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Introduction

INTRODUCTION GENERALE
L’industrie de la microélectronique est une de celles qui évoluent le plus rapidement de
l’histoire des technologies. Les chercheurs explorent continuellement (miniaturisation,
contournement d’effets physiques parasites) de nouvelles techniques afin de répondre à la
demande sans cesse croissante de nouveaux produits.
Ce développement passe essentiellement par la maîtrise des matériaux utilisés dans la
conception des composants. Le plupart de ces matériaux sont obtenus par alliage sur des
substrats standard. Ils pourraient à priori couvrir une large gamme de compositions et donc
d’applications comme le montre la figure i.1, mais le manque de substrats monocristallins de
qualité les confinent dans des « niches » technologiques.

Figure i.1 : Graphique donnant la longueur d’onde, la largeur de bande interdite et le paramètre de maille des
semiconducteurs III-V et IV-IV les plus communs

Dans cette thèse, nous avons choisi de viser l’obtention de matériaux dont la longueur
d’onde d’émission et de réception se situe dans la gamme de 2 à 3 µm. En effet, l’obtention
de photodétecteurs réceptionnant dans cette gamme est très recherchée dans le contexte
actuel. Ceux-ci sont utilisés par exemple dans la spectroscopie d’absorption des gaz qui
permet de surveiller la pollution atmosphérique (CO2, CO, N2O et H2O ont des bandes
d’absorption caractéristiques dans le proche infrarouge) ou dans la télédétection (analyse
des spectres de réflectivité). La télédétection permet entre autres de réaliser des analyses à
distance (qualité des eaux, état de la végétation) ou la détection d’incendies (leur
température est comprise entre 1000 et 3000 K et leur émittance spectrale maximale est
donc dans le proche infrarouge). Concrètement, nous travaillerons sur l’alliage d’InGaAs qui
a la possibilité, en fonction du taux d’incorporation de ses éléments, d’étendre sa gamme de
longueurs d’onde sur un grand domaine compris entre le GaAs (0,84µm) et l’InAs (3.44µm).
Toutefois, l’utilisation de InGaAs pour ce type d’application dépend complètement de la
réalisation d’un pseudosubstrat adapté car l’alliage envisagé ne peut pas être obtenu sur un
substrat standard d’InP avec la qualité optoélectronique nécessaire.
Ce développement passe donc par la recherche de nouveaux procédés permettant
l’obtention de tels pseudosubstrats. Le sujet est étudié depuis plusieurs années à l’INL
(Institut des Nanotechnologies de Lyon) avec l’introduction du concept de
« paramorphisme » en 1999 qui consiste à relaxer élastiquement une couche initialement
contrainte pour s’en servir de germe pour une reprise d’épitaxie épaisse sans défauts
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structuraux. Le but était déjà d’obtenir des matériaux de qualité optoélectronique dans le
proche infrarouge. Cette thèse s’inscrit dans ce contexte. Elle vise l’obtention de substrats
« compliants1 » permettant l’hétéroépitaxie d’alliages qui, ayant une trop grande différence
de maille avec les substrats standard, ne peuvent pas être obtenus par épitaxie en couche
épaisse monocristalline et sans défauts étendus (macles, dislocations, ...). Cette étude
propose d’utiliser un matériau élastique ou visqueux pour relaxer les contraintes de la
couche qui va servir de germe pour l’épitaxie. Ce matériau jouera le rôle tenu par la solution
de gravure dans le cas du « paramorphisme ». Ce matériau combiné avec l’utilisation d’un
collage moléculaire permettra de faire un pas supplémentaire vers « l’intégration sur
silicium ». L’intérêt du sujet est donc qu’il est générique et susceptible d’être adapté pour
d’autres matériaux semiconducteurs III-V, IV-IV, II-VI ou même complètement différents
comme des oxydes (SrTiO3, BaTiO3, Gd2O3, Al2O3).
Ce manuscrit est organisé en trois grands chapitres :
Dans le chapitre I, nous allons présenter les notions nécessaires à la lecture de ce travail par
un rappel sur les semiconducteurs utilisés, les techniques de collage de ces
semiconducteurs et la façon de les obtenir. Nous montrerons comment pallier au manque de
substrats par l’utilisation d’un film mince contraint relaxé sur une couche épaisse
« compliante ».
Dans le chapitre II, nous décrirons comment obtenir une couche épaisse de semiconducteur
de qualité optoélectronique, dont le paramètre de maille diffère de celui des substrats
standard. Cette approche consiste à relaxer une couche contrainte en utilisant un polymère
comme couche « compliante ». Un collage par adhésion moléculaire est ensuite effectué sur
un substrat « hôte » qui peut supporter les températures nécessaires à une épitaxie sans
défauts structuraux.
Dans le chapitre III, nous aborderons les deux autres techniques explorées dans ce travail :
L’une utilise des molécules auto-assemblées comme substrat « compliant », l’autre un verre
dopé (BPSG) dont la température de fluage est proche de la température d’épitaxie des
semiconducteurs étudiés.

1

La traduction de « compliant » en français serait « complaisant » ou « adaptable », malheureusement l’adjectif « compliant »
et le nom « compliance » se sont imposés dans le domaine.
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Chapitre I

Notion de Pseudosubstrat

I. INTRODUCTION
Nous allons décrire dans ce chapitre, les différentes techniques utilisées dans la partie
expérimentale.
Après avoir décrit rapidement les propriétés des semiconducteurs utilisés, nous nous
attarderons sur le collage direct, point clé de l’approche suivie, avec l’explication des
mécanismes d’adhésion et des prérequis à leur utilisation.
Nous décrirons ensuite les mécanismes de la croissance par jets moléculaires en particulier
pour les couches désaccordées en paramètre de maille. Nous détaillerons les limites
actuelles, introduirons le concept de « compliance », et discuterons quelques techniques
mises en œuvre dans la littérature.
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II. LES SEMICONDUCTEURS ET L’ATTENTE DES
INDUSTRIELS
II.1. SEMICONDUCTEURS III-V
II.1.1. DESCRIPTIF
Les semiconducteurs III-V sont des matériaux composés d’éléments de la colonne III et de la
colonne V du tableau périodique de Mendeleïev. Parmi tous les composés possibles, les
composés les plus légers comme le bore, l’aluminium ou l’azote présentent une structure de
bandes à large bande interdite. A l’autre extrémité, les éléments lourds comme le thallium ou
le bismuth donnent des composés à caractère métallique. On considèrera dans cette thèse
essentiellement des composés à base de gallium et d’indium qui seront utilisés pour notre
application (réalisation d’un photodétecteur). L’intérêt de ces composés est encore renforcé
par la possibilité de réaliser des alliages par la combinaison d’éléments appartenant à ces
colonnes III et V. On obtient ainsi des alliages ternaires de type InxGa1-xAs, InAsxP1-x, ou
InxGa1-xP et même quaternaires du type InxGa1-x AsyP1-y. Il est possible de réaliser des
matériaux dont la largeur de bande interdite, et donc les propriétés optiques, varient dans
une très large gamme de longueurs d’onde. A titre d’exemple, un alliage d’InxGa1-xAs peut
avoir une longueur d’onde d’absorption comprise entre 0,87µm (pour x=0, soit le GaAs) et
3.44µm (pour x=1, soit InAs).

II.1.2. STRUCTURE CRISTALLINE
Les semiconducteurs III - V cristallisent dans la structure zinc-blende. Ce réseau est
constitué de deux sous réseaux cubiques à faces centrées (cfc) interpénétrés, l’un étant
formé par les éléments III et l’autre par les éléments V.

Figure I.1 : Réseau cristallin de la structure Zinc-Blende pour GaAs

Ces deux sous réseaux sont décalés l’un par rapport à l’autre le long de la diagonale du
cube d’un vecteur (a0/4, a0/4, a0/4), a0 étant le paramètre cristallin. Chaque atome se trouve
ainsi au centre d’un tétraèdre régulier dont les sommets sont occupés par un atome de
l’autre espèce. La maille élémentaire de cette structure zinc-blende est représentée sur la
figure I.1.
Le paramètre de maille d’une telle structure dépend de la nature des éléments chimiques
mis en jeu. Une maille cristalline est d’autant plus grande que le numéro atomique des
éléments la constituant est grand. Ainsi dans le cas d’une structure ternaire d’InxGa1-xAs,
l’incorporation d’indium dans la maille cristalline de GaAs augmente le paramètre de maille
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a de l’alliage. Habituellement,2 pour InxGa1-xAs, on considère cette variation comme quasilinéaire et donnée par la loi de Vegard :

a InGaAs = a GaAs + (a InAs − aGaAs )x
Le tableau I.2 suivant donne le paramètre de maille des alliages binaires semiconducteurs
III-V utilisés dans ce travail.

Tableau I.2 : Paramètre de maille a des matériaux binaires InAs, GaAs et InP.

II.1.3. STRUCTURE DE BANDES
Ces semiconducteurs ont des liaisons essentiellement covalentes avec la mise en commun
d’électrons entre l’atome « élément III » et l’atome « élément V » dans des orbitales
hybridées de type sp3. La périodicité dans le cristal conduit à une distribution des états
énergétiques sous la forme de bandes définies par la relation de dispersion. L’allure
générale des bandes est la même pour tous les composés III-V considérés. Leur structure
de bandes est directe.

Figure I.3 : Structure de bandes directe et indirecte d’un semiconducteur.

C'est-à-dire que le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de
valence correspondent à la même valeur du vecteur d’onde k dans la structure de bandes
(figures I.3 et I.4). Dans ces matériaux, les transitions entre les bandes de valence et de
conduction seront alors le plus souvent radiatives.
Cette caractéristique leur confère des propriétés optiques remarquables :
− L’émission de photons par recombinaison « bande à bande » des porteurs en
excès permet leur utilisation pour la fabrication de diodes lasers ou
électroluminescentes.
− Le bon rendement de conversion de photons en électrons peut être utilisé dans la
photodétection (10% dans le cas du GaAs utilisé en photovoltaïque).

2

Cette approximation n’est pas correcte pour les alliages où x≈0 ou x≈1.
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Figure I.4 : Structure de bandes de phosphore d’indium et de l’arséniure de gallium

Les matériaux III-V offrent donc de multiples possibilités, aussi bien pour la
microélectronique rapide que pour l’optoélectronique. Les composés ternaires InxGa1-xAs
offrent la possibilité d’atteindre en théorie tout le domaine de longueurs d’onde délimité par
GaAs (côté haute énergie) et InAs (côté basse énergie). Cependant, même si ces alliages
semiconducteurs III-V peuvent potentiellement couvrir un très large domaine de longueurs
d’onde, seul d’étroits domaines de composition sont actuellement exploités par manque de
technologies adéquates. Pourtant, de tels matériaux obtenus en épitaxie sur des substrats
d’InP permettraient de réaliser des composants optoélectroniques pouvant opérer dans la
gamme de longueur d’onde 1,7-2.7µm, gamme qui offriraient de nombreuses perspectives
d’applications industrielles comme les photodétecteurs infrarouges pour la spectroscopie ou
la télédétection.

II.2. SEMICONDUCTEURS IV-IV
II.2.1. DESCRIPTIF
Les semiconducteurs IV-IV sont des corps composés d’éléments de la colonne IV du tableau
périodique de Mendeleïev. Cette colonne comprend les éléments C, Si, Ge, Sn et Pb. Tous
ces éléments n’ont pas le même intérêt dans l’industrie de la microélectronique : sont
principalement utilisés le silicium et le germanium pour leurs propriétés semiconductrices
lorsqu’ils se trouvent à l’état pur et monocristallin. Nous nous focaliserons dans la suite sur
ces matériaux Si et Ge.
Le silicium facilite grandement la fabrication des circuits intégrés car son oxyde SiO2 est très
stable et bon isolant. De plus, l’abondance sur terre du silicium permet de fabriquer des
cristaux et donc des substrats peu coûteux. Par contre, certaines propriétés du silicium sont
relativement moins bonnes que celles d’autres matériaux semiconducteurs comme les III-V,
principalement en ce qui concerne la mobilité des porteurs. Cependant, les alliages
semiconducteurs (Si-X) permettent de passer outre ces limitations du silicium et ainsi de
répondre aux exigences des futurs nœuds technologiques. Parmi les matériaux à l’étude, le
meilleur candidat est obtenu simplement en alliant le silicium au germanium. De nombreuses
études conduites ces deux dernières décennies sur cet alliage ont largement démontré son
potentiel.

II.2.2. STRUCTURE CRISTALLINE
Les semiconducteurs IV-IV cristallisent dans la structure « diamant » une structure très
proche de la structure zinc-blende (Figure I.1) : tous les sites sont occupés par un élément
IV. Chaque atome forme quatre liaisons covalentes avec ses plus proches voisins. Le
paramètre de maille d’un cristal de silicium vaut 0,54 nm. Le paramètre de maille d’un cristal
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de germanium vaut 0,56 nm. Le paramètre de maille de l’alliage Si1-xGex sera donc compris
entre ces deux valeurs et dépendra du taux d’incorporation de germanium dans le silicium.
Cette variation est linéaire et est donnée comme précédemment par la loi de Vegard :

a SiGe = a Si + (aGe − a Si )x
Du fait de cette différence de paramètre de maille entre le germanium et le silicium, l’alliage
de SiGe est contraint en compression lorsqu’il est épitaxié sur un substrat de silicium. Cette
contrainte a plusieurs conséquences. La première est que les couches de SiGe contraintes
sont moins stables (apparition de dislocations). La deuxième est que les contraintes vont
fortement modifier les propriétés des couches de SiGe en ce qui concerne la mobilité des
trous. Si cette contrainte est parfois recherchée, il existe aussi une demande croissante pour
des couches de SiGe relaxées ou contenant plus de Ge. En effet, ces couches permettent
une épitaxie de silicium contraint en tension. De nombreux travaux ont démontré qu’il était
possible de doubler la mobilité des électrons dans des couches de Si en tension sur une
couche de SiGe relaxée. Ces études ont débouché sur l’introduction du silicium contraint en
production pour les nœuds technologiques 90 nm. Cependant l’obtention de silicium
contraint reste à ce jour relativement complexe et onéreux.
Les semiconducteurs IV-IV présentent une structure de bandes indirecte (figure I.5), ce qui
implique une recombinaison non radiative entre bande de valence et bande de conduction.
De ce fait, ils possèdent un très faible rendement d’émission lumineuse. Ils sont donc
principalement utilisés pour leurs bonnes propriétés électroniques à haute température.

Figure I.5 : Structure de bande indirecte du germanium et du silicium
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III. LA THEORIE DU COLLAGE
III.1. INTRODUCTION
Le collage est une technique d’assemblage de deux matériaux de plus en plus utilisée en
microélectronique. Lorsque deux surfaces sont assemblées, deux types de forces
interviennent : les forces de cohésion et les forces d’adhésion. Les forces de cohésion sont
définies comme étant les forces d’attraction entre les molécules de même substance (par
exemple entre les chaînes de monomère d’un adhésif). Les forces d’adhésion sont définies
comme étant les forces d’attraction entre différentes substances (par exemple entre un
substrat et un adhésif ou entre deux substrats de nature différente). La figure I.6 schématise
les deux types de forces lors d’un assemblage de deux substrats par une couche d’adhésif.

Figure I.6 : Schéma représentant la différence entre les forces d’adhésion et de cohésion ayant lieu entre un
substrat et une couche d’adhésif.

Les procédés d’adhésion peuvent se répartir en deux grandes familles appelées
« hydrophile » et « hydrophobe ». Les termes « hydrophile » et « hydrophobe» caractérisent
l’état des surfaces avant leur mise en contact. Une surface dite « hydrophile » est une
surface capable d’adsorber de l’eau alors qu’une surface hydrophobe est une surface qui
n’est pas recouverte d’eau. Pour permettre l’adsorption d’eau, les surfaces hydrophiles
doivent être terminées par des groupements hydroxyles (-OH), alors que les surfaces
hydrophobes sont saturées par des atomes tels que l’hydrogène ou le fluor. Il est reconnu
que le collage hydrophile est plus aisé à réaliser et de meilleure qualité que le collage
hydrophobe. Le collage hydrophile permet aussi le collage d’une variété plus grande de
surfaces [Tong 1998].
La recherche d’un collage de bonne qualité avec une forte énergie nécessite la
connaissance des mécanismes intervenant lorsqu’un contact se produit entre deux surfaces
suffisamment proches (quelques dixièmes de nanomètres).

III.2. LE COLLAGE DIRECT
III.2.1. LES LIAISONS MISES EN JEU
Lors d’un collage entre deux matériaux non chargés électriquement, plusieurs liaisons
entrent en jeu : ce sont les liaisons de type Van der Waals, « hydrogène » et covalente.

a. Liaisons de Van der Waals
Les liaisons de Van der Waals sont des interactions de faible intensité entre atomes, entre
molécules, ou entre une molécule et un cristal. Elles proviennent des interactions entre
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molécules polaires, entre molécules polaires et dipôles induits, entre dipôles induits et
dipôles induits, etc3.
Dans le cas d’interactions à l’échelle atomique, les forces de Van der Waals sont au premier
ordre la résultante des forces de Keesom, de Debye et de London que nous allons expliciter.
Lors d’une interaction entre dipôles permanents (force de Keesom), l’énergie des forces
d’interaction entre molécules polaires est donnée par :

E Keesom = −

1  µ1 µ 2 


r 6  3(4πε 0 )kT 

Avec r la distance moyenne entre les molécules considérées, µ les moments dipolaires des
molécules considérées, ε0 la constante diélectrique du vide, k la constante de Boltzmann et T
la température absolue. L’énergie des forces de Keesom est estimée entre 0,5 à 3 kJ/mol.
Lorsque l’interaction a lieu entre un dipôle permanent et un dipôle induit (force de Debye),
l’énergie des forces d’interaction en résultant s’écrit :

E Debye

1
=− 6
r

 µ1 2α 2 + µ 2 ²α 1 

(4πε 0 )² 


où α représente la polarisabilité électrique. L’énergie des forces de Debye est estimée entre
0,02 et 0,5 kJ/mol.
Lorsque l’interaction se produit entre deux dipôles induits (Force de London), l’énergie des
forces d’interaction s’écrit :

E London = −

1
r6

 3 hυα 1α 2 


 4 (4πε 0 )² 

avec ν la fréquence électronique d’absorption. Cette énergie est estimée entre 0,5 et 30
kJ/mol. Les forces de London croissent avec la taille des molécules mises en jeu, car
l'augmentation de la taille va de paire avec la dispersion du nuage électronique et donc avec
une augmentation du moment dipolaire induit.
En combinant ces trois énergies, l’énergie des forces de Van der Waals peut donc se
formuler :

EVdW = −

1
r6

 µ1 µ 2
µ ²α + µ 2 ²α 1 3 hυα 1α 2 
+ 1 2
+


(4πε 0 )²
4 (4πε 0 )² 
 3(4πε 0 )kT

Il s’ensuit4 que les forces de Van der Waals entre deux molécules ont une dépendance en
1/r-7 et sont donc fortement dépendantes de la distance.
Dans le cas d’une interaction entre deux corps macroscopiques, la force intervenant entre
deux surfaces est obtenue en effectuant une intégration entre deux volumes semi-infinis. La
force de Van der Waals s’écrit alors [Horn 1990]:

3
Moment dipolaire induit/ moment dipolaire permanant : Dans une molécule dépourvue de centre de symétrie, par exemple une
molécule diatomique A-B, si A est plus électronégatif que B, le nuage électronique est plus dense vers A. Tout se passe comme
si A était chargé avec -δ et B avec +δ. Le barycentre des charges positives ne correspond pas au barycentre des charges
négatives : la molécule est alors équivalente à un dipôle électrique. Sous l’effet d’un champ électrique (créé par le voisinage
d’une molécule) le nuage électronique d’une molécule peut se déformer temporairement. Il apparaît alors un moment dipolaire
temporaire dit « induit » qui dépend du champ électrique E appliqué et de la nature du nuage déformé.
4
Comme l’énergie mécanique est le produit de la force par la distance, la force est la dérivée de l’énergie par rapport à la
distance.

21

Chapitre I

Notion de Pseudosubstrat
F= - H / 6π r3

où H est la constante de Hamaker.

b. Liaisons Hydrogène

Figure I.7 : représentation d’une liaison hydrogène.

La liaison hydrogène résulte d’une interaction dipôle/dipôle entre deux groupements
moléculaires. Un des groupements est composé d’un atome d’hydrogène lié à un atome
fortement électronégatif (comme par exemple dans O-H, N-H, F-H). Le deuxième
groupement est constitué d’un atome porteur d’un doublet non liant et donc possédant une
électronégativitée très forte (par exemple O ou N). L’hydrogène lié à un atome électronégatif
porte une fraction de charge positive très localisée. Celle-ci interagit fortement avec le dipôle
produit par l’autre atome électronégatif fonctionnant comme accepteur (figure I.7). La liaison
est d’autant plus forte que l’atome est plus électronégatif.
Lorsqu’une liaison s’établit, les deux atomes se trouvent à une distance d’environ 0,2nm.
L’énergie d’une telle liaison est estimée entre 5 et 40 kJ/mol.

c. Liaisons covalentes
La liaison covalente entre deux atomes fait intervenir la mise en commun d’un ou plusieurs
électrons (liaison simple ou multiple). Ces électrons sont des électrons de valence. Ils
peuvent être fournis soit par les deux atomes, soit par l’un des deux seulement. Lors de
l’établissement d’une liaison covalente, il y a redistribution de la densité électronique sous
l’influence des charges en présence, de façon à ce que l’édifice soit le plus stable possible.
Dans le cas de molécules diatomiques mononucléaires A-A, la densité électronique est
également répartie entre les deux atomes : on a une liaison covalente pure. Dans le cas de
molécules diatomiques hétéronucléaires A-B, la densité électronique est plus élevée au
voisinage de l’atome le plus électronégatif : la liaison est alors covalente polaire. L’énergie
des liaisons covalentes est estimée entre 100 et 500 kJ/mol.
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III.3. MECANISMES D’ADHESION DE DEUX SURFACES
III.3.1. MODELE MACROSCOPIQUE
a. Collage direct hydrophile
Le mécanisme de collage direct hydrophile a été développé dans les années 80 par Stengl
[Stengl 1989].

Figure I.8 : Schéma représentant un arrangement possible d’une absorption de molécules d’eau sur des
groupes silanol.

Il décrit d’un point de vue chimique l’assemblage de deux substrats de silicium. Ce modèle
considère une surface de Si hydrophile, c'est-à-dire avec la présence en surface de
groupements OH, recouverts de deux à trois monocouches d’eau (figure I.8) [Feijoö 1994].

Figure I.9 : Schéma représentant la structure chimique de l’interface immédiatement après la mise en contact
de deux surfaces hydrophiles.
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Quand les deux surfaces de Si hydrophiles sont mises en contact, des liaisons hydrogènes
se développent entre les molécules d’eau adsorbées des deux surfaces (figure I.9). La
distance entre les deux surfaces est alors de 0,7 nm.
Après ce collage, trois processus peuvent avoir lieu à température ambiante [Michalske
1985]:
− Les molécules d’eau à l’interface réagissent pour générer plus de groupements
silanol en surface du silicium pour atteindre une valeur de saturation de 4.6 OH/nm².
− Les molécules d’eau à l’interface se réarrangent automatiquement pour chercher à
atteindre un état énergétiquement plus favorable.
− Des molécules d’eau de l’interface peuvent migrer en dehors de l’interface de
collage et/ou peuvent diffuser au niveau de l’oxyde.
Ces effets provoquent un rapprochement des surfaces pour créer une interaction silanolsilanol (figure I.10): il faut pour cela que les surfaces puissent se rapprocher mécaniquement
à une distance de 0,35 nm.

Figure I.10 : Schéma représentant les liaisons hydrogènes à l’interface d’un collage hydrophile après retrait des
molécules d’eau.

Une polymérisation des groupements silanol peut alors intervenir à température ambiante.
Cette réaction est réversible. En effet, les molécules d’eau ayant diffusé ou migré durant le
rapprochement des surfaces peuvent de nouveau s’interposer afin d’hydrolyser la liaison
formée :

Dans son modèle, Stengl a également démontré l’évolution chimique de l’interface de
collage en fonction du traitement thermique.
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Figure I.11 : Evolution de l’interface de collage (a) durant la fermeture de l’interface durant un recuit et (b)
interface après un recuit long.

Ainsi, jusqu’à 700°C, on observe un rapprochement d es surfaces du fait des réarrangements
des liaisons chimiques. Les molécules d’eau se mettent sous forme de groupements
entourant les liaisons hydrogènes entre les groupements silanols responsables du collage.
Au-delà, l’eau diffuse à travers l’interface et les surfaces se rapprochent jusqu’à une distance
de 0,16 nm (figure I.11.a) permettant ainsi la création de groupements siloxanes Si-O-Si
irréversibles à l’interface (figure I.11.b).

b. Collage direct hydrophobe
Le mécanisme de collage direct hydrophobe considère la formation de liaisons hydrogène
entre les molécules de F-H. Le mécanisme de collage est alors identique au mécanisme de
collage hydrophile en ce qui concerne les fermetures d’interface.

Figure I.12 : Evolution de l’interface de collage au cours d’un recuit pour un collage hydrophobe.

L’évolution d’une interface hydrophobe en fonction de la température est plus simple que
dans le cas du collage hydrophile. En dessous de 400°C, l’interface subit peu de
modifications. En revanche, dans le cas par exemple d’un collage silicium/silicium, au
dessus de 400°C les liaisons Si-H se cassent, l’hyd rogène migre le long de l’interface et des
liaisons covalentes Si-Si commencent à se former. Lorsque la température augmente,
l’hydrogène peut s’échapper de l’interface en diffusant dans les cristaux de silicium. Ce
processus n’est malheureusement pas vraiment efficace en dessous de 600-700°C. En fait,
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entre 400 et 700°C de nombreuses bulles se forment à l’interface de collage témoignant de
la migration de l’hydrogène entre les surfaces. Au dessus de 700°C, ces défauts de collage
se résorbent et l’ensemble des liaisons covalentes Si-Si disponibles s’établissent et soudent
les deux structures (figure I.12).
A noter qu’il est également possible de combiner ces deux types de collage pour effectuer
une adhésion hydrophile – hydrophobe. Le mécanisme de collage est alors identique au
mécanisme décrit précédemment avec la formation de liaisons hydrogène entre les
molécules de F-H (côté hydrophobe) et O-H (côté hydrophile). Nous reviendrons plus en
avant sur ce type de collage, que nous avons employé dans notre application pour une
application bien précise, dans le chapitre II.

III.3.2. MODELE MICROSCOPIQUE
Le modèle de Stengl ne présente l’adhésion entre deux surfaces que d’un point de vue
chimique et macroscopique en considérant les deux surfaces comme planes. Cependant
lorsque l’on considère ces surfaces d’un point de vue microscopique, il faut tenir compte de
la rugosité des surfaces, aussi faible soit-elle. Ainsi, Rieutord et coll. ont récemment
développé un modèle tenant compte de cette rugosité [Rieutord 2006].
Une surface rugueuse est décrite comme possédant un ensemble d’aspérités distribuées
selon une gaussienne. Lorsque deux surfaces rugueuses sont mises en contact, ce dernier
se fait via les aspérités des deux surfaces (figure I.13). Il peut être décrit par le modèle de
Hertz, développé par Greenwood et Williamson [Greenwood 1966], dans lequel il y a un
écrasement des aspérités jusqu’à atteindre une distance de l’ordre de la liaison chimique. Un
équilibre se forme alors entre les forces attractives dues aux interactions de Van der Waals
et les forces répulsives dues à l’écrasement des aspérités. Dans le cas de deux surfaces de
Si d’une rugosité moyenne de 0,2 nm, Rieutord et coll. ont montré que la distance d’équilibre
entre les plans moyens des deux surfaces est de 0,87 nm.
Lors d’un recuit, l’apport d’énergie permet d’envisager l’adhésion des aspérités. Le
phénomène peut alors être décrit par le modèle de Johnson, Kendall et Robert (JKR)
[Johnson 1971].

Figure I.13 : Représentation schématique de l’adhésion entre deux substrats du point de vue du modèle de
Hertz et du modèle de JKR.

Ce modèle fait l’hypothèse que l’apport d’énergie joue un rôle moteur qui permet de
considérer une déformation élastique du matériau sur les bords des aspérités. Cette
déformation favorise un rapprochement de deux liaisons pendantes qui permet leur liaison.
Cette formation de liaisons autorise à son tour le rapprochement d’autres liaisons pendantes.
Ce phénomène ferme progressivement les cavités jusqu’à atteindre un point d’équilibre qui
dépend de la température de recuit et de la distance séparant les liaisons pendantes.
Toutefois, contrairement à Stengl, et en complément de JKR, Rieutord et coll. montrent que
la distance entre les plans moyens n’évolue pas pendant le recuit, c'est-à-dire que les
cavités restent d’une profondeur constante et que leur comblement se fait latéralement.
Ce modèle est applicable aussi bien pour un collage hydrophile que pour un collage
hydrophobe. Il est bien connu qu’à température ambiante, un collage hydrophile est plus fort
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énergétiquement qu’un collage hydrophobe. Ce modèle permet d’expliquer facilement ce
résultat en considérant l’expression des forces de Van der Waals. Dans cette expression, la
force dépend de la distance mais aussi de la constante de Hamaker. Or, la force de
Hamaker dépend du milieu présent entre les deux surfaces. La différence d’un ordre de
grandeur entre les constantes de Hamaker HSi/air/Si et HSiO2/eau/SiO2 explique la différence
d’ordre de grandeur des forces de Van der Waals mises en jeu et donc d’énergie d’adhésion
entre un collage hydrophile (interface saturée en eau) et hydrophobe (pas d’eau à
l’interface).

III.4. PREPARATION DES SURFACES AVANT COLLAGE
Les modèles précédents décrivent une adhésion entre deux substrats « idéaux ». Or une
telle adhésion nécessite une préparation de surface spécifique. Cette préparation est une
étape critique du collage car elle rend possible ou impossible un contact rapproché des
surfaces, condition nécessaire à l’établissement des liaisons.

III.4.1. MOUILLAGE
Dans le cas d’une adhésion moléculaire hydrophile, la surface doit présenter un bon
mouillage. Ce mouillage est évalué par l’angle de contact à l’équilibre d’une goutte d’eau
déposée sur la surface (figure I.14).

Figure I.14 : Schéma présentant la mesure d’un angle de contact d’une goutte de liquide déposé sur un solide.

Cet angle de contact θ est relié aux tensions superficielles par l’équation de Young-Dupré
[Young 1805] :

γ SG − γ LS = γ LG cos θ
où γ SG est la tension superficielle solide-gaz, γ LS la tension superficielle liquide-solide et

γ LG la tension superficielle liquide-gaz.
Plus l’angle de contact est faible et plus la surface est hydrophile. A titre d’exemple, pour une
adhésion moléculaire hydrophile de qualité, l’angle de contact doit être inférieur à 5°. La
mouillabilité d’une surface peut être améliorée par des traitements différents selon le type de
matériau. Typiquement, un substrat de silicium « mouille » lorsque sa surface est saturée de
liaisons (-OH).
Inversement, dans le cas d’une adhésion moléculaire hydrophobe, la surface doit
« démouiller », c'est-à-dire l’angle de contact doit être supérieur à 90°. Un substrat de
silicium « démouille » lorsque sa surface est saturée de liaisons (-H) ou (-F).

III.4.2. MORPHOLOGIE
Pour réaliser un bon collage par adhésion moléculaire, c'est-à-dire assurer le pontage entre
le plus grand nombre possible d’aspérités, les surfaces doivent posséder certaines
spécificités : elles ne doivent pas présenter un bombé trop prononcé et une rugosité trop
importante.
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Le bombé (ou flèche) caractérise la déformation (figure I.15). Il dépend de l’énergie de
collage à l’ambiante et du module d’Young du matériau. Par exemple, pour des substrats de
silicium de 100 mm collé par plasma, la flèche ne doit pas dépasser 25µm.

Figure I.15 : Schéma représentant la flèche d’un substrat

Pour ce qui concerne les surfaces, la rugosité doit être la plus faible possible afin d’assurer
le contact entre le plus grand nombre d’aspérités. Celle-ci est souvent exprimée par sa
moyenne quadratique (RMS) en nm :

σ=

1
N

N

∑Z
i =1

2
i

où N est le nombre de points de mesure et Zi la distance entre ces points et le plan moyen
de la surface.
La qualité du collage sera d’autant meilleure que la rugosité sera faible. Au delà d’une RMS
de 0,5 nm le collage est annoncé problématique [Abe 1990]. La diminution de la rugosité
d’une surface peut être obtenue chimiquement (gravure), ou par polissage mécano-chimique
(CMP).

III.4.3. CONTAMINATION
La contamination de surface conduit à des qualités de collage variables. Son origine peut
être organique et/ou particulaire. Les contaminations organiques sont principalement des
hydrocarbures. Dans ce cas, elles empêchent la formation des liaisons chimiques
responsables de l’adhésion moléculaire. Le nettoyage de la surface nécessaire peut être
effectué par traitement chimique (différent selon le matériau), par irradiation UV/O3 ou
plasma.
La contamination particulaire est responsable de la présence de défauts à l’interface de
collage. Les substrats sont déformés autour de la particule (figure I.16), ce qui provoque un
décollement circulaire à l’interface de collage. Cette zone de décollement a un rayon R
fonction de la taille de la particule qui s’écrit sous la forme [Tong 1994] :
1

 1.3E1' t w31 E 2' t w3 2  4 12
R=
h
' 3
' 3 
 γ E1t w1 + E 2 t w 2 

(

)

où γ est l’énergie de surface de chaque substrat, E’=E / (1-ν²) avec E et ν respectivement le
module d’Young et le coefficient de Poisson des substrats utilisés, et tw l’épaisseur des
substrats.

Figure I.16 : schéma d’une contamination particulaire responsable du décollement d’une aire circulaire de rayon
R.
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On comprend aisément que pour des substrats de petite taille (inférieur à 1 mm), la présence
de particules peut compromettre l’adhésion.
Cette contamination a souvent lieu au cours des traitements chimiques de nettoyage. Le
choix des traitements de surface à effectuer est donc particulièrement important.

III.5. MESURE DE L’ENERGIE DE COLLAGE
Plusieurs méthodes de mesure de l’énergie de collage ont été proposées comme par
exemple la méthode de la « boursouflure », consistant à exercer une pression sur un
substrat à travers le second substrat percé, ou la méthode de traction. Cependant, la
première de ces méthodes présente une difficulté technologique liée au perçage de la
plaque et la seconde s’avère difficile à appliquer sans exercer une contrainte de cisaillement
rendant le calcul de l’énergie beaucoup plus compliqué. C’est pourquoi la méthode la plus
utilisée est celle de la lame de Mazara. Cette technique est inspirée des analyses théoriques
de propagation de fissures développées par Gillis et coll. [Gillis 1964] qui permet de
déterminer une énergie de collage :
2γ

3

=

3 y ² E1 ' t1 E 2 ' t 2

(

3

16 L4 E1 ' t1 + E 2 ' t 2
3

3

)

avec γ l’énergie de surface, y la hauteur de la fissure générée, L la longueur de la fissure, t1
et t2 les épaisseurs des différentes plaques et E’=E / (1-ν²) avec E et ν respectivement le
module d’Young et le coefficient de Poisson des différentes plaques utilisées. Son principe
est décrit sur la figure I.17.
En pratique, une lame est insérée dans l’interface de collage. En utilisant l’imagerie
infrarouge dans le cas du silicium, il est alors possible de mesurer la longueur L de la fissure
générée. On en déduit la valeur de γ. Tong [Tong 1998] utilise cette méthode pour mettre en
évidence l’effet de la température sur les énergies d’adhésion.

Figure I.17 : Principe de la méthode de la lame de Mazara pour mesurer l’énergie de collage entre deux
surfaces.

Cette méthode rapide, peu coûteuse à mettre en œuvre et précise à 15% présente
cependant plusieurs inconvénients. Dans le cas de matériaux possédant un faible module
d’Young comme par exemple les polymères, la ductilité du matériau absorbe les contraintes
induites par l’insertion de la lame, faussant ainsi la valeur de la longueur de la fissure et donc
l’évaluation de l’énergie. Dans ce cas, la valeur est alors purement qualitative. Cette
méthode est également difficilement applicable dans le cas des couches minces, l’insertion
d’une lame étant alors problématique.
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IV. L’EPITAXIE PAR JETS MOLECULAIRES
L’épitaxie par jets moléculaires ou MBE (pour Molecular Beam Epitaxy), développée dans
les années 1970 aux Etats-Unis, est une technique de croissance de couches minces
cristallines sur un substrat monocristallin. La technique MBE assure un contrôle très fin de la
composition et de l’épaisseur de ces couches (jusqu’à la fraction de monocouche) réalisées
sous ultravide (environ 10-10 Torr). Elle permet de réaliser des couches avec très peu de
défauts structuraux. Elle est parfaitement adaptée pour le développement et l’ingénierie de
nouveaux matériaux artificiels. La maîtrise de la croissance nécessite de contrôler l’état
structural, morphologique et physicochimique de la couche in situ (RHEED) et ex-situ (XPS,
DDX, PL,etc).

IV.1. MECANISME DE CROISSANCE
Le principe de la croissance cristalline est de mettre en contact des éléments se trouvant
sous forme de phase vapeur avec un substrat dont la température est inférieure à celle de
l’équilibre entre les phases vapeur et solide de l’élément considéré. Un processus de
condensation a alors lieu à la surface du substrat [Kern 1979]. Les principaux mécanismes
mis en jeu au cours de la croissance sont (figure I.18) :

Figure I.18 : Schéma présentant les différents processus intervenant dans la croissance par Epitaxie par Jets
Moléculaires (EJM).

−

La condensation ou l’adsorption des atomes sur la surface de l’échantillon.

−

La migration des atomes en surface ou diffusion.

− La formation de liaisons chimiques entre les atomes adsorbés et la surface qui
conduit à leur incorporation.
− La ré-évaporation ou la désorption thermique des espèces non incorporées dans le
réseau cristallin.
Le mécanisme de la croissance épitaxiale est donc l’incorporation d’adatomes en surface
d’un substrat, adatomes qui, faiblement liés, sont très mobiles. La surface réelle d’un cristal
présente des sites d’incorporation de natures différentes, tels que des marches atomiques et
des agrégats de nucléation. Contrairement à d’autres méthodes d’élaboration, la croissance
par épitaxie par jets moléculaires peut avoir lieu dans des conditions de non équilibre
thermodynamique, et être alors largement dépendante de facteurs cinétiques. Un facteur
essentiel permettant de décrire la cinétique de croissance est la longueur de diffusion λ d’un
adatome sur la surface, qui s’écrit :
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λ = 2 Dτ
où D est le coefficient de diffusion de l’adatome et τ le temps moyen de résidence de
l’adatome en surface entre les étapes d’adsorption et d’incorporation. La diffusion est un
phénomène activé thermiquement et D s’exprime suivant une loi d’Arrhenius :

D = D0 e

Ea
k BT

où D0 est la constante de diffusion, kB la constante de Boltzmann, T la température du
substrat et Ea l’énergie d’activation de la diffusion en surface.
La longueur de diffusion en surface dépend de la température mais aussi des flux des
éléments évaporés à travers le taux de nucléation. Par exemple, dans le cas de l’épitaxie
d’éléments III-V, une diminution du flux d’arsenic augmente la diffusion des éléments III en
surface. La vitesse de croissance, reliée aux flux des éléments évaporés ou sublimés, et la
température du substrat sont donc deux des facteurs déterminants pour les effets cinétiques
et thermodynamiques, qui influencent le mode de croissance en épitaxie de la couche.
Dans le cas d’une croissance bidimensionnelle, l’incorporation aura lieu préférentiellement
par formation d’îlots sur les terrasses ou par migration vers les bords de marche (croissance
par avancée de bords de marches) selon la longueur de diffusion des atomes vis-à-vis de la
distance moyenne entre les marches atomiques.
Lors d’une croissance par îlots 2D, les adatomes se déplacent sur la surface et s’assemblent
pour former ce que l’on appelle des nucléi critiques. La taille de ces nucléi correspond au
nombre d’atomes nécessaires pour obtenir un ensemble stable. Ensuite, ces nucléi vont
grossir et coalescer pour former une couche complète. Suivant les conditions de croissance
(flux et température), on observe une croissance 2D idéale couche par couche ou une
croissance où plusieurs monocouches successives sont ouvertes en simultané, conduisant
alors à un front de croissance plus rugueux.
La croissance par avancée de bords de marche a généralement lieu dans le cas d’une
surface vicinale, c’est-à-dire dans le cas d’une surface désorientée de quelques degrés par
rapport au plan cristallographique de surface. Dans une telle situation, la densité de marches
est très importante, et la longueur de diffusion des adatomes λ peut être plus grande que la
distance moyenne entre deux marches atomiques successives. Les adatomes ont une
probabilité plus grande d’atteindre les sites de nucléation stables que sont les bords de
marche que de nucléer.

IV.2. CONTROLE IN SITU DE LA CROISSANCE (RHEED)
IV.2.1. PRINCIPE
La diffraction RHEED (Diffraction d’Electrons de Haute Energie par Réflexion) est une
technique non destructrice de caractérisation d’une surface. Intégrée à la chambre
d’épitaxie, elle est un moyen de contrôle in situ de la croissance de films épitaxiés sous vide
car elle révèle en temps réel les changements de mode de croissance (évolution
morphologique, orientation cristallographique,…) d’un film épitaxié.
Un appareillage RHEED est constitué d’un canon à électrons et d’un écran phosphorescent
(figure I.19) positionnés de part et d’autre de l’échantillon. Un faisceau incident d’électrons
monoénergétiques, accélérés sous haute tension (entre 10kV et 30 kV) frappe la surface de
l’échantillon avec un angle rasant d’environ 1°. Un e partie des électrons est réfléchie et
diffractée par interaction élastique avec les atomes des premiers plans de la surface de
l’échantillon et vient frapper l’écran phosphorescent ; l’autre partie est réfractée et absorbée
dans le cristal. La profondeur de pénétration du faisceau grâce à des conditions de faible
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angle d’incidence est de quelques nanomètres, ce qui correspond à quelques couches
atomiques. Cette méthode de caractérisation est donc très sensible à l’état de surface d’un
substrat ou d’une couche épitaxiée.

Figure I.19 : Schéma expérimental du fonctionnement du RHEED

Le faisceau diffracté frappant l’écran fluorescent correspond à l’intersection de la sphère
d’Ewald avec le réseau réciproque (figure I.20). Dans le cas de la diffraction RHEED, le
réseau réciproque d’une surface est constitué de tiges perpendiculaires à la surface de
l’échantillon [Braun 1999]. Le faisceau diffracté apparaît sous forme de zones circulaires
concentriques appelées zones de Laue.

Figure I.20 : Schéma de principe de la diffraction RHEED

Pour les matériaux amorphes avec un arrangement atomique sans ordre à longue distance,
le diagramme RHEED est la sphère d’Ewald elle-même (figure I.21.a). Il apparaît alors
comme une demi-sphère diffuse.
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Une croissance polycristalline est définie comme une juxtaposition de domaines
monocristallins désorientés les uns par rapport aux autres. Le diagramme d’une couche
polycristalline est caractérisé par l’apparition d’anneaux de Debye-Scherrer sur l’écran
(figure I.21.b). En effet, pour chaque famille de plans, les faisceaux réfléchis satisfaisant la
loi de Bragg constituent un cône dont l’axe est la direction du faisceau incident et le demiangle au sommet l’angle de Bragg.
Le diagramme RHEED d’une couche 2D idéale est un diagramme de points très fins placés
sur des demi-cercles (Zones de Laue). En pratique,
- en raison de la monochromaticité imparfaite du faisceau d’électrons, la sphère d’Ewald
possède une certaine épaisseur. L’intersection des tiges avec cette sphère conduit à un
diagramme de diffraction constitué de taches fines plus ou moins allongées placées sur des
demi-cercles (figure I.21.c).
- en raison du désordre de surface et en particulier de la rugosité de la surface de
l’échantillon, il existe aussi un élargissement des tiges du réseau réciproque. Comme la
sphère d’Ewald possède un très grand rayon, la longueur des bâtonnets peut devenir
suffisamment grande pour que leurs projections sur l’écran soient un ensemble de lignes
parallèles, plus ou moins épaisses suivant la qualité de la surface (figure I.21.d).
Si la surface de l’échantillon présente des îlots, les électrons ne sont plus réfléchis par la
surface mais transmis à travers les îlots. Le réseau réciproque d’un cristal 3D étant constitué
de nœuds, son intersection avec la sphère d’Ewald donne alors un diagramme de taches
dites taches de Bragg. Suivant la morphologie 3D de la surface, ces taches sont plus ou
moins allongées (figure I.21.e).

Figure I.21 : Diagramme de diffraction (a) pour une couche amorphe (b) d’une couche polycristalline (c) pour
une surface 2D très lisse quasi idéale, (d) pour une surface 2D lisse, et (e) pour une surface 3D [Gaillard 2005].

IV.2.2. RECONSTRUCTIONS DE SURFACE
Sur les diagrammes RHEED d’une surface 2D plane, voire légèrement rugueuse, on peut
observer l’apparition de raies, dites d’ordre fractionnaire, qui viennent s’intercaler entre les
raies d’ordre entier. Ce phénomène est lié aux reconstructions de surface. Les
reconstructions proviennent des réarrangements atomiques de surface dans des périodicités
plus grandes que celles du cristal en volume. En effet, la rupture de la périodicité du cristal
par une surface crée des liaisons pendantes. Pour neutraliser électriquement la surface et
minimiser son énergie, les liaisons pendantes peuvent alors s’apparier pour former des
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dimères. En raison de la périodicité du réseau cristallin, ces dimères forment eux aussi des
motifs périodiques.
De telles reconstructions sont désignées par la notation de Wood [Wood 1964]: une surface
reconstruite (pxq)Rϕ signifie que les atomes en surface sont arrangés selon une maille pxq
fois plus grande que la maille de surface non reconstruite, puis tournés d’un angle ϕ . La
figure I.22 montre une illustration de différents types de reconstruction pour des mailles de
surface carrées et hexagonales. Les reconstructions (√2 x√2 )R45° sont parfois notées c(2 x
2) pour souligner qu’elles sont centrées.

Figure I.22 : Différents types de reconstruction pour (a) une maille carrée et (b) une maille hexagonale.

Des changements de reconstruction ont lieu en fonction des conditions de croissance
(température et flux), ce qui permet en MBE de calibrer les flux et/ou d’étalonner la
température du substrat, et surtout d’analyser la surface.
Par exemple dans le cas du GaAs(001), pour une température de substrat de 500∼550°C,
Pashley montre que le motif correspondant à la configuration la plus stable comporte 3
dimères As et un dimère manquant [Pashley 1991].La périodicité selon [110] est donc x 2 et
x4 selon [-110]. La reconstruction est alors dite [2x4] (figure I.23). Cette reconstruction est
identique pour les matériaux InGaAs, InAsP et InP.

Figure I.23 : surface de GaAs reconstruite [2x4] [Pashley 1991].

IV.2.3. OSCILLATIONS RHEED
Les oscillations RHEED donnent in-situ et en temps réel des informations sur la dynamique
de la croissance par MBE. Les oscillations RHEED proviennent de la variation de l’intensité
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de la raie spéculaire. L’intensité de la tache spéculaire dépend de la réflectivité de la surface,
qui est inversement proportionnelle à la rugosité. Au cours de la croissance, l’intensité varie
comme une sinusoïde dont la période correspond au temps de croissance d’une
monocouche [Neave 1985].
Lorsque la croissance se déroule couche par couche (croissance de Franck – Van der
Merwe), la morphologie de la surface varie périodiquement au cours d’une croissance et l’on
observe des oscillations de l’intensité de la tache spéculaire. Un minimum d’intensité RHEED
est atteint lorsque la moitié de la surface est recouverte d’adatomes (maximum de rugosité).
La valeur maximale d’intensité correspond au remplissage complet d’une monocouche
(figure I.24). La mesure de la période des oscillations RHEED permet de déterminer de
façon précise la vitesse de croissance et/ou l’épaisseur déposée.
Lorsque la température augmente au-delà d’une température critique Tc, ces oscillations
disparaissent traduisant le passage d’un mode de croissance par îlots 2D à une croissance
par avancée de marches en raison d’une augmentation de la longueur de diffusion des
adatomes.

Figure I.24 : Origine des oscillations RHEED au cours de la croissance d’une monocouche par îlots 2D.
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V. CROISSANCE DE COUCHES CONTRAINTES
Si le matériau présente le même paramètre de maille que le substrat sur lequel on l’épitaxie,
la couche est dite « épitaxiée en accord de maille ». Il est possible dans ce cas de faire
croître des couches de grande épaisseur sans contraintes, ni défauts étendus. Si par contre,
le paramètre de maille de la couche est différent de celui du substrat, l’ensemble de
l’hétérostructure (couche plus substrat) est contraint. Les contraintes emmagasinées se
répartissent entre le substrat et la couche épitaxiale au prorata de leurs épaisseurs et de leur
élasticité.

V.1. CROISSANCE SUR UN SUBSTRAT STANDARD
Dans le cas d’un substrat standard rigide de très grande épaisseur, les contraintes sont
essentiellement supportées par la couche en croissance. Son taux de contrainte est fonction
de son désaccord de maille avec le substrat. Ce désaccord est défini par :

ε0 =

∆a a 0 − ac
=
a
ac

où a0 et ac sont les paramètres de maille naturels respectivement du substrat et de la couche
épitaxiée. Si ε0 est négatif, la couche est « en compression ». Si ε0 est positif, la couche est
« en tension ».
La densité d’énergie élastique w par unité de surface emmagasinée par la couche augmente
linéairement avec son épaisseur. Elle est donnée par :

w = hε 0 E '
2

où ε est le désaccord de maille, h l’épaisseur de la couche, E’ le module d‘Young biaxial
défini par E’=E/(1-υ) où E et υ sont respectivement le module d’Young et de Poisson du
matériau de la couche5.
Au delà d’une certaine épaisseur dite « critique », il y a relaxation. Cette relaxation est
généralement :
− Plastique par nucléation de défauts pour les faibles désaccords de paramètre de
maille (<2%).
− Elastique par modification du mode de croissance pour les forts désaccords de
paramètre de maille (>2%).
Pour une épaisseur inférieure à cette épaisseur critique, la croissance est dite
« pseudomorphique »

V.1.1. CROISSANCE PSEUDOMORPHIQUE
La parfaite cohérence entre les deux réseaux cristallins de la couche et du substrat à leur
interface se traduit par une adaptation de la maille de la couche à celle du substrat (figure
I.25). En d’autres mots, la maille de la couche se déforme élastiquement de telle sorte que
dans le plan parallèle à l’interface, elle soit égale à celle du substrat :

a // = a 0

5

Le module d’Young E, le module de Poisson υ et le coefficient de cisaillement µ sont liés aux coefficients d’élasticité C11, C12 et
C44 du matériau par les relations suivantes E=(C11+2C12)*(C11-C12)/(C11+C12), υ=C12/(C11+C12) et µ=(C11-C12)/2.
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et que perpendiculairement au plan de surface, elle devienne a┴ donnée par :

a ⊥ = a 0 + (a c − a 0 )(1 − ν ) / (1 + ν )
c’est-à-dire plus grande (compression) ou plus petite (tension) que la maille naturelle ac.

Figure I.25 : Epitaxie pseudomorphique d’une couche désaccordée en paramètre de maille (a) en compression
et (b) en tension sur un substrat de paramètre de maille a0. La déformation élastique du réseau s’effectue
perpendiculairement au plan de croissance.

V.1.2. CONTRAINTES THERMIQUES
Une différence de coefficients de dilatation thermique entre le substrat et la couche épitaxiée
constitue une autre source de contraintes dites « thermiques ». Ces contraintes thermiques
surviennent durant une épitaxie lors des montées en température ou en fin d’épitaxie lors du
retour à la température ambiante. Ces contraintes peuvent s’ajouter ou au contraire se
retrancher aux contraintes de désaccord, selon la nature des matériaux en présence.
Dans le cas de combinaisons de semiconducteurs III-V, l’influence des coefficients de
dilatation thermique des matériaux est très faible et peut donc être négligée. Par contre,
cette différence de coefficient doit être prise en compte dans le cas d’une hétéroépitaxie de
semiconducteurs III-V sur Si. Le tableau I.26 donne les valeurs des coefficients de dilatation
thermique pour les matériaux considérés dans ce travail.

Tableau I.26 : coefficients de dilatation thermique de différents matériaux III-V et IV-IV.

V.1.3. RELAXATION PLASTIQUE D’UNE COUCHE CONTRAINTE SUR
SUBSTRAT STANDARD
Lorsque le désaccord de maille est inférieur à environ 2%, l’énergie élastique emmagasinée
par la couche pseudomorphique devient, au delà de l’épaisseur critique, suffisamment
grande pour générer la nucléation de défauts structuraux. On observe alors une relaxation
plastique de la couche épitaxiée. Ces défauts, le plus souvent des dislocations dites de
« désaccord » sont initiées à l’interface couche – substrat. Elles permettent à la couche de
se rapprocher de son paramètre de maille naturel en relaxant une partie de la contrainte. Les
dislocations qui relient l’interface couche – substrat à la surface sont appelées « dislocations
émergentes ». La relaxation plastique est un phénomène néfaste pour les applications
optoélectroniques car les dislocations sont le siège de recombinaisons non-radiatives.
Une dislocation est caractérisée par la longueur b de son vecteur de Burgers, l’angle θ de
celui-ci avec la ligne de dislocation, l’angle λ entre le plan de dislocation et la surface (figure
I.27). Pour un cubique faces centrées, zinc-blende ou diamant, les dislocations les plus

37

Chapitre I

Notion de Pseudosubstrat

fréquentes ont un vecteur de Burgers b =[101]/2 et donc des angles caractéristiques λ=54.7°
et θ=60°.

Figure I.27 : Epitaxie d’une couche ayant un faible désaccord de paramètre de maille (ε < 2%) par rapport au
substrat. Au delà de l’épaisseur critique, une déformation plastique apparaît avec la formation de dislocations.

Il existe différents modèles pour prédire l’épaisseur critique de relaxation plastique hc (notion
introduite par Frank et Van der Merwe en 1949 [Franck 1949]). Par exemple, Matthews et
Blakeslee [Matthews 1974] ont proposé une approche donnant l’ordre de grandeur de hc
dans le cas des semiconducteurs :

hc =

[b(1 −ν cos θ )]


h
1 + ln c

[8πε 0 (1 + ν ) cos λ ] 
b
2





où b est le vecteur de Burgers et ε le désaccord de maille.

V.1.4. RELAXATION ELASTIQUE D’UNE COUCHE CONTRAINTE SUR UN
SUBSTRAT STANDARD
Pour une couche fortement contrainte (ε > 2%) épitaxiée sur un substrat standard épais, la
relaxation se fait en adoptant un mode de croissance de type Stransky-Krastanov. Dans ce
mode, la croissance passe, au delà de l’épaisseur critique hc, d’un mode de croissance
bidimensionnel (couche par couche) à un mode tridimensionnel (3D) par formation d’îlots
(figure I.29). La relaxation de la contrainte se fait par l’intermédiaire des surfaces libres
générées par les îlots.
Tersoff et Legoues en 1994 [Tersoff 1994] donnèrent une évaluation analytique de l’énergie
élastique relaxée ∆Er par une pyramide tronquée à base carrée et de hauteur à mi hauteur s,
et d’angle à la base θ. Cette énergie est donnée par :

 se 3 2
∆E r = −4Csh ln
 h cot θ

2






avec C=σ² (1-υ)/2πµ ou σ, υ et µ sont respectivement la contrainte, le module de Poisson et
le module de cisaillement. Cette diminution ∆Er de l’énergie élastique totale est
contrebalancée par une augmentation ∆Es de l’énergie de surface liée à l’apparition des îlots.
Cette augmentation d’énergie de surface est donnée par :

∆E s = 4Γhs
avec Γ = γp/cosθ + γs cotθ ou γp et γs sont respectivement les énergies de surface pour les
bords et pour le sommet de la pyramide. Les îlots se forment lorsque la balance énergétique
est favorable, c'est-à-dire lorsque ∆E = ∆Er + ∆Es est négative.
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La variation ∆E de l’énergie totale du système pour une telle pyramide peut s’écrire aussi
sous la forme :

∆E = ∆E r + ∆E s = 4ΓV 2 3 tan 1 3 θ − 6CV tan θ
En fonction de V = h3cot²θ, le volume d’une pyramide.
Un deuxième type de formalismes connus sous le nom « d’instabilités d’Asaro-TillerGrinfeld » [Asaro 1972], consiste à perturber sinusoïdalement la surface, à calculer la
diminution de l’énergie élastique résultante et à la comparer avec l’augmentation de l’énergie
de surface correspondante. Cette approche permet de déterminer le seuil d’apparition des
ondulations et leur longueur d’onde en fonction des paramètres élastiques de la couche, du
désaccord de maille et de l’épaisseur hc de la couche. Ces oscillations ont pour longueur
d’onde :

λ=

8π
γ
*
3 2 Eε 0 ²

où γ est l’énergie de surface.

Figure I.28 : Schéma représentant la formation d’îlots sous forme d’oscillations.

V.2. CROISSANCE SUR SUBSTRAT COMPLIANT
Si le substrat n’est pas un substrat standard (film mince, film souple, pseudosubstrat,…), la
croissance se fera comme précédemment en assurant le raccordement des réseaux
cristallins à l’interface substrat - couche. Mais contrairement au cas précédent, la couche ne
supportera plus seule la contrainte. C’est l’ensemble « couche plus substrat » qui va relaxer
et cela dès le début de la croissance.6 La relaxation de l’hétérostructure est plus
fréquemment que précédemment de type élastique et peut prendre des formes très variées.
Nous ne discuterons ici que des plus usuelles qui sont la relaxation latérale par déplacement
des bords, la courbure et pour une contrainte en compression les ondulations.

V.2.1. RELAXATION LATERALE
Soit une couche d’épaisseur hc désaccordée et déposée sur un substrat d’épaisseur hs.
Supposons que cette couche peut relaxer latéralement sans courbure. Cette relaxation est
caractérisée par une balance nulle des forces et un rayon de courbure infini, ce qui se traduit
analytiquement par :

E ' s ε s hs + E 'c ε c hc = 0
//

//

ε c // = ε s // − ε 0 //
Ou εc// et εs// sont les déformations dans le plan respectivement pour la couche et pour le
substrat.

6

Dans ce cas, la notion d’épaisseur critique perd de son intérêt car une relaxation élastique plus facile dès le début de la
croissance ne permet souvent pas d’atteindre le seuil d’énergie élastique nécessaire à l’apparition des défauts plastiques.

39

Chapitre I

Notion de Pseudosubstrat

Ces deux équations peuvent être combinées pour obtenir :

ε c // = −hs E ' s ε 0 /( E ' c hc + E ' s hs )
ε s // = hc E ' c ε 0 /( E ' c hc + E ' s hs )
Si la différence des modules d’Young entre le matériau du substrat et celui de la couche est
négligeable (E’c ∼ E’s), la déformation de la couche εc// s’écrit [Powell 1994] :

ε c = ε c // = hs ε 0 / (hc + hs )
C’est sur cette répartition des contraintes en fonction des épaisseurs relatives de la couche
et du substrat que fut basée l’idée initiale d’exploiter un substrat très fin (quelques nm
d’épaisseur) comme substrat « compliant ». Le problème majeur dans cette approche est
que généralement l’ensemble « couche plus substrat » ne relaxe pas selon ce mode
purement latéral mais présente aussi une courbure concave (tension) ou convexe
(compression).

V.2.2. COURBURE
La démarche menant au calcul de la courbure est similaire à la précédente, c'est-à-dire
basée sur l’annulation des forces et des moments en présence. Pour une couche
d’épaisseur hc et de module d’Young E’c liée de façon cohérente à un substrat d’épaisseur
hs, et de module d’Young E’s avec un désaccord de maille ε0, le rayon de courbure ρ est
donné par :

ρ=N D
avec

N = 6 E ' s E ' c hs hc (hs + hc )ε 0

(

)

D = 4 E ' s E ' c hs hc hs2 + hc2 + 6 E ' s E ' c hs2 hc2 + E ' 2s hs4 + E ' c2 hc4
Le sens de la courbe, concave ou convexe, dépend uniquement du signe de ε0 mais son
amplitude dépend des épaisseurs relatives des couches en présence et de leurs propriétés
mécaniques.
Lorsque l’épaisseur de la couche hc est petite devant celle du substrat hs, l’équation devient :

ρ = 6 E 'c ε 0 hc / E ' s hs2
Comme E’cε0 = σc la contrainte dans la couche, l’équation précédente est en fait l’équivalente
de l’équation bien connue de Stoney qui permet de calculer la contrainte d’une couche sur
un substrat courbe.
En pratique, pour une hétérostructure plus complexe comportant plusieurs couches de
nature différente, la courbe peut être calculée facilement en utilisant la formule analytique
proposée par Nakajima [Nakajima 1992].

V.2.3. ONDULATIONS
Ce mode de relaxation est beaucoup plus complexe et ne concerne que les couches en
compression. Les couches en tension ne peuvent « flamber » et donc se relaxent plutôt
plastiquement par génération de fissures et de trous.
La relaxation élastique par ondulations se fait via les degrés de liberté offerts par la surface
(figure I.30.a) [Asaro 1972] [Sridhar 1997] [Danescu 2000] et/ou les interfaces (figure I.29.b)
[Sridhar 2001].
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Figure I.29 : Schéma d’une relaxation élastique par ondulations fait via le degré de liberté offert (a) par la
surface et (b) par les interfaces et la surface.

Sa forme dépend des propriétés mécaniques des matériaux en présence. Elle est
généralement accompagnée d’une relaxation par les bords [Kostrzewa 2005] et/ou par
courbure [Mokni 2004].

V.3. ANISOTROPIE DE RELAXATION ELASTIQUE DES
SEMICONDUCTEURS
Les semiconducteurs III-V ne sont pas du point de vue de l’élasticité parfaitement isotropes.
Même si cette anisotropie est relativement faible, elle peut influencer la façon dont la couche
contrainte se relaxe. Les matériaux III-V sont de structure zinc-blende (symétrie cubique
pour l’élasticité) et donc trois modules d’élasticité généralement notés C11, C12 et C44 sont
théoriquement suffisants pour décrire leur comportement mécanique au lieu des 21 Cij
nécessaire dans le cas le plus général. Nous pouvons dans ce cas définir un coefficient
d’anisotropie comme :

ζ = (C12 + 2C 44 − C11 ) / C11
Mokni et coll ont montré qu’une structure contrainte possède des directions
cristallographiques privilégiées pour lesquelles la vitesse de relaxation est plus rapide [Mokni
2004] :

α = khc [E 2 (khc )² − 12ε 0 E1 ] / 24η
avec :

E1 = (C11 ² + C12 C11 − 2C12 ² ) / C11

E 2 = (C11 ² − C12 ² + C11ζ sin ² (2θ )) / C11
Il existe donc une dépendance de la vitesse α vis-à-vis de l’angle θ et donc des directions
privilégiées pour lesquelles la vitesse de développement des ondulations est plus rapide et
d’autres pour lesquelles elle est plus lente. Si ζ est positif, la vitesse est maximale dans les
directions cristallographiques (001) qui correspondent à sin² (2θ) = 0 et donc à un maximum
de E2. Par contre, si ζ est négatif, la vitesse est maximale dans les directions
cristallographiques (011) qui correspondent à sin² (2θ) = 1.
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VI. LES PSEUDOSUBSTRATS
VI.1. LIMITES ACTUELLES DES TECHNIQUES DE CROISSANCE DES
COUCHES DESACCORDEES EN PARAMETRE DE MAILLE
VI.1.1. CROISSANCE PSEUDOMORPHIQUE
Plusieurs applications utilisent des couches pseudomorphiques pour accroître les
performances des dispositifs réalisés. C’est le cas, par exemple, des transistors à haute
mobilité électronique (HEMT) qui utilisent une couche pseudomorphique pour augmenter la
différence de gap entre la couche donneuse et le canal. Cette augmentation permet une
amélioration des propriétés de transport [Huang 1993]. Les couches pseudomorphiques sont
également utilisées dans la fabrication de laser à puits quantiques [Gupta 2006] afin
d’obtenir un plus large panel de longueurs d’onde d’émission. Cependant, les couches
pseudomorphiques, de par leurs très faibles épaisseurs, (quelques nm) ont un nombre très
limité d’applications.

VI.1.2. CROISSANCE METAMORPHIQUE
La croissance métamorphique est une technique permettant de limiter la génération de
défauts dans la couche active. Elle est utilisée actuellement pour la fabrication de nombreux
composants (diodes, photodetecteurs,…). Elle consiste à réaliser une couche tampon qui
permet d’adapter progressivement la différence de maille entre le substrat et la couche
active. Le désaccord est fractionné en une succession de désaccords plus faibles. Cette
variation de composition peut être réalisée par sauts ou par gradient linéaire. La variation de
composition par sauts, proposé par Olsen et al. [Olsen 1975] s’effectue par une réalisation
successive de couches de compositions croissantes et d’épaisseur inférieure à l’épaisseur
critique, chaque couche ayant un très petit désaccord par rapport à la couche précédente.
Dans ce cas, la multiplication des interfaces permet de réduire la densité de dislocations de
désadaptation et de limiter le nombre de dislocations émergentes. Dans le second cas, la
variation de composition le long de la couche tampon peut s’effectuer linéairement par
simple variation continue des flux durant la croissance [Molina 1994]. Elle permet de relaxer
la contrainte liée au désaccord de maille, monocouche par monocouche, et ainsi d’éviter la
nucléation de dislocations émergentes.
La croissance métamorphique, avec ses différentes techniques de réalisation de la couche
tampon, a permis de résoudre un certain nombre de problèmes pour la réalisation des
composants électroniques et optoélectroniques. Néanmoins, elle présente plusieurs limites
telles qu’une densité de dislocations émergentes relativement importante (106 cm-2), une
épaisseur de couche tampon pouvant atteindre 20µm afin d’atteindre la relaxation totale des
couches actives ou une inhomogénéité de la relaxation de la contrainte.

VI.2. SUBSTRATS « COMPLIANTS »
VI.2.1. INTRODUCTION A LA « COMPLIANCE »
Face au manque de substrats et à la limite des techniques standard de croissance de
couches désaccordées en paramètre de maille, un nouveau concept dit « de substrat
compliant » a été proposé par Y.H. Lo en 1991 [Lo 1991]. Ces substrats compliants
devraient permettre de réaliser des couches désaccordées en paramètre de maille de
grande épaisseur et sans les défauts structuraux liés à la relaxation des contraintes de
désaccord. L’idée était de considérer un substrat très fin sur lequel serait effectuée une
croissance désaccordée. Contrairement aux techniques précédentes, la contrainte élastique
serait dans un premier temps répartie entre le substrat et la couche épitaxiale, puis
supportée par le substrat seul. En effet, au fur et à mesure de sa croissance, la couche
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épitaxiale imposerait de plus en plus son paramètre de maille. Le substrat compliant serait
alors déformé (compliance élastique) ou disloqué (compliance plastique). Cela permettrait
alors d’obtenir une croissance de couches épaisses de matériaux sans générer de
dislocations ni même de rugosification de la couche active.
Cependant cette compliance ne peut avoir lieu que si le substrat est parfaitement libre de
relaxer plastiquement ou élastiquement. Or cette compliance « parfaite » se heurte à de
multiples difficultés pratiques de fabrication et/ou de manipulation de membranes de faible
épaisseur (quelque nm). Les problèmes de manipulation peuvent être partiellement résolus
en solidarisant le substrat compliant avec un substrat hôte qui assurera sa tenue mécanique.
Dans ce cas, le substrat compliant n’est plus complètement libre de s’adapter au paramètre
de maille de la couche épitaxiale. Différentes techniques ont été mises au point afin de
s’approcher au plus près d’une compliance « parfaite » plastique ou élastique.

VI.2.2. COMPLIANCE PLASTIQUE
La compliance plastique consiste à confiner les dislocations émergentes dans le substrat,
laissant ainsi la couche active exempte de tous défauts étendus. Pour ce faire, il faut affaiblir
l’interface entre le substrat compliant et son support mécanique de telle sorte que les
dislocations de désaccord générées à l’interface substrat – couche épitaxiale se dirigent vers
l’interface substrat compliant – support mécanique et se retrouvent ainsi confinées dans le
substrat (Figure I.30). En effet, les dislocations se dirigent toujours vers la surface libre la
plus proche car c’est énergétiquement le cas le plus favorable.

Figure I.30 : Principe de la compliance plastique. L’affaiblissement de l’interface de collage entre le substrat
compliant et son support permet de confiner les dislocations émergentes dans le substrat compliant.

Cet affaiblissement de l’interface pourrait par exemple être réalisé par:

a. Un collage via une couche amorphe
Le collage d’un substrat compliant sur un substrat standard via une couche amorphe pourrait
permettre d’obtenir l’émergence des dislocations de désaccord formées à l’interface
couche/substrat. Pour cela, il faut que la couche amorphe accepte les marches générées par
l’émergence des dislocations (Figure I.31) soit en fluant soit en permettant un décollement
local de l’interface de collage.

Figure I.31 : Représentation schématique du principe de la compliance plastique par collage via une couche
amorphe.
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La première application du concept de substrat compliant utilisant une couche amorphe a été
faite pour le système Si-Ge par Powell et coll. en utilisant une structure silicon-on-insulator
(SOI) [Powell 1994]. Une structure SOI est composée d’une couche de Si de 50 nm reportée
sur un substrat de silicium via une couche de SiO2. Un film de Si0,85Ge0,15 de 60 à 170 nm
d’épaisseur est épitaxié à 550°C et recuit à des te mpératures allant de 700 à 1050°C afin
d’activer la relaxation. L’analyse structurale a montré que la couche de SiGe
pseudomorphique transfère sa contrainte à la fine couche de Si, probablement à travers la
déformation de l’interface Si/SiO2. En effet, pour un échantillon recuit à 700°C, la densité de
dislocations remontantes n’est que de 105cm-2 dans le film de SiGe et supérieure à 108 cm-2
dans la couche de Si. Les auteurs interprètent le fait comme provenant d’un « glissement » à
l’interface Si/SiO2 parce que la température de croissance et de recuit est trop basse pour
avoir un fluage de l’oxyde. Dans ce système, la fine couche de Si joue le rôle de substrat
compliant et la couche d’oxyde sert de couche de collage qui permettrait l’émergence des
dislocations.
Depuis, des efforts substantiels ont été réalisés afin d’appliquer cette approche à la
croissance de matériaux variés sur des substrats conventionnels avec un fort désaccord de
paramètre de maille. Par exemple, ce type d’approche a été utilisé pour la croissance de
GaN. Cette croissance a été effectuée par l’intermédiaire d’une couche de SiC sur substrat
SOI [Yang 1995] ou directement sur un substrat SOI [Cao 1998]. La qualité cristalline, la
morphologie de surface et la densité de dislocations remontantes sont meilleures pour un
film de GaN épitaxié sur SOI que directement sur Si (Figure I.32). Cette amélioration est
attribuée à la relaxation de la contrainte et au confinement des dislocations dans la fine
couche de Si.

Figure I.32 : Image TEM d’une couche de GaN épitaxiée sur un SOI et d’une couche de GaN épitaxiée sur Si.
[Cao 1998].

Pei et coll. ont réalisé une épitaxie de GaAs en utilisant un substrat SOI composé d’une
couche germe de 100 nm de silicium [Pei 2002]. La densité de dislocations dans une couche
épitaxiée sur SOI est significativement plus petite (3.107 cm-2) que dans celle épitaxiée sur
substrat standard. De plus, la structure transistor réalisée avec cette couche présente de
bonnes performances. Les auteurs ont également démontré que la finesse de la membrane
compliante de Si est importante dans la réduction de la densité de dislocations de la couche
d’AsGa. La Figure I.33 présente l’image TEM d’une couche de GaAs sur SOI avec une
couche de Si de 100 et 200 nm respectivement. Il est clair que la densité de dislocations
dans la couche de GaAs épitaxiée sur Si 100 nm est plus basse que pour celle de GaAs
épitaxiée sur Si 200 nm.
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Figure I.33 : Images TEM d’un substrat de GaAs épitaxié sur un SOI de a) 100nm et b) 200nm [Pei 2002].

b. Par un collage désaligné
Le collage désaligné dit « twist bonding » consiste en une désorientation cristallographique
du substrat compliant, par rapport au substrat hôte, par une rotation dans le plan de ses
axes cristallographiques (Figure I.34). Ce désalignement permet de générer un réseau de
dislocations « vis » à l’interface semblable à celui d’un joint de grain. Lors de la croissance,
les dislocations de désaccord de maille générées sont censées interagir avec ce réseau de
dislocations vis pour se recombiner avec elles. Les dislocations seraient alors confinées
dans le substrat compliant.

Figure I.34 : Schéma d’un film hétéroépitaxié sur un substrat compliant collé avec un désalignement θ par
rapport au substrat épais.

Ejeckam et coll furent les premiers à proposer cette utilisation du « twist bonding » pour
l’obtention d’un substrat compliant. Leur méthode consiste à épitaxier un film fin de GaAs
(001) sur un substrat sacrificiel de GaAs via une couche d’arrêt de AlAs. Cette
hétérostructure est ensuite collée sur un autre substrat de GaAs avec un certain angle de
désalignement. Le substrat sacrificiel et la couche d’arrêt d’AlAs sont retirés par gravure
chimique. Un réseau de dislocations vis apparaît à l’interface de collage entre le substrat
compliant et le substrat fragilisant l’interface. Les auteurs ont ainsi réussi à faire croître un
film d’In0,35Ga0,65P (correspondant à une contrainte avoisinant les 1%) sans dislocation sur
une épaisseur de 300 nm, soit trois fois l’épaisseur critique, sur un substrat de GaAs
standard [Ejeckam 1997]. La même équipe a réutilisé cette technique pour faire croître une
couche d’InSb sur le substrat compliant de GaAs « twisté », permettant une forte diminution
du nombre de dislocations. Ils obtiennent ainsi une densité de dislocations inférieure à 106
cm-2 alors que sur un substrat GaAs standard elle est de 1011cm-2 [Ejeckam 1997].
Patriarche et coll. confirment également l’intérêt de la technique décrite par Ejeckam pour
faire croître une couche désaccordée [Patriarche 2001]. Ils ont désaligné un substrat
compliant de GaAs d’un angle de 45° pour hétéroépit axier une couche de 650nm d’
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In0,3Ga0,7As. Cette couche présente moins de dislocations remontantes qu’une couche
épitaxiée dans les mêmes conditions sur un substrat standard (Figure I.35).

Figure I.35 : Image TEM de dislocations résiduelles traversant une couche de In0,3Ga0,7As désaccordée avec
GaAs a) substrat standard b) substrat compliant (barre horizontale 400 nm) [Patriarche 2001].

Outre les décollements d’interface, la technique se heurte aussi au problème du champ de
contraintes engendré par le réseau de dislocations « vis ». En effet, lorsque la cinétique de
croissance est suffisante, les adatomes deviennent sensibles à ce champ et tendent à
nucléer dans des zones privilégiées. Le résultat est une rugosification de la surface ou
même un changement du mode de croissance de 2D en 3D avec formation d’îlots. Un
dilemme se pose alors : soit augmenter l’épaisseur du substrat compliant pour minimiser
l’effet du champ de contrainte en surface et perdre la compliance, soit diminuer la cinétique
de croissance (température, flux, etc) et perdre la qualité de la couche épitaxiée.
Malgré ces résultats encourageants, le nombre de défauts encore présents et les difficultés
liées à la reprise d’épitaxie - décollements et passages en mode de croissance 3D - rendent
le transfert technologique de cette approche difficile.

c. Par une interface fragile
Une autre méthode est la fragilisation d’interface. Elle peut être réalisée par une pré gravure
avant collage [Brown 1998] ou par implantation pour fabriquer une zone de nanocavités dans
un substrat épais. La zone implantée est alors considérée comme une interface fragile. Cette
technique initiée par Chicoine et coll. [Chicoine 2005] consiste à implanter de l’hélium dans
InP puis à faire un recuit sous atmosphère de phosphore. La comparaison entre une
croissance d’une hétérostructure InAsP/InP sur un substrat avec des nanocavités et un
substrat conventionnel montre une diminution des dislocations remontantes dans le cas d’un
substrat implanté. Les auteurs suggèrent que les dislocations se propagent dans le substrat
compliant entre l’hétérostructure et la région avec les nanocavités.
L’amélioration de la technique se heurte au même problème que précédemment à savoir le
champ de contraintes généré en surface par une interface structurée.
En résumé, la compliance plastique est extrêmement difficile à mettre en œuvre et à
contrôler, et conduit à une densité de dislocations certes moindre mais encore trop élevée
pour obtenir des matériaux de qualité optoélectronique.

VI.2.3. COMPLIANCE ELASTIQUE
Une autre solution consiste à rechercher une relaxation élastique plutôt que plastique. Dans
ce cas, le substrat compliant doit obligatoirement avoir une épaisseur plus petite que
l’épaisseur critique de relaxation plastique.

a. Membrane maintenue par des plots, des piliers, des bras
La recherche sur les substrats compliants « quasi libres » a commencé avec une étude sur
une membrane supportée par des plots (Figure I.36). Cette structure est obtenue par sous
gravure chimique sélective. La fine membrane est considérée comme libre en son centre.
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Figure I.36 : Schéma d’une membrane soutenue par des piliers et considérée comme libre en son centre [Chua
1994]

Appliquée par Chua et al. [Chua 1994], cette technique a permis de libérer une membrane
de GaAs de 80 nm d’épaisseur soutenue par des plots d’AlGaAs. Un film de 200 nm
d’In0,14Ga0,86As a été épitaxié sur cette structure. Une bonne qualité de croissance est
observée au centre de la structure, toutefois des mesures de diffraction X indiquent que la
couche d’InGaAs n’est pas totalement relaxée.
Une autre géométrie proposée par Jones et al. [Jones 1999] consiste à sous graver un
disque d’In0,05Ga0,95As d’une épaisseur de 40µm sur une largeur de 6µm (afin d’éviter un
affaissement du disque). Ce disque est supporté par un piédestal central d’Al0,6Ga0,4As d’une
épaisseur de 5µm sur un substrat standard de GaAs (Figure I.37). Sur ce disque, un puits
quantique d’In0,4Ga0,6As de 10,5nm d’épaisseur confiné entre deux barrières d’In0,15Ga0,85As
de 300nm d’épaisseur a été réalisé. Un effet de compliance élastique a été démontré sur la
couronne de la structure grâce à des mesures de photoluminescence de ce puits.
Cependant un taux de contrainte persiste au niveau du piédestal. De plus, la complexité de
mise en œuvre et les faibles dimensions rendent difficiles toutes applications pratiques.

Figure I.37 : Image MEB d’un disque après reprise d’épitaxie [Jones 1999] et Schéma d’une membrane
soutenue par un piedestal

Dans le même esprit, Ejackam et coll. [Ejeckam 1997] ont fabriqué des membranes de GaAs
relativement épaisses (600Å) suspendues par des bras, et réalisées par sous gravure
chimique (Figure I.38). Lors de la reprise d’épitaxie d’une couche contrainte en compression,
l’observation MEB a démontré une courbure sous l’effet du gradient de contrainte introduit.
De plus, ces couches minces du fait de leur suspension sont très fragiles et peuvent ne pas
supporter les procédés technologiques nécessaires à la fabrication de composant.

Figure I.38 : Schéma d’une membrane soutenue par des bras
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b. Matériaux monocristallins nanostructurés
La nanostructuration de matériaux monocristallins pourrait leur donner des propriétés
mécaniques appropriées pour en faire des substrats compliants. Plusieurs auteurs
[Romanov 1999], [Hayashi 1998], [Saravanan 2002] ont utilisé cette nouvelle approche en
utilisant du silicium poreux. Le silicium poreux est en effet considéré comme un matériau
d’une grande élasticité capable de se déformer pour permettre la relaxation d’une couche en
contrainte élastique lors de l’épitaxie. Pour cela ils ont épitaxié une couche germe de silicium
de quelques nanomètres d’épaisseur sur ce substrat de silicium poreux, puis des couches de
Si0,8Ge0,2. Les images TEM en vue plane et en coupe transverse ne présentent pas de
dislocations montantes. Néanmoins les auteurs ont observé une rugosité de surface due à la
nanostructuration du substrat.
Comme nous l’avons vu, les techniques permettant d’obtenir une compliance élastique sont
difficiles à mettre en œuvre. De plus, les dimensions des substrats obtenus restent limitées
ou présentent des zones non relaxées.

VI.3. PSEUDOSUBSTRATS
VI.3.1. DEFINITION
Contrairement à un substrat compliant qui s’adapte à la couche épitaxiale en cours de
croissance, un pseudosubstrat est une couche initialement contrainte qui est relaxée avant la
reprise d’épitaxie. Le taux de contrainte initiale de cette couche doit donc être prédéterminé
en fonction de l’application visée. L’idée de départ consiste à épitaxier sur un substrat une
couche pseudomorphique contrainte puis à relaxer cette couche pour permettre une reprise
d’épitaxie au paramètre de maille recherché (figure I.39). Différents techniques utilisant
divers matériaux ont été proposées dans la littérature.

Figure I.39 : Schéma présentant le principe du pseudosubstrat : une couche pseudomorphique contrainte en
compression ou tension est épitaxiée sur un substrat standard avant d’être relaxée dans le but de réaliser
l’épitaxie d’une couche épaisse exempte de dislocation.

VI.3.2. EXEMPLES D’APPROCHE
a. Membrane collée sur un matériau visqueux
Une des approches les plus prometteuses dans la recherche est l’utilisation d’une couche
visqueuse pour relaxer la couche contrainte. Dans cette technique, la couche
pseudomorphique obtenue par croissance est reportée sur la couche visqueuse par collage
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puis séparée de son substrat. La viscosité de la couche support permet alors la relaxation
élastique de cette couche contrainte (figure I.40).

Figure I.40 : Schéma de principe de la relaxation sur une couche visqueuse (a) une couche contrainte est
épitaxiée sur un substrat standard (b) cette couche est collée sur un substrat visqueux (c) retrait du substrat et
relaxation de la couche contrainte.

Dans la littérature, le matériau le plus utilisé pour relaxer une couche contrainte grâce à sa
viscosité est le BPSG (borophosphosilicate glass), un verre dopé en bore et phosphore. Il est
surtout utilisé pour relaxer des couches de SiGe en raison de sa température de transition
vitreuse proche de la température d’épitaxie de ces couches. Ainsi Yin et coll. [Yin 2002] ont
relaxé une couche de Si0,7Ge0,3 initialement transférée sur BPSG par collage direct et
amincissement chimique. Pour un recuit à 800°C, le BPSG flue et il y a apparition
d’ondulations en surface. En jouant sur les cycles de recuit, ils ont été capables d’en
diminuer l’amplitude pour atteindre 0,7nm pour un motif de 60µm. Une analyse TEM leur a
permis de démontrer l’absence de dislocations dans la couche de SiGe. Plus récemment Yu
et coll. [Yu 2006] ont réussi à relaxer un motif de 200x200µm² de Si0,8Ge0,2 sans ondulations.
Pour cela les auteurs ont reporté la couche de SiGe par collage direct avant de la séparer de
son substrat par Smart-cut. Un recuit à 960°C de 6 min permet de supprimer les ondulations
d’un motif de 200x200µm².
Les températures de croissance des semiconducteurs III-V étant beaucoup plus basses que
celles des IV-IV, Kostrzewa et coll. [Kostrzewa 2005] ont utilisé de la cire Apiezon comme
matériau visqueux. La grande viscosité de la cire à température ambiante permet la
relaxation de mésa de 100x100µm d’InGaAs contraint à 0,8%. Au delà de cette taille, la
relaxation a lieu par formation d’ondulations à la surface (Figure I.41). Cette technique ne
permet pas de reprise d’épitaxie du fait de la dégradation de la cire aux températures
d’épitaxie de l’InGaAs.

Figure I.41 : Relaxation sur cire d’une vignette de 100x100µm d’InGaAs initialement contrainte à 0,8%. Au delà
de cette taille des ondulations apparaissent.

b. Paramorphique
Ce procédé similaire a été proposé par Damlencourt et coll. [Damlencourt 1999] [Boudaa
2004]. Il consiste à désolidariser une couche pseudomorphique du substrat par sous gravure
chimique de façon à permettre sa relaxation élastique, avant sa redéposition sur le substrat
initial. Le bain de gravure joue le rôle de la couche visqueuse et le séchage assure le report
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de la couche par un collage direct hydrophile sur un substrat support. La présence de bras
l’apparente aussi aux techniques décrites au paragraphe concernant la compliance. Cette
technique est appelée paramorphisme et est détaillée dans la figure I.42 suivante :

Figure I.42 : Schéma présentant le principe du paramorphisme avec (a) croissance d’une couche contrainte sur
un substrat standard via une couche sacrificielle, (b) définition des membranes suspendues et sous gravure de
la couche sacrificielle, (c) relaxation et collage de la membrane sur le substrat initiale et (d) reprise d’épitaxie
sur la membrane relaxée. [Damlencourt 1999]

Le pseudosubstrat est prêt pour la croissance d’une nouvelle couche en accord ou non de
maille. Les auteurs ont ainsi fait croître des couches d’In0,65Ga0,35As de 2µm d’épaisseur de
qualité optoélectronique. Les tailles des membranes ainsi relaxées peuvent atteindre 300µm
(figure I.43), le facteur limitant étant le compromis entre sous gravure chimique et sélectivité.
Cette technique reste à l’heure actuelle la technique la plus aboutie et permet de relaxer les
plus grandes tailles de membrane.

Figure I.43 : image microscopique d’une structure paramorphique d’une taille de 300µm [Boudaa 2004].

VI.4. CONCLUSION
L’épitaxie d’une couche de semiconducteur désaccordée en maille sur un substrat engendre
des contraintes dans cette couche. Au delà d’une épaisseur dite « critique », cette contrainte
est libérée et dégrade la qualité optoélectronique du matériau.
Les techniques de croissance conventionnelles de couches de matériau contraint permettent
d’obtenir les composants utilisés de nos jours (diode, photodétecteur…). Cependant, ces
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techniques génèrent encore beaucoup de défauts et ne permettent pas d’obtenir une qualité
optimale des couches actives.
A cette fin, la technique dite de « compliance » a été développée dans les années 90.
Cependant les difficultés technologiques pour obtenir des matériaux compliants et les faibles
résultats obtenus ont fait évoluer la technique vers la réalisation de pseudosubstrats.
Ces substrats sont réalisés à l’aide d’une couche préalablement contrainte qui est relaxée
élastiquement avant d’effectuer la reprise d’épitaxie. Les exemples de réalisation donnés
dans la littérature permettent d’entrevoir un aspect prometteur pour cette technique. Mais
jusqu’à présent les méthodes utilisées pour relaxer la contrainte n’ont pas abouti à des
résultats suffisamment probants pour espérer une application industrielle.
C’est donc dans cette optique que nous avons développé une approche innovante. Cette
technique basée sur l’épitaxie et le collage moléculaire est détaillée dans le chapitre suivant.
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I. INTRODUCTION
Faisant suite à aux travaux réalisés à l’INL (Institut des Nanotechnologie de Lyon) sur la
« compliance » [Damlencourt 1999] [Boudaa 2003] [Kostrzewa 2003], le travail effectué ici a
pour objectif d’obtenir une couche épaisse (quelques µm) permettant de réaliser des
composants émettant dans la gamme de 2 à 3 µm en longueur d’onde.
Au vu de l’étude bibliographique effectuée (voir Chapitre I), et de l’expérience acquise dans
le laboratoire, la technique la plus prometteuse pour réaliser cet objectif nous semble être la
réalisation de pseudosubstrats. Cette technique consiste à réaliser une épitaxie d’une
couche contrainte sur un substrat standard, puis à la relaxer élastiquement pour servir de
couche germe à une nouvelle épitaxie en accord ou en désaccord de maille. Nous avons vu
qu’il existe plusieurs méthodes pour relaxer cette couche contrainte. Cependant la technique
présentant le plus grand potentiel nous semble être l’utilisation d’un matériau « mou »
comme couche de « compliance ». Les expériences menées jusqu'à présent dans cette
direction (voir Chapitre I) utilisent pour la plupart des matériaux visqueux. Toutefois, pour
obtenir une viscosité suffisante pour relaxer une membrane contrainte, il est souvent
nécessaire de les porter à des températures supérieures à celles supportables sans
dégradation par la couche contrainte.
L’idée présentée ici consiste à utiliser non pas un matériau visqueux mais un matériau
élastique comme couche « compliante ». Parmi ceux-ci, les polymères présentent une
élasticité suffisante pour permettre la relaxation des contraintes de la couche épitaxiale à
température ambiante. La contrepartie est qu’il nous faudra reporter la couche épitaxiale
relaxée sur un second support avant la reprise d’épitaxie car les polymères se dégradent aux
températures usuelles d’une croissance par épitaxie par jets moléculaires.
Ce projet visant l’obtention de composants émettant dans la gamme de 2 à 3µm par la
réalisation de pseudosubstrats implique un cahier des charges bien spécifique :
− la couche contrainte doit être constituée de semiconducteurs III-V, seuls capables
d’émettre dans les longueurs d’ondes visées.
− La couche contrainte doit être épitaxiée sur un substrat III-V afin de ne pas
dépasser un désaccord de maille de 2% faute de quoi la croissance cesserait d’être
bidimensionnelle. Son épaisseur devra également être en dessous de l’épaisseur
critique d’apparition des dislocations de désaccord.
− Le polymère utilisé doit être compatible avec la technologie de microélectronique
utilisée lors des différentes étapes du processus.
− Le polymère doit permettre une adhésion réversible avec la couche contrainte pour
pouvoir être retiré après le transfert de la couche épitaxiale sur le substrat support.
−

Le polymère doit posséder la plus grande élasticité possible.

− Le substrat hôte doit supporter les températures de reprise d’épitaxie et ne pas
présenter de trop fortes différences de coefficients de dilatation thermiques avec la
couche germe.
− Le deuxième collage doit présenter une énergie suffisante pour supporter la reprise
d’épitaxie et éviter un éventuel dégazage.
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II. DESCRIPTION DU PROCEDE POUR LES
SEMICONDUCTEURS III-V

Figure II.1 : Schéma des principales étapes du procédé utilisé pour relaxer une couche contrainte à l’aide d’un
polymère.

Pour répondre à ce cahier des charges, nous avons mis au point un procédé permettant
d’obtenir une reprise d’épitaxie de qualité sur des membranes relaxées. Le principe est décrit
dans le schéma de la figure II.1. Il comporte 6 étapes distinctes listées ci-dessous. Elles
seront ensuite reprise une par une afin d’être étudiées et expliquées dans le détail :
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Etape 1 : Dans un premier temps, une hétérostructure est épitaxiée sur un substrat de
semiconducteur III-V. Elle comporte la couche contrainte et diverses couches d’arrêt. Elle est
gravée en motifs de différentes tailles et formes.
Etape 2 : L’hétérostructure est ensuite reportée sur une couche épaisse de polymère.
Etape 3 : Le substrat d’origine et les différentes couches d’arrêts sont éliminés afin de libérer
la couche. Cette couche se relaxe alors en profitant de l’élasticité de la couche de polymère
sur laquelle elle a été reportée.
Etape 4 : Cette couche « germe » est ensuite transférée sur un substrat « hôte » par collage
direct.
Etape 5 : Le polymère est retiré et la surface de la couche « germe » est nettoyée pour
permettre la reprise d’épitaxie.
Etape 6 : Une reprise d’épitaxie accordée ou non en paramètre de maille à celui de la
couche « germe » est alors possible.

II.1. PRESTRUCTURE (ETAPE 1)
Afin d’obtenir un photodétecteur émettant dans la gamme de 2-3µm, la couche épitaxiale
que nous réaliserons ultérieurement (reprise d’épitaxie de l’étape six) sera constituée d’un
alliage d’InGaAs. En effet la variation de composition de l’alliage InGaAs permet de couvrir
un large domaine de longueurs d’onde dans cette gamme. Cette croissance sera réalisée
sur une fine membrane préalablement relaxée. Cette membrane, épitaxiée en désaccord de
maille sur un substrat sacrificiel via des couches d’arrêt, compose la préstructure.

II.1.1. LE SUBSTRAT
GaAs et InP sont les deux substrats standard pour la croissance des semiconducteurs III-V.
InGaAs est contraint uniquement en compression sur GaAs. Par contre sur InP, InGaAs peut
être contraint soit en tension, soit en compression. Afin d’approcher au plus près des
longueurs d’onde désirées tout en gardant une contrainte relativement faible pour permettre
une croissance pseudomorphique, nous avons choisi InP comme substrat pour cette étude.
L’alliage InGaAs est accordé en paramètre de maille sur InP pour une composition
In0,53Ga0,47As. Nous avons utilisé des substrats d’InP(001) semi isolants fournis par la société
InPact.
Avant d’être introduit dans la chambre de croissance, le substrat est dans un premier temps
chauffé à 150°C sous un vide de 10 -8 torr afin de désorber les contaminants de surface.
L’oxyde de surface du substrat est ensuite éliminé en montant la température jusqu’à environ
520°C sous une pression de phosphore de 6.10 -5 torr. La désorption est complète lorsqu’il y
a apparition d’une reconstruction de surface [2x4] sur le diagramme RHEED (Reflection High
Energy Electron Diffraction). Le substrat est alors maintenu quelques secondes à cette
température avant d’être redescendu à la température de croissance de 460°C. La vitesse
standard de croissance de la préstructure est de 1µm/h.
Une couche tampon, de même nature que le substrat (InP) permet de lisser les défauts
morphologiques de surface du substrat, défauts générés par la désoxydation faite juste
avant la croissance. Elle évite ainsi de propager le désordre cristallin de surface dans la
structure en croissance.

II.1.2. LA PRESTRUCTURE
La préstructure est composée du substrat d’InP, de la couche tampon d’InP (200nm), d’une
première couche d’arrêt d’In0,53Ga0,47As accordée en paramètre de maille (200 nm), d’une
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deuxième couche d’arrêt d’InP (300nm) et d’une couche contrainte proprement dite. Cette
dernière est une tricouche InGaAs / InAsP / InGaAs contrainte sur InP (figure II.2).

Figure II.2 : Schéma de la préstructure épitaxiée composée d’un substrat d’InP, d’une couche tampon pour
lisser les défauts, de deux couches d’arrêt permettant de contrôler la gravure et d’une tricouche contrainte.

a. Couches d’arrêt
L’utilisation de couches d’arrêt de matériaux adéquats pour enlever une couche épaisse est
un procédé souvent utilisé lorsqu’il s’agit de graver des couches épaisses tout en préservant
une couche mince [Vanhollebeke 2000]. Elles doivent pouvoir être gravées rapidement et
sélectivement par rapport à la couche mince.
Les couches d’arrêt dans ce travail sont constituées d’alliages accordés en paramètre de
maille vis à vis du substrat. Le couple InGaAs/ InP présente une bonne sélectivité vis-à-vis
de la solution de gravure. On utilisera donc une couche d’arrêt d’InGaAs lors de la gravure
de InP et inversement une couche d’arrêt d’InP pour la gravure d’InGaAs (les solutions de
gravure seront détaillées par la suite).

b. Tricouche contrainte
La couche contrainte est composée de trois couches distinctes InGaAs / InAsP / InGaAs
désaccordées en paramètre de maille par rapport au substrat et donc par rapport aux
couches précédentes. L’utilisation d’une couche d’InAsP encapsulée entre deux couches
d’InGaAs présente plusieurs intérêts.
Tout d’abord, autant la croissance d’une couche d’InGaAs sur InP est bien maîtrisée, autant
la reprise d’épitaxie d’InGaAs sur InGaAs est plus délicate par MBE. InGaAs est un alliage
de deux éléments III (In et Ga) et non de deux éléments V (As et P) comme InAsP. Or
contrairement aux éléments V qui s’incorporent par réaction chimique, les éléments III
s’incorporent par collage (voir chapitre I) lors de la croissance par jets moléculaires, ce qui
peut induire une rugosification de surface peu propice à une croissance bidimensionnelle. Le
système aura alors tendance à basculer vers une croissance de type tridimensionnelle. De
plus, la présence de gallium posera des problèmes lors de la reprise d’épitaxie car il donne
naissance en surface à un oxyde de gallium très stable. La température de désorption de cet
oxyde étant de l’ordre de 600°C, un traitement ther mique de nettoyage de surface in-situ
n’est pas possible sans dégradation de l’alliage lui-même (séparation de phase de l’InGaAs
à 600°C).
Pour ces raisons, la reprise d’épitaxie de la couche d’InGaAs sera effectuée sur InAsP.
Comme InAsP est un alliage d’éléments V incorporés chimiquement lors de la croissance, il
lisse le front de croissance pendant l’épitaxie et permet d’obtenir une croissance
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bidimensionnelle. De plus, la maille de l’alliage InAsP peut être adaptée à celle de InGaAs
par un simple changement de composition.
Nous utiliserons donc dans ce travail une couche d’InAsP comme couche germe pour la
reprise d’épitaxie. Pour effectuer une reprise d’épitaxie de qualité, il est préférable que la
couche d’InAsP soit protégée de tous les procédés nécessaires à sa relaxation. En effet,
ceux ci conduisent à une contamination néfaste à une reprise d’épitaxie. Pour ce faire, la
couche d’InAsP est protégée par une couche d’InGaAs qui sera retirée juste avant la reprise
d’épitaxie. Mais, l’encapsulation doit être symétrique afin d’équilibrer la contrainte et éviter
toute courbure qui pourrait intervenir lors des différents procédés thermiques et chimiques du
fait de la différence d’énergie de surface entre InAsP et InGaAs. La couche contrainte sera
donc composée d’une tricouche InGaAs / InAsP / InGaAs.
La croissance de la préstructure est effectuée par épitaxie par jets moléculaires à 460°C.
Cette température est adaptée à la croissance de lnAsP et est un bon compromis pour
obtenir des matériaux de bonne qualité tout en évitant la relaxation plastique de la structure.
A cette température, les échanges phosphore – arsenic sont plus faciles à maîtriser.
La composition des couches épitaxiées est préalablement étalonnée en fonction de la
pression des flux des différents éléments. La qualité structurale est contrôlée pendant la
croissance par RHEED et par la présence de la reconstruction de surface (cf Chapitre I).
Dans ce travail nous avons étudié trois compositions différentes des couches contraintes :
− Une tricouche In0,62Ga0,38As / InAs0,19P0,81 / In0,62Ga0,38As contrainte à 0,38 GPa en
compression (soit une déformation de 0,6%) d’une épaisseur de 40nm
(15nm/10nm/15nm)
− Une tricouche In0,65Ga0,35As / InAs0,25P0,75 / In0,65Ga0,35As contrainte à 0,5 GPa en
compression (soit une déformation de 0,8%) d’une épaisseur de 30nm
(10nm/10nm/10nm)
− Une tricouche In0,69Ga0,31As / InAs0,34P0,66 / In0,69Ga0,31As contrainte à 0,76 GPa en
compression (soit une déformation de 1,1%) d’une épaisseur de 20nm (7nm/6nm/7nm)
Dans notre travail, seules les couches contraintes en compression sont étudiées. En effet, il
a été démontré par Kostrzewa [Kostrzewa 2003] que les couches contraintes en tension
relaxent par génération de fissures, ce qui les rend inutilisables pour d’éventuelles
applications.
Après la croissance, la composition et la cristallinité des couches sont vérifiées par DDX
(double diffraction des rayons X). Le spectre DDX (figure II.3) met en évidence deux pics de
diffraction. Le premier pic, le plus intense, correspond au substrat d’InP et aux couches
d’arrêt d’In0,53Ga0,47As et d’InP en accord de maille sur le substrat. Le deuxième pic, décalé
par rapport au pic du substrat, correspond à la tricouche contrainte en compression. La
mesure de la différence angulaire entre ces deux pics permet de déterminer un taux de
contrainte (Annexe III), soit, ici, le désaccord attendu de 0,8%.
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Figure II.3 : Spectre DDX d’une tricouche In0,65Ga0,35As / InAs0,25P0,75 / In0,65Ga0,35As avec un désaccord de 0,8%
épitaxiée sur un substrat d’InP [100] via des couches d’arrêt d’InP et d’In0,53Ga0,47As.

Une observation optique permet de déterminer la densité de défauts de la couche contrainte.
Ces défauts peuvent avoir différentes origines. Ils peuvent être dus au substrat sur lequel est
effectuée la croissance ou ils peuvent être générés pendant l’épitaxie. Leur taux varie d’un
substrat à l’autre et est estimé entre 500 et 2000 défauts par cm². Ces défauts peuvent avoir
un impact négatif sur la suite du procédé que ce soit au niveau de la gravure (modification
locale de la vitesse), au niveau de la relaxation (modification du champ de contrainte autour
du défaut) ou au niveau du collage (ce défaut se comporte comme une particule).

II.2. DEFINITION DES MOTIFS
Les exemples de la littérature montrent qu’une relaxation sur un matériau visqueux ou
« mou » ne se fait par déplacement que pour des dimensions relativement restreintes. Pour
de plus grandes tailles, la relaxation a lieu par ondulations, phénomène néfaste pour notre
application. Il est donc apparu judicieux de découper la couche contrainte en motifs. Ceci
permettra d’étudier la relaxation en fonction de la taille.
La tricouche est donc définie en motifs de formes et de tailles différentes par
photolithographie UV. Celle-ci est réalisée en étalant une résine positive 5214 sur la
structure à l’aide d’une tournette à 5000 tr/min pendant 30s. L’épaisseur de cette couche de
résine est d’environ 1µm. Un recuit est alors effectué à 120°C pendant 1 min. La structure
est ensuite placée sous un masque présentant les motifs prédéfinis. Ce masque est aligné
suivant les directions cristallographiques du substrat puis insolé aux UV pendant 3 min. Une
fois passée au révélateur AZ716 pendant 40s, la résine laisse apparaître les motifs. Elle est
rincée à l’eau déionisée pendant 5min, puis séchée à l’azote avant d’être recuite pendant
5min à 120°C pour durcir la résine.
Selon la nature chimique des couches de semiconducteurs III-V, les zones non protégées
par la résine sont gravées dans des bains chimiques différents. L’InGaAs (première et
dernière couche de la tricouche contrainte) est gravé dans une solution à base d’acide
citrique COH(CH2)2(COOH)3 :H2O :H2O2 (25 :25 :1) pendant 30s. L’InAsP (couche médiane
de la tricouche) est gravé à l’aide d’une solution HCl :H2O (3 :1) pendant quelques secondes.
Toutes les gravures réalisées dans ce travail sont faites à température ambiante. Entre
chaque bain acide, la structure est rincée à l’eau déionisée pendant 3min et séchée sous flux
d’azote.
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Une fois les motifs réalisés dans la couche contrainte, la couche de protection de résine est
retirée à l’acétone. La structure est ensuite rincée à l’éthanol puis à l’eau déionisée avant
d’être séchée sous flux d’azote.
La structure est ensuite découpée en morceaux de 1cm².

II.2.1. FORMES ET TAILLES DES MOTIFS
Les premières expériences ont été effectuées à l’aide du masque dit « capa » développé au
LEOM pour des études antérieures. Ce masque est composé de motifs carrés orientés
suivant la direction cristallographique [110] de l’InP et de tailles 100, 150, 300, 500 et 700µm
(voir figure II.4.a). Même si ce masque donne des résultats corrects (cf. paragraphe II.5.3.b),
il ne permet pas une relaxation complète des motifs en raison d’un espacement entre motifs
trop restreint. Nous avons donc développé deux nouveaux masques de lithographie
spécifiques pour la relaxation sur polymère.
Il a été montré par Kostrzewa et coll. [Kostrzewa 2005] que lors de la relaxation de motifs de
grande taille, il y a apparition d’ondulations et que ces ondulations ont tendance à s’orienter
suivant certains plans cristallographiques. Afin d’étudier ce phénomène et l’effet des bords
sur la relaxation, les motifs du premier masque sont soit des carrés soit des cercles. Les
carrés ont des côtés orientés suivant les directions <110> ou <100> du semiconducteur III-V.
Afin de pouvoir mesurer l’influence de la taille et de la forme sur la relaxation de la
contrainte, le premier masque de photolithographie possède un large panel de motifs ronds
et carrés de 100µm, 300µm, 500µm, 700µm et 1mm de dimension (Figure II.4.b). La taille
maximale de 1mm² correspond à la taille minimale nécessaire pour réaliser des dispositifs
photodétecteurs.
Le deuxième masque (Figure II.4.c) est seulement composé de carrés de 200µm dont les
côtés sont parallèles aux directions <110>, taille pour laquelle une bonne relaxation pour les
différentes contraintes étudiées a été démontrée. Il permet d’évaluer la reproductibilité du
procédé pour un grand nombre de motifs identiques.

Figure II.4 : Définition des motifs sur une structure à partir du masque de photolithographie (a) capa, (b)
compliance 1 et (c) compliance 2.

II.2.2. ESPACE NECESSAIRE ENTRE LES MOTIFS
Pour obtenir une relaxation latérale par déplacement des bords (système de relaxation
préconisé), les motifs doivent être suffisamment espacés. Cette distance doit être au
minimum le déplacement effectué par les bords lors de la relaxation élastique des vignettes.
Le désaccord appliqué étant de 1,1% au maximum, l’espace inter-vignette doit correspondre
à un déplacement des bords de 1,1% de la taille des motifs (0,55% de chaque côté).
De plus, si les bords ne sont pas libres en raison de la présence du polymère dans l’espace
inter-vignettes, il faut tenir compte de la contrainte exercée sur celui-ci et de la distance
minimale qu’il lui est nécessaire pour l’absorber. En tenant compte de ces différents
paramètres, et en laissant une marge de sécurité relativement grande, nous avons décidé de
séparer les motifs par une zone périphérique correspondant à au moins la moitié de leur
longueur dans les masques 2 et 3.
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II.3. FABRICATION DU SUPPORT EN POLYMERE (ETAPE 2)
L’hétérostructure est reportée sur une couche de polymère. En étudiant la littérature, nous
avons opté pour le polydiméthylsiloxane comme polymère correspondant le mieux à notre
application. En effet, ce polymère a la particularité de bien correspondre aux spécifications
du cahier des charges, à savoir une bonne élasticité, une grande résistance aux attaques
extérieures, une compatibilité à la microélectronique, et des propriétés de surface permettant
des collages réversibles.

II.3.1. LE POLYDIMETHYLSILOXANE
a. Structure chimique
Le polydimethylsiloxane (PDMS) est un polymère faisant partie de la famille des silicones. Il
possède une structure chimique basée sur une alternance d’atomes de silicium et d’oxygène
(figure II.5). C’est par la présence de silicium et de la liaison Si-O que les silicones et plus
particulièrement le PDMS se distinguent des autres polymères organiques. Les liaisons
covalentes que le silicium crée avec l’oxygène pour former le squelette des macromolécules
sont exceptionnellement stables.

Figure II.5 : Schéma représentant la structure chimique du polydiméthylsiloxane. Le PDMS est composé d’une
alternance d’atome de silicium et d’oxygène. Sur les atomes de silicium sont greffés des groupements méthyle
(CH3).

b. Mode de polymérisation
Le polydimethylsiloxane polymérise par polyaddition (réaction en chaîne avec réunion de
monomère), la réaction ayant lieu à l’aide d’un agent de réticulation. La réaction entre le
polymère et l’agent de réticulation se fait sous l’action d’un catalyseur (contenue dans l’agent
de réticulation) et de la chaleur (figure II.6).

Figure II.6 : Principe de polymérisation du polydiméthylsiloxane lors d’un ajout d’un agent de réticulation sous
l’action d’un catalyseur et de la chaleur.

Ce mode de polymérisation n’engendre pas de dérivés (eau, dégagement gazeux etc…), ce
qui rend le polymère compatible avec la microélectronique. Le catalyseur est désinhibé sous
l’action de la température. Ainsi le PDMS peut être polymérisé à différentes températures
allant de la température ambiante jusqu’à 150°C. Le temps de polymérisation étant d’autant
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plus long que la température est plus basse. A titre d’exemple, à 150°C le temps de
polymérisation est de 15 min alors qu’à la température ambiante, il est de 7 jours.

c. Caractéristique
La présence de liaisons covalentes entre le silicium et l’oxygène conduit à des propriétés de
résistance aux rayonnements (évite la décomposition), à de nombreuses agressions
extérieures et surtout à des températures élevées comparativement aux autres polymères.
Ainsi, le PDMS reste stable entre -50°C et 200°C.
La nature apolaire et hydrophobe des groupements pendants (CH3), confère au PDMS avant
polymérisation des caractéristiques spécifiques telles qu’une grande fluidité comme le
confirme expérimentalement la température de transition vitreuse (Tg) particulièrement faible
(-125°C), ou une grande flexibilité (élongation de 140% après polymérisation). La présence
de ces groupements explique également les faibles interactions intermoléculaires et donc
une faible énergie cohésive lorsque celui-ci est polymérisé.
Une autre propriété remarquable de ce polymère est son fort coefficient de dilatation
thermique (9,6.10-4 K-1) qui peut être exploité de façon intéressante (voir paragraphe III.1).
Le PDMS possède également une faible énergie de surface, ce qui lui permet de réaliser,
une fois polymérisé, des liaisons réversibles avec quasiment n’importe quel matériau
excepté le PMMA, le polycarbonate et le polyamide.
Le tableau II.7 ci-dessous donne les principales caractéristiques du PDMS.

Tableau II.7 : Tableau présentant les principales valeurs caractéristiques du polydiméthylsiloxane (PDMS).

d. Modification du PDMS sous un plasma O2 ou un traitement UV/O3
Le PDMS une fois polymérisé est naturellement hydrophobe (mesure d’angle de contact
θ>90°) du fait de ses terminaisons CH 3. Mais celui-ci à la particularité de devenir hydrophile,
en surface, sous l’influence de différents traitements.
On citera, par exemple, le traitement par un plasma oxygène [Hillborg 2000] [Bowden 1999]
ou une insolation UV/Ozone [Efimenko 2002] [Ouyang 2000].
Le traitement plasma permet l’apparition de groupes Si-OH qui se substituent aux groupes
Si-CH3 à la surface du PDMS. Des analyses XPS mettent en évidence qu’après un tel
traitement le Si est entouré de 3 ou 4 atomes d’oxygène pour former des liaisons SiOx. Ce
SiOx est en fait composé de liaisons Si(CH3,O)-O-, Si(OH)2-O- et SiO2. La proportion de ces
liaisons dépend de la profondeur modifiée et de la puissance du plasma. Cette modification
de la structure du PDMS intervient sur une épaisseur pouvant atteindre 130 à 160 nm
[Hillborg 2000] et lui confère un caractère particulièrement hydrophile (angle de contact
inférieur à 3°). Malheureusement, ce traitement n’e st pas définitif. En effet, une étude de
Morra et coll montre que le caractère hydrophile de la surface s’estompe après 45min [Morra
1985]. Nous avons pu vérifier cette affirmation sur le polymère que nous utilisons dans cette
étude, à savoir le Sylgar 184 de la société Dow Corning.
Le traitement UV/Ozone permet également de changer le caractère hydrophobe du PDMS
en hydrophile. L’ozone réagit avec le polymère pour former des radicaux libres et obtenir des
liaisons SiOx comme le montre la figure II.8.

67

Chapitre II

Relaxation Elastique par Double Report

Figure II.8 : Schéma de transformation du PDMS en SiOx sous l’action d’un traitement UV/Ozone (les longueurs
d’onde de l’UV sont de 185 et 245nm).

L’épaisseur de film SiOx ainsi formée à la surface par traitement UV/Ozone peut atteindre
jusqu’à 14µm [Berdichevsky 2003]. Ce traitement est très similaire au plasma oxygène mais
la réaction est plus lente (20s pour atteindre un angle de 3° contre 60min) comme le
confirme les mesures d’angles de contact en fonction du temps d’exposition, effectuées sur
la surface de notre polymère (figure II.9).

Figure II.9 : Comparaison des courbes donnant l’angle de contact en fonction du temps d’exposition entre une
exposition plasma et Uv/Ozone.

II.3.2. SUPPORT EN POLYMERE
Le PDMS employé dans notre application (Le Sylgar 184 de Down Corning) est composé
d’un monomère et d’un amorceur thermique. L’amorceur doit être mélangé dans la
proportion de 1 :10. Le mélange engendre des bulles d’air qui doivent être retirées en
plaçant le mélange sous vide (10-1 bar). Le polymère peut alors être conditionné durant 2h
avant le début de polymérisation. Celui-ci est versé dans des moules et polymérisé à
température ambiante afin d’éviter les contraintes qui pourraient intervenir lors du
refroidissement après une polymérisation en température, du fait de son fort coefficient de
dilatation thermique.

a. Rugosité
Le collage de la préstructure, découpée en vignette de 1cm², sur la surface du polymère
exige que cette dernière soit parfaitement plane. La grande fluidité du monomère avant
polymérisation, en raison des groupements méthyle, assure un étalement homogène et plan.
Les mesures de rugosité effectuées en AFM sur une surface de PDMS polymérisée à l’air
libre donne une rugosité moyenne (ou RMS pour Root Mean Square) de 0,67 nm comme le
montre la figure II.10.a. Cette rugosité de surface peut encore être diminuée en lissant la
surface avant polymérisation, en y déposant une plaque de silicium de faible rugosité. Afin
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de faciliter le retrait après polymérisation (le polymère adhérant assez fortement lorsqu’il est
polymérisé en contact avec le substrat, point abordé par la suite), cette plaque de silicium
doit être recouverte de résine. Dans ces conditions, la rugosité diminue à une RMS de
0,54nm (figure II.10.b). Cette rugosité, identique quelle que soit l’épaisseur de PDMS, est
compatible avec un collage direct.

Figure II.10 : Image AFM de la surface du PDMS une fois polymérisé (a) à l’air et (b) en déposant une plaque
de silicium recouverte de résine à la surface. Les rugosités sont respectivement de 0,67 nm et 0,54 nm.

b. Epaisseur

Distance relaxée par déplacement
sur un motif

Une fois polymérisé, le PDMS est démoulé et déposé sur un substrat de Si pour lui assurer
une tenue mécanique. L’adhérence réversible entre le PDMS polymérisé et le silicium
(discuté dans le paragraphe suivant) permettra un retrait aisé après l’étape de report.
Toutefois, cette interface de collage entre le PDMS et ce support rigide influence le mode de
relaxation des motifs. Il convient donc d’en minimiser les effets en assurant une épaisseur
suffisante de PDMS. En effet, le polymère absorbe les contraintes lors de la relaxation des
motifs.
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Figure II.11 : Courbe donnant la taille maximum relaxée par déplacement d’une couche d’InGaAs contrainte à
0,8% en compression pour une épaisseur de PDMS donnée.

Ce déplacement des chaînes de polymères (chaînes aliphatiques) en surface entraîne les
chaînes adjacentes sur une certaine épaisseur. Afin d’optimiser la relaxation, le déplacement
des chaînes doit se faire librement. Nous avons déterminé cette épaisseur
expérimentalement en mesurant la longueur de relaxation par déplacement des bords des
motifs (après retrait du substrat et des couches d’arrêt) obtenu en fonction de l’épaisseur de
PDMS (figure II.11).
L’épaisseur permettant une relaxation optimale est estimée à environ 1,5 mm. En pratique,
nous laisserons une marge supplémentaire. L’épaisseur du substrat de PDMS utilisée pour
relaxer les motifs contraints est de 3mm.
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II.4. COLLAGE D’UN SEMICONDUCTEUR SUR UNE COUCHE DE
POLYMERE
Ce collage doit favoriser la relaxation des forces de contrainte dans les motifs. Il doit d’une
part, pouvoir supporter des contraintes importantes sans céder (éviter un cloquage dû à un
décollement de la couche contrainte du polymère) et d’autre part pouvoir être réversible pour
autoriser l’élimination complète du PDMS après le second collage pour la reprise d’épitaxie.
Afin de déterminer la meilleure technique de collage pouvant répondre à ces exigences, la
préstructure a été collée sur le polymère, couche contrainte en contact avec le PDMS,
suivant trois méthodes différentes :
− Par collage direct hydrophile via une fine couche d’oxyde. Pour ce faire, le PDMS
est oxydé en surface par un plasma O2 pendant 30s ou un rayonnement UV pendant
40min. La préstructure est également oxydée par un plasma O2 pendant 30s puis les
deux faces traitées sont mises en contact.
− Par collage direct hydrophile (structure) – hydrophobe (PDMS) en utilisant la
propriété de faible énergie de surface du PDMS polymérisé. La préstructure et le
support polymère sont directement mis en contact sans traitement préalable.
− Par collage via un adhésif (ici une fine couche de PDMS). La fine couche est
préparée de la même façon que le polymère du support. Cette fine couche est étalée
sur la couche contrainte à l’aide d’une tournette à 3000 tr/min pendant 30s. L’épaisseur
de PDMS est alors estimée à 40µm. Les deux faces sont alors mises en contact. La
polymérisation de la fine couche est effectuée à température ambiante pendant 7 jours.

II.4.1. COLLAGE DIRECT HYDROPHILE
Pour effectuer un collage hydrophile, les deux surfaces doivent présenter des terminaisons
(OH) (cf Chapitre I). Le collage de la structure peut donc théoriquement s’effectuer sur le
substrat de polymère ayant subi un traitement plasma ou UV. Ce collage est alors équivalent
à un collage oxyde - oxyde bien maîtrisé au LETI.
Une analyse AFM de la surface du polymère après traitement plasma montre la présence
d’ondulations (Figure II.12.a). La rugosité de surface du polymère après ce traitement est
évaluée à 17.8 nm RMS. La présence de ces ondulations peut s’expliquer par la grande
quantité d’énergie fournie par le plasma qui échauffe la surface du polymère tout en
transformant sa surface en oxyde. Lors du retour à la température ambiante, la différence de
coefficient de dilatation thermique entre le PDMS d’origine et le PDMS transformé
(équivalent à un oxyde) conduit à une mise en compression de la couche transformée d’où la
présence d’ondulations. La rugosité de cette couche ne permet pas un collage hydrophile.
Contrairement au traitement plasma, une exposition aux UV ne crée pas d’ondulations en
surface. En effet, elle ne provoque aucune rugosité : la RMS reste de 0,57nm soit
équivalente à la rugosité après polymérisation (figure II.12.b). Par contre, ce traitement
produit, pour un temps d’exposition prolongé (plus de 30min), l’apparition de fissures en
surface du polymère (Figure II.12.c). Ces fissures traduisent une forte tension en surface
dont l’origine n’est pas connue. Elles pourraient être issues des contraintes thermomécaniques présentes entre la couche supérieure traitée aux UV et le polymère massique.
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Figure II.12 : (a) image AFM montrant l’influence d’un traitement plasma O2 30s sur un substrat de PDMS (b)
Image AFM montrant l’état de surface du PDMS entre les fissures après un traitement UV/O3 et (c) image de
microscopie optique montrant l’apparition de fissures sur la surface du PDMS après un traitement de 45min
sous UV/O3.

Au vu de l’influence des différents traitements étudiés pour rendre la surface du PDMS
hydrophile, nous utiliserons une activation aux UV/O3 pour effectuer notre collage. Cette
technique conduit à la meilleure rugosité de surface (nécessaire pour un collage de qualité).
La présence de fissures dans le polymère ne perturbe que certaines zones de notre
échantillon et n’aura pas d’influence sur les motifs situés entre celles-ci.
Afin d’obtenir un collage hydrophile de qualité, la surface de la préstructure est également
activée par un plasma O2. Le traitement plasma est utilisé pour améliorer la mouillabilité et
l’adhésion. Le bombardement de la surface par les espèces énergétiques créées au sein du
plasma conduit à la rupture des liaisons covalentes et à la formation de radicaux libres. Ces
derniers interagissent avec les espèces actives du plasma, en l’occurrence l’oxygène, pour
former à la surface du matériau des groupements fonctionnels oxygénés. La
fonctionnalisation des surfaces par des groupements hydrophiles permet d’augmenter leur
aptitude à l’adhésion. Toutefois, l’activation plasma présente le défaut de modifier la couche
exposée en l’oxydant légèrement en surface selon la puissance du plasma utilisée. Mais du
fait de l’empilement utilisé, cette modification n’affecte qu’une des couches sacrificielles
d’InGaAs qui encapsulent la couche germe d’InAsP et ne devrait donc pas trop perturber la
reprise d’épitaxie elle-même.
Les deux surfaces sont mises en contact. Le collage est alors de type hydrophile entre deux
oxydes (un oxyde fabriqué en surface du polymère et un oxyde natif en surface du
semiconducteur). Le principe du collage hydrophile est décrit dans le chapitre I.
Pour effectuer un collage hydrophile, un dépôt de SiO2 sur la surface du polymère est
également possible. Toutefois, la température du dépôt ne doit pas excéder la température
de stabilité du PDMS, soit 200°C. Un essai de dépôt à 120°C par PECVD (Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition) sur un substrat du polymère a été effectué. Le retour à la
température ambiante engendre des contraintes thermiques sur la couche de SiO2 déposée
et la structure adopte la même configuration que le PDMS ayant subi un traitement plasma.
Cela tend à confirmer la modification de surface du PDMS en une espèce proche de l’oxyde
lors d’une exposition plasma.

II.4.2. COLLAGE HYDROPHILE - HYDROPHOBE
Il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude expliquant l’adhésion entre un polymère et un
semiconducteur. Nous avons donc tenté d’expliquer cette adhésion en avançant quelques
hypothèses.
Le semiconducteur est recouvert d’un oxyde natif qui se crée spontanément au contact de
l’humidité de l’air. La surface de l’InGaAs est naturellement hydrophile et donc recouverte de
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quelques monocouches d’eau (voir Chapitre I sur l’adhésion). Le PDMS quant à lui est
naturellement hydrophobe.
D’un point de vue microscopique, lorsque les deux surfaces sont mises en contact, il y a un
écrasement de leurs aspérités (figure II.13) créant ainsi l’adhésion.
D’un point de vue macroscopique, l’adhésion au niveau des aspérités peut être réalisée par
deux types de liaisons : Les liaisons de Van der Waals qui ont lieu entre les groupements
OH du semiconducteur et les groupements CH3 du polymère, et les liaisons hydrogènes qui
peuvent se former entre les groupements OH du semiconducteur et les liaisons – O – de la
chaîne du polymère (en raison de la flexibilité des chaînes, ces liaisons peuvent aisément se
retrouver en surface).
Autour des aspérités, la pellicule d’eau recouvrant la surface du semiconducteur III - V peut
combler les cavités. Dans ce cas il se crée des liaisons entre les terminaisons OH du
semiconducteur et la chaîne de PDMS via les molécules d’eau.
Du fait de la nature hydrophobe du PDMS, les cavités peuvent également contenir de l’air.
Dans ce cas, les liaisons ne peuvent pas se former entre le polymère et le semiconducteur.
Ces différentes hypothèses nous font donc penser que l’énergie de collage d’une telle
structure doit se situer entre la valeur d’une énergie de collage hydrophile (interface saturée
en eau) et la valeur d’une énergie de collage hydrophobe (interface composée d’air).
La mise en contact des deux surfaces est visualisable par la propagation d’une onde de
collage.

Figure II-13 : Schéma du collage entre un substrat semiconducteur et un substrat PDMS polymérisé. L’adhésion
s’effectue par la création de liaisons de Van der Waals et hydrogène. La rugosité du semiconducteur et du
polymère a été volontairement accentuée pour mettre en évidence la limite d’interaction.
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Ces différents phénomènes se traduisent par une énergie de collage relativement faible
(détaillée par la suite), mais néanmoins suffisante pour résister à la pénétration du liquide
pouvant intervenir lors des traitements de gravure en chimie humide, et donc au décollement
de la structure.
La contrepartie d’un collage à faible énergie d’adhésion est sa réversibilité. En effet, moins
l’énergie d’adhésion est grande, plus facile est la rupture à l’interface. Cette propriété pourra
s’avérer utile lors du retrait du PDMS après l’étape de report.

II.4.3. COLLAGE ADHESIF
L’utilisation d’un adhésif pour coller deux surfaces est une méthode très répandue (collage
effectué dans la vie courante avec une simple colle). Dans notre application, l’adhésif sera le
même PDMS que la couche « compliante ».
Dans ces conditions, le collage entre l’adhésif et la couche « compliante » est une
interdiffusion cohésive du polymère. Les chaînes de polydimethylsiloxane non polymérisées
vont diffuser dans le substrat de PDMS pour s’enchevêtrer avec les chaînes déjà
polymérisées. Une fois l’adhésif durci (polymérisation à température ambiante), l’interface
entre l’adhésif et le support devient indiscernable. L’énergie nécessaire pour rompre cette
liaison est alors une énergie de rupture cohésive, c'est-à-dire l’énergie nécessaire pour
rompre le polymère dans son volume.
Nous pouvons supposer que l’adhésion coté semiconducteur est de même nature que pour
un collage hydrophile - hydrophobe. Néanmoins, le PDMS possède une bonne propriété de
mouillage. Il épouse donc bien les contours de la rugosité de surface du semiconducteur, ce
qui augmente la surface réelle de contact. La densité de liaisons se créant entre l’adhésif et
le semiconducteur doit alors être beaucoup plus importante que dans le cas d’un collage
direct avec un substrat de PDMS polymérisé (figure II.14). Ceci se traduit par une énergie de
collage plus importante que dans le cas d’un collage hydrophile –hydrophobe.

Figure II.14 : Schéma de collage entre un adhésif non polymérisé et un semiconducteur. Le polymère de par sa
forte mouillabilité va épouser les contours de la surface du semiconducteur et crée ainsi une densité de liaisons
beaucoup plus importante que lors d’un collage hydrophile/hydrophobe.

II.4.4. CARACTERISATION DU COLLAGE SUR POLYMERE
La qualité des différents collages directs (hydrophile et hydrophile – hydrophobe) peut être
évaluée optiquement. Le PDMS étant transparent, une observation par la face arrière permet
de visualiser l’onde de collage (voir Chapitre I sur le collage) lors de la mise en contact des
vignettes avec le PDMS. Cette onde de collage apparaît naturellement, sans sollicitation
extérieure, alors que cette dernière est souvent nécessaire pour un collage entre plaques
rigides. Ceci est attribué à l’élasticité du polymère qui lui permet de se déformer facilement.
Pour un collage via un adhésif, cette technique permet de déterminer la présence ou non de
bulles à l’interface adhésif – vignette. Les échantillons analysés ne présentent pas de
défauts de collage notables.
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Une mesure d’énergie de collage est effectuée sur les différents types de collages réalisés
en fonction des températures de recuit. Cette mesure est faite à l’aide de la technique de la
lame de Mazara (voir chapitre I sur le collage). Les résultats obtenus (figure II.15), mettent
en évidence qu’à l’ambiante, les énergies de collage des trois méthodes sont du même ordre
de grandeur, celle pour le collage via un adhésif étant légèrement supérieure aux deux
autres. Par contre, après recuit, le collage adhésif est beaucoup plus fort qu’un collage
direct. Ceci peut s’expliquer par un renforcement des liaisons covalentes qui sont beaucoup
plus nombreuses dans le cas d’un collage adhésif que dans le cas d’un collage hydrophile
ou hydrophile –hydrophobe.

Energie de collage (mJ/m²)

On remarque également qu’un collage hydrophile et un collage hydrophile - hydrophobe
possèdent le même comportement lors d’un recuit, ces deux collages doivent donc posséder
la même densité de liaisons.
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Figure II.15 : Comparaison des énergies de collage d’un collage hydrophile-hydrophobe, d’un collage direct
hydrophile et d’un collage adhésif.

Cependant, ces mesures ne peuvent être analysées que d’un point de vue qualitatif en
comparant les trois collages entre eux. En effet, la méthode de la lame de Mazara ne permet
pas de comparer ces énergies aux valeurs traditionnellement mesurées sur des substrats
rigides. Les contraintes engendrées par l’insertion de la lame dans le cas de matériaux
ductiles, comme le polymère, sont absorbées en partie par le matériau, ce qui fausse les
longueurs de propagation de fissure et donc l’évaluation de l’énergie. L’élasticité du
polymère ne permet pas non plus d’utiliser de manière quantitative les autres méthodes de
mesure d’énergie de collage décrite au chapitre I.
Nous avons également remarqué que lors de recuit à des températures supérieures à
160°C, le PDMS laisse des traces de contamination à l’interface. Cela se matérialise un voile
blanchâtre. Son origine n’est pas connue mais il est fort à penser qu’il provient d’un début de
dégazage du polymère.
Le collage d’un semiconducteur sur un polymère est un aspect relativement nouveau. Nous
avons tenté d’apporter des réponses pour expliquer la différence observée entre les collages
utilisés. Mais comme nous l’avons expliqué, l’absence de méthode fiable pour mesurer les
énergies de collage rend difficile des études approfondies. Toutefois, il serait intéressant de
poursuivre la compréhension des mécanismes entrant en jeu étant donné la part importante
que risquent de prendre les polymères dans le report de couches avec où sans relaxation
dans le futur.
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II.5. LIBERATION DE LA COUCHE CONTRAINTE (ETAPE 3)
II.5.1. GRAVURE
Afin de libérer la couche contrainte de son substrat support d’origine, celui-ci est éliminé par
gravure. La bonne tenue du PDMS aux traitements chimiques permet d’utiliser des solutions
de gravure humide pour retirer le substrat et les couches d’arrêt. La gravure humide possède
l’avantage d’être plus sélective pour les matériaux utilisés que la gravure sèche.
Le retrait par voie chimique du substrat d’InP et des couches d’arrêt d’InP et d’InGaAs est
bien maîtrisé au LEOM grâce aux travaux réalisés lors de la thèse de M. Boudaa [Boudaa
2003]. Plusieurs solutions existent pour graver sélectivement l’InP par rapport à InGaAs et
inversement. Ces différentes solutions sont répertoriées dans le tableau II.16. Les solutions
utilisées dans notre application ont été choisies en fonction de leur sélectivité et de leur
cinétique de gravure.

Tableau II.16 : Tableau regroupant les solutions de gravure d’InP et d’InGaAs.

Ainsi, le substrat d’InP est retiré chimiquement en immergeant l’ensemble
préstructure/PDMS dans une solution d’HCl :H2O (3 :1) pendant 45min. La gravure est
contrôlée visuellement par un dégagement gazeux de phosphine. La fin du dégagement
gazeux signifie que la couche d’InP est totalement gravée.
La première couche d’arrêt d’InGaAs est retirée par une solution d’H2SO4 :H2O2 :H2O
(1 :1 :10) pendant quelques secondes. La fin de gravure est contrôlée par un changement de
couleur de la structure (la diminution de l’épaisseur de la couche diffracte différemment la
lumière).
La seconde couche d’arrêt d’InP est gravée avec la même solution que le substrat. Le temps
de gravure est de quelques secondes. La fin de gravure est contrôlée par l’apparition des
motifs.
Lors de ces différentes attaques chimiques, le PDMS ne subit pas d’effet notable.

II.5.2. CASSURE
Les vignettes, une fois libérées de leur substrat initial sont très fragiles en raison de leur
faible épaisseur (qq dizaines de nm). Le fait qu’elles soient reportées sur un support en
polymère déformable les rend très sensibles à toute manipulation. Ainsi, le simple transfert
entre les différents bains chimiques et le séchage peut créer des cassures sur les motifs
transférés sur PDMS (voir figure II.17). Ces cassures, orientées suivant les axes
cristallographiques, apparaissent de façon aléatoire. Une cassure étant un bord libre, la
relaxation du motif en est modifiée et celui-ci ne peut plus être comptabilisé dans l’étude de
la relaxation. Une grande méticulosité est donc nécessaire dans la manipulation des
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échantillons lors de la gravure et des différents traitements nécessaires au report. Cette
observation exige l’utilisation du support rigide pour la manipulation de la couche
« compliante » et des vignettes.

Figure II.17 : photos optiques de cassures sur un motif de 500x500µm. Les ondulations visibles sur ces clichés
sont typiques de la relaxation de bandes étroites.

II.5.3. RELAXATION
Les motifs, une fois libérés de leur substrat, sont libres de se relaxer élastiquement. Cette
relaxation qui dépend de l’élasticité du polymère, peut avoir lieu sous trois formes : par
déplacement, par ondulations et/ou par courbure (figure II.18). Cependant la forme de
relaxation recherchée est avant tout la relaxation dans le plan afin d’éviter une rugosité ou un
bombé important pouvant gêner l’étape suivante de report sur le substrat hôte.

Figure II.18 : Représentation des différents modes de relaxation d’une couche contrainte reportée sur un
substrat élastique.

L’énergie de contrainte totale stockée dans le motif contraint est donnée par :

E = Vε ²E '
où V est le volume de la vignette, ε le désaccord de maille et E’ le module d’Young biaxial
pour le matériau de la vignette avec E’ =E / (1 - ν ), E et ν étant respectivement le module
de Young et le coefficient de Poisson.
La relaxation élastique de cette énergie va se faire par déplacement des surfaces libres ou
« quasi-libres ». Ces surfaces libres sont les bords des motifs mais aussi leur surface. Les
surfaces « quasi-libres » sont les interfaces des motifs avec le PDMS.
La relaxation élastique de la vignette est favorisée par la grande élasticité du polymère. La
force exercée par les motifs est suffisante pour déformer le PDMS et permettre :
−

aux bords des motifs de se déplacer dans la direction parallèle à la surface,

−

à la surface de la vignette d’onduler,

−

à l’ensemble vignette/polymère de se courber.
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Ces déplacements vont avoir lieu jusqu’à annulation de la somme des forces en présence.
En effet, la force motrice liée à l’énergie élastique diminue au fur et à mesure de la relaxation
par déplacement pendant que la force d’opposition exercée par le polymère augmente
puisqu’il est de plus en plus contraint.

a. Relaxation par déplacement des bords
La relaxation des bords n’intervient que sur une longueur bien spécifique dépendante de
nombreux paramètres comme l’épaisseur de la vignette, la contrainte initiale, la présence ou
non de PDMS sur les bords des motifs, le mode de collage, etc. La figure II.19.a présente un
motif totalement relaxé par déplacement du bord et les figure II.19.b et II.19.c un motif
partiellement relaxé par déplacements et ondulations. Comme la suite du procédé exige une
rugosité de faible amplitude, une relaxation avec le minimum de déplacements
perpendiculaires au plan du motif est recherchée.

Figure II.19 : photos optiques (a) d’un motif totalement relaxé par déplacements « dans le plan » (b) de la
relaxation par déplacements sur les bords d’un cercle et (c) de la relaxation par déplacement sur les bords d’un
carré. Le déplacement est perpendiculaire aux bords des mésas et ne dépend pas de l’orientation
cristallographique.

b. Relaxation par ondulations
Les ondulations n’interviennent que dans le cas d’une contrainte en compression (flambage)
et non dans le cas d’une contrainte en tension (cassures) [Kostrzewa 2005]. Au centre de la
vignette, les bords n’ont plus qu’un effet négligeable, par contre, la surface peut permettre
les déplacements et donc la relaxation de la couche. La relaxation se fait alors par
ondulations. Dans notre cas, elle dépend des énergies de surface et d’interface (mode de
collage), des propriétés mécaniques des matériaux semiconducteurs et polymères, et de la
géométrie des motifs. La présence d’ondulations n’implique qu’une relaxation partielle car
une courbure locale traduit une contrainte.
-

Arrangements et orientations des ondulations

La théorie de la thermoélasticité linéaire a été appliquée depuis les années 1960 à ce type
d’ondulations. De telles analyses [Allen 1969] [Asaro 1972] [Grinfeld 1986] permettent de
déterminer le seuil de l’instabilité mécanique qui va engendrer les ondulations. Ainsi,
l’apparition des ondulations a lieu à partir d’un seuil critique de contrainte σcrit déterminé par
la formule suivante [Bowden 1998] :

σ crit

 E
InGaAs
≈ 0.52
 1−υ
InGaAs


(

2

)






1

3

 E PDMS

2
 1−υ
PDMS


(

)






2

3

où E et υ représente respectivement le module d’Young et le coefficient de Poisson des
matériaux. Dans le cas d’un film d’InGaAs reporté sur un substrat de PDMS, la contrainte
minimale nécessaire à l’apparition des ondulations est évaluée aux environs de 0,02 GPa (la
variation de composition de la couche d’InGaAs n’implique pas de grande différence). Ce
seuil est très bas quand on le compare aux contraintes des couches étudiées comprises
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entre 0,38 GPa (pour un désaccord de 0,6% en compression) et 0,76 GPa (pour un
désaccord de 1%). Une relaxation par ondulations est donc hautement probable.
Plusieurs études récentes [Chen 2004], [Huang 2005], [Iacopi 2003], [Huang 2006] utilisant
la méthode des éléments finis ont montré théoriquement que ces ondulations pouvaient
prendre la forme de bandes, de labyrinthes et de chevrons en fonction de leur position sur le
motif (figure II.20) :

Figure II.20 : Arrangement prédit par la théorie des ondulations obtenues par une relaxation d’une couche
mince sur un substrat en élastomère [Huang 2005].

La relaxation sous forme de bandes est présente sur le bord des structures (figure II.21). Elle
correspond à une zone relaxée par déplacement dans une direction (perpendiculaire au bord
des motifs), et par ondulation dans une autre direction (les bords sont trop loin pour avoir
une relaxation par déplacement).
La relaxation en labyrinthes et chevrons est située au centre des motifs, là où les bords ne
jouent pas un rôle notable (cf. Chapitre I). L’anisotropie élastique du semiconducteur joue un
rôle clé car elle contrôle la vitesse de développement des ondulations qui devient plus rapide
suivant certaines directions cristallographiques (voir chapitre I). Ainsi, les ondulations sont
préférentiellement orientées suivant les axes cristallographiques [001] et [011].

Figure II.21 : Microscopie optique d’un motif de 700µm de diamètre présentant une relaxation par ondulation. La
présence de bandes est visible sur les bords tandis que les arrangements en labyrinthe et chevron sont visibles
au centre.

En comparant les arrangements décrits précédemment à ceux obtenus lors de la relaxation
de la tricouche de semiconducteurs III - V sur PDMS, nous pouvons remarquer une parfaite
corrélation entre les modèles théoriques et nos expériences (figure II.22).
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Figure II.22 : Image AFM des arrangements (a) en bande (b) en labyrinthe et (c) en chevron. Ces images sont
issues de la relaxation d’un motif contraint initialement à 0,8% sur un substrat de polymère de 3 mm
d’épaisseur.

L’arrangement des ondulations nous a permis de déduire que la couche contrainte reste
collée au polymère lors de la relaxation. En effet, en cas de décollement, la morphologie de
surface est tout autre (figure II.23) avec par exemple l’apparition de cloquage [Hutchinson
1991] [Coupeau 2004].

Figure II.23 : Image AFM de cloquage observé sur une fine couche reporté sur un substrat [Coupeau 2004]

Dans le cas d’une couche fine de semiconducteur III-V relaxée et collée sur un substrat
élastomère, aucune technique habituelle de visualisation de l’interface de collage n’est
possible. En effet, la visualisation infrarouge qui permet de déterminer les zones non collées
par la différence de contraste n’est pas possible sur InGaAs car il n’est pas transparent à la
lumière infrarouge utilisée au laboratoire. L’analyse par ondes acoustiques qui
théoriquement permettrait de différencier les différentes interfaces « vignette – substrat » ou
« vignette – air » n’a pas une résolution suffisante pour pouvoir analyser une vignette de
30nm d’épaisseur. L’observation de la morphologie de surface est donc une technique
pouvant être utile pour contrôler la qualité de collage d’une couche fine contrainte sur un
substrat souple.
-

Longueur d’onde des ondulations

Lorsqu’un film mince est reporté sur un substrat pouvant se déformer, et que ce film mince
est soumis à une contrainte en compression, la longueur d’onde des ondulations résultant de
la déformation ne varie pas en fonction de la contrainte mais en fonction de l’épaisseur du

79

Chapitre II

Relaxation Elastique par Double Report

film mince [Allen 1969] [Bowden 1998] [Lacopi 2003]. La longueur d’onde attendue λ en
fonction des matériaux utilisés est donnée par la formule :

(1 − υ s ² )E f 
λ = 2πh 

3(1 − υ f ² )E s 

1/ 3

où h est l’épaisseur du film, Es et Ef sont respectivement les modules d’Young du substrat et
du film mince, υs et υf sont respectivement les coefficients de Poisson du substrat et du film
mince. La figure II.24 montre les longueurs d’ondes des ondulations obtenues sur notre
structure en fonction de l’épaisseur de la couche contrainte. Les valeurs de ces longueurs
d’ondes théoriques et expérimentales sont comparées sur la figure II.25.a. Les valeurs
théoriques ont été calculées à l’aide des valeurs des modules d’Young et des coefficients de
Poisson du PDMS et de InGaAs7: EPDMS = 0,76 .106 N/m² et EInGaAs = 6,3 .1010 N/m², υPDMS =
0,43 et υInGaAs = 0,3. Les valeurs expérimentales sont déterminées en AFM.

Figure II.24 : Microscopie optique comparant les longueurs d’onde des ondulations en fonction de l’épaisseur de
la couche contrainte. Les épaisseurs sont de (a) 40 nm (b) 33 nm et (c) 22 nm.

Figure II.25 : (a) courbe comparant les longueurs d’ondes des ondulations calculées à l’aide de la formule
décrite précédemment et mesurée sur les clichés AFM, (b) Courbe présentant l’amplitude des ondulations
mesurées en AFM pour des couches initialement contraintes à 0,38 GPa, 0,5 GPa et 0,76 GPa en fonction de
la contrainte.

L’évolution des longueurs d’ondes expérimentales est en bon accord avec celle attendue
théoriques. Inversement, la mesure des longueurs d’onde des ondulations d’une couche

7

Le comportement de la tricouche InGaAs/InAsP/InGaAs est de nouveau considérée identique à celui d’une couche d’InGaAs.
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contrainte peut permettre de déterminer l’épaisseur d’une couche ou de contrôler la bonne
gravure des couches d’arrêts.
-

Mesure des amplitudes des ondulations

Contrairement aux longueurs d’onde, l’amplitude des ondulations augmente avec la
contrainte [Huang 2005] [Ohzono 2004] [Cerda 2003]. La figure II.25.b montre
l’augmentation de l’amplitude des ondulations en fonction des désaccords étudiés, soit 0,6%,
0,8% et 1,1% en compression. Les valeurs reportées sur la figure II.18 correspondent au
maximum mesuré en AFM.
Ces mesures permettent un contrôle à posteriori de la relaxation de la membrane car il doit y
avoir cohérence entre le taux de contrainte et l’épaisseur expérimentale estimés lors de la
croissance (RHEED et flux) et l’amplitude et la longueur d’onde des oscillations. Dans le cas
contraire il est à craindre que la couche ne soit en fait relaxée plastiquement.

c. Relaxation par courbure
Les motifs étant reportés sur polymère, leur relaxation ne peut pas être totale. En effet, aussi
grandes que soient l’élasticité et l’épaisseur du PDMS, la force de rappel exercée par le
polymère arrivera toujours à être supérieure à la force motrice exercée par le motif car cette
dernière tend vers 0 au fur et à mesure que la relaxation progresse. Le motif possèdera donc
toujours une contrainte résiduelle normale mais aussi de cisaillement.
Cette contrainte de cisaillement est liée à la présence d’ondulations mais également de
courbure. Cependant, même si la relaxation par courbure est présente, elle reste
difficilement observable sur les motifs du fait de leurs faibles dimensions surtout si elle est
combinée à la relaxation par ondulation.
Cette relaxation par courbure pourra éventuellement être gênante pour la suite du procédé
(cf. Chapitre I sur collage).

d. Influence de l’espacement entre les motifs
La première expérience de relaxation menée en définissant les motifs de la couche
contrainte avec le masque de photolithographie « capa », a montré que ce masque n’était
pas optimum pour la relaxation.
Le manque d’espacement entre les motifs provoque une compression du PDMS lors de la
relaxation. Cette compression contre l’expansion des motifs. L’élargissement de l’espace
entre ceux-ci sur le masque de photolithographie « compliance1 » a ainsi permis
d’augmenter de près de 20% les tailles des zones entièrement relaxées par déplacement
des bords (figure II.26).
L’utilisation d’un masque présentant un dégagement suffisamment grand des bords est donc
important afin d’obtenir le maximum de déplacement des bords.

Figure II.26 : Microscopie optique de la relaxation obtenue avec (a) le masque paramorphique et (b) le masque
compliance1. Les encarts présentent un grossissement d’une zone relaxée par déplacement.
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e. Influence des formes et orientations sur la relaxation
L’étude de l’orientation des motifs par rapport aux axes cristallographiques (carré orienté
[100] et tourné de 45°) a permis de démontrer que c elle-ci n’a pas d’influence sur la
relaxation. En effet, la relaxation par déplacement des bords a lieu sans tenir compte des
axes cristallographiques comme le prouve la relaxation d’un cercle où les ondulations
situées dans la zone de relaxation par déplacement des bords, sont perpendiculaires au
bord autour du cercle.
Statistiquement, les ronds relaxent mieux par déplacement des bords que les carrés. Cela
s’explique par la superficie moins importante pour un rond de 200µm (31400 µm²) que pour
un carré de 200 µm (40000 µm²) mais surtout par l’homogénéité de cette relaxation. En effet,
la relaxation d’une zone sur le motif est d’autant plus facile qu’elle est plus près d’un bord :
pour un rond, la relaxation se fait de façon concentrique en partant des bords vers le centre,
tandis que pour un carré, la relaxation se fait préférentiellement dans les coins.

f. Influence des collages sur la relaxation
Le collage de la structure contrainte sur le PDMS joue un rôle important dans la relaxation.
Ce collage peut modifier l’élasticité du PDMS, induire ou non une contrainte supplémentaire,
ou modifier le mode de relaxation des motifs. Nous avons ainsi comparé la relaxation des
motifs fixés au PDMS suivant les différents collage décrits précédemment, à savoir un
collage direct hydrophile, un collage direct hydrophile – hydrophobe et un collage via une
couche d’adhésif.
Les résultats obtenus avec un collage hydrophile montrent que la relaxation attendue des
motifs n’a pas eu lieu (voir figure II.27.a). Cela peut s’expliquer par l’exposition du polymère
au traitement UV qui crée une modification du polymère en transformant les terminaisons
CH3 en OH. Ces groupements OH créent des liaisons hydrogènes fortes entre les chaînes
aliphatiques du polymère. La reptation des chaînes (glissement des chaînes entre elles),
phénomène intervenant dans le mécanisme d’élasticité, n’a plus lieu sur une certaine
profondeur. L’élasticité du PDMS s’en trouve fortement diminuée et celui-ci ne peut plus
jouer son rôle dans la relaxation de la contrainte. Le système se comporte alors comme une
couche contrainte collée sur un support rigide (ici un oxyde). Ce type de collage est
inadéquat pour notre application.
Le collage hydrophile – hydrophobe et le collage via un adhésif permettent une relaxation
des motifs (le polymère n’est pas modifié). La comparaison entre ces deux modes de collage
montre un déplacement des bords plus important dans le cas du collage hydrophile –
hydrophobe (voir figures II.27.b et II.27.c). En effet, le procédé du collage via une couche
d’adhésif consiste à déposer une couche de PDMS sur la structure. Cette couche s’étale sur
la structure contrainte mais également entre les motifs, ce qui a pour conséquence de gêner
le déplacement des bords et donc la relaxation. Le collage hydrophile - hydrophobe ne
présente pas cet inconvénient. De plus, il est mis en oeuvre plus rapidement et facilement.
En outre, comme nous l’avons vu précédemment, son énergie d’adhésion est plus faible, ce
qui peut être un avantage lors du retrait du polymère après report. Nous utiliserons donc ce
type de collage pour la suite du procédé.

Figure II.27 : Microscopie optique montrant (a) un collage direct hydrophile non relaxé (b) un collage via une
couche d’adhésif et (c) un collage direct hydrophile - hydrophobe.
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g. Influence de la contrainte sur la relaxation
Plus un motif est contraint et plus le déplacement de ses bords nécessaire à sa relaxation
complète est grand. Ainsi un motif carré de 200 µm de coté contraint à 0,38 GPa en
compression, ne demande qu’un déplacement de ses bords de ∼0,6 µm pour être
complètement relaxé, mais si sa contrainte est de 0,76 GPa, il faudra un déplacement de ∼1
µm. Il en résulte que les dimensions maximales des motifs relaxés totalement par
déplacement des bords diminuent quand la contrainte appliquée augmente. Ainsi, les plus
grandes tailles obtenues entièrement par relaxation par déplacement des bords dans les
meilleures conditions (masque compliance1, collage direct hydrophile - hydrophobe),
atteignent une taille de 1x1mm pour une contrainte de 0,38 GPa, de 500x500µm pour une
contrainte de 0,5 GPa et de 300x300µm pour une contrainte de 0,76 GPa, comme le montre
la figure II.28.

Figure II.28 : Microscopie optique des plus grandes tailles relaxées par déplacement des bords en fonction du
désaccord initial (soit de gauche à droite 0,6%, 0,8% et 1.1%) de la couche épitaxiale.

L’utilisation de PDMS comme substrat compliant permet de relaxer des tailles
comparativement plus importantes que celles répertoriées dans la littérature avec d’autres
techniques. En effet, comme nous avons pu le voir dans le chapitre I, la technique qui
permettait de relaxer élastiquement les plus grandes tailles était la technique du
paramorphique. Celle-ci permettait de relaxer par sous gravure des membranes de 300µm
avec un désaccord initialement à 0,8%.
L’utilisation du PDMS a permis de pratiquement doubler la taille des motifs en relaxant des
membranes de 500µm pour une contrainte équivalente.
De plus, nous verrons à la fin de ce chapitre comment augmenter encore les tailles des
motifs relaxés.
A noter également que pour un désaccord de 0,6%, la taille des membranes relaxées atteint
1mm². Cette dimension correspond à l’attente des industriels et permet d’envisager
d’exploiter la technique. La technique de double report via un substrat de polymère semble
donc très prometteuse.
Toutefois, il convient de noter que cette relaxation n’est actuellement pas toujours très
reproductible d’un échantillon à l’autre, ou même d’un motif à l’autre, même voisins. L’un
peut être parfaitement relaxé par déplacement des bords alors que le second présente des
ondulations de surface. Ceci peut s’expliquer par la nature même du polymère utilisé. Le
PDMS est en effet composé d’un enchevêtrement de chaînes aliphatiques, réparties sous
forme de pelotes statistiques (répartition aléatoire des chaînes). On peut donc penser que la
densité de chaînes varie d’un endroit à l’autre. La force appliquée par la relaxation de la
couche contrainte est donc absorbée différemment suivant le nombre de chaînes présentes.
Celles-ci, en fonction de leur encombrement stérique peuvent plus ou moins facilement se
mouvoir pour absorber cette contrainte. Cela se traduit par une longueur de déplacement
variant localement pour une même force appliquée, ce qui peut présenter un inconvénient
majeur pour atteindre la reproductibilité nécessaire au transfert technologique.
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h. Difficulté d’analyse de la relaxation
Actuellement, la qualité de la relaxation est exclusivement caractérisée par la présence ou
non d’ondulations. On peut supposer que lorsque les motifs sont entièrement relaxés par
déplacement des bords, ceux-ci sont revenus à leur paramètre de maille naturel (si on exclut
la courbure due aux contraintes résiduelles provoquées par la force de rappel due au
PDMS).
Dans la littérature, les auteurs caractérisent la « compliance » de leur couche suivant deux
méthodes : soit par DDX, soit par photoluminescence (PL). Cependant l’utilisation de ces
techniques n’est pas possible sur nos échantillons à ce stade, en raison de leur épaisseur
trop faible.
La relaxation ne pourra donc être analysée qu’après avoir effectué une reprise d’épitaxie. La
couche étant alors plus épaisse, elle pourra être caractérisée par les techniques de DDX, PL
ou même optiquement. En effet, si la couche germe a été convenablement relaxée, un
réseau de dislocation sera normalement visible sur le substrat hôte (présence de « cross
hatch » généré par la différence de paramètre de maille) mais non sur les motifs.

II.6. COLLAGE DES MOTIFS RELAXES SUR UN SUBSTRAT HOTE
(ETAPE 4)
II.6.1. CHOIX DU SUBSTRAT HOTE
Afin de pouvoir effectuer une reprise d’épitaxie sur ces motifs relaxés, ceux-ci doivent être
transférés sur un support compatible avec l’ultra-vide et les températures de croissance des
semiconducteurs III-V (soit environ 500°C), le PDMS n’étant stable que jusqu’à 200°C. Dans
notre cas, les enjeux économiques - performances, coût, applications en microélectronique préconiseraient de faire le report sur substrat de silicium. De plus, la technique de report des
III-V sur Si est bien connue [Pasquariello 2001]. Toutefois, pour nos premiers essais, nous
avons choisi un report sur un substrat possédant un coefficient de dilatation thermique plus
proche d’InGaAs, c‘est-à-dire GaAs ou InP, afin d’éviter un décollement lors de la montée en
température nécessaire à l’épitaxie. La technique de report sur InP étant maîtrisée au LTFC,
c’est sur ce matériau que sera effectué le second collage.

II.6.2. TECHNIQUE DE COLLAGE
Au vu des spécificités de notre application, un collage direct est souhaitable. En effet, les
températures auxquelles sera soumis le système dans la suite du procédé ne permettent pas
les collages à base d’adhésifs. De plus, nous souhaitons minimiser l’impact de l’interface de
collage (continuité des propriétés physiques entre autres) afin d’accroître les applications
possibles (intégration 3D). Ceci n’est réalisable que par l’intermédiaire du collage direct.
Le collage direct entre deux semiconducteurs est un procédé qui est utilisé depuis de
nombreuses années et qui a permis des avancées remarquables dans la microélectronique
(SOI etc..). Son utilité est prouvée dans différentes applications telles que la fabrication de
diodes électroluminescentes [Kish 1994], laser à émission verticale [Dudley 1994] ou les
couplages optiques [Liu 1998]. La technique de collage direct semble tout indiquée pour
intégrer la couche relaxée sur un support semiconducteur.

a. Activation de surface avant collage
Il est maintenant bien connu que pour obtenir un collage de qualité, les deux surfaces mises
en contact doivent être lisses, exemptes de contamination particulaire et préférentiellement
activées (cf. Chapitre I collage).
De nombreux travaux ont porté sur la manière d’activer les surfaces afin d’obtenir la plus
grande énergie de collage possible entre semiconducteurs III-V comme par exemples,
l’activation plasma [Hayashi 2005] [Akatsu 2001] ou le traitement chimique [Huang 2006]*.
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Au vu des énergies de collage recherchées et des techniques maîtrisées au laboratoire, le
collage direct des motifs relaxés sur le substrat d’InP sera effectué après une activation de
surface par plasma O2.
Pratiquement, Le substrat hôte d’InP est nettoyé dans une solution d’H2SO4 pur pendant
2min puis rincé 3 fois 3min à l’éthanol. Le nettoyage est terminé par un bain d’eau déionisée,
puis le substrat est séché à l’azote. Les surfaces des motifs et du substrat d’InP subissent
une activation plasma O2 pendant 30s avant d’être mises en contact.

b. Rugosité avant collage
La mise en contact des deux surfaces permet de créer les liaisons de Van Der Waals. Il faut
pour cela que les deux surfaces soient suffisamment proches. Ce contact est donc
dépendant de la rugosité de surface. Si la rugosité moyenne (RMS) dépasse quelques
dixièmes de nanomètre, le collage devient problématique.
Une étude de la rugosité a été effectuée sur les motifs et le substrat « hôte » avant et après
activation de surface afin de vérifier si un collage direct était envisageable.
Avant activation de sa surface, le substrat hôte d’InP possède une rugosité de 0,5 nm RMS
tout à fait compatible avec le collage. L’activation plasma sur un tel substrat ne modifie en
rien sa rugosité de surface.
La rugosité de surface des motifs relaxés sur le PDMS a été mesurée au profilomètre
optique à 14 nm (figure II.29.a). Cette rugosité élevée pourrait s’expliquer par une mauvaise
sélectivité chimique lors de la gravure. Mais, l’hétérostructure a été épitaxiée par EJM
monocouche par monocouche ce qui induit une interface abrupte entre la couche d’InGaAs
et d’InAsP. De plus, la solution de gravure utilisée présente une sélectivité très forte qui
permet d’arrêter la gravure sur l’interface entre les deux matériaux. Une mesure de rugosité
sur une tricouche épitaxiée sur un substrat d’InP après retrait de la première couche
d’InGaAs donne une rugosité de 0,34 nm (figure II.29.c). Cette rugosité est donc plus
sûrement due à la relaxation non complète de la couche contrainte qui provoque de légères
ondulations à sa surface (la rugosité d’un motif relaxé seulement par ondulation est d’environ
120 nm RMS).
L’activation plasma des motifs accroît encore cette rugosité de surface (figure II.29.b). Celleci est alors de 15 nm RMS. Cela peut s’expliquer par la transformation de la surface du
polymère présent entre les motifs lors de l’activation au plasma O2. En effet, comme nous
l’avons vu précédemment, le plasma O2 induit une modification du PDMS sur une certaine
épaisseur. Cette modification structurale engendre une augmentation volumique.
L’accroissement volumique des zones situées entre les motifs implique une augmentation de
contrainte sur les motifs, ce qui provoque l’augmentation de l’amplitude des ondulations (voir
paragraphe sur la relaxation de contrainte) et donc un accroissement de la rugosité RMS.

Figure II.29 : (a) image wyko d’un motif de 200x200µm relaxé sur un support en PDMS, (b) d’un motif de
200x200µm ayant vu un traitement de surface plasma, (c) d’un substrat d’InP activé au plasma.
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Cette rugosité, théoriquement problématique pour un collage direct, peut néanmoins être
partiellement contournée comme nous le verrons dans le chapitre suivant.

c. Contamination de surface
Un autre point éventuellement déterminant pour un report de qualité est la contamination de
surface. Cette contamination peut être particulaire avec la présence de poussières à
l’interface empêchant la bonne adhésion ou hydrocarburée avec la présence de résidus
carbonés ne permettant pas une bonne mouillabilité de la surface et donc une bonne
adhésion.
La manipulation en salle blanche diminue l’influence des contaminations. Cependant afin de
minimiser au maximum ce risque, les deux surfaces doivent être mises en contact tout de
suite après l’activation plasma.
La contamination aux hydrocarbures peut être un facteur important lorsqu’il y a collage par
un polymère, mais le choix du PDMS, un polymère compatible avec la microélectronique qui
ne dégaze pas de solvant, devrait permettre de limiter cette contamination. De plus
l’activation plasma O2 a aussi l’avantage de supprimer les éventuelles contaminations
carbonées.

II.6.3. RENFORCEMENT DU COLLAGE
Afin de contrer la rugosité de surface des motifs après activation plasma, les surfaces sont
mises en contact sous presse. Cette technique est fréquemment utilisée pour permettre une
bonne adhésion [Hayashi 2005] [Jin-Phillipp 2001]. Dans ce système, l’élasticité du polymère
est de nouveau mise à contribution pour permettre à la presse d’aplanir la membrane et de
la coller plus intimement au substrat hôte (figure II.30). La force appliquée doit être suffisante
pour permettre la déformation du polymère mais ne doit pas casser la membrane ou même
le substrat d’InP. La gamme de pressions applicables est comprise entre 5 N/m² et 100
N/m². Ces mesures ont été réalisées dans un outil de collage possédant une presse
automatique sur laquelle la force appliquée peut être réglée.

Figure II.30 : Schéma du principe de collage d’un motif présentant des ondulations de faible amplitude à l’aide
d’une presse. Le schéma (a) représente la mise en contact du motif avec le substrat hôte, la force exercée
aplanit les ondulations afin de (b) venir mettre en contact tout le motif par une déformation du polymère.

Aplanir une surface ondulée n’est cependant possible que si les ondulations sont de faible
amplitude (quelques dizaines de nm). Pour des amplitudes plus importantes, l’application
d’une pression provoque une cassure au sommet des ondulations comme le montre la figure
II.31. L’utilisation d’une presse ne permet donc pas d’annuler les ondulations mais permet de
parfaire la planéité de motifs initialement relaxés.
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Figure II.31 : Microscopie optique de motifs présentant une relaxation par ondulations après leur passage sous
presse. Les ondulations ont été cassées lors de l’application de la force mécanique.

Les motifs sont reportés sur le substrat d’InP sans tenir compte de l’orientation cristalline.
Premièrement, ceci facilite grandement la manipulation, l’orientation cristalline étant très
difficile à réaliser, surtout lorsqu’il s’agit de vignettes et deuxièmement, évite une continuité
cristalline qui permettrait une éventuelle propagation des dislocations du matériau
métamorphique (substrat d’InP) dans la couche relaxée (motifs) lors de la reprise d’épitaxie.
L’interface désorientée jouant le rôle de joint de grain.
Comme le système est élastique, celui-ci peut revenir à son état initial lors du retrait de la
force appliquée. Pour éviter un décollement des motifs du substrat hôte par le retour des
ondulations, l’énergie de collage doit être renforcée. De plus, ce collage doit être
suffisamment fort pour supporter le retrait du polymère. Pour cela, l’énergie d’interface
motifs/substrat hôte doit être plus importante que l’énergie d’interface motifs/polymère. Ce
renforcement est obtenu en effectuant une montée en température. Au delà d’une certaine
température, les liaisons de Van Der Waals se transforment en liaisons covalentes par
évaporation de molécules d’eau (cf Chapitre I sur le collage). Typiquement la gamme de
températures de recuit pour des semiconducteurs III-V est de 400-600 °C [Ogawa 2003].
Cependant une telle température ne peut être appliquée à notre système car le polymère ne
supporterait pas toute température supérieure à 200°C. Pasquariello et coll ont montré que
le traitement de surface par plasma O2 permet d’obtenir des énergies de collage correctes
(>0,7J/m²) pour des recuits à partir de 125°C [Pasq uariello 2001] (voir figure II.32).

Figure II.32 : Courbe présentant l’énergie de surface en fonction de la température de recuit pour différents
traitements de surface d’un collage InP sur Si [Pasquariello 2001].

Comme nous l’avons décrit précédemment lors de la mesure d’énergie de collage, au delà
de 160°C, le polymère contamine la structure. Donc afin de minimiser l’impact de la
contamination sur le semiconducteur tout en renforçant au maximum l’énergie de collage,
l’ensemble est porté à une température de 150°C pen dant 2h.
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II.6.4. CARACTERISATION DU COLLAGE
Comme nous l’avons décrit précédemment, la caractérisation des collages n’est pas aisée
sur ce type de structures. Le collage de vignette ne peut être observé qu’optiquement une
fois le polymère retiré.

Figure II.33 : (a) microscopie optique d’un collage de plusieurs motifs de 200x200µm sur une membrane d’InP
montrant la reproductibilité du report (b) microscopie électronique à balayage d’un morceau de motif reporté sur
InP montrant la rugosité des membranes reportées et (c) microscopie électronique à balayage vue en coupe
d’un même collage.

Toutefois une simple observation au microscope électronique à balayage permet dans un
premier temps de fournir quelques informations sur la qualité de collage (figure II.33).
L’image présentée en figure II.33.a montre un ensemble de motifs de 200x200µm après
report et retrait du polymère qui permet d’étudier la reproductibilité des reports des motifs sur
InP. Il semble que l’utilisation du masque « compliance 2 » combinée à l’utilisation de la
presse permet de reporter un nombre conséquent de motifs à la fois. Certains motifs
présentent une surface propre et lisse en microscopie optique. Par contre, une majorité
présente une rugosité importante. En analysant leur surface par microscopie électronique à
balayage, nous pouvons constater que cette rugosité est due à la présence de cloques
typiques d’une zone non collée (figure II.33.b). Plusieurs hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer la présence de ces cloques :
−

La présence de défauts structuraux dans la préstructure.

Nous avons vu que les structures présentent une densité de défauts structuraux comprise
entre 500 et 2000 défauts par cm². Un défaut pouvant être considéré comme une particule,
celui-ci peut générer une zone circulaire non collée (voir chapitre I).
−

La présence de contamination carbonée.

Les collages sont très sensibles à la présence de contaminations. Or, l’utilisation d’un
polymère dans le procédé engendre une grande probabilité de contamination carbonée lors
du collage, et ce malgré les traitements de préparation de surface réalisés.
−

La présence d’ondulations de surface avant collage.

L’utilisation d’une presse pour aplanir les ondulations restantes ne permet pas de contrôler la
bonne relaxation de toutes les membranes. De plus, cette relaxation fait intervenir l’élasticité
du polymère. Or, comme nous l’avons vu, cette élasticité peut varier localement, ne
permettant pas ainsi une bonne homogénéité de la relaxation.
−

L’action mécanique exercée pendant le retrait du PDMS.

Il est possible que localement, la force d’adhésion du polymère sur le motif soit plus forte que
la force d’adhésion du motif sur le substrat et que, de ce fait, lors du retrait du polymère la
force de pelage décolle certaines zones du motif.
Les cloques observées sont probablement dues à une combinaison de ces raisons. Il en
résulte que l’obtention de membrane présentant un aspect de surface lisse après le retrait du
polymère est difficile à réaliser. De plus, comme nous l’avons expliqué précédemment, il fut
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impossible de caractériser l’interface de collage avant retrait et rien ne nous permet pas
d’affirmer que celle-ci était de bonne qualité.
Afin de s’affranchir au mieux des problèmes pouvant intervenir du fait d’un mauvais collage,
les étapes technologiques suivantes seront réalisées uniquement sur les échantillons
présentant une bonne morphologie de surface après collage.
Une fois encore, le juge de paix pour le report sera la reprise d’épitaxie qui par ses
conditions extrêmes de vide et de température mettra en évidence tous les problèmes liés à
une mauvaise interface de collage.

II.7. NETTOYAGE DE SURFACE (ETAPE 5)
II.7.1. RETRAIT DU SUBSTRAT INTERMEDIAIRE EN POLYMERE
Après le report de la couche germe sur son substrat final, le substrat intermédiaire doit être
désolidarisé du pseudosubstrat. Cette désolidarisation est fréquemment obtenue de manière
mécanique par l’insertion d’une lame entre la couche active et le substrat intermédiaire.
Dans notre cas, ce procédé est impossible sans endommager les motifs relaxés. Par contre,
la grande élasticité du PDMS et son adhésion relativement faible avec le motif vont
permettre de le retirer par pelage. Ce pelage est d’autant plus aisé que l’épaisseur
importante du polymère (3mm) permet un retrait manuel.
Lors du retrait du polymère, la rupture peut se faire soit à l‘interface polymère/motifs, on
parle de rupture adhésive, soit au sein même du polymère, on parle alors de rupture
cohésive. Dans le PDMS cette rupture cohésive est due à la présence de groupements
hydrophobes (CH3) qui diminuent son énergie de cohésion (pas de liaisons fortes entre
chaînes).
Une analyse des surfaces des vignettes après retrait du polymère a montré que la technique
de pelage laisse des résidus de PDMS en surface (figure II.34). En observant attentivement
cette figure, nous remarquons que ces résidus forment des lignes correspondant aux traces
des ondulations de relaxation. Ces ondulations sont en fait des points d’ancrage pour le
PDMS. Celui-ci ayant alors une surface d’accroche plus importante, son énergie de collage
devient plus importante que son énergie de cohésion, d’où les restes de polymère lors du
pelage. Ceci tant à confirmer la relative solidité des collages hydrophiles – hydrophobes
pouvant s’expliquer par le modèle d’adhésion que nous avons décrit précédemment.
Cette présence de PDMS est confirmée par une investigation EDX (Energy Dispersive X-ray
Analysis) montrant la présence de carbone.

Figure II.34 : Image de microscopie optique montrant la présence de polymère en surface des motifs après
retrait par pelage. Une analyse EDX confirme cette présence avec un pic correspondant au carbone.

Ces résidus carbonés sont retirés chimiquement à l’aide d’une solution de Tetra-nbutylammonium fluoride (TBAF). Cette solution est connue pour dissoudre le PDMS. Elle est
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employée notamment dans la fabrication de micro canaux sur PDMS en microfluidique
[Takayama 2001] [Garra 2002]. La vitesse de gravure de cette solution est estimée à 3
µm/min. Nos échantillons ont été plongés dans la solution pendant 10min sous ultrasons,
puis rincés trois fois trois minutes dans l’éthanol.
Après dissolution du PDMS dans le TBAF, les motifs ne présentent plus d’agrégats visibles
de polymère en surface. Le spectre EDX confirme l’absence de carbone (figure II.35).

Figure II.35 : Image de microscopie optique montrant l’absence de polymère en surface des motifs après
traitement au TBAF. Une analyse EDX confirme l’absence de carbone.

II.7.2. PREPARATION DE LA COUCHE GERME POUR UNE REPRISE D’EPITAXIE
Toutefois, les premiers essais de reprise d’épitaxie - montrant un halo dans le diagramme
RHEED synonyme de couche amorphe – ont suggéré la présence d’une couche résiduelle
de contamination en surface. Une mesure au profilomètre optique d’un motif transféré après
traitement au TBAF a confirmé la présence d’une telle couche d’une épaisseur variant en
fonction des motifs entre 3 et 8 nm au dessus de la tricouche (figure II.36). Du fait de sa fine
épaisseur cette couche n’a pu être visualisée ni au MEB, ni à l’EDX pour des raisons de
résolution.

Figure II.36 : (a) image obtenue au profilomètre optique Wyko d’un motif après traitement au TBAF. Ce motif
présente une couche de contamination en surface. (b) Spectre XPS de la surface d’un motif après traitement au
TBAF. La présence des pics correspondant au carbone et au silicium démontre la présence d’une couche
résiduelle de PDMS en surface des motifs.

L’analyse EDX n’étant pas assez performante pour détecter la composition de cette couche,
nous avons effectué une analyse XPS. Celle-ci nous a montré la présence de carbone et de
silicium, les composants principaux du PDMS (figure II.37). La faible dimension des motifs
ne permet pas leur analyse par XPS (le polymère n’est présent que sur les motifs et non pas
sur le substrat hôte). Cette mesure a donc été effectuée sur un échantillon de InGaAs de
1cm² sur lequel a été collé puis pelé le PDMS suivant les mêmes conditions expérimentales.
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En fait, le traitement au TBAF ne dissout pas la totalité du polymère et laisse une fine couche
de quelques nanomètres. Cette couche gène la gravure chimique de la couche de protection
d’InGaAs et nuit donc à la reprise d’épitaxie. Un traitement plus long au TBAF n’améliore pas
l’état de surface final du motif.
Les contaminations carbonées peuvent être retirées par gravure sèche utilisant un procédé
oxydant (à base d’oxygène). Ces procédés utilisent fréquemment un mélange de fluor et
d’oxygène. Le fluor est alors sous forme CF4 ou SF6. Une première expérience d’attaque de
la couche de contamination avec ces deux gaz a montré que ces procédés n’étaient pas
utilisables pour notre application. En effet une mesure des motifs au profilomètre optique
après attaque a démontré que ces gaz étaient peu sélectifs vis-à-vis des semiconducteurs
III-V (épaisseur restante après plasma plus faible que l’épaisseur attendue, voire disparition
des motifs). La membrane étant très fine, la cinétique de gravure doit très courte (quelques
secondes). Or, il est donc très difficile de calibrer une gravure pour qu’elle s’arrête à
l’interface InGaAs si cette attaque est non sélective.
Pour contrer ce problème, l’idée est d’utiliser les propriétés oxydantes du PDMS au plasma
O2. Nous avons vu précédemment que l’oxydation plasma intervenait sur une épaisseur
pouvant dépasser les 100 nm. La couche de contamination de PDMS étant inférieure à cette
épaisseur, celle-ci devrait être totalement oxydée. Cet oxyde pourra ensuite être retiré à
l’aide d’un traitement à base d’acide fluorhydrique.
Pratiquement, le traitement consiste donc en un plasma RIE (Reactive Ion Etching) d’O2 à
150W pendant 2min. La désoxydation de surface est faite dans une solution de HF 10%
appliquée pendant 1min. Elle est suivie d’un rinçage à l’eau déionisée pendant 3min puis par
un séchage à l’azote.
Les spectres XPS de la figure II.37 montrent l’évolution des espèces en présence avant et
après ce traitement sur des échantillons d’InGaAs de 1cm² ayant subi les mêmes traitements
que les motifs reportés. Le taux d’oxygène, de carbone et de silicium, composants principaux
du polymère a été fortement diminué par le traitement. Par contre, les analyses XPS n’étant
pas effectuées « in situ » après gravure, il est difficile de dire si les contaminations restantes,
observées sur les spectres, sont issues d’un reste de polymère ou du passage à
l’environnement ambiant. Une mesure au profilomètre optique sur les motifs ayant subi ce
traitement montre cependant la disparition de la couche de contamination dans la limite de
détection des analyses. Nous allons donc effectuer des reprises d’épitaxie sur ces
échantillons.
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Figure II.37 : Courbe XPS présentant les spectres de l’oxygène, du carbone et du silicium avant et après
traitement de surface au plasma O2 suivie par une désoxydation HF.
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II.8. REPRISE D’EPITAXIE- EVALUATION DU PSEUDOSUBSTRAT
(ETAPE 6)
II.8.1. ANALYSE DE LA COUCHE GERME
L’épitaxie devant être faite sur la couche médiane de la tricouche, soit InAsP, il est
nécessaire de graver la couche d’InGaAs de protection pour mettre sa surface à nu. Cette
couche d’InGaAs est retirée dans un bain COH(CH2)2(COOH)3 :H2O :H2O2 (25 :25 :1)
pendant 40s [Boudaa 2003]. La surface est rincée à l’eau déionisée pendant 5min puis
séchée à l’azote. Une analyse XPS montre la disparition du pic correspondant au gallium et
l’apparition du pic phosphore (figure II.38) confirmant la gravure complète de la couche de
protection.
Afin de supprimer l’oxyde natif de la couche germe pouvant intervenir lors de la gravure à
l’acide citrique ou par l’exposition à l’air, la structure une fois collée sur le porte-échantillon
est désoxydée à l’aide d’une solution d’acide fluorhydrique 10% juste avant introduction dans
le bâti [Kostrzewa 2003].
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Figure II.38 : Courbe XPS présentant l’apparition du pic correspondant au phosphore et la disparition du pic
correspondant au gallium après retrait de la couche d’InGaAs.

Une analyse AFM en surface des motifs après retrait de la couche d’InGaAs de protection
indique une rugosité de 0,54 nm RMS confirmant la qualité des interfaces III-V /III-V
obtenues par EJM et la bonne sélectivité de la gravure. Cette rugosité est compatible avec
une reprise d’épitaxie de qualité.

II.8.2. HETEROEPITAXIE D’IN0,65GA0,35AS SUR LA COUCHE GERME
La structure est alors introduite dans le bâti d’épitaxie. Le premier recuit effectué dans le sas
de transfert à 200°C permet d’éliminer les contamin ations carbonées et hydrogénées
restantes. L’échantillon est ensuite placé dans le réacteur de croissance. La désorption de
l’oxyde natif est effectuée à 480°C sous une pressi on de 10-7 Torr de phosphore. Elle est
suivie en temps réel par RHEED sur le substrat hôte d’InP. En effet, la taille des motifs
reportés (200x200 µm) ne permet pas de visualiser la diffraction des électrons sur l’InAsP.
On estime que l’oxyde natif de la couche germe d’InAsP se désorbe approximativement à la
même température que celui sur InP. De même, la dimension des motifs rend tout aussi
impossible le contrôle par RHEED de la croissance accordée en paramètre de maille.
La reprise d’épitaxie est faite en accord de maille avec le pseudosubstrat. Elle comprend une
couche tampon d’InAs0,25 P0,75 de 200 nm puis une couche de 500 nm d’In0,65 Ga0,35As pour
finir par une couche d’InAs0,25 P0,75 de 200 nm (figure II.39). La croissance des couches

92

Chapitre II

Relaxation Elastique par Double Report

d’InAs0,25 P0,75 est effectuée à 480°C tandis que le croissance de l a couche d’In0,65Ga0,35As
est effectuée à 530°C afin d’obtenir une couche de qualité optoélectronique.

Figure II.39 : Représentation schématique de la structure épitaxiée sur les motifs relaxés élastiquement. Elle
comprend une couche tampon d’InAsP, une couche active d’InGaAs et une couche finale d’InAsP.

Dans cet empilement, la couche tampon sert à lisser la surface du motif, comme nous
l’avons expliqué pour la croissance de la préstructure. La couche d’InGaAs est la couche
active utilisée dans la fabrication d’éventuels composants, et la couche finale d’InAsP est
utile pour les mesures de photoluminescence car elle sert à limiter les recombinaisons liées
à la surface de l’InGaAs. L’empilement a une épaisseur de 900nm, donc supérieure à la
valeur de 500 nm trouvée par Kostrzewa et coll. pour l’obtention d’une relaxation plastique
complète d’In0,65Ga0,35As sur InP [Kostrzewa 2003]. Ceci nous permettra de tester les
propriétés des couches élaborées sur les motifs relaxés en les comparant aux propriétés du
matériau équivalent élaboré sur le substrat hôte, et donc relaxé plastiquement par génération
de défauts. Une telle épaisseur est également nécessaire pour obtenir un signal de
photoluminescence permettant de caractériser la qualité optoélectronique des couches.

II.8.3. PROPRIETES MORPHOLOGIQUES DE SURFACE
L’étude de la morphologie de surface effectuée par analyse AFM sur un échantillon après
une reprise d’épitaxie permet de distinguer deux zones distinctes :
− Une première zone correspondant à la croissance métamorphique sur le substrat
hôte d’InP : elle présente une morphologie de surface en « cross hatch » typique d’une
relaxation plastique d’une couche désaccordée. Ce « cross hatch » est visible sur le
pourtour de la vignette sur la figure II.40.a, comme le confirme une mesure AFM (figure
II.40.c).
− Une deuxième zone correspondant à la croissance sur le pseudosubstrat : elle ne
présente pas de « cross hatch », ce qui montre un accord de maille correct entre la
couche épitaxiée et les motifs et donc la bonne relaxation élastique de ces derniers
(figure II.40.a).

Figure II.40 : (a) image optique présentant un angle du motif après reprise d’épitaxie. Le motif présente une
rugosité de 8nm comme le montre l’image (b) présentant une image AFM. Le substrat présente un réseau de
dislocations appelé « cross hatch » visualisable sur l’image AFM (c).
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Néanmoins la surface des motifs après l’épitaxie présente une rugosité de 8 nm RMS (figure
II.40.b). Cette rugosité est importante par rapport à la rugosité avant épitaxie (0,54 nm).
Cette rugosité pourrait être imputée à une préparation de surface insuffisante. Or le
nettoyage effectué est identique sur les vignettes et sur le substrat d’InP pour lequel la
présence d’un réseau « cross-hatch » régulier sur le substrat hôte montre que la croissance
s’y est faite correctement sous le mode 2D. Cela nous fait dire que les procédés
technologiques utilisés précédemment laissent en surface des motifs une fine couche
d’oxyde qu’il est difficile d’enlever thermiquement (lors de la désoxydation in situ à l’épitaxie),
et qui expliquerait la rugosité observée faite de défauts ovales.
Une mauvaise qualité de collage peut aussi expliquer la rugosité observée (inhomogénéité,
décollement). Lorsqu’un motif présente des zones non collées, des bulles d’eau ou de gaz
se dilatent pendant l’épitaxie et provoquent des exfoliations caractéristiques (figure II.41). La
rugosité observée sur la figure II.40 ne peut donc pas être attribuée qu’à une mauvaise
préparation de surface.

Figure II.41 : motif de 200x200µm collé sur InP après une reprise d’épitaxie. Les cloques visibles proviennent
d’un mauvais collage.

II.8.4. PROPRIETES DE PHOTOLUMINESCENCE
La qualité structurale des zones relaxées ne peut être évaluée par DDX du fait des
dimensions réduites des motifs. Celle-ci est donc étudiée par photoluminescence.
Les critères utilisés pour qualifier la qualité des couches en photoluminescence sont d’une
part la position du pic de PL qui reflète la valeur du gap du matériau et son degré de
relaxation, et d’autre part la largeur à mi-hauteur de ce pic qui indique l’homogénéité du
matériau (voir Annexe).
La longueur d’onde du pic de PL du matériau est mesurée à 1950 nm soit la valeur
caractéristique de In0,65Ga0,35As complètement relaxé. Ceci permet de valider le procédé de
double report utilisé.
Par contre, la cartographie de PL (figure II.42) montre une grande dispersion dans l’intensité
émise par une vignette de 200x200µm. Cela confirme l’inhomogénéité de la qualité
structurale de nos échantillons en raison du collage et/ou d’une préparation de surface
insuffisante avant épitaxie.
Cependant, la mesure de la largeur à mi-hauteur du pic de PL sur une zone présentant une
émission intense donne une valeur de 40 meV à l’ambiante. Cette valeur est comparable à
celles obtenues pour des substrats paramorphiques par Damlencourt et coll. et Boudaa et
coll., pour une couche de même composition que la notre et montre la bonne qualité
optoélectronique.
Cette qualité est également attestée par la comparaison des mesures de rendement de
photoluminescence sur la couche relaxée et sur la couche métamorphique. La figure II.42
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montre les spectres de PL des couches d’In0,65Ga0,35As épitaxiées respectivement en accord
de maille sur le pseudosubstrat et en désaccord de maille sur le substrat d’InP.
L’augmentation par un facteur 10 de l’intensité de la photoluminescence permet d’affirmer
que les motifs ont des propriétés optoélectroniques bien supérieures à celles du matériau
équivalent élaboré sur un substrat d’InP.

Figure II.42 : spectre et cartographie de l’intensité de photoluminescence à 1950 nm à 300K de la couche
épitaxiale.

En résumé, les mesures de photoluminescence permettent de montrer que les vignettes ont
bien été relaxées sur PDMS (position du pic de PL) et que la reprise d’épitaxie effectuée
dessus peut conduire à des couches de qualité optoélectronique (augmentation de l’intensité
par un facteur 10 de l’intensité de PL). Cependant, ce résultat encourageant pourrait être
encore amélioré en nettoyant mieux la surface avant épitaxie : le PDMS laisse des
contaminations carbonées en surface qui perturbent la reprise d’épitaxie.

II.8.5. PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIQUES
La technique la plus directe pour qualifier les propriétés structurales de la couche épitaxiale
reste la microscopie électronique à transmission (TEM) qui permet de visualiser les défauts
structuraux dans la couche. Une étude par TEM a été réalisée en coupe transverse
perpendiculaire à la direction [1-10] de notre échantillon relaxé, sur lequel a été effectuée
une reprise d’épitaxie d’InAs0,25P0,75 / In0,35Ga0,65As / InAs0,25P0,75. La coupe a été réalisée sur
un bord de la vignette présentant une bonne qualité optoélectronique (déterminé par
photoluminescence). Les observations ont été réalisées par la société Serma technologie.

Figure II.43 : Représentation des différentes zones analysées en TEM. La zone 1 est une coupe transverse au
niveau de la reprise d’épitaxie métamorphique réalisée directement sur le substrat d’InP. La zone 2 est une
coupe transverse de l’interface de croissance métamorphique et de croissance sur couche relaxée. La zone 3
est une coupe transverse d’une reprise d’épitaxie accordée sur le motif relaxé.

Afin de comparer les qualités structurales de la reprise d’épitaxie sur le substrat et sur le
motif relaxé, trois zones ont été analysées (figure II.43) :
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− a zone 1 correspond à zone d’épitaxie métamorphique, c'est-à-dire réalisée
directement sur le substrat d’InP (figure II.44).

Figure II.44 : Image TEM en coupe transverse d’une reprise d’épitaxie métamorphique d’InAs0,25P0,75 /
In0,35Ga0,65As / InAs0,25P0,75 d’1µm d’épaisseur réalisée directement sur le substrat d’InP. La présence de
dislocations traversantes et à l’interface montre le désaccord de maille entre la reprise d’épitaxie et le substrat.

La présence de dislocations de désaccord à l’interface d’épitaxie témoigne d’une croissance
en désaccord de maille et de la relaxation plastique du matériau. La présence de
dislocations traversantes en densité importante (mesurable également sur le cross hatch de
la figure II.40.c) témoigne d’un matériau de mauvaise qualité optoélectronique, les
dislocations étant des centres de recombinaisons non radiatives. Ce qui est par ailleurs
confirmé par les résultats obtenus en photoluminescence avec l’absence d’émission au
niveau du substrat.
Le diagramme de diffraction correspondant à la couche désaccordée permet d’affirmer
l’aspect monocristallin de la couche épitaxiée suivant la direction [100]. La largeur des
taches de diffraction peut laisser supposer un désaccord de maille entre le substrat et la
couche épitaxiale.
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− La zone 2 qui est à la jonction entre la croissance métamorphique et la croissance
sur le motif relaxé (figure II.45).

Figure II.45 : Image TEM en coupe transverse de l’interface entre la croissance métamorphique sur le substrat
d’InP et la croissance en accord de maille sur le motif relaxé. Cette différence de croissance induit l’apparition
d’une macle à l’interface.

La croissance à cet endroit est caractérisée par la présence d’un défaut dû, dans notre cas,
à la présence d’un bord de motif. Ce défaut ne favorise pas l’incorporation des adatomes.
Les sites d’incorporation les plus favorables sont positionnés de part et d’autre créant ainsi
un sillon en surface.
Il est possible de s’affranchir de ce problème de raccordement en gravant le substrat
profondément autour du motif [Boudaa 2003].
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− La zone 3 est le lieu d’une reprise d’épitaxie en accord de maille sur un motif relaxé
(figure II.46).

Figure II.46 : Image TEM en coupe transverse d’une reprise d’épitaxie en accord de maille d’InAs0,25P0,75 /
In0,35Ga0,65As / InAs0,25P0,75 d’1µm d’épaisseur réalisée sur un motif relaxé. L’absence de dislocation montre la
bonne relaxation de la membrane.

L’absence notamment de défauts structuraux dans la couche épitaxiée et de dislocations de
désadaptation à l’interface de reprise est la preuve d’une reprise d’épitaxie en accord de
maille sur les motifs. Cela confirme la bonne relaxation des motifs.
A l’interface de collage, nous pouvons observer l’apparition de zones plus claires que l’on
peut interpréter comme étant des zones mal collées, malgré la sélection d’échantillons
présentant le meilleur aspect après collage.
Une vue à fort grossissement de l’interface de reprise d’épitaxie sur le pseudosubstrat (figure
II.47), met en évidence que la reprise d’épitaxie d’InAs0,25P0,75 et la couche d’InAs0,25P0,75
composant le motif relaxé sont en cohérence cristalline. Ceci permet de confirmer la bonne
relaxation et qualité structurale de la couche épitaxiale obtenue sur le motif relaxé.
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Figure II.47 : Image TEM en coupe transverse de l’interface de collage entre un motif relaxé et le substrat d’InP
après une reprise d’épitaxie d’InAs0,25P0,75 / In0,35Ga0,65As / InAs0,25P0,75 d’1µm d’épaisseur.

Nous pouvons également observer qu’à l’interface de collage, l’épaisseur d’oxyde utilisée
pour l’adhésion des motifs sur le substrat d’InP (normalement en clair sur un cliché TEM) est
minimale.
En résumé, nous pouvons dire que les analyses TEM ont permis de montrer la qualité de la
relaxation et des reprises d’épitaxies sur les zones présentant une bonne qualité
optoélectronique.
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III. PROSPECTIVES
III.1. AUGMENTATION DES TAILLES RELAXEES PAR
DEPLACEMENT
Pour intéresser les industriels, la taille des motifs reportés par double report doit être encore
augmentée. La technologie devient potentiellement « transférable » à partir d’une taille de
1mm2.
L’idée est d’utiliser le polymère non plus comme simple substrat compliant, c'est-à-dire qui
s’adapte à la déformation de la couche contrainte, mais comme moteur même de la
relaxation de contrainte du film.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour changer le volume du PDMS :
Un solvant : Il est bien connu que les polymères gonflent en présence d’un solvant adéquat.
Il y a l’établissement d’un compromis entre l’énergie de contact favorable entre les chaînes,
le solvant et l’entropie perdue par l’accroissement du volume. Ce gonflement pourrait donc
être utile pour étirer les ondulations. Nous avons effectué des tests qui ont démontré que le
PDMS augmentait son volume jusqu’à 20 % en présence d’acétone. Cependant, cette
technique présente des inconvénients qui empêchent son utilisation pour le procédé de
report. D’une part, le solvant absorbé par le polymère s’évapore au cours du temps et donc
le taux de gonflement du polymère n’est pas contrôlable. Mais surtout la présence de solvant
n’est pas acceptable pour toutes les étapes du processus.
Une contrainte mécanique : La grande élasticité du PDMS (allongement 140%) permet de
l’étirer mécaniquement et ainsi d’étendre la couche contrainte. Des travaux ont déjà été
effectués dans ce sens sur les ondulations [Cerda 2003] [Ohzono 2004]. Ces travaux
montrent la mise en contrainte de la couche plutôt que sa relaxation, mais le processus
inverse semble envisageable. Toutefois, celui-ci présente quelques problèmes. En effet la
contrainte exercée sur le PDMS est difficile à appliquer d’une façon isotrope, ce qui
impliquerait des directions préférentielles qui ne pourraient ne pas correspondre avec celles
souhaitables pour atténuer les ondulations.
Un recuit thermique : La technique la plus intéressante semble être l’exploitation du fort
coefficient de dilatation thermique du PDMS pour étirer les ondulations. La grande différence
de coefficient entre la couche contrainte et le PDMS implique que, sous influence d’une
augmentation de la température, le polymère s’étendra plus rapidement que la couche
contrainte. Le collage entre les deux couches est suffisamment fort pour que le polymère
dans son expansion entraîne la couche contrainte et la défroisse.
La figure II.48 montre l’influence de la température sur la morphologie de surface d’un motif
de grande taille partiellement relaxé par déplacement des bords et présentant donc des
ondulations. On remarque qu’il existe une température critique - fonction du taux de
contrainte initial du motif – pour laquelle la contrainte est totalement relâchée. En deçà, les
ondulations subsistent, au-delà, il y a apparition de fractures montrant que l’accroissement
de température a mis la membrane en tension. L’avantage de cette technique est son
isotropie et une température critique relativement faible. Comme il est relativement facile de
contrôler la température appliquée sur le polymère, ce procédé se révèle pratique pour
contrôler le taux de contrainte appliqué.
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Figure II.48 : Images optiques d’un motif de 500µm « défroissé » par la dilatation du PDMS lors de la montée en
température.

Les motifs une fois « défroissés » sont transférés sur le substrat hôte par la méthode décrite
précédemment. La dilatation thermique du PDMS est effectuée juste avant le collage et
l’application de la pression. La combinaison de ces techniques permet de reporter une
membrane (complètement relaxée par déplacement) de grande taille. Néanmoins, cette
technique, pour les mêmes raisons que lors du transfert de motif décrit précédemment, reste
difficile. Et peu de motifs ont pu être transférés avec une bonne qualité de collage.
Cependant, l’application de cette technique a permis de reporter correctement des motifs
initialement contraints à 0,5 GPa (soit une déformation de 0,8%) de 700µm
(comparativement aux motifs relaxés précédemment d’une taille de 500µm) comme le
montre la figure II.49.

Figure II.49 : Microscopie optique des tailles maximales de motifs relaxés sans ondulation, obtenue par
dilatation du PDMS reporté sur un substrat d’InP.

Cette étude n’a pu être optimisée faute de temps. Elle possède cependant un fort potentiel
qu’il serait intéressant de développer afin d’obtenir des motifs de grande taille. Au vu des
premiers essais effectués, la taille de 1mm2 pour des motifs initialement fortement
désaccordés (qq%) semble possible, ce qui ouvrirait la voie au transfert de technologie.
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III.2. TRANSFERT SUR D’AUTRES SUBSTRATS
Afin d’élargir la gamme de substrats sur lesquels peuvent être transférés les motifs de III-V,
plusieurs tentatives de collage ont été menées sur d’autres substrats qu’InP. Le choix des
substrats supports a été fait en fonction de leur coefficient de dilatation thermique mais aussi
en fonction de la maîtrise de collage par le LTFC. Deux matériaux ont été testés : GaAs et
un silicium oxydé.

III.2.1. REPORT SUR ARSENIURE DE GALLIUM
Le choix du GaAs comme premier essai est logique car c’est un matériau III-V très proche de
InP par son coefficient de dilatation thermique et des techniques de préparation de sa
surface. Le seul changement intervient dans le choix du bain de nettoyage du substrat.
Celui-ci est nettoyé dans un bain de sulfure d’ammonium (NH4)2S [Seo 2000].
Nous avons ainsi reporté les motifs sur un substrat de GaAs (Figure II.50). Au niveau du
collage et du comportement lors de la reprise d’épitaxie, le substrat de GaAs se comporte en
tout point comme le substrat d’InP. Un seul échantillon a été testé en reprise d’épitaxie pour
lequel la préparation de surface n’avait pas été optimisée. Les résultats obtenus sont
malheureusement en deçà de ce qui avait été obtenu sur InP

Figure II.50 : report par collage direct hydrophile d’un ensemble de motif d’InGaAs de 200x200µm sur un
substrat de GaAs.

III.2.2. REPORT SUR SILICIUM OXYDE
Un essai a été fait sur un support de silicium oxydé. Toutefois, le silicium a un coefficient de
dilatation thermique (2,5.10-6) deux fois plus faible que celui d’InAsP, ce qui peut poser un
problème lors du refroidissement après épitaxie. Dans ce cas nous avons choisi de faire un
collage hydrophile oxyde sur oxyde. Dans cette configuration, plusieurs paramètres doivent
être modifiés dans la préparation des échantillons :
Le nettoyage de la couche d’oxyde de silicium avant report est assuré par un traitement
chimique à base d’acide sulfurique. La couche d’InGaAs est oxydée par un plasma
d’oxygène comme précédemment
Parce qu’ils sont reportés sur un oxyde (figure II.51), le nettoyage des motifs avant épitaxie
ne peut plus être fait avec de l’acide fluorhydrique sous peine d’avoir un décollement des
motifs par sous gravure. Ce procédé reste à optimiser.
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Figure II.51 : report par collage direct hydrophile d’un ensemble de motif d’InGaAs de 200x200µm sur un
substrat de silicium oxydé.

III.3. TRANSFERT DU PROCEDE VERS LE SYSTEME SIGE
Afin d’explorer la potentialité du procédé pour d’autres filières de matériaux, nous avons
adapté le système à l’étude de la relaxation du SiGe.

III.3.1. PRESTRUCTURE
La préstructure est obtenue en effectuant la croissance d’une couche de SiGe par épitaxie
sur un substrat SOI (silicon on insulator) (figure II.52).
Le SOI est composé d’un substrat de silicium, d’une couche d’oxyde de 100 nm, et d’une
couche fine de silicium de 20 nm. Cette structure permet de contrôler la gravure, l’oxyde et la
fine couche de silicium étant alors utilisés comme couches d’arrêt. La fine couche de silicium
est également utilisée comme couche germe de la couche de SiGe afin d’obtenir une couche
en compression.
L’épitaxie de la couche de SiGe est effectuée par dépôt chimique en phase vapeur (ou
CVD). Cette couche est contrainte à 1% en compression. Pour ne pas dépasser l’épaisseur
critique de relaxation plastique, l’épaisseur de cette couche est de 30 nm.

Figure II.52 : Schéma de la préstructure épitaxiée composée d’un substrat de silicium, d’une couche d’oxyde,
d’une fine couche de silicium et d’une couche épitaxié de SiGe.

Des motifs sont définis sur la couche de SiGe. Ceux-ci, obtenus à l’aide du masque
« Compliance 1 », permettront de voir l’influence des tailles sur la relaxation. La
photolithographie est effectuée dans les mêmes conditions que pour le système III - V. La
solution utilisée pour graver la couche de SiGe est une solution de HF :H2O2 :CH3COOH
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(1 :2 :3) connue pour sa sélectivité par rapport au silicium [Chang 1991]. A noter que pour
être active, cette solution doit être utilisée 3h après sa préparation. Le temps de gravure est
alors de 2min pour graver une épaisseur de 30 nm.

III.3.2. RETRAIT DU SUBSTRAT
Une fois les motifs définis, la structure est reportée sur un substrat compliant de PDMS. La
préparation du substrat en PDMS est identique à celle utilisée pour le système III-V. Le
report est effectué par collage direct hydrophile-hydrophobe.
La différence par rapport au système III-V intervient au niveau du retrait du substrat de
silicium. Celui-ci ne peut être retiré chimiquement. En effet, les solutions utilisées pour graver
un substrat de silicium (c'est-à-dire une solution de gravure rapide et sélective par rapport à
l’oxyde) sont les solutions de TMAH et de KOH. Or le TMAH, la solution la plus couramment
employée, ne peut être utilisée dans notre application du fait de son appartenance à la
famille des tetra ammoniums utilisée pour dissoudre le PDMS (même famille que le TBAF).
La solution de KOH, quant à elle, présente le désavantage de devoir être portée en
température (à 80°C) pour être suffisamment active. A cette température, la dilatation du
PDMS combinée au force de mouillage de la solution provoque un décollement de la
structure quel que soit le type de collage utilisé. Une solution de KOH à faible température
mettrait plusieurs jours pour graver le substrat, or le PDMS se modifie au contact de la
solution et perd peu à peu ses propriétés élastiques. Il est donc nécessaire de trouver une
autre solution que la voie purement chimique. Un amincissement totalement mécanique n’est
pas possible car celui-ci d’une part n’est pas assez précis pour s’arrêter au niveau des fines
couches et d’autre part, les contraintes écrouissent voire morcellent la structure, pour une
épaisseur trop fine en fin d’amincissement mécanique. Une combinaison entre un
amincissement mécanique et chimique est donc effectuée. Après être reporté sur le substrat
« compliant » polymère, le substrat de silicium est aminci mécaniquement par rectification
jusqu’à laisser une épaisseur d’environ 50µm de silicium. Cette épaisseur est nécessaire afin
de ne pas écrouir la couche de SiGe. L’ensemble est ensuite introduit dans un bain de KOH
10% porté à 40°C. Cette température est optimisée p our être un compromis entre dilatation
du PDMS et vitesse de gravure. A cette température et à cette concentration, les 50µm de
silicium sont gravés en quelques heures. La fin de gravure est contrôlée par un changement
de couleur (dû à l’oxyde). La couche d’oxyde est retirée dans un bain de HF 10% pendant
3min. La fine couche de silicium est retirée dans un bain de KOH 10%, solution sélective par
rapport à la couche de SiGe [Borenstein 1999].

III.3.3. RELAXATION ET REPORT
La couche de SiGe une fois libérée, se comporte comme un III-V et relaxe de la même
façon, c'est-à-dire avec déplacement des bords et des interfaces (ondulations). La figure
II.53.a montre un motif de SiGe de 300µm totalement relaxé par déplacement des bords et la
figure II.53.b un motif de 500µm relaxé par ondulation.

Figure II.53 : Relaxation de motifs de SiGe sur PDMS d’une taille de (a) 300µm et (b) 500µm.
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La taille des motifs relaxés entièrement par déplacement est identique pour le SiGe et pour
les III-V (300µm pour un désaccord de 1% en compression).
Par contre, sur les motifs de grandes tailles relaxés par ondulations, la physionomie de
celles-ci est différente. Il semble qu’elles soient moins régulières que lors de la relaxation
des III-V. Cela peut s’expliquer soit par une modification du PDMS au contact des solutions
de gravure, soit par les propriétés mécaniques des IV-IV. Contrairement au système III-V, la
gravure effectuée ici oblige le polymère à être immergé plusieurs heures dans une solution
de KOH. Or, il semble que cette solution entraîne une modification de l’élasticité du PDMS
d’où une modification dans la physionomie des motifs après relaxation. Cette modification
structurale du polymère, combinée au manque de maîtrise du report des motifs de SiGe, ne
nous a pas permis d’obtenir des motifs intacts lors de collage sur un silicium oxydé.
Une solution consisterait à désolidariser la couche contrainte par gravure sèche, évitant ainsi
les problèmes liés aux solutions chimiques. Cependant comme nous l’avons vu
précédemment, un plasma peut également générer une modification du PDMS et risque
également de perturber la relaxation ou le report.
En résumé, cette approche sur SiGe a permis de démontrer que le PDMS, de par sa forte
élasticité, est un candidat idéal pour relaxer les contraintes d’une couche obtenue par
hétéroépitaxie.
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IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Dans ce chapitre, nous avons présenté les procédés technologiques permettant la
réalisation de pseudosubstrats pour l’épitaxie sans dislocations, de matériaux III-V
désaccordés par rapport aux substrats standard. Cette approche est basée sur la technique
de double report. Cette technique consiste à relaxer une couche initialement contrainte sur
un polymère avant de la transférer par collage direct sur un substrat hôte.
Cette étude nous a permis dans un premier temps de développer un aspect relativement
nouveau qui consiste à coller un polymère sur un semiconducteur.
Ceci a contribué à obtenir une relaxation de motif initialement contraint, dont les tailles ont
été plus que doublées (pour un même désaccord de 0,8%) par rapport à la technique de
paramorphique connue à ce jour comme la technique permettant de relaxer élastiquement
les plus grandes tailles. De plus, pour un désaccord de 0,6%, nous avons relaxé un motif d’1
mm².
Nous avons validé le procédé par la croissance d’une couche d’InGaAs de qualité
optoélectronique sur ces motifs relaxés. La longueur d’onde obtenue, soit 1950nm, est très
proche de la gamme 2-3µm recherchée.
Le principe d’utiliser un polymère pour la relaxation et un report sur un substrat hôte a été
validé par une reprise d’épitaxie pour les III-V. Il reste un travail d’optimisation important
concernant la préparation des surfaces et de l’homogénéité du polymère pour arriver à la
réalisation d’un photodétecteur dans le proche infra-rouge.
Cette technique offre un réel potentiel qui mériterait d’être exploité pour les IV-IV et plus
généralement pour la relaxation des matériaux cristallins. Cependant, une étude spécifique
est nécessaire pour chaque système, et il est évident que pour chaque système le polymère
à utiliser ne sera pas forcément le même (compatibilité chimique, tenue en température,
dureté versus élasticité etc…).
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I. INTRODUCTION
Afin de diversifier les études sur l’obtention de substrat « compliants », deux autres
approches ont été menées en parallèle avec les recherches sur la relaxation via polymère.
La première utilise une couche « compliante » de molécules organiques auto-assemblées
pour coller directement la tricouche germe sur un premier substrat. L’idée sous jacente est
de tirer partie des propriétés chimiques et mécaniques des couches de molécules autoassemblées pour relaxer la couche contrainte. Dans cette approche, un second report est
nécessaire sur un substrat hôte, les molécules organiques ne supportant pas les
températures d’épitaxie.
La deuxième approche se sert d’un verre comme couche compliante au lieu d’un polymère.
Ceci rend le second report inutile et donc simplifie considérablement le processus
technologique. Cette approche a déjà été appliquée avec succès pour la relaxation de SiGe
sur Si [Yin 2002][Yu 2006]. Elle est basée sur la concordance de la température de fluage du
verre avec les températures d’épitaxie, permettant ainsi la relaxation de la couche germe
avant ou pendant l’épitaxie. Toutefois, la croissance des semiconducteurs IV-IV se fait
habituellement à plus haute température que celle des semiconducteurs III-V. Une étude de
faisabilité est donc nécessaire.
Ayant favorisé l’approche de la relaxation sur polymère, ces deux études n’ont pas été
approfondies autant qu’elles auraient méritée de l’être.
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II. RELAXATION ELASTIQUE SUR MOLECULES AUTOASSEMBLEES
II.1. INTRODUCTION
Afin de pouvoir relaxer élastiquement une couche contrainte, le collage entre la couche
contrainte et le substrat standard doit être suffisamment solide pour permettre le procédé
d’amincissement nécessaire à la libération de la couche contrainte. Il doit également être
suffisamment souple pour permettre la relaxation de la membrane. Après étude de la
littérature, il semblerait que le collage le plus adapté soit une couche de molécules autoassemblées. Ces molécules possèdent des terminaisons modulables qui leur permettent de
créer des liaisons chimiques avec les matériaux semiconducteurs les plus courants. Leur
arrangement en couche nanostructurée permet d’une part d’orienter uniformément leurs
terminaisons rendant possible leur collage entre deux substrats, et d’autre part leur confère
une certaine mobilité latérale utile pour la relaxation de la tricouche germe (figure III.1).

Figure III.1 : Principe de la relaxation d’une couche contrainte sur une couche « compliante » nanostructurée.
Une fois le substrat aminci (a), la couche contrainte peut se relaxer grâce à la mobilité latérale des molécules
autoassemblées (b).

II.2. LES MOLECULES AUTO-ASSEMBLEES (SAM’S)
II.2.1. DEFINITION
Les couches mono-moléculaires auto-assemblées (ou SAM’s pour self assembled
monolayers) sont des assemblages moléculaires qui se forment spontanément par
immersion d’un substrat dans un solvant organique contenant des molécules susceptibles
d’interagir avec la surface du solide. Ces molécules présentent trois parties distinctes : la
tête réactive, le corps de la molécule et la fonction terminale (figure III.2).
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Figure III.2 : Schéma représentant l’auto-assemblage des SAM’s par une interaction entre la tête réactive et le
substrat. Les chaînes hydrocarbonées se lient entre elles par des interactions de Van Der Waals.

La première partie de la molécule est constituée d’une tête réactive qui se fixe au substrat.
Cette réaction est exothermique et n’a lieu que sur des sites spécifiques qui sont fonction de
l’affinité entre la tête et le substrat. Du fait de l’exothermicité de l’interaction, les molécules
vont chercher à occuper tous les sites disponibles à la surface du substrat, déplaçant, dans
ce processus, les molécules qui pouvaient préalablement être adsorbées à la surface : c’est
le phénomène de « self cleaning ». Cet effet, spontané, implique une certaine mobilité des
molécules à la surface du substrat, ce qui permet un assemblage dense et ordonné.
La partie centrale de la molécule est constituée par la chaîne hydrocarbonée. Lorsque les
molécules sont suffisamment proches les unes des autres, suite au mécanisme précédent,
des interactions de Van Der Waals entre les chaînes peuvent intervenir. Ces interactions
sont environ cinq à dix fois plus faibles que le processus de greffage des têtes sur le substrat
[Schreiber 2000]. Si le corps de la molécule comporte des groupements polaires, les
interactions électrostatiques peuvent jouer un rôle dominant. Ces interactions contribuent à
la formation d’un assemblage dense et ordonné de molécules. Lorsque la longueur des
chaînes croît, les forces de Van Der Waals deviennent de plus en plus importantes ce qui
augmente la stabilité et l’ordre des SAM’s. De ce fait, les longues chaînes sont plus
ordonnées que les petites.
La troisième partie de la molécule est sa fonction terminale. Cette fonction terminale peut, en
fonction des besoins, être choisie ou modifiée par des réactions chimiques. Les SAMs
peuvent donc présenter des fonctions terminales de différentes natures.
La formation des SAM’s sur une surface présente deux phases de cinétiques distinctes :
− Une première étape, très rapide, qui ne prend que quelques minutes, aboutissant à
la couverture presque totale de la surface. Ainsi les angles de contact d’une goutte
d’eau et les mesures d’épaisseur effectuées par ellipsomètrie atteignent à cette étape
80 à 90% de leur valeur finale.
− Une deuxième étape, lente, qui dure plusieurs heures, voit la couche formée
initialement se compléter, se structurer, par le réarrangement des chaînes alkyles et
l’achèvement du processus de « self cleaning ».
Il existe plusieurs types de réactions d’interaction possibles en fonction de la nature des
SAM’s : le greffage d’organo-silanes sur des surfaces hydroxylées appelé aussi silanisation,
la chimisorption de composés soufrés tels que les thiols et les disulfures sur des surfaces
métalliques, ou encore la chimisorption d’alcools et d’amines sur le platine.
Au vu des matériaux utilisés dans notre application (semiconducteurs III-V), nous avons
porté notre choix sur les thiols qui possèdent une tête réactive ayant une affinité particulière
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avec les éléments III ou V, la réaction de greffage sera alors une réaction de chimisorption
[Schreiber 2000].

II.2.2. LES THIOLS
Un thiol (auparavant nommé mercaptan) est un composé organique comportant une tête
composée d’un groupement -SH (groupement sulfhydryle) attaché à un atome de carbone.
Ce sont en général des composés à forte odeur. Les thiols sont similaires aux alcools, avec
l'oxygène du groupement hydroxyle -OH remplacé par un atome de soufre, c'est pourquoi on
les appelle aussi "Thiolalcool".

Figure III.3 : Représentation de la structure (a) d’un alcanéthiol, (b) d’un mercaptoalcanol (c) d’un alcanodithiols
et (d) d’un thiosilane.

Leur particularité est la présence d’une tête réactive –SH qui a une affinité particulière avec
les éléments III et V [Donev 2005]. Le groupement thiol se lie à la surface via la formation
d’une liaison thiolate (liaison entre le soufre et l’élément III ou V). Cette interaction est
appelée chimisorption. En fonction des groupements présents en fonction terminale, les
thiols peuvent présenter des réactions avec un autre élément III-V ou un métal (Au, Cu, Al) si
la terminaison est –SH, ou avec un oxyde si la terminaison est de type silanol ou alcool
(figure III.3).

II.3. PREPARATION DES ECHANTILLONS ET RELAXATION
II.3.1. GREFFAGE DES THIOLS SUR LA COUCHE CONTRAINTE
La couche contrainte est une tricouche InGaAs/InAsP/InGaAs épitaxiée sur un substrat d’InP
via des couches d’arrêt d’InGaAs et d’InP. L’obtention et la composition de cette couche sont
décrites au chapitre II. La couche contrainte utilisée possède un désaccord de paramètre de
maille de 0,8% en compression.
Les thiols utilisés pour le greffage sur la couche contrainte possèdent des fonctions
terminales différentes en fonction du type de substrat sur lequel ils seront fixés. Les
différents thiols utilisés seront détaillés dans le paragraphe sur l’adhésion. Cependant leur
méthode de préparation et de greffage sur la couche contrainte est identique, cette réaction
n’utilisant que la tête active –SH identique à tous les thiols utilisés.
Le greffage des têtes SH des thiols n’étant possible que sur les éléments III et V, l’oxyde
natif de surface doit être retiré. Pour ce faire, la structure, après avoir été nettoyée à
l’acétone, est plongée dans un bain d’acide fluorhydrique 10% pendant 5min. Elle est ensuite
rincée à l’aide d’éthanol dans trois bains successifs. Le substrat est immergé dans la solution
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contenant les thiols en évitant tout contact avec l’air. En effet il est bien connu que les
surfaces des semiconducteurs III-V s’oxydent très rapidement au contact de l’humidité
ambiante.
Afin de pouvoir assurer un déplacement des thiols sur la surface à passiver (pour permettre
une bonne organisation), ceux-ci doivent être en solution liquide. La solution est préparée en
mélangeant 1 mMol de thiols dans l’éthanol.
La structure désoxydée est immergée dans la solution de thiols. Les thiols adhèrent alors à
la surface du semiconducteur III-V par chimisorption. Le temps d’immersion doit être
suffisamment long pour permettre une bonne auto-organisation des chaînes. La structure est
laissée dans la solution pendant 24h. Afin d’éviter une perturbation du greffage par l’agitation
thermique, il doit être idéalement effectué à basse température. La solution est donc placée
dans une enceinte réfrigérée (4°C).
La structure est ensuite rincée à l’éthanol trois fois trois minutes, puis à l’eau déionisée afin
de retirer les thiols en excès (non greffés) et enfin séchée à l’azote.

II.3.2. ADHESION SUR LE SUBSTRAT ET RELAXATION
Une fois les thiols greffés sur la couche contrainte, la structure est reliée au substrat. Cette
adhésion dépend de la terminaison des SAM’s greffés. Deux types d’adhésion ont été testés
dans cette étude : une adhésion hydrophile par collage direct et une adhésion par greffage
sol gel de silane sur un substrat de silicium oxydé.

a. Collage via un 11-mercapto-undecanol
L’adhésion hydrophile est réalisée entre un substrat hydrophile et un thiol possédant une
terminaison hydrophile. Dans notre étude, nous utilisons un substrat de silicium oxydé
(substrat le plus hydrophile) et le 11-mercapto-undecanol comme thiols. Ce thiol possède
une chaîne carbonée de 11 éléments et une terminaison OH. Sa structure simplifiée est
représentée sur la figure III.4 :

Figure III.4 : Représentation semi développée de la molécule de thiol 11-mercapto-undecanol. Cette molécule
est composée d’une tête soufre favorisant l’adhésion sur les semiconducteurs III - V et d’une queue OH
permettant un collage hydrophile. La tête et la queue sont reliées par une chaîne comprenant 11 atomes de
carbone.

Une fois la structure thiolée, rincée et séchée, celle-ci est mise en contact avec le substrat
de silicium oxydé préalablement préparé par un traitement CARO (soit un mélange H2SO4 :
H2O2 en proportion (3 :1)) suivie d’un mélange à base d’ammoniaque (NH4OH :H2O2 :H2O)
puis rinçage à l’eau distillée. L’ensemble est ensuite monté en température (150°C) afin de
renforcer les liaisons (voir chapitre I sur le collage hydrophile). La température ne peut pas
être plus élevée car il y aurait alors une dégradation des thiols [Hyuneui 2004].
Afin de libérer la couche contrainte, la structure est plongée dans un bain d’HCl :H2O (3 :1)
de façon à graver le substrat d’InP. Malheureusement, lors de l’introduction de l’échantillon
dans la solution, la structure contrainte se décolle du substrat de silice. Nous allons tenter
d’expliquer la nature de ce décollement.
Etant donné la résistance des thiols à l’HCl [Hyuneui 2004], le décollement observé ne peut
pas être dû à une détérioration du corps des thiols par la solution chimique. Il doit donc
intervenir au niveau de l’adhésion des thiols, soit par une mauvaise chimisorption des têtes
SH sur le semiconducteur III-V, soit par un mauvais collage hydrophile des terminaisons OH
sur le substrat de silicium oxydé.
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L’adhésion des thiols sur une surface d’InGaAs n’est pas mentionné dans la littérature, mais
de nombreuses études ont été réalisées sur des surfaces d’InP et de GaAs [Yamamoto
1999] [Gu 1995] [Adlkofer 2001] [Voznyy 2006]. Ces auteurs ont démontré la forte interaction
des thiols avec ces semiconducteurs. Nous pouvons donc supposer que notre surface
d’InGaAs, composée des mêmes éléments, se comporte de la même façon. Cette interaction
a été confirmée par une mesure d’angle de contact sur la surface d’InGaAs après
décollement. Cet angle de 47° est plus faible que l ’angle mesuré sur une surface d’InGaAs
non thiolée mais ayant subi les mêmes traitements (soit >90°). Nous pouvons donc supposer
que cette diminution de l’angle de contact provient de la présence des terminaisons OH du
11-mercapto-undecanol. La rupture d’adhésion doit donc intervenir au niveau du collage des
terminaisons OH avec la silice.
Il a été démontré que le collage des thiols à terminaisons OH est possible sur un oxyde [Hu
2001]. La mauvaise qualité de collage doit donc être dû à une densité de liaisons trop faible
(d’où un angle de goutte de 47°), et donc une énerg ie de collage trop faible pour résister au
mouillage des solutions chimiques. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer
ceci :
−

Une mauvaise orientation cristalline des faces.

Malkes a montré que les thiols se greffent de façon dense sur l’ensemble de la surface d’un
substrat d’InP (111) alors qu’ils ont tendance à se greffer en îlots séparés les uns des autres
sur un substrat d’InP (100) [Malkes 2007]. Il semble donc que l’orientation cristalline des
faces du substrat joue un rôle important dans l’homogénéité de greffage des thiols et donc
dans la capacité de créer des liaisons suffisantes.
−

Une morphologie de surface inadaptée

Une surface d’InGaAs, du fait de sa reconstruction de surface (provoquée par la saturation
en As lors de sa croissance), présente un nombre de sites d’incorporation beaucoup plus
restreint du fait de sa morphologie, comme le montre la figure III.5 [Voznyy 2006].

Figure III.5 : Greffage d’un alkanethiol sur la surface de InGaAs. La reconstruction de surface du matériau
provoque un excès d’As en surface sur lesquel viennent se greffer les molécules de thiol.

Cette différence de reconstruction de surface combinée à l’encombrement stérique des thiols
provoque un greffage beaucoup plus dispersé sur la surface de l’InGaAs. Ce recouvrement
peut ainsi devenir insuffisant pour créer des interactions de Van der Waals entre les
différentes molécules, engendrant un mauvais auto-assemblage. Ceci laisse alors un degré
de liberté aux chaînes carbonées qui peuvent s’enchevêtrer entre elles, ce qui diminue
fortement le nombre de liaisons terminales pouvant interagir avec le substrat hôte, et donc
diminue l’énergie de collage.
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La solution pour renforcer ces collages peut être de coller les terminaisons OH sur silice
avant de greffer les têtes SH. Cependant, le procédé de collage des terminaisons OH ne
permet pas un « self cleaning » des surfaces et donc une bonne auto-organisation des
molécules.

b. Collage via un thiosilane
Pour résoudre le problème de non auto-organisation lors du collage des 11-mercaptoundecanol côté terminaison OH, un autre type de molécule est utilisée. Cette molécule, le
thiosilane, du fait de ses terminaisons Si(OCH3)3 permet un greffage par une réaction sol-gel.
Cette réaction a l’avantage de créer un réseau de chaînes que l’on peut assimiler à une
couche auto-organisée.
Un thiosilane est une molécule possédant une tête soufre SH et une queue Si(OCH3)3. Le
thiosilane utilisé dans notre application est le 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS). Sa
formule semi développée est représentée sur la figure III.6.

Figure III.6 : Représentation semi développée de la molécule de thiosilane 3-mercaptopropyltrimethoxysilane
(MPS). Cette molécule est composée d’une tête soufre favorisant l’adhésion sur les semiconducteurs III - V et
d’une queue Si(OCH3)3 permettant un greffage sur un oxyde. La tête et la queue sont reliées par une chaîne
comprenant 3 atomes de carbone.

La réaction chimique sol-gel permettant le greffage du thiosilane sur une surface de silice est
composée de deux étapes : l’hydrolyse des groupements organiques alkyle (CH3) puis la
condensation sur la silice. L’hydrolyse a lieu lors de l’introduction du siloxane dans un milieu
aqueux en transformant les groupements méthoxy (OCH3) en groupements (OH). La
réaction de condensation forme un pont siloxane (Si-O-Si) à partir de la condensation de
deux groupements (OH) entre la molécule et la silice mais également entre les molécules
voisines, ce qui crée un réseau organisé. La réaction est représentée sur la figure III.7.

Figure III.7 : Schéma présentant le principe de greffage d’une molécule de 3-mercaptopropyltrimethoxysilane
sur une surface de silice. La réaction comprend une hydrolyse qui transforme les groupements méthoxy (CH3)
en groupements (OH) et une condensation qui forme des ponts siloxane entre le thiosilane et la silice.

La solution de MPS est préparée en dissolvant 1mMol de MPS dans de l’éthanol. La solution
est ensuite passée aux ultrasons pendant 30min. il convient de noter que cette préparation
doit être réalisée dans un bécher en téflon afin d’éviter la réaction du MPS avec le verre.
Le substrat de silice est nettoyé dans un mélange H2SO4 :H2O2 (3 :1) pendant 10min, plongé
dans un bain à base d’ammoniac afin de régénérer la couche d’oxyde de surface. Il est
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ensuite rincé à l’eau déionisée puis séché et plongé dans la solution contenant le MPS. Le
substrat est laissé dans la solution pendant 24h puis rincé à l’éthanol trois fois.
La structure contrainte est préparée comme décrit précédemment. Elle est mise en contact
avec les terminaisons soufre des thiosilanes dans un bain d’éthanol. Afin de favoriser le
contact entre les terminaisons (SH) et l’InGaAs, un poids (50g) est déposé sur la structure.
Le contact est maintenu ainsi pendant 24h. Un recuit est fait pour renforcer les liaisons.
L’ensemble est plongé dans un bain HCl :H2O (3 :1) afin de graver le substrat d’InP. Les
couches d’arrêts sont ensuite gravées dans une solution H2SO4 :H2O2 :H2O (1 :1 :10) pour
la couche d’arrêt d’InGaAs et de nouveau HCl :H2O (3 :1) pour la couche d’arrêt d’InP. La
structure est ensuite rincée à l’eau déionisée puis séchée à l’azote.
Il est important de noter que même sous ces conditions, le collage reste fortement délicat.
Lors de nombreux essais, la structure contrainte s’est séparée de la couche de SAM’s
pendant la gravure des couches d’arrêts. L’hypothèse peut donc être avancée que les forces
de collage restent sensibles à l’amincissement chimique du substrat et des couches d’arrêts.

Figure III.8 : image de microscopie optique d’une membrane de 200x200 µm² d’InGaAs/InAsP/InGaAs relaxée
par l’intermédiaire d’une couche de molécules auto-assemblées de 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS).

La figure III.8 montre la relaxation de la couche contrainte (motif de 200 µm) reportée sur un
substrat compliant composé de molécules auto-assemblées de thiosilane.
La relaxation des motifs de 200x200 µm² a lieu principalement par ondulation. La relaxation
par déplacement des bords n’a lieu que sur une distance de 10µm, ce qui ne permet pas un
report sur substrat hôte. La présence d’ondulations dont la physionomie est semblable à
celle obtenue sur un polymère permet de considérer la couche de SAM’s comme un
matériau élastique anisotrope. En effet, dans la direction perpendiculaire à la surface, les
chaînes des thiosilanes peuvent s’étirer et se déformer afin de s’adapter aux ondulations de
la couche contrainte. Par contre, latéralement, l’élasticité de la couche est dépendante de
l’interaction de Van der Waals entre les chaînes.
Il serait intéressant d’approfondir cette technique en jouant sur la longueur des chaînes afin
de trouver le compromis idéal entre longueur, qui permet un plus grand déplacement de la
couche contrainte, et force de Van der Waals qui limite la désolidarisation des chaînes entre
elles et freine leur déplacement latéral.

II.4. CONCLUSION
L’utilisation de molécules auto-assemblées a été testée comme couche compliante afin de
relaxer une couche contrainte de semiconducteur. Afin de permettre l’adhésion sur un
semiconducteur III-V, nous avons utilisé des thiols comme SAM’s, ceux-ci étant connus pour
leur bonne adhésion sur ce type de matériau. Dans cette étude nous avons testé deux types
de thiols. Un thiol à terminaison hydrophile (-OH) afin d’obtenir une adhésion par collage
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direct hydrophile sur un substrat de silicium oxydé et un thiolsilane qui a la faculté de se
greffer à l’oxyde par une réaction sol-gel.
Nous avons observé que l’adhésion par collage direct hydrophile ne permet une libération de
la couche contrainte sans décollement, du fait de la faible densité de liaisons créées entre
les thiols et la silice.
L’utilisation de thiosilane a permis de renforcer l’adhésion entre les SAM’s et le substrat.
Nous avons observé une relaxation par ondulation de la couche contrainte. Cependant, avec
la longueur des chaînes utilisées, la relaxation par déplacement des bords n’a pas permis le
second report nécessaire pour une éventuelle reprise d’épitaxie.
Proportionnellement à leur longueur, les thiols sont capable de relaxer de grandes tailles, ce
sont donc de bons matériaux compliants. Ainsi, il pourrait paraître intéressant d’utiliser des
chaînes auto-assemblées plus longues (supérieur à 10 carbone) pour favoriser une
relaxation parallèle à la surface, cependant une augmentation de la longueur de chaîne
implique un renforcement des liaisons de Van der Waals entre les chaînes et donc une
résistance accrue à la relaxation.
Enfin, si cette étude a montré les limites des SAM’s utilisés dans la relaxation de couche
contrainte, elle a permis de démontrer la faisabilité du greffage, entre deux substrats, de
molécules organiques, ce qui pourrait s’avérer utile pour l’élaboration des futurs composants
moléculaires, en particulier si ces molécules présentent des propriétés électriques
intéressantes [Aswal 2005].
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III. RELAXATION ELASTIQUE SUR UN MATERIAU
VISQUEUX
III.1. INTRODUCTION
La littérature nous a montré que les matériaux visqueux peuvent jouer un rôle important dans
la relaxation de couches contraintes. Parmi ces matériaux, les verres tels que le BPSG,
utilisés initialement en microélectronique comme diélectrique, peuvent être utiles dans la
recherche de la « compliance » du fait de leur température de fluage proche de la
température de croissance des semi-conducteurs III–V. Ce fluage permettrait la relaxation
élastique d’une couche épitaxiale (figure III.9).

Figure III.9 : Principe de déformation d’une couche « compliante » sous l’action de la couche épitaxiale. Cette
déformation n’est possible que grâce à la viscosité de la couche de collage aux températures d’épitaxie.

III.2. MESURE DE L’ANGLES DE FLUAGE
On appelle fluage d’un matériau le phénomène de déformation irréversible qui augmente
avec le temps sous l’effet d’une contrainte constante. La vitesse de fluage augmente
généralement lorsque la température du matériau augmente. La température de fluage est
obtenue lorsque la viscosité est de 107.6 g.s-1.cm-1 [Levy 1996] [Bansal 1986].
Le fluage est caractérisé par la mesure d’angle de fluage. Celui-ci est obtenu en formant un
guide de verre sur un substrat. Après monté en température, cet angle est mesuré sur la
marche du microguide comme le montre la figure III.10. Plus l’angle est faible, plus le
matériau flue.

Figure III.10 : Principe de mesure de l’angle de fluage d’une couche de BPSG [Kostrzewa 2003].
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III.3. PROPRIETES DU VERRE DE BOROPHOSPHOROSILICATE
La silice dont la température de fluage est de 1160°C [Nassau 1986], ne répond pas au
cahier des charges du matériau recherché pour notre application. Cependant, en introduisant
des dopants, sa température de fluage peut être diminuée. Ainsi, il est possible de mélanger
le SiO2 avec des dopants tels que l’oxyde de bore B2O3 ou l’oxyde de phosphore P2O5. Le
mélange de ces trois oxydes forme alors un verre de borophosphosilicate (ou BPSG). En
fonction de leur taux d’incorporation, le bore et le phosphore induisent différentes propriétés
au BPSG.
L’oxyde de bore B2O3 est utilisé pour diminuer la température de fluage du BPSG mais une
augmentation de sa concentration augmente le coefficient de dilatation thermique et diminue
la stabilité chimique du matériau (qui devient poreux et peu dense).
Le phosphore P2O5 quant à lui, augmente la stabilité chimique du BPSG sans augmenter sa
viscosité de façon significative, d’où son association à B2O3. Mais trop de phosphore rend le
verre hygroscopique, ce qui favorise la formation de cristaux d’acide borique ou d’acide
phosphorique créant un dégazage lors d’un recuit. Il est donc nécessaire de trouver un
compromis entre température de fluage et stabilité chimique.
Plusieurs auteurs ont étudié l’influence du bore et du phosphore sur la température de fluage
du BPSG. Ainsi, Nassau et coll [Nassau 1986] ont proposé un abaque en fonction de
données expérimentales concernant la température de transition vitreuse du BPSG en
fonction de différentes concentrations en bore et phosphore (figure III.11). Ces valeurs
peuvent également être calculées grâce à la méthode de Priven et coll [Priven 2000]. La
figure III.12 présente les températures de transition vitreuse expérimentales et théoriques en
fonction du pourcentage de bore et de phosphore dans la silice.

% mol P2O 5

Tg ~550 °C

% mol B2O3

Figure III.11 : Evolution de la température Tg en fonction de la composition des verres à partir des mesures de
Nassau et al. [Nassau 1986]. La flèche indique la composition maximale en B2O3 des verres déposés au LETI.
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Composition molaire
SiO2

Composition molaire
B2O3

Composition molaire
P2O5

Tg expérimentale

Tg théorique

[Nassau-1986]

[Priven-2000]

92

6

2

820

833.6

81

17

2

565

549.8

90

6

4

700

*

79

17

4

555

566.1

87

6

7

675

*

75

17

8

610

595.6

1160

1192

100

*La valeur est au-delà d’une gamme spécifiée par Priven
Figure III.12 : Valeurs expérimentales et théoriques des températures de la transition vitreuse pour différentes
compositions de verres BPSG d’après [Nassau 1986] et [Priven 2000].

III.4. DEPOT DES VERRES ET RECUIT DE STABILISATION
III.4.1. TECHNIQUE DE DEPOT
a. Elaboration de la couche de BPSG
L’objectif étant le fluage du matériau aux températures d’épitaxie des semiconducteurs III-V
(InGaP), soit aux alentours de 600°C, l’étude de la figure III.11 montre que la concentration
en bore du BPSG doit atteindre des valeurs supérieures à 20% molaire. Or la composition
maximale atteignable sur nos équipements est de 20% molaire (7% massique) pour le bore
et de 2,5% molaire (2% massique) pour le phosphore. C’est donc avec cette composition en
bore et phosphore que seront effectuées les expériences de « compliance ». Il est
cependant important de spécifier que cette composition élevée en bore est critique du point
de vue stabilité chimique du matériau. Pourtant, cette concentration est nécessaire pour
atteindre une température de fluage permettant de relaxer une couche contrainte de
matériau semiconducteur III-V sans dislocation ou tout du moins, de diminuer le taux de
dislocations dans la couche épitaxiale.
Le BPSG peut être élaboré suivant différentes technologies comme par exemple l’emploi du
dépôt chimique en phase vapeur (CVD), le dépôt par hydrolyse à la flamme (FHD) ou le solgel. Le BPSG dans notre étude est réalisé par CVD. Le dépôt chimique en phase vapeur
consiste en la formation de solide sur un substrat chauffé, à partir de réactions chimiques en
phase gazeuse. Les réactions chimiques sont multiples et peuvent être de nature différente
(pyrolyse, réduction, hydrolyse, oxydation etc…). Mais toutes ces réactions doivent être
activées soit thermiquement pour les processus se déroulant au dessus de 900°C, soit par
plasma pour les températures plus basses.
Le dépôt de BPSG dans cette étude a été réalisé par activation plasma. On parle alors de
dépôt en phase vapeur activé par plasma (ou PECVD pour Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition). Une source liquide de tétraethoxysilane (TEOS, Si(OC2H5)4) est utilisée
comme précurseur organosilicé de l’oxyde de silicium. Pour les dopants, deux précurseurs
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organiques sont utilisés : le triéthylborate (TEB, B(C2H5O)3) pour le dopage en bore et le
tryéthylphosphite (TEPO, P(C2H5O)3) pour le dopage en phosphore. L’oxyde dopé est réalisé
à 480°C. La vitesse de dépôt est de 850 nm/min. La silice formée est dopé 7% massique
(20% molaire) en bore et 2.5% (2.5% molaire) en phosphore.
Afin d’éviter que la couche de BPSG ne réagisse avec l’humidité de l’air pour former (en
coupant les flux des dopants bore et phosphore) de l’acide borique et phosphorique avant
stabilisation, une fine couche d’oxyde non dopé de 50nm est déposée in situ au dessus du
verre dopé.

b. Vérification du fluage du verre
Une étude de fluage pour cette composition a été précédemment réalisée dans le cadre de
la thèse de M. Kostrzewa [Kostrzewa 2003]. Le fluage est déterminé en effectuant un dépôt
de BPSG avec la composition voulue sur une plaque gravée présentant une marche. En
observant une coupe transversale de ces échantillons au MEB après montée à différentes
températures (figure III.13), nous pouvons déterminer le comportement du verre. Si celui-ci
approche de sa température de fluage, l’angle de la marche obtenue par la gravure du
silicium (soit 90°) diminue en fonction de la compo sition du BPSG.
Cette étude montre qu’à 700°C (température maximale atteignable par notre système avant
la dégradation de la couche contrainte) la physionomie du matériau évolue et laisse paraître
une diminution de l’angle de fluage. A 900°C la tem pérature de fluage est dépassée et
permet un déplacement beaucoup plus aisé du BPSG qui vient alors homogénéiser
naturellement la surface.

Figure III.13 : Image MEB présentant la viscosité d’une couche de BPSG 20% molaire en bore et 2.5% molaire
en phosphore (a) à température ambiante la couche ne bouge pas (b) à 700°C la couche de BPSG est proch e
de sa température de fluage et commence à se déformer (c) à 900°C la couche de BPSG a dépassé sa
température de fluage. Il devient alors fluide et lisse naturellement la surface [Kostrzewa 2003].

Le BPSG ayant lieu à une température de fluage trop élevée qui risque d’endommager les
semiconducteurs III-V, celui-ci ne sera utilisé qu’en dessous de sa température de fluage et
donc comme une couche simplement visqueuse qui en se déformant sous l’effet de la force
exercée par le film mince est susceptible de favoriser une relaxation partielle élastique et
donc diminuer le nombre de dislocations générées plastiquement.

III.4.2. RECUIT DE STABILISATION
a. Influence du gaz de recuit
Après un dépôt PECVD, un traitement thermique est nécessaire pour obtenir les propriétés
physiques optimales de l’oxyde : élimination des impuretés et des résidus de réaction,
densification. La température de recuit doit être supérieure à la température de fluage. Le
procédé de recuit du BPSG utilisé ici est un procédé développé au LETI dans le cadre d’une
étude sur l’optique passive pour obtenir un BPSG de grande qualité (absence de bulles). Ce
recuit est effectué sous une température de 1050°C pendant 3h sous une atmosphère
oxydante humide (un mélange de H2 et d’O2 formant de la vapeur d’eau) préconisée pour
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éviter la libération d’espèces gazeuses. En effet, lors d’un recuit sous atmosphère sèche,
oxydante ou non, un dégagement d’espèces gazeuses se produit et rend la couche
inutilisable [Takeuchi 1980]. Chabuel et coll. [Chabuel 2004] ont démontré que ces bulles
sont dues surtout au phosphore. Cela ne signifie pas que d’autres espèces telles que H2,
H2O ou CxHy n’y participent pas mais leur contribution est faible. La présence d’eau pendant
le recuit permet d’inhiber la formation des bulles [Levin 1982]. En effet, les groupements OH
réagissent avec le phosphore présent dans le film pour former un solide (l’acide
phosphorique H3PO4) limitant ainsi fortement le dégazage. Thorsness et coll ont proposé un
modèle d’absorption de l’eau dans le BPSG [Thorsness 2003]. Ils démontrent que les sites
d’absorption des molécules d’eau sont les liaisons B-O. La réaction entre l’eau et l’acide
borique (∆G0 = -32 kJ/mol) n’étant pas aussi favorable que la réaction entre l’eau et l’acide
phosphorique (∆G0 = -178 kJ/mol), l’eau diffuse dans le film pour réagir avec les liaisons P-O
ou P=O (figure III.14).

Figure III.14 : Schéma de l’absorption puis de la réaction d’une molécule d’eau sur un film de BPSG. La
molécule d’eau après avoir réagi avec l’acide borique, diffuse dans le film pour réagir avec les liaisons PO - H
ou P=O de l’acide phosphorique [Thorsness 2003].

La présence de composés OH a de plus l’avantage de permettre le fluage du matériau à des
températures plus basses que lors d’un recuit sous azote ou oxygène [Armstrong 1984].
Une observation au microscope à balayage d’une coupe d’un dépôt de BPSG 7% massique
en bore recuit à 1050°C sous vapeur d’eau permet de mettre en évidence plusieurs points
(figure III.15.a) :
− Une bonne qualité de la couche et l’absence de bulles. Ceci limitera un éventuel
dégazage lors de l’épitaxie. Ce dégazage serait problématique pour la tenue du collage
et la qualité de l’épitaxie.
− La présence d’une couche sous-jacente à la couche de BPSG. Cette couche
provient de l’oxydation du silicium. Cependant son épaisseur (0,8µm) est plus
importante que la valeur obtenue à travers un oxyde non dopé (à savoir 0,3µm). Ceci
peut s’expliquer par la diffusion des groupements OH à travers le BPSG, diffusion
facilitée par la forte concentration en bore. Une fois tous les sites PO-H et P=O
saturés, l’eau diffuse jusqu’au silicium qu’elle oxyde plus rapidement.
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Figure III.15 : image MEB (a) d’un dépôt de BPSG après recuit de stabilisation sous steam vue en coupe. Une
deuxième couche correspondant à l’oxydation du silicium est visible (b) d’un dépôt identique recuit sous N2.

Malgré les observations effectuées dans la littérature, une tentative de recuit sous une
atmosphère non oxydante a été réalisée. Nous avons vérifié que les bulles créées par le
dégagement de phosphore ont réellement un impact sur la qualité structurale du BPSG. Un
recuit de stabilisation a donc été effectué en sortie de dépôt sous une atmosphère de N2 à
1050°C. Malheureusement, comme attendu, la couche d e BPSG présente un aspect très
poreux (figure III.15.b) et il ne parait pas imaginable d’utiliser une telle couche dans notre
étude du fait du dégazage important que celle-ci pourrait engendrer. Nous emploierons donc
les couches recuites sous vapeur d’eau en espérant que la diffusion du bore dans l’oxyde
thermique ne soit pas trop importante (pour ne pas augmenter la température de fluage) et
permettra une relaxation de la contrainte des semiconducteurs III-V.

b. Rugosité de surface
Une mesure de rugosité réalisée au profilomètre optique a montré que la couche de BPSG
après recuit de stabilisation (à 1050°C) possède un e RMS de 124nm (figure III.16.a). Cette
rugosité est visible sur une image réalisée en microscopie à balayage (figure III.16.b) et peut
s’expliquer par une température de recuit trop élevée.

Figure III.16 : rugosité de surface d’un dépôt de BPSG après recuit de stabilisation à 1050°C sous ste am. (a)
mesure au profilomètre optique et (b) image MEB de la surface.
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Une telle rugosité n’est pas acceptable pour l’étape suivante de collage direct hydrophile
(voir chapitre I sur le collage). Un polissage de la surface doit donc être envisagé.

III.4.3. INSTABILITE DU BPSG A L’AIR
Malgré les recuits de stabilisation effectués sur le BPSG, nous avons observé sur quelques
plaques un aspect blanchâtre après quelques jours d’exposition à l’air. Une analyse MEB
montre que ce voile blanchâtre est dû à la présence de cristaux en surface (figure III.17).
Ces cristaux sont des cristaux d’acide borique et phosphorique qui proviennent de la réaction
entre le bore, le phosphore et l’humidité de l’air. L’encapsulation du BPSG par une fine
couche d’oxyde ne semble pas être suffisante pour empêcher la réaction des dopants avec
l’humidité. Si ces cristaux sont facilement éliminés par une simple dissolution dans l’eau,
cette formation d’agrégats provoque une diminution du taux de bore et phosphore et donc
une augmentation de la température de fluage.

Figure III.17 : Image MEB d’une surface de BPSG recouverte de cristaux d’acide borique et phosphorique après
quelques jours d’exposition à l’humidité ambiante.

A cette concentration, le BPSG reste très instable à l’air faisant craindre la formation
d’agrégats lors des différents traitements humides effectués sur les échantillons (polissage,
gravure). Ceci peut être évité en déposant une couche d’oxyde sur le BPSG juste après le
recuit de stabilisation. Cette couche sera également utile pour protéger le BPSG des
solutions humides utilisées pour la préparation de surface avant collage. En effet, pour un
collage moléculaire, la rugosité ne doit pas dépasser 0,5nm RMS. Le substrat doit donc être
poli pour éliminer cette rugosité. Or l’amincissement mécano - chimique est effectué sous
solution humide. Le polissage permettant de diminuer la rugosité sera donc effectué sur
l’oxyde de protection et jusqu'à la couche de BPSG.
L’épaisseur d’oxyde (déposé après recuit) nécessaire pour obtenir un échantillon avec un
bon poli de surface est estimée à 500 nm.

III.5. COMPLIANCE DU GAAS
Des études préliminaires ont été réalisées avec un substrat de GaAs en lieu et place de la
préstructure décrite au chapitre II. L’objectif était de tester le collage d’un semiconducteur IIIV sur du BPSG puis d’observer le comportement de ce collage dans les conditions de vide et
de température d’une croissance MBE d’un semiconducteur III-V.

III.5.1. PRELIMINAIRES POUR LE COLLAGE DE GAAS SUR BPSG
Une plaque deux pouces de GaAs est collée sur une plaque quatre pouces de silicium sur
laquelle a été effectué un dépôt de BPSG.
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Préparation du substrat BPSG/Si

Comme nous l’avons évoqué au paragraphe précédent, la plaque de BPSG doit subir un
polissage mécano-chimique qui permet d’une part de diminuer la rugosité de surface pour la
rendre compatible avec un collage moléculaire (0,3 nm), et d’autre part d’activer la surface
avec la création de liaisons OH. Le polissage permet également d’enlever la couche d’oxyde
déposée pour protéger le BPSG. Le polissage est stoppé sur la couche de BPSG pour
minimiser l’impact de l’eau sur le BPSG.
-

Préparation du GaAs

La plaque de GaAs est dans un premier temps désoxydée dans une solution d’(NH4)2S
pendant 5min, puis rincée à l’eau et séchée. Un dépôt de silice PECVD de 10 nm est
effectué, puis un plasma d’oxygène qui permet d’activer la surface par création de liaisons
OH.
-

Premier test de collage GaAs/BPSG

Les deux plaques ainsi préparées sont mises en contact. Une observation sous infrarouge
permet dans un premier temps d’observer une onde de collage se propageant rapidement le
long de la plaque de GaAs synonyme de collage de qualité (voir chapitre I). Cette
observation permet également de vérifier l’absence de défaut de collage, comme le montre
la figure III.18.a.

Figure III.18 : Collage d’une plaque de GaAs 2 pouces sur une plaque de silicium 4 pouces sur laquelle a été
effectué un dépôt de BPSG 7% massique en bore et 2.5% massique en phosphore (a) avant recuit (b) après
recuit à 300°C pendant 2h.

Un recuit de renforcement de collage est effectué à 300°C pendant 2h. Une observation
infrarouge après recuit ne révèle pas de défauts (figure III.18.b). Ceci prouve la bonne
qualité de collage du GaAs sur BPSG via une couche de SiO2. L’absence de défauts au
collage permet de considérer que le BPSG ne dégaze pas trop fortement pour des
températures inférieures ou égales à 300°C, tout au moins dans le cas d’un substrat de
GaAs.
L’étape suivante fut alors de se rapprocher du cahier des charges en renouvelant ce test
mais pour une couche mince de GaAs découpée en vignettes.
De plus, pour les applications envisagées dans cette thèse, il peut être préférable que ce
collage soit effectué sans silice à l’interface BPSG/GaAs. En effet, une couche de silice
même très fine ne présente pas les mêmes propriétés mécaniques de « compliance » que le
BPSG sous-jacent, et risque donc de modifier l’élasticité à l’interface BPSG/GaAs, ce qui
serait dommageable pour le transfert voulu des contraintes du film mince vers le BPSG.
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III.5.2. COLLAGE DE FINE COUCHE DE GAAS SANS OXYDE
La couche fine de GaAs est obtenue par collage-amincissement chimique à partir d’une
préstructure préparée par épitaxie par jets moléculaires sur un substrat de GaAs. Cette
préstructure est composée d’une couche d’arrêt d’InGaP de 400 nm en accord de maille
avec GaAs, et d’une fine couche de GaAs de 20 nm. La couche d’arrêt sert à contrôler la
gravure comme expliqué au chapitre II.
Les substrats de silicium/BPSG et de GaAs subissent les mêmes traitements que ceux
décrits précédemment mais sans dépôt d’oxyde. Ils sont ensuite mis en contact pour un
collage direct.
Une observation infrarouge montre que le collage sans oxyde présente une interface de
moins bonne qualité que précédemment révélant la présence de défauts de collage (figure
III.19). Un recuit de renforcement de collage est effectué à 300°C pendant 2h.

Figure III.19 : collage d’une plaque de GaAs sur BPSG sans oxyde. Le collage présente des défauts de collage
matérialisés par des halos de différentes couleurs.

Afin de retirer le substrat, celui-ci est dans un premier temps aminci par rectification jusqu’à
une épaisseur de 50µm, ceci pour minimiser le temps de contact du BPSG avec les solutions
humides. Cependant, nous ne pouvons descendre en dessous de 50 µm afin de ne pas
écrouir la couche de GaAs. Le reste du substrat est éliminé chimiquement avec une solution
de NH4OH :H2O2 (1 :1), sélective par rapport à InGaP, pendant environ 90 min. La couche
d’arrêt d’InGaP est retirée sélectivement par rapport à la fine couche de GaAs avec une
solution de HCl pure pendant quelques secondes. La structure est ensuite rincée à l’eau
déionisée puis séchée à l’azote.
Afin de vérifier le comportement du BPSG dans les conditions d’épitaxie, la structure
précédente est découpée en vignettes puis introduite dans le bâti MBE. L’échantillon est
soumis à une pression d’arsenic de 8.10-6 torr puis est monté en température à 600°C. Cette
température correspond à la température de désorption de l’oxyde de surface. Cette
désoxydation est contrôlée par RHEED par l’apparition de la reconstruction [2x4].
La figure III.20 montre la couche de GaAs après recuit. Nous pouvons constater la présence
de nombreuses exfoliations en surface qui montrent que le BPSG, malgré les recuits de
stabilisation, dégaze encore aux températures d’épitaxie. La couche de BPSG étant
encapsulée lors de la gravure chimique du substrat de GaAs et de la couche d’arrêt d’InGaP,
il parait peu probable que l’hydratation du BPSG soit intervenue durant ces étapes. Celle-ci
se produit donc probablement durant l’étape de polissage. Une tentative de reprise d’épitaxie
n’est pas envisageable sur un tel échantillon.
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Figure III.20 : Photo microscopique d’une couche de GaAs de 20 nm collée sur BPSG après un recuit à 600°C
sous une pression de 10-6 Torr d’arsenic.

III.5.3. COLLAGE D’UNE FINE COUCHE DE GAAS AVEC UNE COUCHE D’OXYDE
Comme nous l’avons évoqué précédemment, une fine couche de silice permet un bon
collage et pourrait être un rempart au dégazage. Nous avons donc renouvelé l’expérience
mais en incluant une couche de SiO2 (la plus fine possible pour limiter son impact
mécanique) dans le processus.
Un dépôt ECR de 10 nm de SiO2 est effectué sur la préstructure. La suite de la procédure
est identique à celle décrite précédemment.
La figure III.21.a montre la couche de GaAs après recuit. Le dépôt d’une couche d’oxyde
entre le BPSG et le GaAs a limité fortement les exfoliations. Cependant, une mesure au
profilomètre optique met en évidence la présence de cloques en surface (figure III.21.b). La
couche d’oxyde a permis aux espèces gazeuses issues du BPSG de diffuser à l’interface.
Cependant cette épaisseur n’est pas suffisante pour permettre leur bonne diffusion, ce qui
entraîne un cloquage de la surface de GaAs. Une telle rugosité de surface (123 nm RMS
réalisé au profilomètre optique sur 120x120µm) risque de perturber la reprise d’épitaxie.

Figure III.21 : (a) image optique d’un collage d’une couche de GaAs 20nm avec oxyde 10nm sur BPSG%.
L’ensemble a un recuit à 600°C sous arsenic. (b) im age 3D d’une mesure au profilomètre optique de la
présence de bulles en surface du GaAs.
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III.5.4. REPRISE D’EPITAXIE SUR UNE FINE COUCHE DE GAAS
Une reprise d’épitaxie de GaAs est effectuée sur l’échantillon précédent (comportant une
couche de silice à l’interface). Le but est dans un premier temps de contrôler la qualité de la
reprise d’épitaxie. Lors de cette reprise, le diagramme RHEED montre la présence de taches
caractéristiques d’une croissance 3D. Une observation optique (figure III.22.a) et MEB de la
surface de GaAs après reprise montre en effet une croissance présentant un aspect de
surface très rugueux avec la présence de nombreux défauts (figure III.22.b).

Figure III.22 : (a) image optique d’une reprise d’épitaxie de GaAs sur une membrane de GaAs. (b) image MEB
d’une surface de GaAs après reprise d’épitaxie de GaAs.

Afin de mieux comprendre les problèmes apparus lors des épitaxies, une observation TEM
en coupe transverse perpendiculaire à la direction [1-10] de notre échantillon a été effectuée.
Deux zones ont été analysées (figure III.23) :

Figure III.23 : Représentation des différentes zones analysées en TEM. La zone 1 est un dépôt de GaAs
directement sur BPSG. La zone 2 est une homoépitaxie de GaAs sur une membrane de GaAs de 20 nm
reportée sur BPSG.
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La zone 1 correspond au dépôt de GaAs sur BPSG (figure III.24).

Figure III.24 : Image TEM en coupe transverse et en fond noir d’une reprise d’épitaxie de GaAs réalisée
directement sur BPSG.

Le dépôt de GaAs directement sur BPSG présente, comme attendu, un aspect polycristallin
caractéristique d’une croissance sur un oxyde amorphe.
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− La zone 2 est une homoépitaxie de GaAs sur une membrane fine de GaAs
reportée sur BPSG par collage direct (figure III.25).

Figure III.25 : Image TEM en coupe transverse et en fond noir d’une reprise d’épitaxie de GaAs réalisée sur une
fine membrane (20nm) de GaAs reportée sur un dépôt de BPSG via une fine (10 nm) couche d’oxyde.

Cette image montre la présence de zones monocristallines. Nous pouvons également
constater la bonne qualité de collage de la membrane sur le BPSG puisque l’interface entre
l’oxyde et le BPSG n’est pas visible. Le fait que l’on observe une interface de reprise
d’épitaxie est la preuve d’une mauvaise préparation de surface du GaAs à la fois lors des
traitements chimiques et lors du recuit thermique sous arsenic.
A plus grande échelle, la couche épitaxiée sur la membrane est en fait composée de grains
plus ou moins gros, séparés les uns des autres comme le montre la figure III.26.
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Figure III.26 : Image TEM en coupe transverse d’une reprise d’épitaxie de GaAs réalisée sur une fine
membrane (20nm) de GaAs reportée sur un dépôt de BPSG.

Dans la zone 1, la croissance a été fortement perturbée par un défaut présent à l’interface de
collage et difficilement identifiable (cristal d’acide borique dû au polissage, particule
enchâssée lors du collage, exfoliation occasionnant une croissance localisée sur le BPSG
etc.…). Ces zones sont visualisées sur la photo MEB de la figure III.22.b par la présence de
trous.
Dans la zone 2, on voit un décollement à l’interface (zone de bulles sur les figures
précédentes). Il pourrait s’agir d’une zone où le GaAs a réagi avec le BPSG.

III.6. CONCLUSION
Le BPSG est un matériau qu’un dopage en bore et phosphore peut rendre intéressant pour
l’obtention d’un effet de « compliance » car il abaisse sa température de fluage. Toutefois,
celle-ci ne peut être descendue jusqu’aux températures d’épitaxie des semiconducteurs III-V
qu’au détriment de sa stabilité chimique. En effet, le BPSG lorsqu’il est fortement dopé en
bore (7% massique) et phosphore (2.5% massique) réagit avec l’humidité ambiante pour
former des cristaux d’acide borique et phosphorique. Il faut donc le protéger tout au long du
processus d’amincissement et de report.
Notre étude initiale a montré dans un premier temps la faisabilité d’un collage de qualité
GaAs sur Si via une couche de BPSG.
Les tentatives de reprise d’épitaxie – homoépitaxie de GaAs sur GaAs - ont montré la tenue
de ce collage aux conditions d’épitaxie mais aussi que l’instabilité du BPSG nuit fortement à
la reprise. La croissance est fortement perturbée par des résidus sur le front de croissance.
La présence de BPSG à nu sur certains endroits peut également perturber la croissance de
GaAs.
Cependant, nous pouvons espérer en adaptant les systèmes de gravure et les nettoyages
de surface, réaliser des reprises d’épitaxie de qualité. Cela ouvrirait la voie à l’utilisation de
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ces matériaux « visqueux » dans la relaxation de couches contraintes, soit en épitaxiant une
couche désaccordée en paramètre de maille sur une fine membrane reportée sur BPSG, soit
en relaxant directement une couche contrainte.
Il convient de noter également que les pseudosubstrats compliants à base de BPSG sont
plus adaptés à une relaxation de matériaux dont les températures d’épitaxie sont plus
élevées que les III-V. Nous pourrions alors diminuer légèrement la concentration en dopant
et donc probablement diminuer fortement les problèmes de dégazage et de préparation de
surface liés à l’instabilité du verre.
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Conclusion

otre travail s’inscrit dans le contexte de la recherche de pseudosubstrats pour
l’hétéroépitaxie. Il fait suite à trois thèses sur le sujet (Jean François
Damlencourt, Mouloud Boudaa et Marek Kostrzewa) faites à l’école Centrale de
Lyon (ECL). Il est le résultat d’une collaboration entre le LETI (CEA Grenoble)
pour les aspects « collage » et l’INL (ECL Lyon) pour les aspects « croissance ».
Dans le chapitre II de cette thèse (le chapitre I est consacré à des notions de base), nous
avons utilisé la technique du double report pour réaliser des pseudosubstrats. Ils sont
obtenus à partir d’une membrane III-V contrainte obtenue par épitaxie par jets moléculaires
sur un substrat standard InP puis reportée et relaxée sur un matériau élastique, le PDMS. Ce
premier report est fait par collage hydrophile-hydrophobe. Une fois relaxée, la membrane est
reportée sur un substrat hôte InP par collage hydrophile pour répondre aux exigences de
température et d’ultra vide imposées par une reprise d’épitaxie de III-V. Outre les difficultés
mécaniques récurrentes liées à la finesse de la couche et à l’élasticité du PDMS, les
problèmes rencontrés et surmontés dans cette étude concernaient :
−

les collages semi-conducteur / polymère et semi-conducteur /semi-conducteur.

−

les modes de relaxation de la membrane.

−

le nettoyage de la surface pour la reprise d’épitaxie.

Le collage d’un semiconducteur sur un polymère comme le PDMS est une technique
relativement nouvelle dans le monde de la microélectronique qui peut s’avérer très utile dans
des secteurs aussi divers que le packaging ou le démontable. Ce collage doit être d’un coté
suffisamment fort pour supporter la relaxation élastique de la couche contrainte, les
différents bains chimiques nécessaires au retrait du substrat initial et des couches d’arrêt, et
suffisamment réversible pour permettre le retrait complet du PDMS lors du second report. Le
compromis trouvé est un collage hydrophile – hydrophobe, qui permet une très bonne
continuité des champs de contrainte et donc permet à la couche de PDMS de remplir
pleinement son rôle de couche compliante. Le collage entre deux semiconducteurs est
réalisé par collage hydrophile difficile à réaliser en raison des ondulations inhérentes à la
relaxation élastique des membranes fines contraintes.
En effet, une membrane contrainte en compression collée sur un matériau élastique relaxe
majoritairement (sauf aux bords) par courbure de plus ou moins grande longueur d’onde
selon son rapport d’échelle. Pour une membrane de grande dimension latérale et de faible
épaisseur, cette courbure est de petite longueur d’onde et donc se traduit par des
ondulations. Nous avons montré que le rapport d’échelle qui conduit à une relaxation
exclusivement par déplacement des bords est de 500µm latéralement pour 30nm
d’épaisseur avec un désaccord de 0,8% sur une couche de PDMS de 3mm. Lorsqu’elles
surviennent, les ondulations peuvent être supprimées en appliquant une pression mécanique
uniforme. Toutefois, cela n’est possible que lorsque les ondulations sont de faible amplitude
et de grande longueur d’onde. Dans les autres cas, la pression sur une combinaison couche
mince/ couche élastique conduit à des effets plastiques néfastes comme des cassures.
L’étape finale de la reprise d’épitaxie exige une surface parfaite chimiquement et
cristallographiquement. Ce point doit être pris en compte tout au long du procédé de double
report. Pour cela, nous avons encapsulé la couche germe entre deux couches de
semiconducteur, l’une servant à la protection de la couche germe, l’autre servant à
symétriser l’ensemble pour éviter un déséquilibre mécanique. Malgré cette précaution, le
nettoyage final (retrait de la couche de protection et désoxydation in-situ) est critique du fait
des nombreuses étapes technologiques nécessaires.
Malgré les difficultés listées ci-dessus, une reprise d’épitaxie de qualité optoélectronique a
été obtenue comme en témoignent les spectres de photoluminescence. Il s’agissait d’un
puits InGaAs entre des barrières de InAsP dont l’émission a été trouvée à 1950nm, soit juste
en dessous des 2000nm visés.
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Dans le chapitre III, nous avons exploré deux autres approches. L’une concerne la relaxation
via une couche autoassemblée de molécules de 3-mercaptopropyltrimethoxysilanes (MPS).
Cette couche de molécules autoassemblées (SAM’s) sert à la fois d’adhésif grâce à une
fonctionnalisation adéquate des terminaisons et de couche compliante grâce à son
autoorganisation due à des interaction de van der Waals entre chaînes carbonées. Lorsque
l’adhésion est réalisée de façon satisfaisante, la relaxation de la couche contrainte se fait
comme précédemment par ondulations. Cette approche mériterait une étude plus
approfondie. En effet, l’idéal serait des molécules dont le squelette serait plus rigide de façon
à minimiser sa déformation et donc les ondulations verticales de la membrane et
l’autoassemblage plus souple de façon à accompagner la déformation latérale de la
membrane. La seconde approche s’intéresse à un verre, le BPSG, comme couche
compliante. Contrairement au PDMS, le BPSG est compatible avec l’épitaxie des
semiconducteurs et permet donc de s’affranchir du second report. Toutefois, les
températures d’épitaxie des III-V étant plus basses que celles utilisées pour les IV-IV, la
température de fluage du BPSG doit être abaissée par un apport conséquent de phosphore
et de bore. Cet enrichissement en bore et phosphore diminue la stabilité du BPSG et le rend
hydroscopique. Il en résulte un dégazage lors des montées en température et une
adsorption de l’humidité ambiante qui provoque l’apparition de cristaux d’acide borique et
phosphorique en surface, qui perturbent la reprise d’épitaxie. Il faut donc rester dans des
compositions raisonnables en bore et phosphore, ce qui réserve ce verre aux IV-IV et aux
autres matériaux dont les températures de croissance sont supérieures à 700°C.
Cette étude a clairement montré :
− L’importance des interfaces de collage qui permettent de répartir la contrainte entre
la couche mince et le substrat. Elles doivent pour cela assurer une cohésion parfaite
entre deux matériaux de nature différente, être uniforme à l’échelle du mm.
− L’importance des matériaux élastiques ou visqueux utilisés comme couche
compliante. Ils doivent être mécaniquement homogènes et chimiquement stables.
Toutefois, l’apport le plus important concerne l’approche « compliante » elle-même. Dans
cette approche, la couche compliante visqueuse ou élastique subissait la relaxation de la
couche contrainte. Elle était passive. Il semble qu’une couche active qui accompagnerait la
relaxation de la couche germe permettrait d’éliminer le problème des ondulations. Cette
nouvelle vision a été abordée dans cette thèse avec la dilatation du PDMS par chauffage et
est actuellement en cours d’étude à l’INL en utilisant l’oxydation du silicium poreux. En effet,
dans l’approche suivie dans cette thèse, les forces sont complètement situées dans une
membrane fine dont le rapport d’échelle favorise une relaxation par ondulations de très
courte longueur d’onde. Dans une approche basée sur une couche compliante active, les
forces seraient au moins partiellement situées dans la couche compliante épaisse dont le
rapport d’échelle favorisait une courbure de très grand rayon.

140

ANNEXES
METHODES DE CARACTERISATION

Annexes

Méthodes de Caractérisations

I. LA MESURE D’ANGLE DE CONTACT .............................................................. 143
I.1. PRINCIPE ..................................................................................................... 143
I.2. CALCUL DE L’ENERGIE DE SURFACE ...................................................... 143
I.3. DISPOSITIF .................................................................................................. 144
II. LA MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE (AFM) ............................................ 145
III. LA DOUBLE DIFFRACTION DES RAYONS X (DDX)...................................... 147
IV. LA SPECTROSCOPIE PHOTOELECTRONIQUE (XPS) ................................. 148
V. LA PHOTOLUMINESCENCE ............................................................................ 150
V.1. PRINCIPE.................................................................................................... 150
V.2. DISPOSITIF................................................................................................. 151
V.3. ANALYSE DES SPECTRES DE PHOTOLUMINESCENCE........................ 151

142

Annexes

Méthodes de Caractérisations

I. LA MESURE D’ANGLE DE CONTACT
La mesure d’angle de contact rend compte de l’aptitude d’un liquide à s’étaler sur une
surface par mouillabilité. La méthode consiste à mesurer l’angle de la tangente du profil
d’une goutte déposée sur le substrat, avec la surface du substrat. Elle permet de mesurer
l’énergie de surface du liquide ou du solide. La mesure de l’angle de contact permet
d’évaluer l’énergie libre d’une surface. Elle permet aussi la détermination de la nature polaire
ou apolaire des interactions à l’interface liquide-solide. On peut ainsi déduire le caractère
hydrophile ou hydrophobe d’une surface.

I.1. PRINCIPE
Lorsqu’une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, l’angle entre la
tangente à la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact (θ)
(figure A.1).

Figure A.1 : Schéma présentant la mesure d’un angle de contact d’une goutte de liquide déposée sur un solide.

La mesure de cet angle nous donne trois types d’information :
− Si on utilise l’eau comme liquide de mesure d’angle de contact, on peut déduire le
caractère hydrophobe (grand angle, faible énergie de surface) ou hydrophile (petit
angle, grande énergie de surface) de la surface.
− Si on utilise plusieurs liquides de références différentes, on peut accéder à l’énergie
libre de la surface, tout en discriminant les composants polaires ou apolaires de cette
énergie en utilisant le modèle de Good Van Oss ou celui de Owens Wendt.
− Si on mesure de l’hystérésis entre l’angle à l’avancée de la goutte et au retrait de la
goutte, on obtient des renseignements sur la non homogénéité physique (rugosité) ou
chimique de la surface.

I.2. CALCUL DE L’ENERGIE DE SURFACE
La forme d’une goutte à la surface d’un solide est régie par trois paramètres :
−

La tension interfaciale solide-liquide γSL

−

La tension interfaciale solide-vapeur γSV

−

La tension interfaciale liquide vapeur γLV

Ces trois grandeurs sont reliées par l’équation de Young :

− γ SV + γ SL + γ LV cos θ = 0
Seules γLV et θ sont mesurables, par conséquent des relations supplémentaires sont
nécessaires afin d’estimer les inconnues γSL et l’énergie de surface γSV. Plusieurs modèles
ont été développés pour déterminer ces inconnues.
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− Le modèle de Neumann doit être limité à des systèmes qui ne sont pas trop
polaires. Les composantes sont reliées à l’angle de contact par:

cos θγ SL =

(0.015γ SV

(

− 2 ) γ SV γ LV + γ LV

)

γ LV 0.015 γ SV γ LV − 1

− Le modèle de Owens et Wendt considère que l’énergie de surface s’exprime sous
la forme γS= γSd + γSnd où γSd et γSnd sont respectivement les composantes dispersive et
non dispersive. Dans ce modèle, deux liquides différents sont nécessaires pour obtenir
l’énergie de surface. L’équation reliant les composantes à l’angle de contact s’écrit :
d
nd
nd
γ L (1 + cos θ ) = 2 γ svd γ LV
+ 2 γ SV
γ LV

−

Le modèle de Good Van Oss considère que l’énergie de surface s’écrit

d
+
−
γ SV = γ SV
+ 2 γ SV
γ SV
avec γSvd la composante dispersive (interaction dipôle dipôle) et

γSv+ et γSv- les composantes polaires. En déposant une goutte de trois liquides différents
dont les composantes dispersives et polaires sont connues, on peut obtenir l’énergie
de surface du solide par l’équation :

(

+
−
+
−
d
d
γ LV (1 + cos θ ) = 2 γ SV
γ LV
+ γ SV
γ LV
+ γ LV
γ SV

)

I.3. DISPOSITIF
En pratique, une goutte de liquide, en général de l’eau ultra-pure, est déposée à l’aide d’une
seringue sur la surface de l’échantillon à analyser. La mesure de l’angle se fait via une
caméra. Un logiciel permet de numériser le contour de la goutte par traitement d’image et de
déterminer l’angle de contact grâce à des méthodes d’interpolation. L’appareillage est
représenté sur la figure A.2.

Figure A.2 : représentation du dispositif de mesure d’angle de contact d’une goutte déposée sur un échantillon.
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II. LA MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE (AFM)
La microscopie à force atomique (AFM) fait partie des microscopies à sonde locale dont le
principe général consiste à déplacer une sonde ultrafine à proximité de la surface à étudier,
et à mesurer les interactions locales entre les atomes de la surface et la sonde en fonction
du déplacement de cette dernière. Le microscope à force atomique a été inventé par Binning
et coll [Binnig 1986] et constitue en fait une variante du microscope à effet tunnel, En AFM,
on détecte les forces d’interaction entre la pointe et la surface au lieu d’un courant tunnel
comme en STM, ce qui permet l’analyse de tous les matériaux même isolants.
L’échantillon étudié est monté sur un tube piézoélectrique qui permet des déplacements
dans les trois directions de l’espace. Le principe général de l’AFM est le suivant : une pointe,
placée à l’extrémité d’un levier souple, appelé microlevier balaye la surface et les forces
d’interaction entre la pointe et surface provoquent la déflexion verticale du levier. Les
variations de la force d’interaction conduisent à des variations de déflexion du levier. Dans la
pratique, une boucle d’asservissement maintient la déflexion du levier à une valeur fixe, donc
la force d’interaction à une valeur constante, et les déplacements verticaux de l’échantillon
sont enregistrés en fonction des déplacements latéraux pour générer une image
tridimensionnelle, à force constante. Des images de plusieurs dizaines de microns de large
avec une résolution verticale de l’ordre de l’Angström peuvent être obtenues. Le schéma de
fonctionnement est résumé sur la figure A.3.

Figure A.3 : Schéma de fonctionnement d’un microscope à force atomique.

Deux modes de fonctionnement sont généralement utilisés : le mode « contact » et le mode
« tapping ». Dans le mode dit « contact », la pointe supportée par le microlevier est mise en
contact avec la surface de l’échantillon. La force d’interaction peut être évaluée en mesurant
la déflexion verticale du levier. Pour cela, le faisceau d’une diode laser est focalisé sur
l’extrémité du levier, et est réfléchi vers une photodiode à quatre quadrants permettant de
mesurer les déflexions verticales ou latérales. L’asservissement permet de maintenir le
signal mesuré sur la photodiode constant et le compare à un signal de référence
correspondant à une déflexion constante, donc une force constante. Dans ce mode de
fonctionnement, il est possible d’enregistrer les déflexions latérales induites par les forces de
frottement qui peuvent dépendre de la nature chimique de la surface imagée.
Le mode « tapping » a été développé pour éviter les déformations ou dégradations
d’échantillons mous. Dans le mode de fonctionnement en non contact, une céramique
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piézoélectrique placée à la base du levier induit une vibration du levier à une fréquence
proche de sa fréquence de résonance. L’amplitude de vibration du levier à cette fréquence
est mesurée via le photodétecteur. L’interaction avec la surface de l’échantillon modifie la
raideur effective du microlevier, et induit donc une variation de la fréquence de résonance, et
par la suite une variation de l’amplitude de vibration. L’asservissement sur une valeur fixée
d’amplitude de vibration inférieure à l’amplitude libre avant interaction permet d’obtenir une
image topographique. Dans ce mode, l’amplitude des oscillations reste faible, le microlevier
reste dans le régime attractif pour la force d’interaction, et la distance pointe - surface peut
varier entre quelques nanomètres et quelques dizaines de nanomètres.
Ainsi, la microscopie à force atomique s’est révélée un outil indispensable ces dernières
années pour étudier la topographie de surface à l’échelle mésoscopique, avec une résolution
verticale inférieure à 0,1 nm.
[Binning 1986]

G. Binning et coll, Phys. Rev. Lett., 56 , 930 (1986).
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III. LA DOUBLE DIFFRACTION DES RAYONS X (DDX)
La technique de double diffraction X (DDX) permet de mesurer avec une très grande
précision les paramètres de maille des couches épitaxiées. Si ces derniers sont connus, elle
permet de déterminer la composition des matériaux employés et/ou d’évaluer la valeur des
déformations de matériaux sous contrainte.
Lors d’une simple diffraction X, un faisceau de rayons X mono énergétiques diffracté par les
plans réticulaires (hkl) donne un pic de Bragg chaque fois que son incidence θ satisfait aux
conditions de Bragg données par la relation :

2d sin (θ ) = nλ
où λ est la longueur d’onde du rayonnement X, d la distance entre les plans réticulaires (hkl),
θ l’angle d’incidence du faisceau et n l’ordre de réflexion. La réflexion de Bragg sur les plans
cristallins de l’échantillon est étudiée en enregistrant les intensités diffractées en fonction de
l’angle d’incidence. Pour les cristaux zinc blende orientés [001], c’est la diffraction de type
(004) qui est la plus utilisée.
Les sources de rayons X sont généralement polychromatiques. Une double diffraction
permet de s’affranchir des problèmes liés à ce polychromatisme. Dans un appareillage de
double diffraction X (DDX), le faisceau de rayons X émis par le générateur est diffracté une
première fois sur un cristal référence de haute qualité utilisé comme monochromateur. Le
faisceau diffracté par ce cristal est diffracté une seconde fois par l’échantillon à analyser. En
général, on observe deux pics de diffraction, l’un pour le substrat et l’autre pour la couche
épitaxiale. La différence de position de ces deux pics est directement reliée à la différence
d’espacement des plans du réseau de la couche épitaxiée par rapport au substrat.
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IV. LA SPECTROSCOPIE DE PHOTOEMISSION (XPS)
La caractérisation par spectroscopie de photoémission (ou XPS pour X-ray Photoelectron
Spectroscopy) est une technique d’analyse chimique qui fut développée par l’équipe du
professeur Kai Siegbahn de l’université d’Uppsala (Suède) (prix Nobel de Physique en 1981)
Cette technique repose sur l’effet photoélectrique découvert par Hert en 1887 et dont le
formalisme fut établi par Albert Einstein (prix Nobel de Physique en 1921).
Dans son principe, cette technique repose sur l’interaction entre un faisceau primaire de
rayons X et une surface. Les rayons X en irradiant une surface vont provoquer un
arrachement des électrons de cœur du cortège électronique des atomes. Ainsi, tout électron
dont l’énergie de liaison avec l’atome est inférieure à l’énergie primaire des rayons X est
susceptible d’être arraché avec un échange d’énergie entre les photons X et ce dit électron.
La figure A.4 illustre ce mécanisme d’irradiation et d’émission.

Figure A.4 : Schéma de principe de la photoémission sous l’excitation par un rayonnement primaire de photon X

Sous l’effet de l’irradiation d’une surface par des photons X, plusieurs types de phénomènes
physiques interviennent simultanément. Entre autres, on assiste à l’émission de
photoélectrons qui sont éjectés de leur niveau d’énergie discret (niveau de cœur) ou de leur
bande de valence suite à un transfert d’énergie avec les photons primaires, laissant un trou.
Ce trou peut être comblé via la transition d’un électron en provenance d’un niveau supérieur,
ce qui occasionne une émission par fluorescence X correspondant à la différence
énergétique.
La spectroscopie XPS est basée sur l’analyse et l’interprétation de l’énergie cinétique (Ek)
acquise par les photoélectrons. En première approximation, cette énergie cinétique est reliée
à l’énergie des photons X et à l’énergie de liaison des électrons par la relation de
conservation de l’énergie

E b = Eγ − E k
où Ek est l’énergie cinétique des photoélectrons, Eγ l’énergie du faisceau primaire de photons
X et Eb l’énergie de liaison des électrons.
Néanmoins, expérimentalement il faut tenir compte du travail d’extraction de la surface
inhérent à la barrière de potentiel liée la discontinuité de la surface et du travail d’entrée de
l’analyseur.
Ainsi la mesure de l’énergie de liaison des photoélectrons émis permet une identification
précise de la liaison mise en jeu, et donc de l’élément chimique émetteur.
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D’autre part les électrons de cœur, même s’ils ne participent pas directement aux liaisons
entre atomes, voient leur énergie de liaison affectée par la nature de ces liaisons. De fait,
cette perturbation de leur énergie de liaison est différente dans le cas d’une liaison entre
deux atomes de même nature (Si-Si par exemple) et dans le cas d’une liaison entre le métal
et une espèce différente (Si-O par exemple). C’est la notion de décalage chimique Eb La
figure A.5 illustre cette notion de décalage chimique qui permet de distinguer précisément
par exemple tous les degrés d’oxydation du Si.

Figure A.5 : Illustration de la notion de décalage chimique qui permet une identification précise des états de
liaisons mis en jeu de part la position des contributions en énergie, référencé par rapport à celle du pic
métallique.

La détection des photoélectrons dépendant de la profondeur à laquelle l’interaction photonélectron a eu lieu, c'est-à-dire de la distance que doit parcourir le photoélectron pour
atteindre la surface. En effet, le photoélectron étant une particule chargée, il interagit
fortement avec autres électrons du matériau traversé élastiquement et inélastiquement. C’est
la notion de libre parcours moyen λ des photoélectrons qui se définit comme la distance que
peut parcourir un photoélectron dans un matériau donné avec la probabilité 1/e de ne pas
subir de choc. L’intensité de photoémission XPS s’exprime comme :
I ( z) = I 0 e

−

z

λ sin(θ )

où z est la profondeur de la zone d’où viennent les photoélectrons, I0 est relié à la section
efficace de photoémission et au flux de photons, λ le libre parcours moyen des
photoélectrons dans le matériau et θ l’angle de détection par rapport à la surface.
Ceci nous permet de définir la profondeur maximale d’analyse de la technique comme
d max = 3λ sin(θ )

La profondeur d’analyse sera d’autant moins grande que l’angle de détection sera plus
rasant. En d’autres mots, plus l’angle de détection est rasant, plus la spectroscopie XPS est
sensible à la surface. Une analyse XPS à différents angles de détection permet parfois de
reconstruire un profil de concentration des éléments présents en surface d’un échantillon.
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V. LA PHOTOLUMINESCENCE
La photoluminescence (PL) est probablement la technique de spectroscopie la plus utilisée
pour caractériser les propriétés optiques des semiconducteurs, notamment à bande interdite
directe. Elle permet de mesurer les recombinaisons radiatives au sein d’un matériau, quand
celui-ci est excité par des photons.

V.1. PRINCIPE
La photoluminescence est la réponse radiative d’un semiconducteur excité par un flux de
photons. Si les photons ont une énergie supérieure à celle de la bande interdite du
semiconducteur, il y a création de paires électron-trou excédentaires qui, lors de leurs
recombinaisons, sont susceptibles de générer à leur tour des photons. Le mécanisme de
photoluminescence peut être décrit par trois processus :
− Absorption des photons incidents dans le matériaux et génération de porteurs
excédentaires.
−

Diffusion des porteurs excédentaires.

− Recombinaison des porteurs avec émission de photons et de phonons. Emission
du signal de PL par la surface du semiconducteur.
Sous une excitation locale avec des photons ayant une énergie supérieure à celle du gap du
matériau considéré, l’intensité du flux photonique absorbé décroît exponentiellement avec la
distance parcourue.

I PL = e −αz
Où α est le coefficient d’absorption et z la distance par rapport à la surface éclairée.
On définit aussi la profondeur d’absorption comme étant la distance moyenne z=1/α
parcourue par les photons incidents dans le matériau avant absorption. L’absorption de
photons induit des transitions électroniques entre la bande de valence et la bande de
conduction conduisant à la génération de porteurs excédentaires.
Les mécanismes de recombinaisons mis en jeu dans les semiconducteurs III - V sont
présentés dans la figure A.6. On distingue les processus de recombinaison radiative et les
processus non radiatifs. Notons que pour les semiconducteurs à gap direct (cas de la plupart
des composés III - V) les probabilités de transitions radiatives sont très élevées.

Figure A.6 : Principales recombinaisons radiatives observées en photoluminescence : (a) recombinaison bande
à bande, (b) Exciton libre, et (c) et (d) exciton lié.

A température ambiante, ce sont les recombinaisons bande à bande qui seront
prépondérantes alors qu’à basse température, les processus excitoniques et ceux faisant
intervenir des niveaux d’impuretés dans le gap seront majoritaires. L’exciton est un état
excité dans lequel un électron et un trou sont liés par attraction coulombienne.
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V.2. DISPOSITIF
Une expérience de photoluminescence comprend généralement une source de photons
(dans notre cas un laser He-Ne), un cryostat à température variable, une chaîne d’analyse et
de détection des photons émis constituée essentiellement d’un monochromateur et d’un
photodétecteur (figure A.7).

Figure A.7 : Schéma présentant le principe de fonctionnement d’une mesure de photoluminescence.

V.3. ANALYSE DES SPECTRES DE PHOTOLUMINESCENCE
Pour un matériau idéal, le spectre de photoluminescence se présente sous la forme d’un pic
possédant une certaine largeur du fait de l’élargissement thermique. Il est possible de
montrer que la forme du spectre de photoluminescence est la suivante :

 (hυ + E g ) 

I (hυ ) = K (hυ − E g )exp −
kT



où Eg est l’énergie de la bande interdite du matériau considéré.
La figure A.8 montre l’allure d’un spectre de photoluminescence théorique dans le cas où les
bandes de valence de trous lourds et légers sont dégénérées. La largeur à mi hauteur (LMH)
est de l’ordre de 1,8 kT, ce qui signifie que la majeure partie de la puissance optique est
répartie dans cet intervalle. A 300K et 77K, les valeurs de kT valent respectivement 50 meV
et 13 meV.

Figure A.8 : Répartition spectrale de l’intensité de photoluminescence théorique normalisée en fonction de
l’énergie (exprimé en unité de kT)
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Les spectres expérimentaux sont plus larges que les spectres théoriques car deux
contributions viennent convoluer la fonction théorique : la contribution de l’instrumentation et
la dispersion liée au matériau analysé. En pratique, un spectre de In0,53Ga0,47As accordé en
maille de bonne qualité optoélectronique aura une largeur à mi hauteur de l’ordre de 47meV
à 300K et de 25meV à 77K.
Lorsque les phénomènes de recombinaison en surface sont négligeables, l’intensité d’un
signal de photoluminescence est directement proportionnelle à la densité totale des porteurs
excédentaires dans le volume et à leur durée de vie non radiative. La durée de vie non
radiative est directement reliée à la perfection cristalline du semi-conducteur. Tout défaut
recombinant (impureté, défaut structural,…) contribue à diminuer cette durée de vie. En
conséquence, pour un système donné, plus le matériau sera de bonne qualité, plus la durée
de vie des porteurs sera élevée et plus le signal de photoluminescence sera important. Ainsi
si la vitesse de recombinaison en surface ou à l’interface est très élevée (cas où il y a
beaucoup de centres de recombinaison non radiatifs) alors le signal de photoluminescence
chutera fortement.
En pratique pour caractériser les matériaux InGaAs nous pourrons effectuer des mesures à
300K et à 77K. A 300K, la valeur du gap sera donnée par l’énergie à mi hauteur coté basse
énergie. A 77K, elle correspondra à la valeur de l’énergie au maximum du pic.

Figure A.9 : Spectres de photoluminescence expérimentaux d’une couche d’In0,53Ga0,47As (a) à 300K et (b) à
77K

On utilisera plus particulièrement la photoluminescence à 77K pour caractériser les
propriétés structurales au travers de la largeur du pic et la PL à 300K pour caractériser les
propriétés optoélectroniques (c’est à cette température que le taux de recombinaisons non
radiatives est le plus élevé).
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Développement de nouveaux substrats compliants pour l’hétéroépitaxie de
semiconducteurs
Cette thèse montre comment utiliser un matériau visqueux ou élastique pour fabriquer des
pseudosubstrats permettant l’épitaxie de matériaux semiconducteurs impossibles à obtenir
sans défauts sur les substrats standard.
Elle explicite la technique du double report pour réaliser des pseudosubstrats. Une trimembrane InGaAs/InAsP/InGaAs contrainte est obtenue par EJM. Cette tri-membrane est
reportée sur un substrat hôte par collage hydrophile – hydrophobe sur une couche épaisse
de polydimethylsiloxane (PDMS) pour y être relaxée élastiquement. Comme la croissance
des semiconducteurs III-V se fait à des températures incompatibles avec la stabilité du
PDMS, un second report sur un support hôte est nécessaire. Les spectres de
photoluminescence obtenus pour une couche de InGaAs témoignent de la qualité
optoélectronique des reprises d’épitaxie obtenues sur les pseudosubstrats ainsi fabriqués.
Deux autres approches sont également explorées. L’une concerne le remplacement du
PDMS par une couche de molécule autoassemblée qui sert à la fois d’adhésif et de couche
compliante. La seconde approche s’intéresse à un verre, le borophosphosilicate (BPSG)
comme couche compliante. Ce verre est compatible avec l’épitaxie des semiconducteurs et
a la faculté de fluer à ces température ce qui permet donc de s’affranchir du second report.
Cette étude a clairement montré l’importance d’une part des interfaces de collage qui
permettent de répartir la contrainte entre la couche mince et le substrat et d’autre part du
rapport d’échelle entre la couche germe fine et la couche compliante épaisse.

Development of new compliant substrate for the heteroepitaxie of
semiconductors
This work showed how employed a viscous or elastic material in order to make a
pseudosubstrate. This allowed to epitaxy new semiconductors that couldn’t be obtain
without defaults on the standard substrate.
We explained the double bonding technic in order to obtain pseudosubstrates. A
psuedomorphic layer of InGaAs/InAsP/InGaAs strained in compressive was epi-grown onto
substrate. This was bonded onto a thick PDMS substrate by hydrophobic-hydrphilic bonding.
The PDMS thanks to its great elasticity allowed the relaxation of the epilayer strain. Like the
epi-grown of III-V semiconductors was done to incompatible temperature with the PDMS
stability, a second bonding on host substrate was used. The InGaAs epilayer
photoluminescence spectrum showed the optoelectronic quality of the re-epitaxy.
Others materials were also explored. Once used a self assembled molecular layer in place of
PDMS. This layer was used both like adhesif and compliant layer. The second material was
a glass, the borophosphosilicate glass (BPSG) that was compatible with III-V semiconductors
epi-grown. This allowed to free from double bonding.
This study showed the importance of both bonding interface, who permit to divide the strain
up between the thin layer and the substrate, and the different thick between the epi-grown
layer and the thick compliant layer.

