures LaAlO3/Al2O3/Si(001) préparées à haute 
température : résultats préliminaires** 

 
Plusieurs méthodes ont été envisagées et seront testées dans le futur au LEOM, pour fabriquer 

des couches de γ-alumine sur silicium avec une interface abrupte. 

- Interaction Al/SiO2 à 850°C [Jung 99] 

- Interaction Al+O2 à basse température pour ne pas oxyder le silicium, puis 

recristallisation à 800°C [Kundu 03] 

- Dépôt direct d’Al2O3 évaporé à haute température pour favoriser les réactions Si+O et 

éviter la formation de silice. 

 

Pour ces études préliminaires, nous avons choisi la technique d’évaporation au canon à 

électrons, car la plus simple à mettre en œuvre. 

Nous allons montrer dans le paragraphe suivant que cette approche semble bien adaptée pour 

faire croître des couches monocristallines d’Al2O3 et que la croissance épitaxiale de LaAlO3 

sur ces couches est possible. 

                                                           
** Travaux menés en collaboration avec Clément Merckling [Merckling 05]. 
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IV.2.5.3.a – Croissance d’Al2O3 en présence d’oxygène sur Si(001) 
 
Dans un premier temps, les croissances ont été réalisées à 850°C sous faible pression 

d’oxygène (5.10-8-5.10-7 Torr). Un diagramme de bonne qualité a été obtenu témoignant 

d’une croissance monocristalline bien supérieure à celle trouvée lors des travaux antérieurs. 

Cependant, les images AFM et TEM ont révélé la présence d’une forte rugosité attribuée à 

une érosion thermique du silicium au cours du dépôt. La pression d’oxygène était trop élevée 

et favorisait la formation d’espèces volatiles SiO dues à la réaction Si+O2→2SiO [Kimura 

97]. 

Pour des températures de croissance plus basses (700°C), le phénomène de gravure thermique 

disparaissait mais la qualité structurale des couches était médiocre. 

 

      
400nm

17.42 nm

0.00 nm       

 

substrat 

colle 

 
          (a)    (b)      (c)  

Figure IV.40 : (a) Diagramme RHEED selon l’azimut [110], (b) image AFM et (c) image TEM d'une couche 
d’Al2O3/Si(001) épitaxiée  à 850°C sous pression d’ O2. 

 

IV.2.5.3.b – Croissance d’Al2O3 sur Si(001) sans pression d’oxygène 
 
Pour limiter le phénomène de gravure thermique, nous avons réalisé des croissances sans 

ajout d’oxygène. Le diagramme RHEED, ainsi que l’image AFM de la surface, sont reportés 

ci-dessous (Tableau IV.7.a) pour une croissance réalisée à 850°C sans pression d’O2 

supplémentaire. 
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 RHEED AFM 

(a) Al2O3/Si(001) 
 
 

400nm

7.21 nm

0.00 nm  
RMS=0,63nm 

(b) LAO/Al2O3/Si(001) 

400nm

17.55 nm

0.00 nm  
RMS=1,84nm 

 
Tableau IV.7 : (a) Diagramme RHEED selon [110] et image AFM d'une structure Al2O3/Si(001) à 850°C sans 

ajout d’O2, (b)  et d’une hétérostructure LaAlO3/Al2O3/Si(001) à 850°C sans ajout d’O2. 
 
Le diagramme RHEED indique que la couche d’Al2O3 est de très bonne qualité cristalline 

(apparition de la 1ère zone de Laue). L’analyse des diagrammes RHEED indique que la couche 

est cubique et pseudomorphique (non relaxée). 

L’image AFM montre une surface relativement plane (RMS=0,6 nm) mais présentant encore 

des trous. La taille des domaines monocristallins est plus importante que dans le cas 

précédent. L’origine des trous n’est pas complètement expliquée à ce jour. Cela pourrait 

traduire soit l’existence d’un phénomène de gravure thermique moins prononcé que sous 

pression d’oxygène ajoutée (il y a toujours une pression d’oxygène résiduelle pendant la 

croissance), soit simplement les trous pourraient être dus à des îlots 2D ou 3D d’Al2O3 dont la 

coalescence ne serait pas complète et pourrait être limitée par des effets de contraintes. 

Les spectres XPS des régions Si2p et Al2p sont représentés sur la figure IV.41. Le spectre 

Si2p montre qu’il n’y a pas de SiO2, ni de silicates, à l’interface et donc que cette dernière est 

abrupte. Le spectre Al2p montre aussi que l’alumine est apparemment stoechiométrique 

puisque l’aluminium est complètement oxydé (pas de sous oxydes observés). 
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Figure IV.41: Spectres XPS (a)  Si2p et (b) Al2p de la couche d’Al2O3/Si épitaxiée sans ajout d’O2. 
 
L’épaisseur de la couche d’Al2O3 mesurée par XPS a été évaluée entre 0,5 et 1 nm. 

Une couche de LaAlO3 a ensuite été réalisée sur une hétérostructure d’Al2O3/Si(001) en 

évitant le phénomène de gravure thermique (juste à T=850°C). Le diagramme RHEED et 

l’analyse de la surface par AFM sont reportés dans le tableau IV.7.b. On observe en premier 

lieu que le diagramme RHEED présente des raies intenses et très fines, ce qui est significatif 

d’une couche de bonne qualité cristalline. La morphologie de la couche en AFM est 

semblable à celle de la couche d’Al2O3 ce qui semble prouver que l’épitaxie de LaAlO3 est 

possible sur une couche d’Al2O3.  

IV.2.5.3.c – Croissance d’Al2O3 sur un substrat de Si (001) 4°off 
 
Une solution alternative pour éviter la croissance multidomaines est de démarrer l’épitaxie sur 

une surface de silicium présentant des hauteurs de marches doubles. Comme nous l’avons 

mentionné au §.II.1.3, la solution la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre pour 

obtenir une surface de silicium à hauteur bi-atomique est l'utilisation d'un substrat vicinal déjà 

désorienté d'au moins 4° suivant la direction [110] du silicium. La dimension d’une terrasse L 

est reliée à la désorientation α par : 
αtg

a
L Si

4
= , aSi étant le paramètre de maille du silicium 

(Figure IV.42). Pour une désorientation de 4°, la longueur des plateaux, pour une surface 

composée de monomarches est de 2 nm, et pour une surface composée de bimarches, de 4 

nm. 
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Figure IV.42: Représentation schématique d’une surface vicinale de silicium  comportant (a) des monomarches 

et (b) des bimarches. 

La croissance est réalisée à 850°C sans ajout d’oxygène. Le diagramme RHEED et l’image 

AFM sont représentés sur la figure IV.43.  

 

400nm

3.14 nm

0.00 nm  
(a)            (b) 

Figure IV.43 : (a) Diagramme RHEED selon l’azimut [110] et (b) image AFM d'une couche d’Al2O3/Si(001) 
4°off épitaxiée à 850°C. 

 
Le diagramme RHEED présente de très belles raies de diffraction intenses prouvant une 

bonne cristallinité de la couche épitaxiée d’Al2O3 qui est pseudomorphique. Cela est confirmé 

par l’image AFM. La surface semble assez lisse et homogène (disparition des différents 

domaines) avec une rugosité très faible (RMS=0,24 nm). 

Les spectres XPS Si2p et Al2p sont présentés ci-dessous (Figure IV.44). Ces spectres 

montrent tout d’abord qu’il n’y a pas de SiO2, ni de silicates, à l’interface. Le spectre XPS 

Al2p prouve que c’est bien le composé Al2O3 puisque l’aluminium est complètement oxydé. 
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Figure IV.44 : Spectres XPS (a)  Si2p et (b) Al2p de la couche d’Al2O3/Si(001) 4° off,  montrant l’absence de 
SiO2  et de silicate  à l’interface et que l’aluminium est complètement oxydé. 

 
L’épaisseur de la couche d’Al2O3 mesurée par XPS a été évaluée entre 0,5 et 1 nm. 

Il est clair que le fait d’utiliser un substrat de silicium désorienté suivant la direction [110], 

améliore considérablement la croissance d’Al2O3. Des premiers essais de reprise de 

croissance de LaAlO3 ont donc été réalisés sur une couche d’Al2O3/Si (4° off) d’épaisseur 

équivalente. Le diagramme RHEED (Figure IV.45) montre des raies de diffraction intenses et 

ponctuées prouvant une bonne cristallinité de la couche de LaAlO3, avec cependant une 

surface rugueuse. 

  

Figure IV.45 : Diagramme RHEED selon l’azimut [110] observé pendant la croissance d’une couche de LaAlO3 
(~5 nm)/Al2O3/Si(001) 4° off réalisée à 850°C.. 

 

Les hétérostructures LaAlO3/Al2O3/Si(001) 4° off seront prochainement caractérisées par 

AFM et par TEM. 
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IV.2.6 – Conclusion sur l’épitaxie de LaAlO3 sur silicium(001) 

 
Les différentes études menées dans le cadre de ce travail ont permis de cerner dans quelles 

conditions il était envisageable d’espérer épitaxier des couches de qualité de LaAlO3 sur 

silicium. 

L’épitaxie directe sur une surface nue n’est a priori pas possible, essentiellement parce que les 

hautes températures de croissance nécessaires conduisent à la formation de réactions 

interfaciales parasites. Il est donc indispensable de mettre en œuvre une ingénierie d’interface 

pour éliminer ces problèmes. 

L’approche « basse température » à base de SrO ou BSO utilisée avec succès pour faire 

croître du SrTiO3 n’est pas adaptée dans le cas du LaAlO3. La technologie LaAlO3 nécessite 

des températures trop élevées incompatibles avec la stabilité du SrO sur silicium. 

Une approche « haute température » basée sur la mise en œuvre d’une couche d’alumine 

cubique a permis d’obtenir des couches de LaAlO3 de bonne qualité cristalline. C’est à notre 

sens la voie qu’il faut maintenant optimiser car elle s’appuie sur des critères 

cristallographiques et thermodynamiques très favorables. 
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Conclusion Générale 
 

La miniaturisation des dispositifs CMOS nécessitera de disposer, à brève échéance, d’un 

isolant de grille alternatif à l’oxyde de grille SiO2 dont l’épaisseur trop faible deviendra 

inadaptée pour répondre au cahier des charges de la roadmap. Afin de pouvoir  limiter les 

courants de fuite entre la grille et le canal, la solution sera de remplacer la silice par un 

matériau « high-κ» ayant une forte constante diélectrique, ce qui permettra d’avoir une 

épaisseur physique d’oxyde plus importante. Les procédés actuellement étudiés et développés 

par la majorité des acteurs industriels et académiques sont à base d’oxydes amorphes comme 

HfOxSiyNz. Cependant, ces oxydes amorphes présentent tous des limitations en termes de 

stabilité et de qualité électrique. Une solution alternative serait de pouvoir disposer d’un 

oxyde high k epitaxial sur le silicium, ce qui permettrait de se rapprocher des propriétés 

idéales des matériaux monocristallins. 

 

Dans ce contexte, l’objectif de ce travail a été d’évaluer la faisabilité d’épitaxier sur silicium 

des oxydes à forte constante diélectrique pouvant répondre aux exigences des futures 

technologies CMOS.  

L’épitaxie d’oxydes sur silicium avait déjà été démontrée dans un certain nombre de travaux 

menés de par le monde et portant notamment sur SrTiO3, Pr2O3, Y2O3 ou Al2O3. Néanmoins, 

ces oxydes présentent tous, à des degrés divers, des limitations intrinsèques et ne pourront, à 

notre sens, être intégrés dans les futures filières technologiques. 

 

Notre choix s’est porté sur l’oxyde perovskite LaAlO3 qui possède a priori des propriétés 

structurales, thermodynamiques et électroniques très favorables et un désaccord de maille 

avec le silicium assez faible et donc propice à l’épitaxie. Cependant LaAlO3 n’avait jamais pu 

être épitaxié, jusqu’à présent, directement sur silicium, en dépit de nombreuses tentatives 

effectuées par plusieurs groupes. 

 

Dans un premier temps, nous avons recherché les meilleures conditions pour épitaxier 

LaAlO3 de façon optimale sur des substrats oxydes. Des études sur l’homoépitaxie  

LaAlO3/LaAlO3(001) et sur l’hétéroépitaxie LaAlO3/SrTiO3(100) ont permis de déterminer 

une plage de croissance épitaxiale optimale comprise entre 600 et 750°C, pour laquelle des 
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couches de bonne qualité structurale ont été fabriquées. Une constante diélectrique de 25 a été 

obtenue, ce qui correspond à la valeur attendue pour le matériau massif.  
 

Nous avons ensuite tenté l’élaboration de couches de LaAlO3 directement sur Si(001). Il n’a 

alors pas pu être trouvé de fenêtres cinétiques et thermodynamiques permettant de faire croître 

« naturellement » LaAlO3 sur Si. Des températures de croissance supérieures à 500°C 

conduisent à la formation de silicates interfaciaux. En dessous de 450°C les limitations 

cinétiques conduisent à des films amorphes. Une constante diélectrique de 12.9 a été obtenue 

pour les meilleurs films amorphes.  

 

Pour contourner ces limitations, il a été nécessaire de développer des procédés d’ingénierie 

d’interface permettant l’épitaxie de LaAlO3, sans réactions interfaciales parasites. La stratégie 

a consisté à rechercher des oxydes pouvant s’épitaxier « cube sur cube » sur le silicium et 

compatibles avec une épitaxie de LaAlO3. 

Nous avons utilisé une couche de SrO interfaciale, procédure qui est maintenant 

classiquement mise en œuvre pour épitaxier SrTiO3 sur Si. Nous avons cependant constaté 

que SrO ne devait pas être épitaxié à plus de 450°C pour éviter la formation de silicates, alors 

que LaAlO3 nécessite des températures de croissance optimales assez élevées (600-700°C). 

Nous avons donc dû déposer LaAlO3 à 450°C sous forme quasi amorphe et l’épitaxier en 

phase solide en effectuant des recuits à cette température. Une recristallisation partielle de 

LaAlO3 a pu être obtenue, avec formation de domaines monocristallins ce qui constituait un 

résultat très encourageant, mais néanmoins insuffisant.  
 

Nous avons alors recherché un procédé « haute température » pour lequel les températures 

d’épitaxie de la couche interfaciale et du film high-κ pouvaient être compatibles. Le choix du 

matériau de la couche interfaciale s’est porté sur Al2O3 qui possède les propriétés requises 

comme matériau d’interface, en étant notamment stable sur le silicium à haute température et 

en ayant une forme cristalline γ-Al2O3  présentant un faible désaccord de maille avec le 

silicium. Nous avons mis au point une procédure permettant, d’une part d’épitaxier  sur 

silicium des fines couches d’Al2O3 sous une forme cubique pseudomorphique, et d’autre part 

de reprendre l’épitaxie de LaAlO3 sur cette alumine. Les  premiers  résultats préliminaires 

sont très encourageants.  
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A l’issue de ce travail, nous pensons avoir identifié avec  LaAlO3 / Al2O3 / Si(001), un  bon 

système de matériaux susceptible de permettre de réaliser des hétérostructures répondant au 

cahier des charges des futures filières technologiques. 

Le couple LaAlO3/Al2O3 possède des propriétés intrinsèques favorables et nous avons montré 

qu’il existe des pistes pour pouvoir le mettre en œuvre. 

Nous pensons que nos travaux pourraient être poursuivis dans deux directions ;  

- La recherche de stratégies de croissance (structuration de surfaces et conditions de 

formation de l’interface Al2O3/Si) permettant d’obtenir des épitaxies monodomaines 

et d’aller vers le « zéro défaut » en se rapprochant donc de la qualité des matériaux 

obtenus lors de l’épitaxie de semiconducteurs. 

- L’évaluation des propriétés électriques de ces hétérostructures (capacités MOS et 

transistors MOSFETs) et leur optimisation en développant des procédés de recuit post 

process adaptés. 

 

 

Finalement, en plus des applications comme oxyde de grille pour les technologies CMOS, la 

maîtrise du système LaAlO3/Al2O3/Si présente l’intérêt de constituer une brique 

technologique à partir de laquelle on pourrait élaborer des hétérostrucures épitaxiales 

combinant oxydes (diélectriques, conducteurs, ferroélectriques….) et semiconducteurs et ainsi 

de pouvoir  bâtir des filières permettant l’intégration de nouvelles fonctions sur silicium.  

On peut ainsi imaginer la réalisation de nouveaux substrats SOI ou GOI,  l’intégration 

monolithique de composants tunnels, de FETs multi-grilles ou multicanaux, de mémoires à 

nanostructures ou ferroélectriques, ou bien encore l’intégration de composants 

optoélectroniques III-V. 
 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliographie 

 
 

 

 



 



Bibliographie 

 171

A 
 
[Alers 98] : G. B. Alers, D. J. Werder, Y. Chabal, H. C. Lu, E. P. Gusev, E. Garfunkel, T. Gustafsson, 
R. S. Urdahl, “Intermixing of the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures”, Appl. 
Phys. Lett., 73, n°11, 1517, 1998 
 
[Apostolopoulos 04] : G. Apostopoulos, G. Vellianitis, A. Dimoulas, J. C. Hooker, T. Conard, 
“Complex admittance analysis for La2Hf2O7/SiO2 high-k dielectric constant ”, Appl. Phys. Lett., 84, 
n°2, 260 (2004) 
 
[Ashman 04a] : C. R. Ashman, C. J. Först, K. Schwarz, P. E. Blöchl, “Chemistry of La on the Si(001) 
surface from first principles ”, Phys. Rev. B, 70, 155330 (2004) 
 
[Ashman 04b] : C. R. Ashman, C. J. Först, K. Schwarz, P. E. Blöchl, “First-principles calculations of 
strontium on Si(001)”, Phys. Rev. B, 69, 075309 (2004) 
 
 
B 
 
[Benett 68]: J. M. Benett, J. V. Smith, “ Positions of cations and molecules in zeolites with the 
faujasite-type framework. II Dehydrated La-exchanged faujasite”, Mater. Res. Soc. Bull., 3, 865 
(1968) 
 
[Besling 02] : W. F. A Besling, E. Young, T. Conard, C. Zhao, R. Carter, W. Vandervorst, M. Caymax, 
S. De Gendt, M. Heyns, J. Maes, M. Tuominen, S. Haukka, “Characterisation of ALCVD Al2O3-ZrO2 
nanolaminates, link between electrical and structural properties”, J. Non-Crystalline Solids, 303, 123, 
(2002) 
 
[Beyers 84] : R. Beyers, “Thermodynamic considerations in refractory metal-silicon-oxygen systems”, 
J. App. Phys., 56, 147 (1984) 
 
[Beyers 87] : R. Beyers, K. Kim, R. Sinclair, “Phase equilibria in metal-gallium-arsenic systems : 
Thermodynamic considerations for metallization materials”, J. Appl. Phys., 61, 2195 (1987) 
 
[Blasco 05] : X. Blasco, M. Nafria, X. Aymerich, J. Petry, W. Vandervorst, “Breakdown spots of 
ultra-thin (EOT<1.5nm) HfO2/SiO2 stacks observed with enhanced CAFM”, Micro. Reliability, 45, 
811 (2005) 
 
[Blech 04] : V. Blech, “Analyse corrélée du plasma de pluvérisation et des films minces de La2O3 et 
de RuO2 pour les futures transistors MOSFET”, Thèse de l’Université Paris XI, Physique des gaz et 
des plasmas (2004) 
 
[Boulenc 04] : P. Boulenc, I. Devos, communication privée (2004) 
 
[Boulenc 05a]: P. Boulenc, I. Devos, “ The interface between a polar perovskite and silicon from 
monoatomic lines”, soumis à Appl. Phys. Lett. (2005) 
 
[Boulenc 05b] : P. Boulenc, I. Devos, communication privée (2005) 
 
[Brummer 80] : Brümmer et al, Festkörperanalyse mit Elektronen, Ionen und Röntgenstrahlen, 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin (1980) 
 



Bibliographie 

 172

[Bueble 98] : S. Bueble, K. Knorr, E. Brecht, W. Schmahl, “Influence of the ferroelastic twin domain 
structure on the {100} surface morphology ol LaAlO3 HTSC substrates”, Surf. Sci., 400, 345 (1998) 
 
[Bulanova 01] : M.V. Bulanova, P.N. Zheltov, K.A. Meleshevich, P.A. Saltykov, G. Effenberg, J.-C. 
Tedenac, “Lanthanum-silicon system”, J. Alloys and Compounds, 329, 214 (2001) 
 
 
C 
 
[Castell 02] : M. R. Castell, “Scanning tunnelling microscopy of reconstructions on the SrTiO3(001) 
surface”, Surf. Sci., 505, 1 (2002) 
 
[Chang 03] : Y. Chang, “Etude de caractérisation de matériaux diélectriques de grille à forte 
permittivité pour les technologies CMOS ultimes”, Thèse INSA de Lyon, Ecole doctorale 
Electronique, Electrotechnique, Automatique, Spécialité : Dispositifs de l’électronique intégrée (2003) 
 
[Cheng 99] : B. Cheng, M. Cao, P. V. Voorde, W. Greene, H. Stork, Z. Yu, J. C. S. Woo, “Design 
Consideration of high-k Gate Dielectrics for sub-0.1µm MOSFET’s”, IEEE Trans. Electron Devices, 
46, 261 (1999) 
 
[Cho 02] : M.-H Cho, Y. S. Roh, C. N. Whang, K. Jeong, H. J. Choi, S. W. Nam, D. H. Ko, J. H. Lee, 
N. I. Lee, K. Fujihara, “ Dielectric characteristics of Al2O3-HfO2 nanolaminates on Si (100)”, Appl. 
Phys. Lett., 81, 1071 (2002) 
 
[Copel 01] : M. Copel, E. Cartier, F. M. Ross, “Formation of a stratified lanthanum silicate dielectric 
by reaction with Si (001)”, Appl. Phys. Lett., 78, n°11, 1607 (2001) 
 
[Contour 05] :  communication privée 
 
[Crook 90] : G. E. Crook, L. Däweritz, K. Ploog, “In situ monitoring of step array on vicinal silicon 
(100) surfaces for heteroepitaxy”, Phys. Rev. B, 42, n°8, 5126 (1990) 

 
D 
 
[Delhaye 05] : G. Delhaye, M. El Kazzi, S. Gaillard, M. Gendry, G. Hollinger, Y. Robach, 
“Formation of epitaxial strontium oxide and silicate on silicon(001)”, J. Phys.IV, à paraître. 
 
[Demkov 01] : A. Demkov, “Investigating alternative gate dielectrics : a theoretical approach”, Phys. 
Stat. Sol., 226, n°1, 57 (2001) 
 
[Deren 03] : P. J. Dereń, J. C. Krupa, “Spectroscopic investigations of LaAlO3 : Eu3+”, J. 
Luminescence, 102-103, 386 (2003) 
 
[Devine 03] : R. A. B. Devine, “Infrared and electrical properties of amorphous sputtered (LaxAl1-x)2O3 
films”, J. Appl. Phys., 93, n°12, 9938 (2003) 
 
[Devos 04] : I. Devos, P. Boulenc, communication privée, “rapport Minefi 2004” 
 
[Dimoulas 01] : A. Dimoulas,  A. Travlos, G. Vellianitis, N. Boukos, K. Argyropoulos, “Direct 
heteroepitaxy of crystalline Y2O3 on Si (001) for high-k gate dielectric applications”, J. Appl. Phys., 
90, n°8, 4224 (2001) 



Bibliographie 

 173

 
[Dimoulas 02] : A. Dimoulas, G. Vellianitis, and A. Travlos, “Structural and electrical quality of the 
high-k dielectric Y2O3 on Si (001) : dependence on growth parameters”, J. Appl. Phys., 92, n°1, 426 
(2002) 
 
[Dimoulas 04] : A. Dimoulas. G. Vellianitis, G. Mavrou, G. Apostolopoulos, A. Travlos, C. Wiemer, 
M. Fanciulli, Z. M. Rittersma, “La2Hf2O7 high-κ gate dielectric grown dierctly on Si(001) by 
molecular beam epitaxy”,  Appl. Phys. Lett. 85, 3205 (2004) 
 
[Doumerc 05] : J.P Doumerc, communication privée, “Rapport Minefi décembre 2004” 
 
[Droopad 01a] : R. Droopad, Z. Yu, J.Ramdani, L. Hilt,, J. Curless, C. Overgaard, J.L Edwards Jr, J. 
Finder, K. Einsenbeiser, J. Wang, V. Kaushik, B-Y. Nguyen and B. Ooms. “Epitaxial oxides on silicon 
by molecular beam epitaxy”, J. Crys. Growth, 227, 936 (2001) 
 
[Droopad 01b] : R. Droopad, Z. Yu, J.Ramdani, L. Hilt,, J. Curless, C. Overgaard, J.L Edwards Jr, J. 
Finder, K. Einsenbeiser and W. Ooms. “Development of high dielectric constant epitaxial oxides on 
silicon by molecular beam epitaxy”, Mat. Sci. And Eng. B87, 292 (2001) 
 
[Droopad 03] : R. Droopad, Z. Yu, H. Li, Y. Liang, C. Overgaard, A. Demkov, X. Zhang, K. Moore,  
K. Einsenbeiser, M. Hu, J. Curless, J. Finder, “Development of integrated heterostructures on silicon 
by MBE”, J. Crys. Growth, 251, 638 (2003) 
 
[Droopad 05] : R. Droopad, communication privée (2005) 
 
 
E 
 
[Edge 03] : L. F. Edge, V. Vaithyanathan, J. Lettieri and D. G. Schlom, “Lanthanum aluminate on 
silicon for alternative gate dielectric applications”, European Materials Research Society, Strasbourg 
(2003) 
 
[Edge 04a] : L. F. Edge, D. G. Schlom, S. A. Chambers, M. Copel, B. Hollander, J. Schubert, 
“Deposition of amorphous LaScO3 on Silicon by MBD for Alternative Gate Dielctric”,  Material 
Research Society 2004, D9.3, San Fransisco (2004) 
 
[Edge 04b] : L. F. Edge, D. G. Schlom, S. A. Chambers, E.Cicerrella, J.L.Freeeouf,B.Hollander, J. 
Schubert, “Measurement of the bandoffsets between amorphous LaAlO3 and silicon”, Appl. Phys. 
Lett., 84,  726 (2004) 
 
[Edge 04c] : L. F. Edge, D. G. Schlom,R. T. Brewer, Y. J. Chabal, J. R. Williams, S. A. Chambers,C. 
Hinkle, G. Lucovsky, Y. Yang, S. Stemmer, M. Copel, B.Hollander, J. Schubert, “Suppression of 
subcataneous oxidation during the deposition of amorphous lanthanum aluminate on silicon”, Appl. 
Phys. Lett., 84, n°23,  4629 (2004) 
 
[Edge 05] : L. F. Edge, V. Vaithyanathan, D. G. Schlom, D. Klenov, S. Stemmer, “Epitaxial growth of 
Sc2O3 and La-based perovskites on silicon by Molecular Beam Epitaxy”,  Material Research Society 
2005, G4.3, San Fransisco (2005) 
 
[Edon 05] : V. Edon, O. Voldoire, M. C. Hugon, J. Bretagne, B. Agius, “L’aluminate de lanthane ou 
LaAlO3”, Nouveaux oxydes à forte permittivité dans l’intégration des semi-conducteurs, Autrans 
(2005) 
 



Bibliographie 

 174

[Einsenbeiser 00] : K. Einsenbeiser, J. Finder, Z. Yu, J.Ramdani, J. Curless, J. Hallmark, R. 
Droopad, W. Ooms, L. Salem, S. Bradshaw and C. Overgaard,.  “Field effect transistors with SrTiO3 
gate dielectric on Si ». Appl. Phys. Lett., 76, 1324 (2000) 
 
 
F 
 
[Fissel 03] : A.Fissel, H. J. Osten, E. Bugiel, “Towards understanding epitaxial growth of alternative 
high-k dielectrics on Si(001) : Application to praseodymium”, J. Vac. Sci. Technol., B21, n°4, 1765 
(2003) 
 
[Flaim 71] : T. A. Flaim, P. D. Ownby, “Observations on Bayard-Alpert ion gauge sensitivities to 
various gases”, J. Vac. Sci. Technol., 8, 661 ( 1971) 
 
[Fompeyrine 04] : J. Fompeyrine, G. Norga, C. Marchiori, A. Giller, D. Halley, J. W. Seo, H. 
Siegwart, D. Caimi, D. J. Webb, C. Rossel, R. Germann, J. P. Locquet, “Epitaxial gate dielcetrics : 
complex oxides technology to meet silicon’s future”, Material Research Society 2004, D9.1, San 
Fransisco (2004) 
 
[Först 05] : C. J. Först, C. R. Ashman, K. Schwarz, P. E. Blöchl, “Ab-initio simulations on growth and 
interface properties of épitaxiale oxides on silicon ”, Micro. Eng., 80, 402 (2005) 
 
 
G 
 
[Gougousi 03] : T. Gougousi, M. J. Kelly, D. B. Terry, G. N. Parsons, “Properties of La-silicate high-
k dielectric films formed by oxidation of La on silicon”, J. Appl. Phys., 93, n°3, 1691 (2003) 
 
[Guha 00] : S. Guha, E. Cartier, M. A. Gribelyuk, N. A. Bojarczuk, M. C. Copel, “Atomic beam 
deposition of lanthanum- and yttrium-based oxide thin films for gate dielectrics”, Appl. Phys. Lett., 
77, 2710 (2000) 
 
[Guha 02] : S. Guha, N. Bojarczuk, and V. Narayanan, “Lattice-matched, epitaxial, silicon insulating 
lanthanum yttrium oxide heterostructures”, Appl. Phys. Lett., 80, n°5, 766 (2002) 
 
[Guha 05] : S. Guha, J. Chen, S. Banerjee, E. Preisler, N. Bojarczuk, M. Gribelyuk, A. Zaslavsky, B. 
Perkins, D. Kazazis, High dielectric constant oxide stacks on germanium for CMOS : Materials 
Challenge“”,  Material Research Society 2005, G12.1, San Fransisco (2005) 
 
[Guiller 03] : A. Guiller, C. Marchiori, G. Norga, D. Halley, J.W. Seo, H. Siegwart, C. Rossel, J.-P. 
Locquet, J. Fompeyrine, “Mixed lanthanul-Zircnium epitaxial pyrochlores as gate dielectrics”, 
European Materials Research Society 2003, Strasbourg (2003) 
 
[Gutowski 02] : M. Gutowski, J. E. Jaffe, C.-L. Liu, M. Stoker, R. I. Hegde, Raghaw S. Rai, P. J. 
Tobin, “Thermodynamic stability of high-K dielectric metal oxides ZrO2 and HfO2 in contact with Si 
and SiO2 “, Appl. Phys. Lett., 80, 1897 (2002) 
 
 
 
 
 



Bibliographie 

 175

H 
 
[Harris 02] : H. Harris, K. Choi, N. Mehta, A. Chandolu, N. Biswas, G. Kipshidze, S. Nikishin, S. 
Gangopadhyay, “HfO2 gate dielectric with 0.5nm equivalent oxide thichkness”, Appl. Phys. Lett., 81, 
n°6, (2002), 1065 
 
[Haeni 00] : J. H. Haeni, C. D. Theis, D. G. Schlom, “RHEED Intensity Oscillations for the 
Stoichiometric Growth of SrTiO3 Thin Films by Reactive Molecular Beam Epitaxy », J. 
Electroceramics, 4:2/3, 385 (2000) 
 
[Heyn 97] : C. Heyn, T. Franke, R. Anton, M. Harsdorff, “Correlation between island-formation 
kinetics, surface roughening, and RHEED oscillation damping during GaAs homoepitaxy”, Phys. Rev. 
B, 56, n°20, 13483 (1997) 
 
[Howard 00] : C. Howard, B.J. Kennedy, B.C. Chakoumakos, “Neutron powder diffraction study of 
rhombohedral rare-earth aluminates and rhomboedral to cubic phase transition”, J. Phys.: Condens. 
Matter, 12, 349 (2000) 
 
[Hubbard 96] : K. J. Hubbard and  D. G. Schlom “ Thermodynamic stability of binary oxides in 
contact with silicon ”, J. Vac. Sci. Technol., A20, 1332 (1996) 
 
 
I 
 
[Ishida 93] : M. Ishida, T. Tomita, M. Fujita, T. Nakamura, “Properties and mechanism of Si selective 
epitaxial growth on Al2O3 using electron beam irradiation”, Jpn. J. Appl. Phys., 32, 2582 (1993) 
 
[Ishida 00] : M. Ishida, H. Hori, F. Kondo, D. Akai, K. Sawada, “Fabrication of the Si/Al2O3/SiO2/Si 
structure using O2 annealed Al2O3/Si structure”, Jpn. J. Appl. Phys., 39, 2078 (2000)  
 
[Ishizaka 86] : A. Ishizaka, Y. Shiraki, “Low temperature surface cleaning of silicon and its 
application to silicon MBE”, J. Electrochem. Soc. 133, 666 (1986) 
 
[Ioannou-Sougleridis 04] : V. Iannou-Sougleridis, V. Constantoudis, M. Alexe, R. Scholz, G. 
Vellianitis, A. Dimoulas, “Effects on surface morphology of epitaxial Y2O3 layers on Si (001) after 
postgrowth annealing”, Thin Solid Films, 468, 303 (2004) 
 
[INTEL] : Intel, http://www.intel.com 
 
[ITRS 03] : International Technology Roadmap for Semiconductors 
http://public.itrs.net/Files/2003ITRS/Home2003.htm, 2003 
 
[ITRS 04] : International Technology Roadmap for Semiconductors  
http://www.itrs.net/Common/2004Update/2004Update.htm, Update 2004 
 
 
J 
 
[Jacobs 97] : J. P. Jacobs, M. A. San Miguel, L. J. Alvarez, “Studies of LaAlO3 {100} surfaces by 
molecular dynamics simulations”, J. Molecular Structure, 390, 193 (1997) 
 

http://public.itrs.net/Files/2003ITRS/Home2003.htm
http://www.itrs.net/Common/2004Update/2004Update.htm


Bibliographie 

 176

[Jiang 99] : J. C. Jiang, X. Q. Pan, C. D. Theis, D. G. Schlom, “Abrupt PbTiO3/SrTiO3 
superlattices grown by reactive molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett., 74, n°19, 2851 
(1999) 
 
[Johansson 90] : L. S. O. Johansson, R. I. G. Uhrberg, P. Martensson, G. V. Hansson, “Surface-state 
band structure of the Si(100)2x1 surface studied with polarization-dependent angle-resolved 
photoemission on single-domain surfaces”, Phys. Rev. B, 42, n°2, 1305 (1990) 
 
[Joyce 86]: B. A. Joyce, P. J. Dobson, J. H. Neave, K. Woodbridge, J. Zhang, P. K. Larsen, B. Bolger, 
“RHEED studies of heterojunction and quantum well formation during MBE growth-from multiple 
scattering to band offsets”, Surf. Sci., 168, 423 (1986) 
 
[Jung 99] : Y. Jung, H. Miura, M. Ishida, “Formation of very thin épitaxiale Al2O3 perlayer with very 
smooth surface on Si(111) using a protective oxide layer”, Jpn. J. Appl. Phys., 38, 2333 (1999) 
 
 
K 
 
[Kabbani-Skheyta 93] : R. Kabbani-Skheyta, “Etude par spectroscopie de photoelectrons des oxides 
de GaAs, InAs et GaInAs – Application à la description microscopique des structures MIS Al2O3/InP”, 
Thèse Ecole Centrale de Lyon, Ecole Doctorale Dispositifs de l’Electronique Intégrée (1993) 
 
[Kaushik 05] : V. Kaushik, M. Claes, A. Delabie, S. V. Elshocht, O. Richard, T. Conard, E. Rohr, T. 
Witters, M. Caymax, S. De Gendt, M. Heyns, “Observation and characterization od defects in HfO2 
High-K gate dielectric layers”, Micro. Reliability, 45, (2005), 798 
 
[Kawanowa 02] : H. Kawanowa, H. Ozawa, M. Ohtsuki, Y. Gotoh, R. Souda, « Structure analysis of 
LaAlO3 (001) surfaces by low energy neutarl scattering spectroscopy », Surf. Sci., 506, 87 (2002) 
 
[Kazzi 05] : M. El Kazzi, G. Delhaye, S. Gaillard, E. Bergignat, G. Hollinger, “Two dimensional Sr 
silicate grown on Si(001) studied using X-ray Photoelectron Spectroscopy”, J. Phys. IV, à paraître. 
 
[Kern 79] : R. Kern, G. Le Lay, J. J. Métois, Basic Mechanisms in the Early Stages of Epitaxy. In 
current Topics in Materials Science (1979). Ed. Kaldis, vol.3, Chapter 3. Amsterdam: North-Holland 
 
[Kimura 97] : T. Kimura, A. Sengoku, H. Yaginuma, Y. Moriyasu, M. Ishida, “The effect of oxidation 
source gas on épitaxiale Al2O3 films on Si”, Jpn. J. Appl. Phys., 36, 7126 (1997) 
 
[Kimura 98] : T. Kimura, H. Yaginuma, A. Sengoku, Y. Moriyasu, M. Ishida, “Epitaxial Si on Al2O3 
films grown with O2 gas by the ultrahigh-vacuum chemical vapour deposition method”, Jpn. J. Appl. 
Phys., 37, 1285 (1998) 
 
[Kimura 99] : T. Kimura, M. Ishida, “Development of surface morphology of épitaxiale Al2O3 on 
silicon by controlling reaction between oxygen and silicon surface”, Jpn. J. Appl. Phys., 38, 853 
(1999) 
 
[Kittel 98] : C. Kittel, “Introduction à la physique de l’état solide”,  7ème édition, traduit par N. 
Bardou et E. Kolb, éditeur: Dunod, Paris (1998) 
  
[Klenov 05a] : D. Klenov, L. Edge, D. Schlom, S. Stemmer, “Extended defects in epitaxial Sc2O3 films 
grown on (111) Si ” , Appl. Phys. Lett., 86, 051901 (2005) 
 

http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=APPLAB&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=chron&maxdisp=25&threshold=0&possible1zone=article&possible4=Klenov&possible4zone=author&bool4=and&OUTLOG=NO&viewabs=APPLAB&key=DISPLAY&docID=2&page=1&chapter=0


Bibliographie 

 177

[Klenov 05b] : D. O. Klenov, D. G. Schlom, H. Li, S. Stemmer, “The interface between single 
crystalline (001) LaAlO3 and (001) silicon”, Jpn. J. Appl. Phys., 44, n°20, L617 (2005) 
 
[Krüger 88] : P. Krüger, J. Pollman, “Scattering-theoretical method for semiconductor surfaces:self 
consistent formulation and application to Si(001)-(2x1)”, Phys. Rev. B, 38, n°15, 578 (1988) 
 
[Kubo 03] : K. Kubo, M. Kiyohara, K. Shimoyama, K. Yamabe, “Si/SiO2 interface attack durin metal 
oxide growth under low oxygen pressure”, Appl. Surf. Sci., 216, 307 (2003) 
 
[Kundu 03] : M. Kundu, N. Miyata, M. Ichikawa, “Interface stability during the growth of Al2O3 films 
on Si(001)”, J. Appl. Phys., 93, n°3, 1498 (2003) 
 
[Kwo 00] : J. Kwo, M. Hong, A. R. Kortan, K. L. Queeney, Y. J. Chabal, J. P. Mannaerts, T. Boone, J. 
J. Krajewski, A. M. Sergnt, and J. M. Rosamilia, “High ε gate dielectrics Gd2O3 and Y2O3 for silicon”, 
Appl. Phys. Lett., 77, n°1, 130 (2000) 
 
[Kwo 01] : J. Kwo, M. Hong, A. R. Kortan, K. L. Queeney, Y. J. Chabal, R. L. Opila, Jr., D. A. Muller, 
S. N. G. Chu, B. J. Sapjeta, T. S. Lay, J. P. Mannaerts, T. Boone, H. W. Krautter, J. J. Krajewski, A. 
M. Sergent, and J. M. Rosamilia, “Properties of high-k gate dielectrics Gd2O3 and Y2O3 for Si”, J. 
Appl. Phys., 89, n°7, 3920 (2001) 
 
 
L 
 
[Lebedev 00] : V. Lebedev, J. Jinschek, U. Kaiser, B. Schröter, W. Richter, “Epitaxial relationship in 
the AlN/Si(001) heterosystem”, Appl. Phys. Lett., 76, n°15, 2029 (2000) 
 
[Lee 90] : A. E. Lee, C. E. Platt, J. F. Burch, R. W. Simon, J. P. Goral, M. M. Al-Jassim, “Epitaxially 
grown sputtered LaAlO3 films”, Appl. Phys. Lett. 57, 2019 (1990)  
 
[Lee 03] : P. F. Lee, J. Y. Dai, K. H. Wong, H. L. W. Chan, C. L. Choy, “Study of interfacial reaction 
and its impact on electric properties of Hf-Al-O high-k gate dielectric thin films grown on Si”, Appl. 
Phys. Lett., 82, n°15, 2419 (2003) 
 
[Lettieri 02a] : J. Lettieri, J. H. Haeni, D. G. Schlom “Critical issues in the heteroepitaxial growth of 
alkaline-earth oxides on silicon”, J. Vac. Sci. Technol., A20, 1332 (2002) 
 
[Lettieri 02b] : J. Lettieri, “Critical issues of complex, epitaxial oxide growth integration with silicon 
by molecular beam epitaxy”, Thèse Matériaux, Pennsylvania State University (2002) 
 
[Lewis 78] : B. Lewis, J. C. Anderson, Nucleation and growth of thin Films - Academic press, 45 
(1978) 
 
[Liang 04] : Y. Liang, J. Kulik, T. C. Eschrich, R. Droopad, Z. Yu, P. Maniar, “Hetero epitaxy of 
perovskite oxide on GaAs(001) by molecular beam epitaxy”, Appl. Surf. Sci., 85, n°7, 1217 (2004) 
 
[Lim 02] : S.-Gu Lim. S. Kriventsov, T. N. Jackson, J. H. Haeni, D. G. Schlom, A. M. Balbashov, R. 
Uecker, P. Reiche, J. L. Freeouf, G. Lucovsky, “Dielectric functions and optical bandgaps of high-K 
dielectrics for metal-oxide-semiconductor field-effect transistors by far ultraviolet spectroscopic 
ellipsometry”, J. Appl. Phys., 91, n°7, 4500 (2002) 
 
[Lin 02] : Y.-S Lin, R. Puthenovilakam, J. P. Chang,  “Dielectric property and thermal stability of 
HfO2 on silicon”, Appl. Phys. Lett., 81, n°11, 2041 (2002) 



Bibliographie 

 178

 
[Liu 05] : F. Liu, L. Edge, D. Schlom, G. Duscher, “Amorphous ABO3 on Si”, Material Research 
Society 2005, San Fransisco (2005) 
 
[Locquet 94] : J. P. Locquet, A. Cantana, E. Machler, C. Gerber, J. G. Bednorz, “Block by block 
deposition : a new growth method for complex oxide thin films”, Appl. Phys. Lett., 64, 372 (1994) 
 
[Lu 03a] : X.B. Lu, Z. Liu, Y. Wang, Y. yang, X. Wang, H. Zhou, B. Nguyen, “Structure and dielectric 
properties of amorphous LaAlO3 and LaAlOxNy films as alternative gate dielectric materials”, J. Appl. 
Phys., 94, n°2, 1229 (2003) 
 
[Lu 03b] : X.B. Lu, Z. Liu, X. Zhang, R. Huang, H. W. Zhou, X. P. Wang, B. Y. Nguyen “Investigation 
of high quality ultra-thin LaAlO3 films as high-k gate dielectrics”, J. Phys. D, 36, 3047, (2003) 
 
[Lu 04a] : X.B. Lu,  H. B. Lu, Z. H. Chen, X. Zhang, R. Huang, H. W. Zhou, X. P. Wang, , B. Y. 
Nguyen, C. Z. Wang, W. F. Xiang, M. He, B. L. Cheng, “Field effect transistor with LaAlO3 and 
LaAlOxNy gate dielectrics deposited by laser molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett., 85, n°16, 
3543 (2004) 
 
[Lu 04b] : X.B. Lu,  X. Zhang, R. Huang, H. B. Lu, Z. H. Chen, W. F. Xiang, M. He, B. L. Cheng, H. 
W. Zhou, X. P. Wang, C. Z. Wang, B. Y. Nguyen, “Thermal stability of LaAlO3/Si deposited by laser 
molecular-beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett., 84, 14 (2004) 
 
[Lu 05] : X. B. Lu, H. B. Lu, J. Y. Dai, Z. H. Chen, M. He, G. Z. Yang, H. L. W. Chan, C. L. Choy, 
“Oxygen pressure dependence of physical and electrical properties of LaAlO3 gate dielectric”, Micro. 
Eng., 77, 399 (2204) 
 
 
M 
 
 
[Malandrino 04] : G. Malandrino, G. G. Condorelli, R. Lo Nigro, “MOCVD of LaAlO3 
films from a molten precursor mixture : characterization of liquid, gas and deposited 
phases”, Chem. Vapor. Deposition, 10, 171 (2004)  
 
[Mathieu 01] : Henry Mathieu, “Transistors à effet de champ. In : Physique des semiconducteurs et 
des composants électroniques”. 5ième édition. Paris, France : Dunod, p.337-396. ISBN  2100056549 
(2001) 
 
[McKee  98] : R.A. McKee,.F.J. Walker and M.F Chisholm. “Crystalline oxides on silicon : the first 
five monolayers”, Phys. Rev. Lett., 81, n°14, 3014 (1998) 
 
[McKee 01] : R.A. McKee,.F.J. Walker and M.F Chisholm. “Physical structure and inversion charge at 
a semiconductor interface with crystalline oxide”, Science, 293, 468 2001) 
 
[Mckee 03] : R. A. McKee, F. J. Walker, M. Nardelli, W. A. Shelton, G. M. Stocks, “The interface 
phase and the Schottky barrier for a crystalline dielectric on silicon”, Science, 300, 1726 (2003) 
 
[Menéndez-Proupin 05] : E. Menéndez-Proupin, G. Gutiérrez, “Electronic properties of bulk γ-
Al2O3”, Phys. Rev. B, 72, 035116 (2005) 
 



Bibliographie 

 179

[Mereu 04] : B. Mereu, G. Sarau, A. Dimoulas, G. Apostopoulos, I. Pintilie, T. Botila, L. Pintilie, M. 
Alexe, “Electrical properties of metal-oxide-silicon structures with LaAlO3 as gate oxide”, Mat. Sci. 
Eng., B109, 94 (2004) 
 
[Mereu 05] : B. Mereu, A. Dimoulas, G. Vellianitis, G. Apostolopoulos, R. Scholz, M. Alexe, 
“Interface trap density in amorphous La2Hf2O7/SiO2 high-κ gate stacks on Si”, Appl. Phys. A, 80, 253 
(2005) 
 
[Merckling 04] : C. Merckling, Rapport interne “Diffraction d’électrons de Haute Energie par 
réflexion” (2004) 
 
[Merckling 05] : C. Merckling, Rapport interne “Al2O3/Si” 
 
[Miotti 05] : L. Miotti, K. P. Bastos, C. Driemeier, V. Edon, M. C. Hugon, B. Agius, I. J. R. 
Baumvol, “Effects of post-deposition annealing in O2 on the electrical characteristics of LaAlO3 films 
on Si”, Appl. Phys. Lett., 87, 022901 (2005) 
 
[Miyata 03] : N. Miyata, M. Ichikawa, T. Nabatame, T. Horikawa, A. Toriumi, “Thermal Stability of a 
Thin HfO2/Ultrathin SiO2/Si Structure : Interfacial Si Oxidation and Silicidation”, Jpn. J. Appl. Phys., 
42 (Pat 2 N°2B), L138 (2003) 
 
[Mizuno 74] : M. Mizuno, R. Berjoar, J. P. Coutures, M. Foex, “Phase diagram 
of the system Al2O3–La2O3 at elevated temperatures”. J. Ceram. Soc. Jpn., 82, 631–636 (1974) 
 
[Moore 65] : G. Moore, “Cramming more components onto integrated circuits”, Electronics, 38, n°8, 
(1965) 
 
[Morais 02] : J. Morais, L. Miotti, G. V. Soares, S. R. Teixeira, R. Pezzi, K. P. Bastos, A. L. P. 
Rotondaro, J. J. Chambers, M. R. Visokay, L. Colombo, “Integrity of hafnium silicate/silicon dioxide 
ultrathin films on Si”, Appl. Phys. Lett., 81, n°16, 2995 (2002) 
 
[Muller 99] : D. A. Muller, T. Sorsch, S. Moccio, F. H. Baumann, K. Evans-Lutterodt, G. Timp, “The 
electronic structure at the atomic scale of ultrathin gate oxides”, 399, n°6738, 758 (1999) 
 
[Mussig 02] : H.-J. Müssig, J. Dabrowski, K. Ignatovich, J. P. Liu, V. Zadovinsky, H. J. Osten, “Initial 
stages of praseodymium oxide films formation on Si(001)”, Surf. Sci., 504, 159 (2002) 
 
N 
 
[Narayanan 02] : V. Narayanan, S. Guha, M. Copel, N. A. Bojarczuk, P.L. Flaitz, M. Gribelyuk, 
“Interfacial oxide formation and oxygen diffusion in rare earth oxide-silicon epitaxial 
heterostructures”, Appl. Phys. Lett., 81, n°22, 4193 (2002) 
 
[Neave 83] : J. H. Neave, B. A. Joyce, P. J. Dobson, N. Norton, “Dynamic of film growth of GaAs by 
MBE from RHEED observations”, Appl. Phys., A31, 1 (1983) 
 
[Nemcsics 02] : Á. Nemcsics, “Explanation of the initial phase change vs. incident angle of the 
RHEED intensity oscillation”, Thin Sol. Films, 412, 60 (2002) 
 
[Nishimura 99] : T. Nishimura, A. Ikeda, H. Namba, T. Morishita, Y. Kido, “Structure 
change of TiO2-terminated SrTiO3(001) surfaces by annealing in O2 atmosphere and 
ultrahigh vaccuum”, Surf. Sci., 421, 273 (1999) 
 



Bibliographie 

 180

[NIST a] : Atomic data spectra database, site internet : http://physics.nist.giv/cgi-
bin/AtData/lines_form. 
 
[NIST b] : NIST Standard Reference Database 31, Fig. 4375 
 
[NIST c] : NIST Standard Reference Database 31, Fig. 2372 
 
[Norga 04] : G. J. Norga, A. Guiller, C. Marchiori, J. P. Locquet, H. Siegwart, D. Halley, C. Rossel, 
D. Caimi, J. W. Seo, and J. Fompeyrine, “Growth of Perovskites with Crystalline Interfaces on 
Si(100)", Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 786 Materials Research Society (2004) 
 
[Norga 05] : G. J. Norga, C. Marchiori, A. Guiller, J. P. Locquet, Ch. Rossel, H. Siegwart, D. Caimi, 
and J. Fompeyrine, T. Conard, “Phase of reflection high energy electron diffraction oscillations during 
(Ba,Sr)O epitaxy on Si(100): a marker of Sr barrier integrity" à paraître 
 
 
O 
 
[Ohtomo 04] : A. Ohtomo, H. Y. Hwang, “A high-mobility electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 
heterointerface”, Nature, 427, 423 (2004) 
 
[Okada 04] : T. Okada, K. Sawada, M. Ishida, M. Shahjahan, “Fabrication of metal–oxide–
semiconductor field-effect transistors using crystalline γ-Al2O3 films as the gate dielectrics ", Appl. 
Phys. Lett., 85, n°21, 5004 (2004) 
 
[Osten 01a] : H. J. Osten, J.P. Liu, H .-J. Müssig, P. Zaumseil, “Epitaxial, high-k dielectrics on 
silicon : the example of praseodymium”, Micro. Relia., 41, 991 (2001) 
 
[Osten 01b] : H. J. Osten, J.P. Liu, E. Bugiel, H .-J. Müssig, P. Zaumseil, “Epitaxial growth of 
praesodymium oxide on silicon”, Mat. Sci. Eng., B87, 297 (2001) 
 
[Osten 02] : H. J. Osten, J.P. Liu, E. Bugiel, H .-J. Müssig, P. Zaumseil, “Epitaxial, high-k dielectrics 
on silicon : the example of praseodymium”, J. Crys. Growth, 235, 229 (2002) 
 
[Osten 03] : H. J. Osten, E. Bugiel, A.Fissel, “Epitaxial praseodynium oxide : a new high-K 
dielectric“, Sol. State. Elec., 47, 2161 (2003)   
 
 
P 
 
[Pan 01] : T. M. Pan, T. F. Lei, T. S. Chao, “Comparison of ultrathin CoTiO3 and NiTiO3 high-k gate 
dielectrics”, J. Appl. Phys., 89, 3447 (2001) 
 
[Pantisano 05] : L. Pantisano, T. Conard, M. Claes, M. Deman, W. Deweerd, S. DeGendt, M. Heyns, 
M. Houssa, M. aoulaiche, G. Lujan, L. A. Ragnarsson, E. Rohr, T. Schram, J. C. Hooker, Z. M. 
Rittersma, J. Fompeyrine, J. P. Locquet, A. Dimoulas, “MOSFET with La2Hf2O7 and HfO2 High-k 
dilectrics integrated in a conventional flow”, Material Research Society 2005, G14.2, San Fransisco 
(2005) 
 
[Park 00] : H. J. Park, A. Mao, D.-L Kwong, J. M. White, “Interfacial silicon oxide formation during 
oxygen annealing of Ta2O5 thin films on Si : oxygen isotope labelling”, J. Vac. Sci. Technol., A18, 
n°5, 2522 (2000) 



Bibliographie 

 181

 
[Park 03] : B.-E park, H. Ishiwara, “Formation of LaAlO3 films on Si(100) substrates using molecular 
beam deposition”, Appl. Phys. Lett., 82, n°8, 1197 (2003) 
 
[Pashley 89]: M. D. Pashley, “Electron counting model and its application to island structures on 
molecular-beam epitaxy grown GaAs(001) and ZnSe(001)”, Phys. Rev. B, 40, n°15, 10481 (1989) 
 
[Passlack 05] : M. Passlack, R. Droopad, J. Abrokwah, K. Rajagopalan, “High mobility III-V 
Heterostructure MOSFET technology with high-κ gate dielectric stack”, Material Research Society 
2005, San Fransisco (2005) 
 
[Peacock 02] : P. W. Peacock, J. Robertson, “Band offsets and Schottky barrier heights of high 
dielectric constant oxides”, J. Appl. Phys., 92, 4712 (2002) 
 
 
Q 
 
[Quan 02] : Y. C. Quan, J. E. Lee, H. Kang, Y. Roh, D. Jung, C.-W. Yang, “Formation of reliable 
HfO2/HfSixOy Gate+Dielectric”, Jpn. J. Appl. Phys. 41, 6904 (2002) 
 
[Quevedo-Lopez 01] : M. Quevedo-Lopez, M. El-Bouanani, S. Addepalli, J. L. Duggan, B. E. Gnade, 
R. M. Wallace, M. R. Visokay, M. Douglas, M. J. Bevan, L. Columbo, “Thermally induced Zr 
incorporation into Si from zirconium silicate thin films”, App. Phys. Lett., 79, 2958 (2005) 
 
 
R 
 
[Ramdani 00] : J. Ramdani, R.Droopad, Z. Yu, J. Curless, C. Overgaard , J. Finder, K. Einsenbeiser, 
J. Hallmark, J. Ooms, V.Kaushik, P. Alluri and S. Pietmbaram, “Interface characterization of high-
quality SrTiO3 thin films on Si(100) substartes grown by molecular beam epitaxy”, Appl. Surf. Sci, 
159, 127 (2000) 
 
[Rangel 05] : E. Rangel-Salinas, L. Michelutti, C. Chatillon, A. Pisch, C. Bernard, “Misère de la 
connaissance des nouveaux matériaux à forte permittivité – Optimisation de leur élaboration – cas du 
SrTiO3”, Autrans, Nouveaux Oxydes à forte permittivité dans l’intégration des semi-conducteurs 
(2005) 
 
[Robertson 00] : J. Robertson, “Band offsets of wide-band-gap oxides and implications 
for future electronic devices”, J. Vac. Sci. Technol. B18, 1785 (2000) 
 
[Robertson 02] : J. Robertson “Electronic structure and band offsets of high dielectric constant gate 
oxides”, Mat. Res. Soc., 27, 217 (2002) 
 
[Robertson 04a] : J. Robertson, “New materials in advanced CMOS”, Communication privée 
 
[Robertson 04b] : J. Robertson, P. W. Peacock, “Bonding and structure of some high-k oxide:Si 
interfaces”, Phys. Stat.Sol., 241, n°10, 2236 (2004) 
 
[Rozier 04] : Y. Rozier, Rapport “An 2” du projet region OXEPISI, “Oxydes à forte constante 
diélectrique épitaxiés sur silicium” (2004) 
 
 



Bibliographie 

 182

 

S 
 
 
[Sakamoto 86] : T. Sakamoto, G. Hashiguchi, “Si(001)-2x1 single domain structure obtained by high 
temperature annealing”, Jap. J. Appl. Phys., 25, L78 (1986) 
 
[Saoudi 90] : R. Saoudi, “Propriétés physicochimiques de films minces d’oxydes et d’oxynitrures de 
silicium et structure microscopique des interfaces SiO2/Si(100), SiOxNy/Si(100)”, Thèse Université 
Claude Bernard Lyon-1, (1990) 
 
[Sawada 88] : K. Sawada, M. Ishida, T. Nakamura, N. Ohtake, “Metalorganic molecular beam epitaxy 
of γ-Al2O3 films on Si at low growth temperatures”, Appl. Phys. Lett., 52 (20), 1672 (1988) 
 
[Schlom 01] : D. G. Schlom J. H. Haeni, J. Lettieri, C. D. Theis, W. Tian, J. C. Jiang, X. Q. Pan, 
“Oxide nano-engineering using MBE”, Mat. Sci. And Eng., B87, 282 (2001) 
 
[Schlom 02] : D. G. Schlom J. H. Haeni,  “A thermodynamic approach to selecting alternative gate 
dielectric”, Mat. Res. Soc., 27, 198 (2002) 
 
[Schlom 03] : D. G. Schlom, X. Pan, R. Ramesh, C.-B. Eom,J. Levy, D. Awschalom, “Thermo and 
kinetics relevant to the MBE growth of functional oxide/semiconductor interface”, ONR Workshop on 
Epitaxial Heterogeneous Interfaces Formation and Stability,  
Yosemite, Californie, 4-8 mai (2003) 
 
[Schram 05] : T. Schram, L. A . Ragnarsson, G. Lujan, W. Deweerd, J. Chen, W. Tsai, K. Henson, R. 
J. P. Lander, J. C. Hooker, J. Vertommen, K. De Meyer, S. De Gendt, M. Heyns, “Performance 
improvement of self-aligned HfO2/TaN nMOS transistors”, Micro. Reliability, 45, 779 (2005) 
 
[Schroeder 04] : T. Schroeder, T.-L. Lee, J. Zegenhagen, C. Wenger, P. Zaumseil, H. J. Müssig, 
“Structure and thickness-dependant lattice parameters of ultrathin epitaxial Pr2O3 films on Si(001)”, 
Appl. Phys. Lett., 85, n°7, 1229 (2004) 
 
[Sharma 04] : A. Sharma, Z. –G. Ban, S. P. Alpay, J. V. Mantese, “Pyroelectric response of 
ferroelectric thin films”, 95, n°7, 3619 (2004) 
 
[Seo 03] : J. W. Seo, J. Fompeyrine, A. Guiller, G. Norga, C. Marchiori, H. Siegwart, J. P. Locquet, 
“Interface formation and defect structures in epitaxial La2Zr2O7 thin films on Si(111)”, Appl. Phys. 
Lett., 83, n°25, 5211 (2003) 
 
[ST 04] : http://www.st.com : STMicroelectronics, CEA-Leti and AIXTRON Develop Ultra-Thin 
Gate-Insulation Process for Advanced CMOS Transistors 
 
 

T 
 
[Tavel 03] : B. Tavel, “Intégration  de diélectriques haute permittivité et de grilles métalliques dans 
un procédé CMOS sub-0.1 µm”, Thèse INPG, Ecole doctorale Electronique, Electrotechnique, 
Automatique, Télécommunication, Signal, (2003) 
 
[Theis 97] : C. D. Theis,  D. G. Schlom,  “Epitaxial lead titanate grown by MBE”, J. Cryst. Growth., 
174, 473 (1997) 

http://www.st.com/


Bibliographie 

 183

 
[Theis 98] : C. D. Theis , J. Yeh, D. G. Schlom, M. E. Hawley, G. W. Brown, “The influence of vicinal 
SrTiO3 surfaces on the growth and ferroelectric properties of epitaxial Bi4TiO3 thin films”, Mater. Sci. 
Eng., B56, 228 (1998) 
 
 
V 
 
[Van der Heide 98] : P. A. W. van der Heide, J. W. Rabalais, “Photoelectron spectroscopic study of 
the temperature-dependent termination of the LaAlO3 (100) surface”, Chem. Phys. Lett., 297, 350 
(1998) 
 
[Vegard 21] : L. Vegard, Z. Phys. 5, 17 (1921) 
 
[Vellianitis 04] : G. Vellianitis, G. Apostolopoulos, G. Mavrou, K. Argyropoulos, A. Dimoulas, J. C. 
Hooker, T. Conard, M. Butcher, “MBE lanthanum-based high-k gate dielectrics as candidates for SiO2 
gate oxide replacement”, Mat. Sci. Eng., B109, 85 (2004) 
 
 

W 
 
[Wado 95] : H. Wado, T. Shimizu, M. Ishida, “Epitaxial growth of γ-Al2O3 layers on Si(111) using Al 
solid source and N2O gas molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett., 67(15), 2200 (1995) 
 
[Wang 95] : Z. L. Wang, A. J. Shapiro, “Studies of LaAlO3 {100} surfaces using RHEED and REM 
II : twins, steps and dislocations”, Surf. Sci., 328, 141 (1995) 
 
[Wei 02] : Y. Wei, X. Hu, Y. Liang, D. C. Jordan, B. Craigo, R. Droopad, Z. Yu, A. Demkov, J. L. 
Edwards, Jr., W. J. Ooms, “Mechanism of cleaning Si(100) surface using Sr or SrO for the growth of 
crystalline SrTiO3 films”, J. Vac. Sci. Technol. B20, n°47, 1402-1405 (2002) 
 
[Wood 82] : C. E. C. Wood, D. Desimone, K. Singer, G. W. Wicks, “Magnesium-and calcium-doping 
behaviour in molecular-beam épitaxiale III-V compounds”, J. Appl. Phys., 53, n°6, 4320 (1982) 

 
X 
 
[Xiang 04] : W. F. Xiang, H. B. Lu, Z. H. Chen, X. B. Lu, M. He, H. Tian, Y. L. Zhou, C. R. Li, X. L. 
Ma, “Heteroepitaxial growth of LaAlO3 films on Si (100) by laser molecular beam epitaxy”, J. Cry. 
Growth, 271, 165 (2004) 
 
 
Y 
 
[Yamada 05] : T. Yamada, K. F. Astafiev, V. O. Sherman,A. K. Tagantsev, P. Muralt, N. Setter, 
“Strain relaxation of épitaxiale SrTiO3 thin films on LaAlO3 by two-step growth technique”, Appl. 
Phys. Lett., 86, 142904 (2005) 
 
[Yao 97] : J. Yao, P. B. Merrill, D. Marton, J. W. Rabalais, “Thermal stimulation of the surface 
termination of LaAlO3 {100}”, J. Chem. Phys., 108, n°4, 1645 (1998) 

http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Wei%2C+Yi&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Hu%2C+Xiaoming&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Liang%2C+Yong&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Jordan%2C+D.+C.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Craigo%2C+Brad&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Droopad%2C+Ravi&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Yu%2C+Z.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Demkov%2C+Alex&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Edwards+Jr.%2C+John+L.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Edwards+Jr.%2C+John+L.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Ooms%2C+William+J.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true


Bibliographie 

 184

 
[Yan 03] : L. Yan, H. B. Lu, G. T. Tan, F. Chen, Y. L. Zhou, G. Z. Yang, W. Liu, Z. H. Chen, “High 
quality, high-k gate dielectric : amorphous LaAlO3 thin films grown on Si(100) without Si interfacial 
layer”, Appl. Phys. A, 77, 721 (2003) 
 
[Yan 04] : : L. Yan, L. B. Kong, C. K. Ong, “The effect of ultra thin Al2O3 layers on the dielectric 
properties of LaAlO3 thin film on silicon”, Semicond. Sci. Technol, 19, 935 (2004) 
 
[Yeap 98] : G. C. F. Yeap,  “Fringing-induced barrier lowering (FIBL) in sub-100 nm MOSFETs with 
high-K gate dielectrics”, Electron. Lett., 34, n°11, 1150 (1998) 
 
[Yeo 02] : Y-C. Yeo, T-J. King, C. Hu, “Direct tunneling leakage current and scalability of alternative 
gate dielectrics”, Appl. Phys. Lett., 81, n°11, 2091 (2002) 
 
[Yu 00a] : Z. Yu, J. Ramdani, J. Curless, J. Finder, C. Overgaard, R. Droopad, K. Einsenbeiser, J. 
Hallmark, J. Ooms, J. Conner, and V.Kaushik, “Epitaxial perovskite thin films grown on silicon by 
molecular”, J. Vac. Sci. Technol., B13, 1653 (2000) 
 
[Yu 00b] : Z. Yu, J. Ramdani, J. Curless, C. Overgaard , J. Finder, R.Droopad, K. Einsenbeiser, J. 
Hallmark, J. Ooms and V.Kaushik, “Epitaxial oxide thin fims on Si (001)”, J. Vac. Sci. Technol., B18, 
2139 (2000) 
 
[Yu 04] :. Z. Yu, X? Hu, J. A. Curless, Y. Liang, B. Craigo, K. Moore, R. Gregory, “Alkaline Earth 
Hafnate Oxide on Si(001) substrates”,  Material Research Society 2004, D9.2, San Fransisco (2004) 

 
Z 
 
[Zhang 02] : X. Zhang, A. Demkov, “Steps on the SrTiO3 surface”, J. Vac. Sci. Technol., B20, 1664 
(2002) 
 
[Zhang 03] : X. Zhang, A. Demkov, H. Li, X. Hu, Y. Wei, “Atomic and electronic structures of the 
Si/SrTiO3 interface”, Phys. Rev. B, 68, 125323 (2003) 
 
[Zhu 99] : C. Zhu, A. Kawazu, S. Misawa, S. Tsukahara, “Adsorption of Al on Si(100) at high 
temperature”, Phys. Rev., B59, n°15, 9760 (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé de la thèse 
 

 
L’industrie du semiconducteur actuelle est dominée par les circuits intégrés au silicium. Le développement de ce 
secteur  est associé depuis plus de 40 ans à une course à la miniaturisation des transistors MOSFETS. Cependant, 
pour les technologies sub 0,1 µm, des limites quantiques commencent à être atteintes, l’épaisseur imposée  pour 
l’oxyde de grille SiO2 conduit à un courant tunnel entre le canal et la grille qui devient inacceptable pour des 
épaisseurs de silice inférieures à ~ 1,2nm. Pour les technologies 32 et 22 nm, il est visé une épaisseur de silice 
équivalente de 0.5nm. La solution pour résoudre ce problème est de remplacer la silice SiO2 par un matériau  
« high-κ» ayant une forte constante diélectrique, ce qui permet d’avoir une épaisseur physique d’oxyde plus 
importante 
L’approche actuellement la plus largement développée pour préparer des oxydes high k sur silicium est de les 
déposer sous forme amorphe. Cette approche souffre cependant de certaines limitations intrinsèques : difficultés 
à maintenir une phase amorphe à haute température et souvent, nécessité d’inclure une couche de silice à 
l’interface. Un oxyde directement épitaxié sur silicium devrait permettre, a priori, d’atteindre des interfaces 
abruptes sans silice interfaciale et des propriétés de matériaux optimales. C’est dans ce contexte que se situe 
cette thèse.  
L’objectif était de poser les bases d’une nouvelle filière technologique d’oxydes épitaxiés, robuste 
thermiquement, et pouvant répondre potentiellement aux exigences futures. La technique de croissance choisie 
est l’épitaxie par jets moléculaires (EJM ou MBE) qui présente, pour des études prospectives, l’intérêt d’avoir un 
maximum de flexibilité. Le matériau choisi a été l’oxyde pérovskite LaAlO3 qui possède des propriétés 
structurales, thermodynamiques et électroniques très favorables.  
Dans un premier temps nous avons cherché à maîtriser la croissance homoépitaxiale de LaAlO3 sur LaAlO3(001) 
et l’hétéroépitaxie sur SrTiO3(100). Ces études ont permis de déterminer une plage de croissance épitaxiale 
optimale comprise entre 550 et 770°C pour lesquelles des couches de bonne qualité structurale ont été obtenues. 
Une constante diélectrique de 25 a été obtenue, ce qui correspond à la valeur attendue pour le matériau massif. 
L’épitaxie de LaAlO3 étant maîtrisée sur substrats oxydes, la croissance épitaxiale directe sur une surface de 
silicium a été ensuite tentée en fonction des différentes conditions expérimentales. Le désaccord de maille de 
LaAlO3 avec le silicium est de -0,7% si la maille cubique perovskite est tournée de 45°. Il n’a pas été trouvé de 
fenêtre cinétique et thermodynamique permettant de faire croître « naturellement » LaAlO3 sur Si. Une 
température de croissance supérieure à 500°C et une pression d’oxygène trop élevée conduisent à la formation de 
silice et de silicates interfaciaux. En dessous de 450°C les limitations cinétiques induisent la formation de films 
amorphes. Une constante diélectrique de 12,9 a été obtenue pour les meilleurs films amorphes.  
Pour pallier ces limitations, des stratégies d’ingénierie d’interface ont dû être mises en œuvre permettant de 
passer du silicium à l’oxyde perovskite en faisant croître des couches intermédiaires commensurables sur 
silicium. Dans un premier temps nous avons développé une approche « basse température » (températures de 
croissances <500°C), exploitant une couche de SrO interfaciale, pour laquelle la formation de SiO2 ou de 
silicates est minimisée mais où LaAlO3 est déposé sous forme amorphe, puis recristallisé lors de recuits in situ. 
Une recristallisation partielle de LaAlO3 a pu être obtenue, avec formation de domaines monocristallins ce qui 
constituait un résultat très encourageant. Nous avons alors défini les bases d’une stratégie « haute température » 
pour lesquelles les températures d’épitaxie de la couche interfaciale et du film high k sont compatibles. Le choix 
de la couche interfaciale s’est porté sur Al2O3. Des résultats préliminaires portant sur la croissance épitaxiale de 
films d’Al2O3 cubique pseudomorphique et sur  la croissance d’hétérostructures LaAlO3/Al2O3/Si(001) seront 
présentés. 
En conclusion, ce travail a posé les bases de stratégies « matériaux » qui devraient permettre de réaliser, dans le 
futur, des hétérostructures oxydes épitaxiés /Silicium répondant aux objectifs visés en microélectronique. 
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