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Introduction générale

Depuis que les semi-conducteurs à bande interdite directe sont exploités pour réaliser
des composants optoélectroniques, notamment des émetteurs (diodes électroluminescentes,
lasers,...) ou des photodétecteurs, les besoins en matériaux couvrant des gammes de longueur
d’onde de plus en plus diverses n’ont fait qu’augmenter. Cela a dynamisé la recherche de
nouveaux systèmes de matériaux pour couvrir les gammes de longueur d’onde recherchées.
D’autre part, ces semi-conducteurs devant être élaborés sous forme de couches
monocristallines présentant un minimum de défauts, de gros efforts ont été faits pour
optimiser les techniques d’élaboration, notamment l’épitaxie par jets moléculaires (EJM) et
l’épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (EPVOM). Enfin, une dernière contrainte,
de nature économique, a imposé de réaliser les composants sur les substrats des filières
technologiques les plus matures (Silicium, GaAs, InP…) pour permettre des développements
industriels rapides.
Les systèmes de télécommunication optiques utilisent de plus en plus des longueurs
d’onde de la gamme du proche Infra Rouge (IR) 1,3-1,55µm. Par contre, les systèmes
militaires de surveillance ou de détection nécessitent l’emploi de détecteurs à grande longueur
d’onde IR (MIR : 3-5 µm, LIR :8-12 µm ). En conséquence, la recherche de nouveaux
matériaux semi-conducteurs a été centrée sur des systèmes permettant de couvrir de telles
gammes de longueur d’onde.
Dans les années 1980, de gros efforts ont été menés sur les matériaux II-VI tels que
HgCdTe élaboré sur substrat CdTe. En effet, le faible désaccord de maille entre ces composés
permet la réalisation d’alliages de bonne qualité et le caractère semi-métallique de HgTe
s’avère être très utile pour parcourir la gamme d’énergie de bande interdite comprise entre 0
et 1,511 eV. De plus, le caractère semi métallique de HgTe conduit à des composés présentant
une faible variation du gap en fonction de la température. Cependant, ces composés sont très
délicats à élaborer en raison du faible coefficient de collage du mercure en EJM et de
l’instabilité des liaisons du mercure imposant de travailler à de très basses températures
(200°C) et avec de fortes pressions de mercure. Dans les années 1990, les premières couches
de qualité optoélectronique sont apparues [1] mais les substrats de CdTe restaient de mauvaise
1

qualité (1019 défauts/cm2) et étaient relativement chers. De nouvelles filières ont alors été
proposées et explorées. Les nitrures « petit gap » formés d’alliages GaInNAs (GINA) ont
permis d’atteindre des longueurs d’onde de 1,3 µm et 1,55 µm sur des substrats de GaAs [2]
et de l’ordre de 2,3 µm sur InP [3]. Une autre filière concernait les alliages III-V à base de
thallium.
En 1993, Van Schilfgaarde et coll.[4] a proposé à la communauté scientifique un
nouveau type de composés III-V à base de thallium possédant des propriétés très intéressantes
et réalisables en utilisant les filières III-V habituelles, InP et GaAs. D’après leurs calculs
théoriques, les binaires TlAs, TlP, TlSb ont un caractère semi métallique qui permet aux
alliages de thallium de couvrir potentiellement tout le spectre infrarouge. Les alliages de
thallium sont également censés posséder une stabilité de la bande interdite en température,
supérieure à celle des II-VI. De nombreux groupes [5-6-7] ont démarré des programmes de
recherche après la publication de premiers résultats encourageants [8]. Toutefois, ces
recherches ont abouti à des conclusions mitigées, parfois contradictoires et le plus souvent
négatives sur la possibilité de préparer ces alliages de thallium. Ces résultats négatifs ont été
généralement justifiés par l’instabilité thermodynamique des composés III-V à base de
thallium. Les résultats les plus fiables ont été obtenus avec des croissances à basse
température [9].
Un travail précédent, mené au LEOM de 1997 à 2000 dans le cadre de la thèse de F
Sanchez [10], avait pour but d’élaborer par EJM sources solides, des matériaux InGaTlAs ou
InGaTlP sur InP. Il a montré l’impossibilité d’obtenir ces alliages à des températures de
croissance standard, mais par contre, la possibilité d’une faible incorporation de thallium
(quelques %) à basse température. Cependant, lors de l’élaboration de ces matériaux, de fortes
limitations dans le processus d’incorporation du thallium sont apparues conduisant à des
propriétés structurales relativement médiocres.
Cette thèse s’inscrit dans la continuation des travaux menés précédemment au LEOM,
et a pour but de mieux comprendre les mécanismes d’incorporation du thallium dans les
matrices III-V et de proposer des solutions permettant d’en repousser les limites. Pour cela,
dans un premier temps, nous avons étudié et comparé l’incorporation du thallium dans les
binaires InAs et GaAs plus simples que le ternaire GaInAs.
Une autre approche, menée en parallèle, a consisté dans l’utilisation d’un plasma
d’arsenic permettant de produire des monomères As pour tenter de favoriser la formation de
2

liaisons Tl-As et en conséquence une meilleure incorporation. Pour cela, nous avons
développé puis testé une nouvelle cellule plasma arsenic en partenariat avec la société
ADDON.
Pour caractériser les hétérostructures élaborées, nous avons utilisé tous les moyens de
la plate-forme technologique du LEOM et ceux de laboratoires partenaires comme le LPM de
l’INSA de Lyon et le LPMCN de l’Université Lyon I.
Dans le premier chapitre, nous rappellerons les propriétés fondamentales de matériaux
semi-conducteurs, ainsi que les propriétés théoriques des alliages de thallium. Nous
présenterons ensuite un rapide état de l’art des croissances à haute température obtenues pour
les différents systèmes. Enfin, nous nous attarderons sur les résultats les plus pertinents
obtenus à basse température.
Le second chapitre sera consacré à une étude comparative de l’incorporation du
thallium dans les binaires InAs et GaAs, ainsi qu’à la comparaison du comportement de
l’indium et du thallium dans une matrice de GaAs, cela pour mieux comprendre le
comportement des alliages de thallium et ainsi permettre une optimisation de son
incorporation dans les différentes matrices.
Le troisième chapitre traitera plus en détail des propriétés structurales et optiques des
alliages de GaTlAs et de leur stabilité thermodynamique. Nous rappellerons quelques points
sur les croissances à basse température de GaAs. Nous extrairons de ces résultats un
paramètre de maille expérimental pour le composé virtuel TlAs cubique et nous présenterons
une étude de la stabilité thermodynamique des composés GaTlAs.
Nous aborderons enfin dans le quatrième chapitre les premiers développements de la
source plasma d’arsenic. Nous présenterons dans un premier temps son principe de
fonctionnement et les analyses optiques qui ont permis de caractériser le plasma. Ensuite,
nous discuterons des premières évaluations de la source plasma en condition de croissance par
une comparaison avec une cellule classique. Nous étudierons pour cela l’incorporation de
l’arsenic sur des surfaces de GaAs recouvertes de gallium et dans des couches d’InAsP. Enfin,
nous aborderons les croissances réalisées sur des échantillons de GaAs et GaTlAs.
Nous conclurons en faisant la synthèse des limitations intrinsèques des alliages de
thallium, propriétés thermodynamiques et techniques de fabrication, et en proposant quelques
perspectives possibles ouvertes par ce travail.
3

Chapitre I :
L’histoire du thallium à travers les âges

Introduction
L’intérêt pour les alliages III-V de thallium dans la communauté scientifique a été
suscité en 1993 par Van Schilfgaarde et coll. Les auteurs ont montré le potentiel théorique de
ces alliages : un gap permettant d’atteindre de grandes longueurs d’onde (1-10µm) combiné à
un paramètre de maille permettant d’épitaxier ces alliages en accord de maille sur les substrats
III-V usuels (InP, GaAs, InAs, InSb). De nombreux groupes ont travaillé depuis sur la
réalisation de ces alliages avec des résultats très variés et parfois contradictoires.
Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord rappeler les quelques propriétés physiques
les plus importantes pour la réalisation de nouveaux matériaux semiconducteurs. Puis, nous
présenterons un état de l’art sur les alliages de thallium. Nous commencerons par les
propriétés physiques de ces alliages et en particulier, par leur stabilité thermodynamique car
cette dernière semble jouer un rôle très important dans la croissance de ces composés. Nous
évoquerons ensuite les premiers travaux de croissances réalisées sur différents systèmes avec
des températures de croissance standard. Enfin, nous rappellerons les résultats obtenus grâce à
des croissances à basse température. Nous reviendrons particulièrement sur les résultats de
travaux menés précédemment au LEOM dans le cadre de la thèse de F. Sanchez et sur les
limitations qui avaient été alors rencontrées.

I.1. Propriétés physiques des semi-conducteurs III-V
I.1.1 Maille cristalline
I.1.1.1 Configuration
Les matériaux semi-conducteurs III-V tels que le GaAs ou l’InP, cristallisent suivant
la structure spharélite aussi appelée structure Zinc-Blende (ZB). Cette structure consiste en
deux sous-réseaux cubiques à faces centrées (cfc) décalés l’un par rapport à l’autre d’une
4

translation de (¼¼¼) suivant la direction {111}. Chaque sous-réseau est constitué
exclusivement d’atomes III ou d’atomes V (figure 1). La stœchiométrie est donc de 1 pour 1
entre les éléments III et V. Les liaisons chimiques entre les atomes sont fortement covalentes
avec une mise en commun d’électrons entre les atomes élément III et ceux élément V. Les
liaisons sont formées à partir d’orbitales atomiques hybridées de type sp3. Il existe aussi un
faible caractère ionique dans ces liaisons en raison de la différence d’électronégativité entre
les éléments III et V.

a

Figure 1 : Maille élémentaire de la structure Zinc-Blende

I.1.1.2. Evolution du paramètre de maille
Le paramètre de maille défini comme étant la distance séparant deux mailles
consécutives est noté a sur la figure 1. Lors de la réalisation d’alliages avec des semiconducteurs différents, le paramètre de maille de l’alliage peut être considéré comme évoluant
linéairement en fonction de la composition des différents binaires suivant la loi de Vegard.
Pour un alliage ternaire de type InxGa1-xAs, le paramètre de maille aInGaAs s’écrira ainsi:
a InGaAs = xa InAs + (1 − x )a GaAs
où aGaAs et aInAs sont respectivement les paramètres de maille des deux binaires GaAs et InAs.
Cette loi possède une limite d’applicabilité, il est en effet nécessaire qu’aucun des binaires
impliqués ne soit en trop faible proportion (moins de 4%).

5

I.1.2 Bande interdite : le gap
I.1.2.1 Structure de bandes
Les semi-conducteurs sont caractérisés par un écart en énergie entre la bande de
conduction et la bande de valence appelée bande interdite ou gap. Plus cet écart est important,
plus le matériau est isolant. Ce gap correspond à l’énergie nécessaire au système pour faire
passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. L’apport énergétique
nécessaire à la transition est le plus souvent fourni par un photon ou par une excitation
électrique. Inversement, ce gap équivaut à l’énergie du photon émis par le système lors de la
recombinaison d’un électron et d’un trou. C’est sur ces transitions que sont basés les systèmes
d’émission ou de détection de photons (diodes, laser ou photodétecteurs).

Figure 2 : Structure des bandes de Ge, Si (gap indirect) et GaAs (gap direct) [1]

Les composés III-V possèdent en général un gap dit direct car le minimum de la bande
de conduction et le maximum de la bande de valence sont pour un même point k de la zone de
Brillouin, en fait, au point Γ sur la figure 2. Seul GaP possède un gap indirect comme Si, le
minimum de la zone de conduction étant au point X. Un gap direct favorise les phénomènes
de recombinaisons des porteurs par émission de photons et donc est à la base de l’intérêt de
ces matériaux pour l’optoélectronique. La largeur de cette bande interdite directe (et donc la
longueur d’onde des photons associés) varie en fonction de la composition des alliages mais
aussi de la température.

6

I.1.2.2 Variation du gap
La température entraîne une variation du gap direct des matériaux III-V selon une loi
dite de Varshni [2] :
E g (T ) = E g (0) − αT

2

(T + β )

où Eg(T) est la valeur du gap à une température donnée et où α et β sont des valeurs
empiriques déterminées pour chaque semi-conducteur. Le tableau 1 donne ces valeurs pour
les semi-conducteurs III-V les plus fréquents.

Materiau

Eg (0)
(eV)

α
(10-4 eV.K-1)

β

GaP

2.338

5.405

204

GaAs

1.519

3.78

94

GaSb

0.81

3.63

162

InP

1.421

2.5

75

InAs

0.42

2.99

140

InSb

0.236

4.5

327

Ga0.47In0.53As/InP

0.822

4.7

149

Tableau 1 : Valeur des paramètres α et β pour le calcul d’évolution du gap en fonction de la
température [3-4]

L’énergie du gap varie également en fonction de la composition. Dans le cas des
alliages ternaires, il s’agit en général d’une loi d’approximation parabolique fonction de la
concentration de chaque élément et de coefficients dont les valeurs empiriques sont
dépendantes de la température.

I.2. Propriétés théoriques des alliages de thallium
I.2.1. Gap et paramètres de maille
En 1993, le groupe dirigé par Van Schilfgaarde de SRI international, à Menlo Park en
Californie, publie les premiers travaux concernant les alliages de thallium et leurs
potentialités. Les alliages III-V à base de thallium pourraient, selon eux, constituer une
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nouvelle classe de matériaux semi-conducteurs pour l’infrarouge, présentant des propriétés
supérieures à ceux des matériaux existants.

Binaire

Structure
Cristalline

Paramètre de maille
(nm)

Bande interdite à 0 K
(eV)

GaP

ZnS

0.54512

2.34

GaAs

ZnS

0.56533

1.52

GaSb

ZnS

0.60959

0.81

InP

ZnS

0.58687

1.42

InAs

ZnS

0.60584

0.42

InSb

ZnS

0.64794

0.24

TlP

ZnS

0.596

-0.27

TlAs

ZnS

0.618

-1.34

TlSb

CsCl

0.659

-1.6

Tableau 2 : Paramètres de maille (à 300 K) et énergies de la bande interdite pour différents
binaires III-V. Les valeurs pour TlP, TlAs, TlSb, sont issues des prédictions théoriques de Van
Schilfgaarde [5].

Grâce à la méthode LMTO de la densité locale (LDA : Local Density Approximation),
permettant un calcul de la structure électronique et de l’énergie totale, le groupe de Van
Schilfgaarde a pu évaluer les valeurs des énergies de cohésion, des mobilités électroniques,
des masses effectives des porteurs, des constantes élastiques, mais surtout des bandes
interdites et des paramètres de maille des composés binaires tels que TlP, TlAs et TlSb. Ils ont
validé leur méthode en calculant ces grandeurs pour des composés bien connus
expérimentalement comme GaP, GaAs, InP et InAs ainsi que pour HgCdTe. [5-6-7]. Dans le
tableau 2, nous présentons les valeurs du paramètre de maille et de la bande interdite connues
ou estimées pour les différents binaires III-V. Nous indiquons aussi les structures cristallines
car d’après les calculs, il semble que TlSb présente une structure de type CsCl au lieu de la
structure ZnS classique des III-V. Il faut remarquer que TlAs et TlP sont des semi-métaux
(gap négatif) qui permettraient d’obtenir des alliages couvrant une large gamme de bandes
interdites et ayant une faible variation du gap avec la température.
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I.2.2. Stabilité en température et applications
I.2.2.1. Comparaison avec Hg0.78Cd0.22Te
Dans leurs travaux [8], les auteurs ont également comparé les propriétés physiques
d’un alliage d’Hg0.78Cd0.22Te à celles des alliages théoriques d’In0.33Tl0.67P et d’In0.85Tl0.15As
qui possèdent tous le même gap de 0.1eV. Les valeurs sont reportées dans le tableau 3.

Propriété

Hg0.78Cd0.22Te

In0.33Tl0.67P

In0.85Tl0.15As

Energie de bande interdite :
Eg (eV)

0.1
0.1

0.1

0.1

Energie de cohésion :
Eb (eV/Atome)

1.66
1.75

2.75

3.09

Paramètre de maille :
(nm)

0.645
0.646

0.592

6.08

Bulk modulus :
B (1012 erg/cm3)

0.46
0.42

0.61

0.58

Variation du gap avec la
température :
dEg/dT (meV/K)

0.36
0.3

-0.05

-

Tableau 3 : Comparaison de quelques propriétés physiques de Hg0.78Cd0.22Te, In0.33Tl0.67P et
In0.85Tl0.15As. En italique, les valeurs mesurées expérimentalement [8].

Le premier point important dans ces résultats concerne la stabilité prédite pour les
alliages de thallium par rapport à celle de d’Hg0.78Cd0.22Te. Les alliages de thallium auraient
une énergie de cohésion par atome plus de deux fois supérieure à celle du composé HgCdTe
passant de 3,09 eV/atome pour In0.85Tl0.15As et 2,75 eV/atome pour In0.33Tl0.67P à seulement
1.66 eV/atome pour Hg0.78Cd0.22Te.
Le second point potentiellement avantageux serait une très faible variation de l’énergie
de bande interdite en fonction de la température. Le composé de In0.33Tl0.67P semblerait avoir
une sensibilité six fois inférieure aux variations de température que celle de Hg0.78Cd0.22Te,
l’un des composés les plus intéressants actuellement dans ce domaine.

9

I.2.2.2. Applications potentielles
Comme nous avons pu le voir les alliages de thallium semblent posséder beaucoup
d’atouts pour devenir la nouvelle génération de matériaux de l’optoelectronique infrarouge.
Les arguments avancés étaient en effet percutants. La stabilité thermodynamique annoncée est
plus grande que celle des II-VI avec en plus, une plus grande stabilité en température. Il y a
surtout l’avantage de pouvoir tirer profit de la filière III-V qui dispose de substrats de bien
meilleure qualité que les substrats de CdTe. Depuis le milieu des années 1990, les travaux
dans la communauté II-VI ont cependant beaucoup avancé. Il est maintenant possible
d’obtenir des systèmes optiques II-VI sur des substrats II-VI, sur GaAs ou directement sur Si
[9] en utilisant des techniques de couches tampons en « super-réseau » pour absorber les
écarts de paramètres de maille.
3
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Figure 3 : Bandes interdites et paramètres de maille des principaux semi-conducteurs. Les
points indiquent les valeurs pour les binaires et les lignes l’évolution de ces paramètres en fonction
des alliages. En rouge, sont indiqués les principaux binaires utilisés dans ce travail. La bande rouge
représente la gamme de longueur d’onde accessible aux alliages III-V thallium et aux II-VI.

Sur la figure 3, est représentée la position des différents éléments III-V et II-VI en
fonction de leur paramètre de maille et de leur énergie de gap mais également la position de
leurs alliages en tenant compte de la variation du gap par une loi parabolique en fonction de la
composition. Sanchez et coll [10] ont calculé la quantité nécessaire de thallium à incorporer
pour atteindre les longueurs d’onde utilisées en optoélectronique dans différentes matrices
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ternaires de GaInAs ou GaTlP tout en restant proche de l’accord de maille sur InP. Nous
avons reporté certains de leurs résultats dans la figure 4. Il semble que le système GaInTlAs
soit le plus intéressant car il nécessite moins d’incorporation de thallium et présente au moins
en théorie une plus grande stabilité d’alliage.

Figure 4 :Diagrammes des alliages quaternaires GaInTlAs et GaInTlP, en rouge les courbes
d’isogap et en vert les lignes d’isomaille [9], ainsi il apparaît que des longueurs d’onde de 2 et 2,5
µm pourraient être atteintes dans le cas des phosphures avec des compositions Ga0.11In0.39Tl0.50P et
Ga0.13In0.30Tl0.57P alors qu’avec les arséniures les 2µm sont atteints pour Ga0.50In0.39Tl0.11As et les 2.7
µm pour Ga0.54In0.20Tl0.26As.

I.2.3. Prédictions thermodynamiques
I.2.3.1. Fabrication de phosphure ou arséniures de thallium
Les premiers travaux portant sur l’étude de phosphures ou arséniures de thallium
datent du début du XXème siècle et ont été menés par Mansuri en 1922, [11]. Ces travaux
avaient pour but l’obtention d’un diagramme de phases de TlP et de TlAs. Le diagramme de
phases de TlAs montre qu’il n’existe pas de solubilité entre Tl et As en phase solide et que la
phase liquide présenterait une lacune de miscibilité. Il ne semble pas y avoir eu d’autres
études de synthèse d’arséniure de thallium depuis lors. Par contre, le système de TlP semble
avoir été un peu plus étudié. Le diagramme de phases élaboré en 1927 [12] montre également
une lacune de miscibilité entre les liquides riches en Tl et en P, mais il est très incomplet
surtout dans la région riche en phosphore. De plus, la solubilité du phosphore dans le thallium
solide serait négligeable. En 1937, Montagnie [13] montre qu’il est possible d’obtenir un
composé métastable, le Tl3P, dans certaines conditions. En 1966, Puff [14] affirme avoir
élaboré un composé TlP5, mais sans vraiment déterminer sa structure cristalline. Enfin, suite
aux travaux et interrogations engendrées par les résultats sur les essais d’épitaxie de semi11

conducteurs III-V à base de thallium, des études ont repris sur la synthèse du TlP autour des
années 2000. Chandvankar et coll. [15] ont fait réagir à 800°C du thallium et du phosphore
dans des ampoules de quartz. Puis ils ont déterminé par rayons X les différentes phases du
système et celle TlP3 serait prépondérante.

I.2.3.2. Travaux de Van Schilfgaarde et coll.
Les travaux les plus intéressants sur la stabilité des alliages de thallium sont ceux
réalisés par l’équipe de Van Schilfgaarde à SRI international. En effet, comme nous l’avons
vu précédemment [7], leur premier calcul donnait pour TlAs et TlP des énergies de cohésion
certes inférieures à celles des III-V habituelles, mais tout de même supérieures à celles des IIVI [8].
En 1995, l’équipe d’expérimentateurs avec laquelle ils travaillaient, montre des
phénomènes de ségrégation du thallium en surface sous forme métallique au cours de
l’épitaxie d’alliage III-V à base de thallium [16]. L’équipe de théoriciens affine alors ses
estimations des propriétés thermodynamiques des alliages de thallium en utilisant une
méthode « muffin-tin » (FP-LMTP) avec une approximation de densité locale (LDA) et un
gradient corrigé [17].
Le calcul considère la différence entre l’énergie de l’alliage et la somme des énergies
de ses éléments pris séparément. Si cette différence est négative pour un binaire III-V, celui-ci
n’aura pas tendance à se décomposer en métal et en élément V. Par contre, si cette différence
est positive, le composé est instable. Les calculs ont été faits non seulement pour des alliages
à base de thallium, mais également avec InAs et InP pour lesquels il est possible de comparer
les résultats théoriques avec l’expérience. Les énergies de cohésion d’InAs et d’InP sont bien
trouvées négatives, donc les composés sont stables en accord avec l’expérience. Par contre,
comme le montre la figure 5, tous les composés à base de thallium TlP, TlAs Tl7P2 et TlP3
posséderaient des énergies de cohésion positives et seraient donc tous instables.
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Figure 5 : Exces d’énergie de quelques composés binaires [16], les exces positifs indiquent
une instabilité du composé et les exces négatifs un composé stable.

L’équipe de Van Schilfgaarde a également tenté de déterminer pour les systèmes TlAs
et TlP, les pressions de vapeur en élément V (As4, As2, P4, P2) telles que la phase liquide, la
phase vapeur et la phase solide soient en équilibre. La figure 6 présente les lignes de stabilité
pour chaque type d’éléments V en fonction de la pression et de la température. Il convient de
noter que dans tous les cas, la pression de vapeur du thallium est négligeable. Nous constatons
que, pour les espèces As4 et P4, les pressions à atteindre pour stabiliser les alliages sont très
grandes (plus de 100 atmosphères) indiquant une forte instabilité des composés TlP et TlAs.
Pour les espèces As2 et P2, des pressions du même ordre de grandeur que celles utilisées en
épitaxie par jets moléculaires semblent possibles, et particulièrement à basse température. Ces
faibles stabilités pourraient, selon les auteurs, être contrebalancées par des conditions de
croissance hors équilibre thermodynamique et permettre l’obtention d’alliages de thallium.
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Figure 6 : Estimation des pressions partielles d’éléments V nécessaires pour maintenir la
stabilité des binaires TlP et TlAs dans la structure ZB en équilibre avec le Tl liquide, en fonction de la
température et de l’élément V [17]. Les traits pleins représentent le calcul LDA et les pointillés
représentent la limite basse de pression en tenant comptes des erreurs. En bleu, sont indiquées les
pressions accessibles en EJM.

Figure 7 : Evaluation théorique de la pression partielle d’éléments V permettant la stabilité
des alliages d’InTlAs et InTlP en fonction de leur composition en thallium, de la température et de
l’élément V présent (As4, As2, P4, P2) [17]. La zone bleue indique les pressions partielles accessibles
en EJM.

De même Van Schilfgaarde et coll. ont établi une estimation théorique des pressions
de vapeur de chaque espèce As4 et As2 pour des alliages ternaires InTlAs, et d’autre part, P4 et
14

P2 pour des alliages ternaires InTlP. Les valeurs sont données en fonction de la concentration
prévue en thallium dans la solution liquide et ce pour différentes températures. Nous avons
repporté ces résultats dans la figure 7. Ils confirment l’instabilité des liaisons TlAs et TlP en
l’absence une forte pression en élément V. Encore une fois, la limite des pressions est
abaissée pour des températures assez faibles (<350°C) et des régions de stabilité existent dans
la gamme des pressions utilisées en épitaxie par jets moléculaires. Une information très
importante réside dans la plus grande stabilité des alliages arséniures par rapport à leurs
homologues phosphures.
Compte tenu des pressions de vapeur du thallium (10-7 torr), les conditions de
croissance optimum pour les alliages III-V à base de thallium (coefficient de collage égal ou
voisin de 1) se situeraient dans une gamme de température allant de 300°C à 400°C. Pour des
températures plus élevées (450°C-500°C) le coefficient de collage du thallium serait très
faible ou nul et il faudrait, à priori, des pressions de thallium très élevées pour espérer
incorporer des quantités non négligeables de thallium.

I.3. Le thallium à travers le monde (état de l’art des croissances)
I.3.1. Croissances à température standard
I.3.1.1. Les résultats d’Asahi et Coll.
Après la parution des résultats théoriques de Van Schilfgaarde et coll., un groupe
japonais de l’Institut de recherche scientifique et industrielle d’Osaka a particulièrement
excité l’intérêt de la communauté internationale, en annonçant à partir de 1996, l’obtention de
couches de thallium à haute température de croissance (autour de 450°C) en EJMSG, sur
différents substrats. Dès 1996, le groupe japonais affirme réaliser des croissances d’In0.8Tl0.2P
sur InP mais également de TlP sur InP [18]. L’année suivante ce sont des résultats concernant
des croissances de Ga0.36Tl0.64P sur GaP mais également sur InP [19-20]. Enfin à partir de
1998, le groupe annonce des croissances de quaternaires avec 7,3% de thallium dans InGaP
sur InP et 13% dans InGaAs sur InP [21-22-23]. Il affirme même pouvoir incorporer du
thallium dans une matrice d’InGaAsN [24]. Les dernières publications du groupe sont plus
modestes et concernent la réalisation de diodes laser GaInTlAs émettant à 1,55µm et
présentant une très faible dépendance envers la température. Pour ces structures, la quantité de
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thallium contenue est revue à la baisse et il y aurait au maximum de 3,9% à 6% de thallium
dans InGaAs [25-26].
Ces résultats restent des exceptions dans la communauté scientifique travaillant sur le
thallium. Ils vont à l’encontre de tous ceux publiés par les autres groupes. Ces résultats
d’incorporation de thallium sont d’autant plus discutables qu’Asahi et coll ne montrent jamais
aucune mesure quantitative directe et non ambiguë de la composition par RBS, SIMS, XPS ou
EDS de leurs échantillons. Les seules mesures présentées par les auteurs et censées conduire à
l’évaluation de la quantité de thallium incorporée sont des spectres de diffraction de rayons X
et des mesures de photoluminescence. En fait, ces spectres de diffraction sont très délicats à
interpréter car ils sont très sensibles à de faibles changements de composition des autres
éléments lors des croissances. Ces résultats sont en total désaccord avec les prédictions
thermodynamiques les plus récentes et surtout n’ont pas pu être reproduits par les autres
groupes travaillant sur les alliages de thallium.

I.3.1.2. En EPVOM
Cette technique dite d’Epitaxie en Phase Vapeur d’Organometallique (EPVOM)
permet d’atteindre des pressions de croissance beaucoup plus élevées que l’épitaxie par jets
moléculaires. Elle a été très utilisée dans les études de croissance d’InTlSb sur des substrats
d’InSb ou de GaAs. Une publication de Razeghi et coll. annonce aussi une croissance
concluante d’InTlP sur InP [27]. Ce résultat est cependant unique et n’a pas été confirmé par
la suite. L’EPVOM semble donc permettre une incorporation de thallium à des températures
de croissance d’environ 450°C. Trois groupes se sont principalement intéressés aux
antimoniures. Leurs résultats sont très variables allant de 1% d’incorporation maximale [28]
avec ségrégation du thallium en surface à des incorporations de 4-6% pour le groupe de
Northwestern Universty [29] et de 10% pour celui de Spire [30].
Suite aux travaux de ces deux groupes, des mesures de diffraction de rayons X
montrent une diminution possible du paramètre de maille d’InTlSb par rapport à InSb. Ces
résultats vont à l’encontre des prévisions théoriques donnant à TlSb un paramètre de maille
supérieur à celui de l’InSb. Le groupe de Northwestern University [31] a émis l’hypothèse
que ce phénomène pourrait être dû aux propriétés chimiques et électroniques particulières du
thallium. Celui-ci pourrait dans certaines circonstances ne présenter qu’un état d’oxydation de
+1, parce que sa paire d’électrons 6s2 ne participerait pas aux liaisons avec l’antimoine. Le
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rayon de l’atome lors de sa liaison serait alors moins important que celui prévu dans le cas
d’une hybridation sp3 prédite pour l’InTlSb.

I.3.1.3. En épitaxie par jets moléculaires
Tous les groupes qui ont tenté de réaliser des croissances d’alliage de thallium en
épitaxie par jets moléculaires, ont tous dans un premier temps, essayé dans des conditions de
croissance standard et particulièrement dans la gamme des températures allant de 300°C à
450°C. Que ce soit en épitaxie par sources solides ou par sources gazeuses, les résultats sont
assez semblables quel que soit le système. Dès 1986, Wood et coll. [32] ont étudié
l’incorporation du thallium dans InSb par voie épitaxiale. Leurs mesures d’incorporation ont
montré une accumulation du thallium en surface. Ces résultats ont été corroborés par ceux de
l’équipe d’Abernathy de l’Université de Floride qui sur le même substrat, a produit des
couches multiphasées à base de grains de Tl7Sb2 et de Sb sur une matrice d’InSb. [33]
Les croissances les plus courantes par voie d’épitaxie ont cependant porté sur les
arséniures et les phosphures. Le groupe d’Abernathy [16-33-34] qui travaillait en
collaboration avec l’équipe théorique de Van Schilfgaarde n’a jamais réussi à synthétiser les
binaires TlP et TlAs au-dessus de 300°C. Toutes leurs croissances par EJMSG présentaient
des gouttelettes de thallium en surface. Ils en ont déduit que le coefficient de collage du
thallium devait être voisin de zéro pour des températures supérieures à 425°C et pratiquement
de un pour une température de croissance inférieure à 350°C. Les mêmes constatations ont été
faites avec les alliages ternaires d’InTlAs et d’InTlP, sur des substrats vicinaux ou
désorientés. Il est intéressant de signaler que la taille des gouttelettes de thallium augmente
avec le flux. On pourrait d’ailleurs songer à encapsuler ces gouttelettes dans une matrice
d’InP ou d’InAs dans le cadre de travaux sur les boîtes quantiques. Seul le substrat InAs a
permis la croissance d’un alliage ternaire polyphasé avec un gradient de concentration en
profondeur.
Dans le même esprit, plusieurs équipes ont voulu réaliser des croissances de binaires
ou de ternaires à des températures supérieures à 300°C. Un groupe de la National Taiwan
University [35] n’est pas parvenu à obtenir du TlP ou de l’InTlP en EJMSG mais simplement
des surfaces lisses au-dessus de 420°C et des amas de Tl3P au-dessous. Une autre équipe de la
Pensilvania State University [36] n’a pas réussi à réaliser des couches de GaTlAs sur GaAs et
d’InTlAs sur InAs en utilisant des hautes températures. Bien que leurs résultats ne soient pas
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meilleurs que ceux de leurs concurrents, l’équipe de Princetown University [37], qui
travaillait en EJMSG sur InTlP et GaInTlAs sur InP, a émis une hypothèse similaire à celle
utilisée pour expliquer le paramètre de maille plus faible d’InTlSb. Elle explique, en effet, la
faible réactivité du thallium par la présence de la paire d’électrons 6s2 [38].
Notre propre équipe au LEOM a tout d’abord prospecté sans succès la voie de
l’épitaxie à haute température. Les premiers résultats obtenus sur un réacteur d’épitaxie EJM
ont vite orienté nos recherches vers les basses températures [10].
Enfin, même si personne n’a pu retrouver les résultats du groupe d’Asahy et Coll,
certaines équipes ont apporté quelques éléments d’information sur les propriétés du thallium.
En particulier Lange et coll. [39] du Naval Air Warfare Center Weapons Division en
Californie n’ont pas pu obtenir de croissances de TlAs et d’InTlAs. Ils ont montré néanmoins
qu’entre 300°C et 500°C, le thallium possédait des propriétés de surfactant permettant
l’élimination de la formation de boîtes quantiques par la transition 2D-3D dans la croissance
d’InAs sur GaAs. Par ailleurs, un autre groupe japonais celui de Kajikawa et Coll [40], de
Shimane University a repris récemment des croissances d’InTlAs sur InAs et a mesuré par
SIMS une très faible incorporation de thallium de l’ordre de 0.2%. Leurs spectres de
diffraction X indiquent un pic en tension de la couche d’InTlAs qui montrerait que le TlAs
posséderait un paramètre de maille légèrement plus petit que celui d’InAs.

I.3.2. Croissances à basse température
I.3.2.1. Les premières approches
La plupart des groupes cités précédemment ont également testé la faisabilité des
alliages de thallium à des températures de croissance situées autour de 200°C. L’équipe
d’Abernathy et coll. a montré que l’on pouvait incorporer de 5% à 15% de thallium dans une
matrice de GaAs à basse température [41]. Cependant, elle n’est pas parvenue à conserver la
qualité cristalline de la couche. Une réalisation similaire de l’équipe de Pensylvania State
University a permis l’incorporation de 5% de thallium dans GaAs à une température de
220°C. Malheureusement, la surface obtenue était couverte de gouttelettes [36]. L’équipe de
Lange et coll. présente dans leurs résultats un pic de diffraction X en compression sur InAs
qui serait la preuve de l’incorporation du thallium, si celui ci possède un paramètre de maille
supérieur à celui d’InAs.
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I.3.2.2. Les travaux récents de Kajikawa et coll.
Depuis le début des années 2000, peu de groupes poursuivent les efforts de recherche
sur les composés à base de thallium. Le groupe japonais de Kajikawa et coll. continue
cependant d’apporter d’intéressantes contributions à ce domaine en utilisant de l’EJMSS. Les
derniers travaux en date (2003) concernent la croissance à basse température de GaTlAs sur
GaAs [42-43-44]. Leurs travaux donnent plusieurs indications. En premier lieu, ils confirment
la présence de gouttelettes de thallium en surface par l’élaboration d’un diagramme de phases,
représenté sur la figure 8, pour des concentrations en thallium mesurées à 5%. La ségrégation
du thallium en surface est présente pour les températures les plus hautes et les pressions
d’arsenic les plus faibles. De plus, ils donnent une première idée de l’évolution de l’épaisseur
critique de croissance monocristalline de GaTlAs en fonction de la pression d’arsenic.
Cependant, leur méthode de caractérisation de l’épaisseur monocristalline par l’évolution de
l’intensité du pic DDX de la couche épitaxiée en fonction du temps de gravure, nous semble
une mesure assez peu précise. Ils parviennent à réaliser des couches de 70 nm avec 5% de
thallium et des couches contenant 7% de thallium sur une épaisseur de 25 nm tout en
conservant le caractère monocristallin du matériau. Au-delà de 7%, les couches ne paraissent
plus pouvoir être monocristallines.

Figure 8 : Diagramme de phases de Ga0.95Tl0.05As montrant une région de gouttelettes de
thallium (zone grisée) et une région « mirror like » en fonction de la température de croissance et de
la pression d’arsenic.[44]

Toutefois les conclusions de Kajikawa et Coll. nous semblent quelque peu
surprenantes. Ils déterminent, d’après leurs croissances de GaTlAs, un paramètre de maille de
TlAs de 0,604 nm, en accord avec leurs résultats précédents sur InAs [40]. Cette valeur est
inférieure à celle d’InAs et très inférieure aux prédictions théoriques (0,618 nm). De plus, ils
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attribuent la perte de la cristallinité des matériaux à la présence des micro-gouttelettes de
thallium en surface qui induiraient des défauts structuraux. Enfin, ils attribuent l’augmentation
de l’épaisseur critique à la diminution de la température de croissance et à l’augmentation de
la pression d’arsenic qui selon eux permettraient de favoriser la liaison Tl-As. Bien que cette
conclusion soit en accord avec les calculs théoriques sur la stabilité des couches de InTlAs,
elle minimise les effets des défauts induits dans GaAs par la présence d’arsenic excédentaire
et la faible mobilité des adatomes lorsque la croissance est faite à basse température.
Si nous excluons les résultats hors norme d’Asahi, nous pensons que ce sont Kajikawa
et coll qui ont obtenu à ce jour les meilleures couches épitaxiales semi-conducteurs III-V à
base de thallium.

I.3.2.3. Les résultats du LEOM
Dans le cadre de la thèse de F. Sanchez, notre équipe s’est beaucoup intéressée aux
alliages de types GaInTlAs en accord de maille sur InP. Comme nous l’avons vu dans les
paragraphes précédents, aucun composé obtenu à haute température n’a permis de détecter du
thallium en concentration significative en volume. La principale voie de recherche fut donc
celle des basses températures. Les premières croissances à basse température (200°C-250°C)
ont permis de réaliser des couches ne possédant pas une bonne qualité structurale mais
présentant une incorporation de thallium avec parfois une ségrégation du thallium en surface
sous forme de gouttelettes. Il a été aussi montré que l’augmentation de la pression d’arsenic
permettait de forcer l’incorporation du thallium de surface pour atteindre des concentrations
mesurées en RBS de 40%. Néanmoins, les couches restaient amorphes avec une forte
incorporation d’arsenic excédentaire (quelques %) mesurée par SIMS et par RBS

Figure 9 : Evolution de l’épaisseur de rugosification (cercles) et de l’épaisseur d’apparition
des macles (carrés) en fonction de la vitesse de croissance de Ga 0.56In0.40Tl0.04As [10]
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Le but principal des recherches a ensuite été la réalisation de couches monocristallines
par l’étude en particulier de l’influence des vitesses de croissance et du couple température pression d’arsenic. Il a été montré que la croissance monocristalline était favorisée pour des
vitesses de croissance élevées (1µm/h). L’étude a porté sur l’épaisseur d’apparition des
macles en fonction de la vitesse de croissance. Comme nous pouvons le voir, sur la figure 9
l’épaisseur de maclage augmente brusquement pour une vitesse de 1 µm/h puis reste stable
pour des vitesses supérieures. Par contre, elle est nettement inférieure pour des vitesses plus
faibles.
Pour l’étude de l’effet du couple température-pression, un diagramme de phases de
croissance de GaInTlAs sur InP [45] a été obtenu en fonction de la pression d’arsenic,
exprimée en rapport des flux d’éléments V sur ceux d’éléments III, et de la température de
croissance. La Figure 10 nous montre ce diagramme de phases. Une zone où les échantillons
présentent une croissance monocristalline est visible sur ce graphique. Malheureusement, les
conditions la délimitant ne sont pas aussi larges que celles proposées ici. De récentes
expériences ont montré qu’une très faible variation du rapport V/III (<0.5) entraînait la dérive
vers les zones d’apparition des maclages ou de ségrégation métallique. Nous touchons là aux
plus importantes entraves concernant la croissance de GaInTlAs. Il est apparu dès lors très
intéressant d’essayer de les lever ou tout au moins de les comprendre pour permettre de
meilleures croissances des alliages à base de thallium.
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Figure 10 :Diagramme de phases pour une croissance monocristalline de Ga0.56In0.40Tl0.04As
en fonction de la température de croissance et du rapport des pressions d’éléments V sur celles
d’éléments III (RV/III) [10].
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Figure 11 : comparaison entre les mesures expérimentales de l’énergie de gap par absorption
optique à 300 K et l’énergie de gap théorique d’un alliage (Ga0.45In0.55)1-xTlxAs en fonction de la
concentration en Thallium [47]

La réalisation de ces couches a également permis la mise en évidence des propriétés
optiques des alliages de thallium grâce à une collaboration avec le LPM de l’INSA de Lyon.
Des mesures d’absorption optique Infrarouge ont montré (figure 11) une évolution de
l’énergie de gap en fonction de l’incorporation de thallium dans la matrice de GaInAs et ce
pour des incorporations de quelques pour cent. Ces résultats sont en très bon accord avec les
prédictions théoriques de l’énergie de gap de TlAs par Van Schilfgaarde [46-7].

I.4. Conclusions et stratégies pour la thèse
Nous venons de voir que les croissances d’alliages de thallium étaient très difficiles à
obtenir essentiellement à cause d’instabilités thermodynamiques. Seules les basses
températures ont permis d’obtenir des résultats qui sont pourtant encore loin d’être
satisfaisants.
Les quelques résultats encourageants obtenus lors des travaux précédents menés au
LEOM, ainsi que les travaux récents de Kajikawa et coll. nous ont amené à examiner deux
voies. Tout d’abord, nous avons cherché à comprendre l’origine des limites sur la croissance
de GaInTlAs en étudiant séparément les croissances d’InTlAs sur InAs et de GaTlAs sur
GaAs. Il nous a semblé important de rechercher l’origine du maclage et de la ségrégation du
thallium en surface afin d’essayer de les compenser par des techniques de croissances
appropriées.
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L’autre voie envisagée fut l’amélioration de la réactivité du thallium avec l’arsenic
afin de favoriser la formation des liaisons Tl-As. Pour cela, notre équipe a décidé d’utiliser
une cellule plasma permettant l’obtention de monomères d’arsenic plus réactifs que les
dimères habituels. La présence de ces monomères en favorisant la formation de la liaison
TlAs devrait contribuer à limiter ou même à supprimer la ségrégation du thallium en surface
et donc des billes métalliques.
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Chapitre II :
Comparaison de l’incorporation du thallium
dans InAs, GaAs et GaInAs

Introduction
L’incorporation du thallium dans les matrices III-V n’est pas chose aisée comme nous
l’avons rappelé au chapitre I. La croissance à basse température semble être la voie la plus
prometteuse d’un point de vue thermodynamique. Les études précédentes menées au LEOM
ont révélé de nombreuses limitations physiques à l’incorporation du thallium dans une matrice
de GaInAs. Nous avons cherché à comprendre l’origine de ces phénomènes en menant des
études en parallèle pour chacun des binaires InAs et GaAs.
Dans ce chapitre, nous décrirons, tout d’abord les dispositifs expérimentaux
permettant de réaliser les croissances, puis nous décrirons les techniques les plus
fréquemment employées pour caractériser la qualité et les propriétés physiques de nos
couches. Ensuite, nous présenterons les diagrammes de phases pour la croissance des binaires
InAs et GaAs ainsi que les principales observations réalisées. Nous les comparerons avec les
résultats précédemment acquis pour GaInAs afin d’expliquer l’origine des limitations dans ce
système. Nous comparerons les morphologies de surface de différents échantillons afin de
mieux comprendre le comportement du thallium. Nous aborderons également quelques
résultats obtenus sur des croissances de GaInTlAs sur InP en flux alternés. Enfin, nous
tenterons de donner une explication aux différents phénomènes observés dans une approche
théorique du type VFF (Valence Force Field) simulant l’incorporation du thallium dans une
matrice III-V.
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II.1. Mise en œuvre expérimentale
II.1.1. Conditions d’élaboration
II.1.1.1. Le réacteur d’épitaxie
La technique d’épitaxie par jets moléculaires développée dans le milieu des années
1970 par le laboratoire de Bell (USA) [1] est une technique sous ultra vide de dépôt sur un
substrat chauffé. Les jets atomiques ou moléculaires issus des différentes sources convergent
vers un substrat fixé sur un four. La croissance s’obtient par cristallisation des éléments
envoyés. Cette cristallisation est définie par l’orientation du substrat. Le schéma de principe
présenté sur la figure 1 décrit les principaux éléments d’un bâti d’épitaxie.

Sas
d’introduction
Panneaux
cryogéniques

Canon à
électrons

Chariot de
transfert

Cellules à
effusion
Knudsen :
Ga, In, Tl

Cellule
craqueur
As2, P2

Sas de
dégazage
Canne de
transfert

Jauge
ionique

Caches

Manipulateur
Ecran
Rheed
Figure 1 : Schéma général d’un réacteur d’épitaxie présentant les principaux accessoires et leur
disposition

L’enceinte est maintenue sous ultra vide (10-10-10-11 Torr) par un système de pompage
utilisant une pompe ionique et un pompage cryogénique par refroidissement à l’azote liquide
des panneaux du bâti. Une pompe turbo-moléculaire est utilisée à la place de la pompe
ionique lors de l’utilisation de la cellule plasma. Bien que moins efficace, elle est mieux
adaptée aux pressions supérieures à 10-5 torr, surtout en présence de gaz rares.
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Les flux des différents éléments sont mesurés par une sonde à ionisation. Un filament chauffe
les espèces arrivant sur la jauge. Celles-ci sont ionisées puis collectées sous forme de courant
électrique par une tige métallique appelée « collecteur ». Les espèces ne subissent pas toutes
l’ionisation de la même façon. La mesure de la jauge est donc fonction de l’espèce ionisée [23]. Nous n’avons donc pas une mesure directe du flux en atomes/cm² mais une pression
mesurée équivalente à un flux. Nous utiliserons donc le terme anglais de BEP (BEP = Beam
Equivalent Pressure) pour parler du flux des différents éléments. Lors de la presentation de
nos résultats, nous utilisons toujours les données brutes obtenues par la jauge, sans appliquer
de coefficient correcteur.
Nous utilisons un bâti d’épitaxie de type RIBER 2300 à sources solides. Cela signifie
que tous les éléments déposés sur les échantillons sont issus de composés solides. Les
éléments III métalliques, tels que le gallium (Ga), l’indium (In), et le thallium (Tl), sont dans
des cellules à effusion de type Knudsen. Un creuset en PBN (nitrure de bore pyrolitique)
contenant le métal sous sa forme solide est chauffé par un filament. Le flux de l’élément
envoyé est fonction de la température de la cellule. La température est mesurée par un
thermocouple relié à un régulateur qui en permet un contrôle precis. Un système de caches
devant chaque cellule permet d’interrompre les flux de façon quasi instantanée.
Les éléments V sous forme solide sont un peu plus délicats à produire. En effet, que ce
soit l’arsenic ou le phosphore, ils sont présents à l’état naturel sous forme d’As4 et de P4. Dans
le cas de l’arsenic la molécule As4 peut être utilisée telle quelle, mais elle est moins réactive
que As2. Par contre, le phosphore doit nécessairement être sous la forme P2 pour être
utilisable. Pour cela une charge d’élément V est chauffée à 380°C dans un creuset de grande
capacité, puis évaporée et recueillie dans un craqueur, on parle de cellule à craqueur. Le rôle
du craqueur est de chauffer les molécules entre 800°C et 900°C pour les dissocier. Le flux
moléculaire (As2 ou P2) est ensuite contrôlé par une vanne dont l’ouverture, réglable, permet
d’ajuster la valeur du BEP de chaque espèce.
L’échantillon est collé à l’indium sur un support en molybdène appelé « molyblock ».
Ce porte échantillon est inséré sur le four du réacteur afin d’être porté à la température de
croissance désirée. Nous reviendrons plus en détail sur les problèmes liés à la température
dans les paragraphes suivants. Le four possède un système de rotation permettant
d’homogénéiser la croissance en exposant tout l’échantillon aux flux.
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II.1.1.2. Les paramètres de croissance importants
Contrairement aux semi-conducteurs III-V standard, les alliages à base de thallium
sont souvent de qualité structurale médiocre. La qualité cristalline des couches dépend
fortement des conditions de croissance. Lors des études précédentes [4], nous avions vu que
certains points étaient primordiaux (chapitre I). Nous allons les rappeler et expliciter nos
choix expérimentaux.
•

La vitesse de croissance est un facteur cinétique important, permettant de repousser les
limites d’apparition des défauts ou de la rugosité lors de croissances à basse température.
Les études précédentes menées par F. Sanchez ont montré que les faibles vitesses de
croissance (inférieure à 1µm/h) favorisent l’apparition de la rugosité et du maclage.
Aucune amélioration n’ayant été observée pour des vitesses supérieures, nous avons donc
utilisé des vitesses proches du micron par heure. Pour rester le plus reproductible possible,
nous avons souvent effectué des mesures de vitesse de croissance lors de la réalisation des
couches tampons.

•

La pression d’élément V est un paramètre souvent évoqué dans la littérature comme
influençant beaucoup la qualité cristalline surtout à basse température. Une augmentation
de la quantité d’élément V présents en surface diminue la mobilité des différents éléments
III. De plus, il y a à basse température une incorporation excédentaire de l’arsenic dans la
matrice. Ces deux phénomènes peuvent introduire une augmentation de la rugosité de
surface et donc favoriser l’apparition de macles. Afin de pouvoir comparer et reproduire
plus facilement les résultats, nous utilisons le rapport de la pression d’éléments V sur la
somme des pressions des éléments III, noté RV/III. Cela nous permet de comparer plus
facilement les effets de la variation de pression de l’élément V en éliminant les
fluctuations de pression des éléments III.

•

La température de croissance est également un paramètre essentiel. Lors des
croissances, la mobilité des éléments sur la surface ainsi que leur coefficient de collage
sont des processus activés thermiquement. Un contrôle de la température se révèle donc
particulièrement primordial pour pouvoir observer les effets des différentes températures
sur les mécanismes de croissance. Le contrôle de la température aux alentours de 200°C
est délicat, il se fait avec une méthode empirique que nous allons détailler.
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II.1.1.3. Etalonnage des températures
La température de croissance est l’un des paramètres cruciaux dans la croissance des
alliages à base de thallium. Pour le contrôle des températures de croissance usuelles en EJM
(400°C-600°C), nous disposons d’un système de mesure basé sur un thermocouple positionné
derrière le porte échantillon et un pyromètre mesurant la température de surface. Nous
calibrons la mesure pyrométrique par une observation de la fusion d’InSb (517°C) et par
l’apparition de la reconstruction (2x4) lors de la désoxydation de l’InP (525°C).
Malheureusement, la mesure pyrométrique n’est fiable qu’au-dessus de 300°C.
Afin de pouvoir mesurer les températures de croissance en dessous de 320°C, nous
utilisons principalement la valeur du thermocouple, mais également la valeur de la puissance

Température Pyrometre (°C)

appliquée pour chauffer le four.
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Figure 2 : Courbe d’étalonnage de la température du thermocouple en fonction de la température
pyrométrique. Les croix représentent les données expérimentales et la ligne pointillée l’extrapolation
pour les basses températures

Sur la figure 2, nous avons représenté l’étalonnage de notre thermocouple. Pour
obtenir des résultats les plus reproductibles possible, toutes les croissances à basse
température de type InTlAs ou GaTlAs ont été réalisées avec un seul molyblock (« Mol 33 »).
En effet, il suffit d’un faible changement de la forme ou de l’épaisseur du molyblock pour que
les températures réelles varient de plusieurs dizaines de degrés. Dans notre cas, l’écart entre la
température lue sur le thermocouple et la température réelle est d’environ 65°C pour les
températures supérieures à 300°C. Une extrapolation linéaire semble donc toute indiquée pour
déterminer la température réelle de nos croissances en fonction de la température du
thermocouple.
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II.1.2. Techniques de caractérisation
II.1.2.1. Reflection High Energy Electron Diffraction
La diffraction en incidence rasante d’électrons de haute énergie ou RHEED
(Reflection High Energy Electron Diffraction) est une technique « in situ » très utile pour
caractériser l’évolution de la morphologie et de la cristallinité d’une couche durant la
croissance [5-6]. Elle nécessite un canon à électrons, qui fournit un faisceau d’électrons de
20-30 keV. Le faisceau arrive sur la surface avec un angle très faible (<2°). Il est en partie
réfléchi et en partie diffusé dans les premières couches atomiques avec une profondeur de
pénétration d’une dizaine d’angströms. Les électrons diffusés sont diffractés par le cristal et
produisent un interferogramme recueilli sur un écran phosphorescent en vis-à-vis du canon.
Le diagramme de diffraction RHEED pour un monocristal parfait est constitué principalement
de lignes en raison du caractère bidimensionnel du cristal observé (épaisseur de pénétration
très faible) et du faible angle d’incidence du faisceau incident. L’écart entre ces tiges est
inversement proportionnel au paramètre de maille du réseau cristallin de surface. Cette
technique de caractérisation permet d’obtenir de précieuses indications sur les conditions de
croissance, ainsi que sur la qualité cristalline de la couche. Les informations sont extraites de
différentes zones du diagramme RHEED.
Dans un diagramme RHEED, la tache spéculaire est issue de la réflexion directe des
électrons sur la surface de l’échantillon. Son intensité varie avec la rugosité de la surface et en
particulier avec le taux de recouvrement pour une croissance couche par couche [7]. En effet,
si la croissance se produit couche par couche et non par avancée de marches, l’intensité est
maximale pour une surface complétée, et minimale pour une surface à moitié recouverte. Ce
principe permet d’utiliser la mesure des oscillations RHEED pour calculer la vitesse de dépôt
durant la croissance. Pour cela, il suffit de mesurer le temps séparant deux maxima de
l’intensité de la tache spéculaire, temps qui correspond à celui nécessaire au dépôt d’une
monocouche. Dans le cas d’une croissance par avancée de marches, l’intensité de la tache
spéculaire est quasi constante puisque la rugosité de surface est dans ce cas quasi constante.
Les tiges de diffraction apportent des informations sur la reconstruction de la surface
mais aussi sur la structure du cristal. Il est parfois possible en effet, d’observer la présence de
tiges supplémentaires entre les tiges principales correspondant à la surface du réseau cristallin
de volume. Ces nouvelles lignes moins intenses indiquent la présence d’un phénomène de
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surface, appelé reconstruction de surface. Il s’agit d’une réorganisation des atomes de surface
par minimisation de l’énergie des liaisons pendantes (dimérisation par exemple), avec un
agencement différent de celui du cristal massif. Pour les cristaux III-V qui sont le sujet de
cette étude, une reconstruction [n x m] correspond à une maille de surface de période n
suivant [1-10] et de périodicité m suivant [110] pour une surface orientée [001]. Les entiers n
et m sont supérieurs à 1 et traduisent la nouvelle périodicité de la surface en unité de maille
du cristal massif. Ces reconstructions varient en fonction de la température et des espèces
présentes à la surface de l’échantillon. L’évolution des tiges de diffraction nous révèle
également de nombreuses caractéristiques intrinsèques du cristal. Si les tiges sont longues,
nous sommes en présence d’un front de croissance lisse. Lors de l’apparition d’une rugosité
ou d’une transition 2D – 3D, le diagramme RHEED présente des points alignés selon les
anciennes tiges. L’observation de taches de diffraction supplémentaires indique la perte du
caractère monocristallin (001) de la couche liée à l’apparition de zones de maclage. Plus la
densité de taches entre les tiges principales augmente, plus la couche présente une perte de
son caractère monocristallin. Si le diagramme présente des arcs de cercle, la couche est alors
très nettement polycristalline, une couche devenue amorphe ne présente plus de diffraction
mais un halo diffus.

II.1.2.2. 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, dans les directions perpendiculaires
et parallèles à l’axe de croissance. Si ces derniers sont connus, elle permet aussi de remonter à
la composition des matériaux employés et même parfois d’évaluer la valeur des contraintes
[8-9-10].
Lors d’une simple diffraction X, un faisceau de rayon X monoénergétique 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 (dans notre cas Cu Kα 0,154051 nm), 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
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enregistrant les intensités diffractées en fonction de l’angle d’incidence. Les courbes de
double diffraction ainsi obtenues sont appelées « rocking curve ».
Dans le cas de cristaux cubiques orientés (001) il est préférable d’utiliser des ordres de
diffraction élevés. Il est alors aisé de retrouver le paramètre de maille donné dans un système
cubique par la relation :
d hkl =

(h

a
2

+ k2 + l2

)

avec a le paramètre de maille du cristal et h, k, l les indices de Miller du plan concerné.
L’inconvénient de la simple diffraction est la nature polychromatique du faisceau
incident qui limite la précision de mesure. La double diffraction permet de s’affranchir en
partie du caractère polychromatique du faisceau. En effet, le faisceau de rayons X émis par le
générateur est diffracté une première fois sur un cristal référence (au LEOM d’InP) de haute
qualité utilisé comme monochromateur. Le faisceau diffracté par ce cristal est diffracté une
seconde fois par l’échantillon à analyser. Pour les cristaux zinc blende orientés [001], c’est la
diffraction de type (004) qui est la plus utilisée.
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 (∆θ) est directement reliée à la
variation d’espacement des plans du réseau de la couche épitaxiée par rapport au substrat.
Plus de détails sont donnés dans l’annexe DDX

II.1.2.3. Spectrométrie d’ions rétrodiffusés (RBS)
La spectroscopie d’ions rétrodiffusés est une technique d’analyse quantitative de la
composition d’un échantillon [11]. Elle utilise un faisceau d’ions d’éléments légers (He4+)
accélérés à 1.5 MeV et projetés sur la surface de l’échantillon. Ces ions rentrent en collision
avec les atomes du cristal. L’énergie de rétrodiffusion des ions est spécifique de chacun des
éléments présents dans le cristal analysé. En outre, l’intensité du signal est proportionnelle à
leur nombre. La collecte des ions rétrodiffusés et la mesure de leur énergie permettent donc de
connaître la composition atomique de l’échantillon. Nous détaillerons cette méthode d’analyse
dans l’annexe RBS. Cette méthode est très précise, avec une précision inférieure au pour cent
pour les éléments lourds (environ ±0.1% pour le thallium). Cependant elle perd beaucoup en
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précision pour les éléments légers (masses atomiques inférieures à celle de Na). Il est
nécessaire d’utiliser des logiciels de simulation pour extraire des données les grandeurs
physiques comme l’épaisseur des couches et les concentrations. Toutes les mesures RBS
présentées dans ce travail sont le fruit d’une collaboration entre notre équipe du LEOM et B.
Canut du LPMCN de l’université de Lyon I.

II.1.2.4. Microscopie à force atomique (AFM)
La microscopie à force atomique, inventée en 1986, permet entre autres l’obtention d’une
topographie très précise de la surface d’un échantillon. Elle peut également donner des
informations sur les propriétés physiques, magnétiques ou chimiques du matériau. La mise en
œuvre en est relativement simple, l’échantillon ne nécessitant pas une longue préparation. Les
mesures s’effectuent le plus souvent à l’air. [12-13]
Le principe de l’AFM est de mesurer les forces inter atomiques entre la sonde et la surface
de l’échantillon. L’appareil est constitué d’une pointe fine (rayon de courbure de 20 nm)
positionnée à l’extrémité d’un bras de levier, appelé cantilever. Lorsque la pointe subit une
variation de position, celle ci est détectée à l’aide de photodiodes mesurant la réflexion d’un
laser sur le cantilever. Un système de régulation actionne alors un tube piézo-électrique, selon
l’axe vertical z, pour compenser la déviation. La mesure de cette déviation donne la
topographie de la surface. Un second système de déplacement par piézo-électriques permet le
balayage de l’échantillon selon les axes horizontaux x et y. Des zones, variant de 100 µm de
coté jusqu'à 500 nm de coté, peuvent être analysées. L’AFM fonctionne généralement selon
deux modes.
•

AFM mode contact. Dans ce mode, la force entre la sonde et l’échantillon est maintenue
constante. Les variations de force entraînent une réaction du piézoélectrique vertical.
L’image topographique résulte des réajustements effectués. C’est ce mode que nous
utilisons préférentiellement dans ce travail car c’est plus simple à mettre en œuvre et le
mieux adapté à nos échantillons.

•

AFM mode « tapping ». La sonde est maintenue à une hauteur où elle ne touche pas la
surface. La pointe est mise en vibration à la fréquence de résonance propre du cantilever.
L’amplitude des oscillations subit une variation en fonction des forces ressenties. Le
système mesure les variations de l’amplitude afin d’obtenir une image topographique de la
surface.
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II.1.2.5. Fluorescence X (EDS)
L’analyse de l’émission de rayons X (Energy Dispersion Spectrometry) est une
technique de microanalyse chimique basée sur l’exploitation du spectre de rayons X émis par
les atomes de l’échantillon soumis à un bombardement électronique. Le faisceau d’électrons
peut être produit par un microscope électronique soit à balayage (MEB) soit à transmission
(TEM). Lorsqu’un échantillon est soumis à un bombardement électronique, des électrons
provenant des atomes sont expulsés. Des électrons des couches extérieures viennent alors
combler le trou ainsi formé engendrant l’émission d’un photon X. L’énergie du photon X est
caractéristique de l’atome dont il est issu, ce qui permet de déterminer la composition
élémentaire du matériau. Cette technique permet des analyses qualitatives pour tous les
éléments compris entre le béryllium et l’uranium, avec une limite de détection inférieure à
quelques pour-cent en fonction de l’élément et de la matrice concernée. Le logiciel d’analyse
permet également d’effetuer une correction automatique de l’absorption des photon X dans la
couche. Il est possible d’obtenir des estimations quantitatives des concentrations de chaque
élément, mais elles demeurent assez peu précises sauf dans le cas d’une comparaison avec un
échantillon étalon.
Dans notre cas, les analyses sont effectuées sur un microscope électronique en
transmission, ce qui nous permet de bénéficier d’une très bonne résolution latérale. Nous
pouvons en particulier analyser des structures de faible dimension. Les électrons incidents ont
une longueur de pénétration assez importante et le signal recueilli est un mélange de celui issu
de la couche épitaxiée et de ceux issus des couches sous jacentes, substrat ou couche tampon.
Une mesure de référence est en général nécessaire à l’obtention d’un résultat interprétable.
Toutes les mesures EDS ont été réalisées par O. Marty du LPMCN de l’université de Lyon I.

II.2. Comparaison des diagrammes de zones de croissance d’InTlAs et
de GaTlAs
Comme il a été vu précédemment, l’obtention de couches monocristallines nécessite
un compromis entre la température du substrat et le flux d’arsenic. Nous avons donc fait
varier uniquement les deux paramètres les plus importants : la température de croissance et la
pression de l’élément V utilisé, l’arsenic, en maintenant le flux d’éléments III constant. Pour
pouvoir comparer les diagrammes de phases, nous avons réalisé des hétérostructures
possédant des caractéristiques comparables, et en particulier pour décider si une couche est
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monocristalline ou non. Nous avons donc posé un prérequis : la couche doit avoir une
épaisseur de croissance monocristalline au minimum de 50 nm. Nous avons choisi cette
valeur parce qu’elle permet d’observer un pic sur le spectre de diffraction DDX car pour des
épaisseurs moindres, le signal DDX serait trop faible. Les critères de maclage sont observés
sur le diagramme RHEED en cours de croissance, et la morphologie de surface par
microscopie optique à contraste de phases.
Toutes les couches sont produites suivant la même méthodologie. Le substrat subit une
désoxydation thermique sous un flux d’As. Une couche tampon de 300 nm de binaire, InAs
ou GaAs, est réalisée à température standard afin de lisser la surface. Ensuite, la température
du substrat est descendue jusqu’à 300°C sous un flux d’arsenic, puis le flux est coupé pour
limiter les phénomènes d’augmentation de la rugosité du front de croissance par la formation
d’amas d’arsenic à basse température. Enfin, la température est stabilisée à la valeur requise
pour la croissance. [14].

II.2.1. Diagramme de zones de croissance d’InTlAs / InAs
II.2.1.1. Présentation du diagramme
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Figure 3 : Diagramme de zones de croissance d’In0.96Tl0.04As en fonction de la température et de la
pression d’arsenic sous forme de rapport V/III. Les lignes séparent les différentes régions. Chaque
point représente une croissance réalisée.

Pour réaliser ce diagramme, nous avons fixé la vitesse de croissance d’InAs à environ
1 µm/h. La BEP d’indium correspondant est de 5,2 10-7 Torr. La pression de l’indium est
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maintenue le plus près possible de cette valeur pour qu’elle corresponde à une vitesse de
croissance aux environs de 1 µm/h. Nous ajustons la BEP de thallium à environ 4.4x10-8 Torr,
ce qui correspond à une incorporation de thallium de 4% dans les couches de GaInAs
réalisées à 1 µm/h. Nous obtenons donc un diagramme de phases de croissance pour des
couches ayant une composition théorique d’In0.96Tl0.04As. Ce diagramme présenté sur la
figure 3 indique la qualité cristalline et l’état de la surface en fonction de la température et du
rapport RV/III. Nous pouvons distinguer trois régions aux caractéristiques différentes.
La première région, notée R1, correspond à des rapports RV/III inférieurs à 4.5 et
caractérisée par des couches ayant en surface un recouvrement métallique et présentant une
très mauvaise qualité cristalline dès le début de la croissance observable, aussi bien par
RHEED que par diffraction de rayons X. La seconde région, R2, observée pour des RV/III
supérieurs à 4.5 et pour des températures inférieures à 190°C, est constitué de couches de
mauvaise qualité cristalline mais qui sont totalement dépourvues de recouvrement métallique
en surface. Enfin la dernière région, R3, correspondant à des températures supérieures à 200°C
et à des RV/III supérieurs à 4.5, est une zone où la croissance est monocristalline mais où la
surface présente un fort recouvrement métallique (gouttelettes).
Il est important de noter que nous n’avons pas pu trouver de région présentant une
croissance monocristalline sans ségrégation métallique sur la surface.

II.2.1.2. Front de croissance d’InTlAs
Pour caractériser le front de croissance, nous avons utilisé les diagrammes de
diffraction RHEED et la microscopie optique Nomarski. La figure 4a représente le diagramme
RHEED d’un échantillon (référence) d’InAs préparé à basse température juste avant la
croissance d’InTlAs. La surface est reconstruite (2x1).
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Figure 4 : Diagrammes de diffraction RHEED obtenus pendant la croissance « d’InTlAs » pour les
différentes régions du diagramme de phases. (a) diagramme d’un échantillon d’InAs référence avant
croissance, (b) diagramme maclé et sombre de la région R1, (c) diagramme caractéristique des macles
de la région R2 et (d) reconstruction de surface ( 2 x 1 ) présente lors des croissances de la région R3.

Le diagramme RHEED présenté sur la figure 4b, correspond à une croissance
d’InTlAs pour la région R1. Le diagramme RHEED montre un rapide assombrissement en
cours de croissance mais également une apparition très rapide de taches latérales.
L’assombrissement du signal de diffraction est attribué à la présence d’une couche métallique
en surface qui diminue l’intensité des électrons réfléchis et diffractés. La figure 5a présente
l’image Nomarski d’une surface caractéristique de cette zone. Nous pouvons voir que la
surface est recouverte d’une pellicule homogène mais d’une rugosité importante. Ces deux
résultats confirment la présence de métaux ségrégés en surface durant la croissance. De plus,
des taches dans le diagramme RHEED indiquent une perte de la cristallinité avec une
apparition de macles.
Pour la région R2, l’interprétation des résultats est plus simple. Le diagramme RHEED
de la figure 4c, est caractéristique de la présence de macles lors de la croissance de la couche.
Ces macles apparaissent toujours avant l’épaisseur choisie de 50 nm. Cependant, l’apparition
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de ces macles est d’autant plus rapide que la pression d’arsenic est élevée. Comme le montre
l’image de la surface, de la figure 5b, la surface est dans ce cas lisse, à l’exception de
quelques défauts de morphologie. Ces défauts s’expliquent par les conditions de croissance,
basse température et forte pression d’arsenic. Aucune métallisation n’est observée en surface.

(b)

(a)

(c)

1µm

1µm

1µm

Figure 5 : Images par microscopie optique à contraste de phase (Nomarski) de surfaces
d’échantillons représentatifs de chaque région du diagramme de phases. (a) R1, surface couverte d’un
dépôt métallique, (b) R2 surface lisse avec quelques défauts de croissance, (c) R3 Présence de
gouttelettes métalliques

Enfin, la dernière région R3 a suscité quelques espoirs. En effet, le diagramme présenté
sur la figure 4d est caractéristique d’une croissance monocristalline. Les lignes du diagramme
restent très visibles et très nettes tout au long de la croissance. Même après 250 nm de
croissance, il n’y a pas d’indication de rugosité de surface. Le diagramme RHEED montre au
contraire des lignes de reconstruction 2x1, caractéristiques d’une dimérisation des arsenics de
surface. L’intensité de ces lignes de reconstructions est même supérieure à celles observées
pour InAs à basse température. Comme nous pouvons le voir sur l’image de la figure 5c, la
surface est cependant couverte de petites billes métalliques très visibles, isolées sur une
surface très lisse. Nous devons donc associer la présence de la reconstruction 2x1 intense à la
présence d’un recouvrement métallique de la surface sous forme de gouttelettes.

II.2.1.3. Composition et propriétés structurales des couches d’InTlAs
Nous allons dans ce paragraphe examiner le niveau de la cristallinité des couches par
la diffraction X, et évaluer le taux d’incorporation du thallium dans la matrice par RBS. Des
expériences de Fluorescence X nous ont fourni des indications sur la composition des couches
métalliques de surface.
Sur la figure 6, nous comparons deux spectres de diffraction X correspondant d’une
part aux régions R1 ou R2 (les spectres sont identiques) et d’autre part à la région R3. Pour les
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échantillons des régions R1 et R2, aucun pic n’est observé : ceci est la confirmation que les
croissances dans ces régions ne possèdent pas de caractère monocristallin (en effet des macles
avaient été observées sur le diagramme RHEED). L’échantillon issu de la région R3 présente
un épaulement à la gauche du pic du substrat du coté des petits angles de diffraction. La
croissance d’une couche de InTlAs monocristalline est donc bien confirmée malgré la
présence de billes en surface.

InAs

Intensité (u.arb.)

InTlAs

R3

R1 ou R2
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

θ echantillon (°)
Figure 6 : Spectres de diffraction X caractéristiques des différentes régions du diagramme de phases.
Sur le spectre de R1 ou R2, aucun signal n’est observé correspondant à la couche épitaxiée, alors que
pour R3 le pic du substrat montre un épaulement vers les petits angles, synonyme d’une couche
légèrement contrainte en compression

Des analyses RBS ont permis de déterminer la quantité de thallium incorporé dans les
couches d’InTlAs. Les spectres d’échantillons de la région R2, dont un exemple est donné
dans la figure 7a, indiquent une incorporation de thallium dans la couche. Les simulations
d’ajustement nous donnent une concentration aux alentours de 4.4%. Cette concentration est
en assez bon accord avec la quantité de thallium prévue par le réglage du flux. La région R2
est donc une zone où la totalité du flux de thallium incident se retrouve incorporée dans la
matrice d’InAs. Les résultats obtenus pour la région R1 sont très difficilement exploitables. En
effet, la présence en surface d’une couche métallique rugueuse entraîne des perturbations dans
le signal RBS. Nous retrouvons ces mêmes perturbations amoindries sur le spectre RBS d’un
échantillon de la région R3, comme le montre la figure 7b. Nous pouvons en effet voir aux
alentours de 1300 keV un pic très intense pour le thallium. Ce pic a été attribué à la présence
des billes métalliques en surface qui contiennent donc une grande quantité de thallium. La
couche analysée étant épaisse de 250 nm, nous avons pu évaluer malgré cet artefact la
concentration de thallium dans la couche monocristalline. La valeur maximale est de 2,5% à
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comparer aux 4,4% obtenus pour des croissances non monocristallines (zone R2). Pour
simuler ce résultat en RBS, il a été nécessaire de diviser la couche epitaxiée en deux sous
partie, l’une contenant la ségrégation de surface avec une forte concentration de thallium et
l’autre représentant la couche d’InTlAs cristalline. On peut donc en conclure que la
température joue un rôle déterminant dans l’incorporation du thallium dans une matrice
d’InAs.
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Figure 7 : Spectres RBS d’InTlAs, les points noirs sont les mesures expérimentales et les lignes rouges
les simulations de composition. Le spectre (a) représente un échantillon de la région R2 avec environ
4,3% de thallium. Sur le spectre (b) d’un échantillon de R3, nous pouvons voir la contribution des
billes de thallium (pic à 1325 keV) et la composition en thallium de la couche sous jacente 2.5%.

Le thallium [15-16] et l’indium [17-18-19] sont tous deux connus pour segréger
facilement. Il n’est donc pas étonnant qu’ils aient une tendance à rester en surface et à former
des gouttelettes métalliques. Nous avons voulu connaître plus en détail la composition des
amas métalliques présents en surface. Pour cela nous avons étudié, par Fluorescence X, deux
échantillons, issus de chacune des deux régions R1 et R3 présentant un recouvrement
métallique. Le tableau 1 donne les évaluations des compositions de façon semi-quantitative
par mesure de l’aire des différents pics normalisée par un facteur de sensibilité du détecteur en
fonction de l’énergie. La figure 8 est un exemple d’un spectre de fluorescence X d’où sont
extraites ces compositions.
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Région

zone
As
In
Tl
d'analyse (atomic %) (atomic %) (atomic %)
Surface
38,44
60,26
1,3
Petite Bille

R1

Grosse
Bille
Surface
Bille

R3

19,07

80,75

0,18

20,02

79,98

0

47,29
31,01

51,46
59,78

1,25
9,21

Tableau 1 : Contribution de chaque élément dans la composition des échantillons R1 et R2 en
pourcentage atomique, en fonction de la zone analysée.
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Figure 8 : Spectre de fluorescence X obtenu sur une gouttelette métallique d’un échantillon de
d’InTlAs (R3)

Pour chaque échantillon, nous avons analysé localement les régions lisses entre les
amas métalliques et un ou plusieurs amas métalliques.
La zone lisse de l’échantillon de la région R1 ne possède pas la stœchiométrie III-V
mais un fort excès d’éléments III en particulier d’indium, la quantité de thallium présente
n’étant que d’environ 2%. Les différentes gouttelettes métalliques que nous avons observées
contiennent une grande quantité d’indium et très peu de thallium. La proportion d’arsenic est
encore plus faible que sur la pellicule métallique de surface. La déplétion du thallium peut
s’expliquer par un regroupement préférentiel des éléments III sous forme de billes
métalliques. En effet, il semble improbable que le thallium ait complètement disparu de la
surface. Il est donc possible que des amas métalliques contiennent une plus forte proportion
de thallium que d’autres.
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Dans les conditions de R3, l’échantillon apparaît stœchiométrique au niveau du rapport
V/III. L’écart entre les quantités d’élément III et d’élément V n’est pas significatif car une
évaluation faite sans étalon n’est pas très précise. Entre les amas pour la région R3, la surface
contient une faible quantité de thallium évaluée aux alentours de 2.3% de l’ensemble des
éléments III, ce qui est en bon accord avec les mesures RBS. La mesure de composition d’une
bille montre une très nette modification des proportions de chaque élément : la concentration
en thallium est quasiment quintuplée atteignant 13% de l’ensemble des éléments III, celle
d’indium subit également une légère hausse, le tout au détriment de l’arsenic. Il y a donc une
perte complète de la stœchiométrie du matériau III-V.

II.2.1.5 Morphologie des couches d’InTlAs
Nous avons poursuivi l’examen des couches réalisées par une étude des différentes
morphologies de surface. Pour cela, nous avons comparé des surfaces issues de toutes les
régions des diagrammes de phases, sauf de la région R1. En effet, cette région, dont la surface
est très métallisée, est difficilement observable dans de bonnes conditions.
Sur la figure 9 nous avons regroupé les images des morphologies de surface d’InAs et
d’InTlAs. La référence d’InAs HT, donnée sur la figure 9a, est très lisse. La surface d’une
couche d’InAs réalisée à basse température (200°C) et avec un RV/III de 4 est couverte de gros
grains d’un diamètre approximatif de 60nm et d’une hauteur de 20 nm en moyenne, le tout
donnant une rms (Root Mean Square) de 8 nm comme le montre la figure 9b. Cette rugosité
n’est pas surprenante car le diagramme RHEED de la croissance est constitué de taches et des
traces de maclage peuvent être discernées. Il semble que les croissances à basse température
d’InAs soient accompagnées d’une forte rugosité. La surface présentée sur la figure 9c, est
représentative des surfaces appartenant à la région R2. Nous observons des grains beaucoup
plus petits que sur la surface de référence. Leur diamètre est d’environ 40 nm et leur hauteur
moyenne de 6 nm avec pour conséquence une rms plus faible de seulement 2 nm. Malgré
l’incorporation et les contraintes induites par le thallium dans la couche, cette rugosité est
quatre fois inférieure pour l’échantillon d’InTlAs que pour celui d’InAs. La différence peut
s’expliquer par l’effet surfactant du thallium lors de la croissance. Un surfactant a tendance à
lisser le front de croissance. Enfin sur l’image de la figure 9d, nous pouvons voir la
morphologie de la surface d’un échantillon de la région R3 prise entre les gouttelettes
métalliques. Celle ci est très lisse avec une rms mesurée de l’ordre de 0,3 nm. Comme nous
l’avons vu précédemment, la couverture métallique est un mélange d’indium et de thallium.
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Dans cette région, il est fort probable que les effets surfactants des deux éléments III se sont
combinés pour lisser le front de croissance et limiter l’apparition de rugosité.
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Figure 9 : Morphologie de surface d’InAs et d’InTlAs obtenue par AFM. (a) surface de référence
d’une couche tampon d’InAs HT de 300 nm avant croissance BT (b) Surface d’InAs de référence à
basse température maclée de 50 nm Tc=190°C, RV/III=4.5 , (c) Surface d’InTlAs de la région R2
d’épaisseur 50 nm (d) Surface d’InTlAs de la région R3 observée entre les gouttelettes métalliques
(épaisseur 150 nm).

II.2.1.5. Bilan pour InTlAs
•

La croissance d’InTlAs monocristalline à basse température s’avère très délicate voir
impossible. Malgré le faible désaccord de maille entre les deux binaires, TlAs et InAs,
aucune condition expérimentale ne permet d’obtenir une croissance monocristalline sans
couverture métallique de la surface. Pour les conditions les plus favorables, la croissance
est caractérisée par une reconstruction de surface (2x1) attribuable à la présence de
thallium en surface.
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•

La concentration maximale de thallium incorporé dans une couche monocristalline est de
2,5% avec toujours des gouttelettes métalliques sur la surface. Même en réduisant le BEP
du thallium, nous ne sommes jamais parvenus à nous affranchir de la présence de ces
billes. Une incorporation supérieure de thallium dans la matrice (5% et plus) est possible
(zone R2), mais elle se fait au détriment de la qualité cristalline puisque les couches
obtenues sont maclées.

•

Il y a une compétition entre le thallium et l’indium lors des phénomènes de ségrégation en
surface. Cela peut s’expliquer par les propriétés de surfactant des deux éléments. De fait,
pour les basses pressions d’arsenic (RV/III<4.5), le recouvrement métallique n’est pas dû
uniquement au thallium mais à une combinaison des deux éléments III. Dans ces
conditions, il ne doit pas y avoir assez d’arsenic pour atteindre la stœchiométrie dans la
matrice. Pour les plus hautes pressions d’arsenic (RV/III>4.5), la ségrégation de l’indium en
surface semble un peu plus réduite.

•

Lors des croissances d’InTlAs, la présence de thallium permet de diminuer la rugosité de
la surface du fait de sa propriété de surfactant. Dans le cas où il est ségrégé en surface
sous forme de gouttelettes métalliques, il permet d’obtenir des surfaces très lisses

II.2.2. Diagramme de zones de croissance de GaTlAs / GaAs
II.2.2.1. Présentation du diagramme
Nous avons utilisé la même méthode, que dans le cas d’InTlAs, pour construire le
diagramme de phases de croissance de GaTlAs. Afin d’obtenir un diagramme de phases pour
des couches de composition théorique Ga0.96Tl0.04As, nous avons fixé la valeur de la pression
de gallium à 4,5x10-7 Torr ce qui correspond à une vitesse de croissance de 0,9µm/h pour
GaAs. La vitesse étant inférieure de 10% à celle d’InAs, nous avons diminué la pression du
thallium de 10% afin de ne pas avoir une concentration excessive dans les couches. Le
diagramme de GaTlAs, de la figure 10, toujours réalisé en fonction de la température et du
rapport RV/III, est légèrement plus complexe que celui d’InTlAs car il comporte une région
supplémentaire. Comme dans le cas précédent, les couches réalisées sont de 50nm
d’épaisseur.
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Figure 10 : Diagramme de phases de Ga0.96Tl0.04As en fonction de la température et de la pression
d’arsenic sous la forme de rapport V/III. Les lignes séparent les différentes régions. Chaque point
représente une croissance réalisée et la nature du point (carré, triangle ou cercle) le type de résultat
obtenu.

Nous retrouvons une région R1, où les échantillons présentent un caractère non
monocristallin et sont couverts de métal. Cette région s’étend sous une valeur limite de RV/III,
de 4,25, sur toute la gamme de température. Une région R2, où apparaissent des macles avant
l’épaisseur limite de 50 nm, est également présente pour les hautes pressions d’arsenic
(RV/III>5.5) et pour les basses températures (<250°C). Dans cette région, aucune ségrégation
métallique sur la surface n’apparaît. La troisième région, R3, visible aux plus hautes
températures (>240°C), est caractérisée par une croissance monocristalline, avec cependant de
petites gouttelettes métalliques présentes sur la surface.
Enfin la quatrième région, R4, est sans doute la plus intéressante. Elle révèle qu’il est
possible, dans les conditions experimentales prescrites par cette zone, de produire des couches
de GaTlAs monocristallines sans former de gouttelettes en surface. Il semble donc que les
mécanismes d’incorporation du thallium dans GaAs soient différents de ceux dans InAs.
Les mêmes analyses que pour InTlAs ont été réalisées sur des échantillons issus des
différentes régions afin de mieux comprendre le comportement du thallium dans la matrice de
GaAs.

44

II.2.2.2. Composition et propriétés structurales des couches de GaTlAs
Nous comparerons les diagrammes RHEED des différents fronts de croissance à celui
d’un échantillon de GaAs, basse température, avant le début d’une croissance. La Figure 11a
correspondant à cette référence présente le diagramme RHEED. Ce diagramme RHEED est
caractéristique d’une surface plutôt lisse et non reconstruite. Une reconstruction (2 x 1) a été
cependant détectée sur certains échantillons.
La figure 11b représente le diagramme de diffraction RHEED d’un échantillon de la
région R1. Nous pouvons voir que ce RHEED est plutôt sombre, signe d’un recouvrement
métallique de la surface. De plus, le diagramme RHEED est constitué de points entourés de
taches périphériques indiquant que la croissance est devenue polycristalline par rugosification
et maclage avant d’atteindre l’épaisseur de 50 nm. L’image optique de la figure 12a montre
que la surface est couverte de petits amas métalliques dont la densité est de l’ordre de 5x106
par cm2.

(a)

(c)

Macles

(b)

Macles

(d)

Rec x2

Figure 11 : Diagrammes de diffraction RHEED des croissances de GaTlAs en fonction des régions du
diagramme de phases. (a) diagramme d’un échantillon de GaAs référence, (b) diagramme maclé et
sombre de la région R1, (c) diagramme de macles de la région R2 et (d) reconstruction de surface ( 2 x
1 ) présente lors des croissances de la région R3
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Le diagramme RHEED caractéristique de la région R2, figure 11c, est formé de points
sur les taches principales reliés par des traits flous formant ainsi des losanges. Cette
configuration est le signe d’un fort maclage ayant entraîné un début de polycristallinité. La
surface vue par microscopie, Figure 12b, ne présente ni bille ni couche métallique. Nous
avons pu observer que l’épaisseur de croissance nécessaire à l’apparition du maclage varie en
fonction du RV/III utilisé. Le processus de maclage dépendrait donc de la pression d’arsenic.

(a)

(b)

1µm

1µm

(c)

(d)

1µm

1µm

Figure 12 : Images par microscopie optique à contraste de phase (Nomarski) de surfaces
d’échantillons représentatifs de chaque région du diagramme de phases. (a) R1, présente avec de
nombreuses billes métalliques, (b) R2 surface lisse avec quelques défauts de croissance, (c) R3
présence de gouttelettes métalliques avec une densité moindre que dans R1 mais plus grosses,(d) R4
surface lisse sans ségrégation métallique en surface.

La région R3 de GaAs est comparable à celle d’InAs. En effet durant toutes les
croissances, nous avons pu détecter une légère reconstruction (2 x 1), figure 11d. Cette
reconstruction et la netteté des lignes du diagramme restent analogues tout au long des
croissances pouvant atteindre 300 nm d’épaisseur. Cependant, le diagramme de reconstruction
devient moins intense si la pression d’arsenic augmente. L’image Nomarski de la surface,
figure 12c, confirme que la présence d’une reconstruction est associée à la présence de métal
en surface qui favoriserait la dimérisation de l’arsenic. Nous avons pu comparer l’évolution
de l’intensité de la reconstruction avec la quantité de métal observée sur la surface. Il apparaît
que la densité des amas métalliques augmente graduellement avec la pression d’arsenic,
46

passant de 7.104/cm2 pour RV/III égale à 5.3 (EP1549), à 2.105/cm2 pour un RV/III de 7.2
(EP1550). Par contre, leur taille diminue considérablement avec la pression d’arsenic. Une
évaluation de la surface couverte par les amas montre qu’ils recouvrent cent fois plus de
surface dans le premier cas que dans le second.
Sur la figure 13, nous comparons l’évolution des diagrammes RHEED pour la région
R4 en fonction du temps de croissance. Nous pouvons voir que les lignes sont très nettes au
début, caractéristiques d’une croissance monocristalline de qualité. Puis, apparaissent les
premières taches de forme allongée indiquant l’apparition progressive d’un front de
croissance rugueux. Ensuite, les taches sont plus nettes, signe d’une plus forte rugosité qui
précède l’apparition de macles. Cependant, les premières étapes de la croissance peuvent
s’étendre sur des épaisseurs de plusieurs centaines de nanomètres (< 300 nm). Dans le
chapitre III, nous étudierons l’évolution de l’épaisseur critique de maclage dans cette région.
La figure 12d nous permet de voir que la surface d’un échantillon issu de cette région est lisse
et sans recouvrement métallique. Nous pouvons cependant noter la présence de quelques
défauts de surface certainement dus aux conditions de croissance à basses températures.

(a)

(b)

(c)

Surintensités

Taches

Figure 13 :Evolution du diagramme de diffraction RHEED durant la croissance d’un échantillon de
GaTlAs dans les conditions R4,(a) au départ, front de croissance lisse, (b) apparition des premières
surintensités associées à une rugosité (c) apparition des taches, le diagramme présente des traces de
maclage.

II.2.2.3. Etude de l’incorporation du thallium
Les régions R3 et R4 ont suscité un intérêt privilégié pour cette étude de l’incorporation
du thallium. La région R1 présente peu d’intérêt et pour la région R2 la quantité de thallium
incorporée doit être la même que pour la région R4 mais la croissance n’est pas
monocristalline.
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L’analyse par fluorescence X de la composition des gouttelettes métalliques a permis
de mettre en avant une différence entre le comportement du thallium dans une matrice d’InAs
et dans celle de GaAs. Nous observons sur la figure 14 une forte augmentation du pic du
thallium et une légère diminution de celui de l’arsenic lors de l’analyse d’une bille par rapport
à celle de la surface entre les billes. Nous pouvons en déduire que les billes présentes sont
constituées de plus de thallium que ce n’était le cas avec le système InTlAs.

Ga

(a)

Intensité (u. arb.)

As

Tl

(b)

Ga
As
Tl

1

2

3

4

Energie (eV)
Figure 14 : Evolution du spectre de fluorescence X entre (a) la surface d’un échantillon de GaTlAs
dans R3 et une gouttelette métallique de cet échantillon (b). La plus forte variation concerne le pic de
thallium.

Cette observation est confirmée par une étude quantitative de l’incorporation du
thallium effectuée sur des échantillons préparés à 265°C avec trois RV/III différents. Ces trois
échantillons ont été réalisés le même jour, dans les conditions les plus reproductibles
possibles. Nous avons mesuré, en Diffraction X ainsi qu’en RBS, la quantité de thallium
incorporée en fonction de la pression d’arsenic. Les spectres DDX, de la figure 15, nous
indiquent que le décalage vers les plus petits angles est de plus en plus important avec
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l’augmentation de la pression d’arsenic. Ce phénomène pourrait être associé à une
augmentation de la quantité d’arsenic excédentaire dans la matrice de GaAs. Cependant, la
comparaison présentée dans le tableau 2 des résultats de DDX avec ceux de RBS nous montre
que cet effet est principalement dû à une augmentation de la quantité de thallium incorporé

Intnensité (unité arb.)

dans la couche qui passe de 3,6% à 4,2%.

GaTlAs

EP1551

GaTlAs

EP1550
GaTlAs

-0.4

-0.3

-0.2

EP1549

-0.1

θ echantillon(°)

0.0

0.1

0.2

Figure 15 : Spectres DDX de 3 échantillons de GaTlAs réalisés à 265°C en fonction de RV/III. Le
décalage du pic de la couche vers les petits angles de diffraction est d’autant plus important qu’il y a
plus de thallium incorporé.

Region

R3
R3
R4

Echantillon

EP1549
EP1550
EP1551

RV/III

5,5
7,2
8,2

Ecart DDX (°)

-0,228
-0,255
-0,279

Pourcentage de Tl (%)
DDX
3,5
3,9
4,2

RBS
3,6
3,8
4,2

Densité de
billes
(105/cm²)
1,3
1,75
0

Table 2 : Comparaison de la concentration en thallium des 3 échantillons de GaTlAs. Les
concentrations sont estimées par RBS et par DDX.

Dans la région R4, aux conditions expérimentales décrites p44, les échantillons
contiennent toujours une proportion de thallium proche de 4%. Cependant, nous avons pu
obtenir des couches dont l’épaisseur était nettement supérieure à 50 nm tout en conservant le
caractère monocristallin. Sur les spectres DDX, de la figure 16, nous comparons deux couches
de même composition mais d’épaisseurs différentes. L’augmentation de l’intensité du signal
de diffraction est proportionnelle à l’épaisseur de la couche monocristalline. Nous avons ainsi
pu réaliser des couches dépassant les 300 nm d’épaisseur sans perdre leur qualité cristalline,
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Les diagrammes RHEED montrant une certaine rugosité. Nous décrirons plus en détail dans
le chapitre III les limitations des croissances dans cette région.

Intensité normalisé

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

θ echantillon
Figure 16 : Evolution de l’intensité du pic de diffraction de la couche de GaTlAs en fonction de
l’épaisseur de croissance. En trait plein, une couche de 75 nm, en pointillé, une couche de 150 nm

II.2.2.4 Morphologie des couches de GaTlAs
Comme pour InAs, nous avons fait un examen par AFM des couches réalisées par une
étude des différentes morphologies de surface pour toutes les régions des diagrammes de
phases, sauf de la région R1.
La plupart des surfaces observées dans le cas du GaAs correspondent à des croissances
d’environ 100 nm. La croissance du GaAs comme celle de GaTlAs dans la région R4 n’a pas
pu être obtenue sans apparition d’un maclage avant la fin de la croissance. C’est pour cette
raison que la surface de GaAs présentée dans la figure 17a est couverte de petits plots donnant
une rms de 0,45 nm. La présence de ces petit plots s’explique par la faible mobilité des
atomes de Ga aux basses températures qui entraîne une rugosité puis le maclage. La surface
caractéristique de GaTlAs de la région R4, présentée sur la figure 17b, est également couverte
de grains en moyenne deux fois plus gros que pour GaAs mais dont la distribution est
beaucoup moins dense. Cela explique pourquoi la rms atteint seulement 0,5 nm. Il est
probable que l’effet surfactant du thallium joue ici un rôle important. Il tend à compenser la
rugosification due à l’augmentation des contraintes structurales engendrées par la présence de
thallium dans la matrice. Nous pouvons d’ailleurs comparer directement l’effet dans le cas de
la région R4 avec celui de la région R2, dont la morphologie de surface est montrée en figure
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17c. En effet, cette dernière montre une très nette augmentation de la densité des plots : Elle
semble même supérieure à celle de la référence de GaAs avec une rms de 1.1 nm. Cette
augmentation de la rugosité est certainement en rapport avec l’augmentation du flux
d’arsenic. En effet, plus le flux d’arsenic est important plus la matrice contient de défauts. Ces
défauts additionnés à l’incorporation du thallium entraînent de fortes contraintes. Celles-ci
engendrent une rugosification rapide du front de croissance. De plus, la forte proportion
d’éléments V dans cette région diminue l’effet surfactant du thallium en l’incorporant plus
rapidement dans la matrice que dans la région R4. La surface de la région R3 entre les
gouttelettes, n’est plus recouverte par des petit plots, comme le montre la figure 17d. Au
contraire, nous pouvons voir de grandes formes allongées, dont la hauteur ne dépasse pas 1
nm. La rms est de 0.25 nm. Cette faible rugosité a la même origine que celle d’InTlAs dans la
région R3. Elle est due à la présence du thallium en surface qui par son pouvoir surfactant
permet d’éviter l’apparition de grains et de macles.
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(b) rms: 0.5 nm

(a) rms: 0.45 nm
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(d) rms: 0.25 nm
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0
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0
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Figure 17 : Morphologie de surface de GaTlAs et GaAs obtenue par AFM. (a) Surface d’une couche
de GaAs (200°C et RV/III=5.2) d’épaisseur 200 nm servant de référence. (b) Surface d’une couche de
GaTlAs de la région R4 d’épaisseur 200 nm. (c) Surface d’une couche de GaTlAs caractéristique de R2
d’épaisseur 60 nm. (d) Surface d’une couche de GaTlAs de la région R3 d’épaisseur 200 nm entre les
gouttelettes métalliques.

II.2.2.5 Bilan pour GaTlAs
•

Nous retrouvons les trois zones du diagramme de phases d’InTlAs entourant une nouvelle
zone liée à la croissance monocristalline de GaTlAs. Ces trois zones possèdent des
caractéristiques très similaires en ce qui concerne les effets produits (ségrégation
métallique en surface ou maclage).

•

Cette nouvelle zone correspond pour les couches de GaTlAs à des conditions de
croissance privilégiées permettant d’obtenir des couches monocristallines sans
recouvrement métallique (région R4). Nous avons pu incorporer 4% de thallium sur des
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épaisseurs de 300nm. Nous verrons au chapitre III que ce n’est pas le taux maximal
d’incorporation possible de thallium dans GaAs.
•

La ségrégation métallique semble moins importante sur GaTlAs que sur InTlAs. Pour des
pressions d’arsenic faibles, nous observons cependant toujours un recouvrement
métallique important, dû au manque d’éléments V par rapport aux éléments III. Par
contre, pour de plus fortes pressions et des températures plus élevées, seul le thallium
reste en surface et en faible quantité.

•

Nous observons un effet de lissage similaire à celui présent sur InTlAs lorsqu’il y a de la
ségrégation du thallium sous forme de gouttelettes en surface. La rugosité entre les
gouttelettes est très faible, révélant une surface lisse malgré les basses températures.

II.2.3. Commentaires sur le diagramme de phases d’InGaTlAs
8
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Figure 18 : Tracé de la fenêtre de croissance monocristalline de (Ga0.58In0.42)0.96Tl0.04As (en rouge)
dans les diagrammes de phases de chacun des ternaires (a) GaTlAs et (b) InTlAs.

Les phénomènes d’incorporation du thallium dans chaque binaire InAs et GaAs
permettent de mieux comprendre les limitations rencontrées dans le cas d’une matrice
InGaAs. Sur la figure 18, nous avons reporté la fenêtre des croissances monocristallines de
(Ga0.58In0.42)0.96Tl0.04As [20] sur

les diagrammes de phases de croissance de GaTlAs et

InTlAs. La fenêtre de croissance monocristalline d’InGaTlAs correspond bien, aux
incertitudes de mesure près, à une partie de la région R4 du diagramme de GaTlAs. Par contre,
cette fenêtre est contenue complètement dans la région R3 du diagramme de d’InTlAs. Le
faible recouvrement avec la région R1 est dans la barre d’imprécision sur les mesures des
rapports RV/III. La fenêtre de croissance d’InGaTlAs semble donc limitée par celle de la
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croissance monocristalline d’InTlAs. En effet, nous avons vu que InTlAs ne supportait que
2,5% de thallium dans les meilleures conditions de R3. Comme ce ternaire représente 42% de
l’alliage de la matrice, sa contribution au pourcentage de thallium dans la matrice est donc de
1% ; soit un quart du total du thallium incorporé. Le reste soit 3% correspond donc à la
tolérance de GaTlAs vis à vis de l’incorporation du thallium. En d’autres mots, les 58% de
GaTlAs dans l’alliage permettent l’incorporation des trois quarts restants soit 3%.

II.2.4. Croissance d’InGaTlAs par flux alternés
Nous terminerons cette partie expérimentale en commentant quelque peu des
expériences de croissance de GaInTlAs sur InP par flux alternés qui furent menées
parallèlement aux études sur l’incorporation du thallium dans les composés binaires. En effet,
cette technique permet de réaliser des alliages de bonne qualité qu’il serait difficile d’obtenir
par une croissance standard. L’alternance des flux doit permettre un lissage du front de
croissance qui devrait limiter l’apparition des macles. Elle permet également de concentrer la
présence du thallium pendant la croissance de GaAs. La présence du thallium lors de la
croissance de GaAs doit également limiter la contrainte exercée par le désaccord de maille
entre GaAs et InP.
Dans notre cas, l’alternance porte sur les éléments III. En effet, grâce au contrôle des
flux par les caches amovibles, il est aisé d’interrompre les flux d’éléments III, alors que les
flux d’éléments V, contrôlés par un système de valves, possèdent un temps de réponse trop
long pour être pulsés. Les couches sont épitaxiées à basse température légèrement au dessus
de 210°C, sur une couche tampon d’InGaAs en accord de maille sur InP. Les éléments III sont
envoyés avec l’alternance suivante : 2 secondes de GaTlAs à 1µm/h et avec une pression de
thallium comprise entre 6.10-8 Torr et 10-7 Torr, alors que l’InAs est envoyé à une vitesse de
0,67 µm/h durant trois secondes. Cela donne une proportion entre In et Ga proche de l’accord
de maille sur InP (53/47) et devrait contenir au moins 4% de thallium. Le flux d’arsenic est
maintenu constant avec un rapport RV/III de 4,5 pour GaTlAs et de 6,5 pour InAs.
Nous sommes parvenus à obtenir des couches d’InGaTlAs monocristallines
d’épaisseur voisine de 50 nm, comme le prouve le spectre DDX présenté sur la figure 19. Il
est à noter que les signaux des pics de diffraction des couches sont très élargis. Les couches
obtenues lors de croissances standard ne présentent pas un tel élargissement des pics. Ces
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dernières ont donc une meilleure cristallinité et certainement une plus grande homogénéité de
composition que celles obtenues par flux alternés.

Intensité normalisée
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0.4
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θ echantillon (°)
Figure 19 : Spectres de Diffraction X de couches élaborées par flux alternés. En noir, la couche de
référence d’InGaAs légèrement désaccordée en maille (faible signal en tension). En rouge, la couche
d’InGaTlAs.

Lorsque nous augmentons le BEP du thallium, c’est à dire pour des flux pour lesquels
l’estimation de la concentration totale en thallium dépasse 4%, nous retrouvons les mêmes
limitations que pour des croissances en mode de croissance standard :
-

une ségrégation du thallium en surface

-

une apparition de macles en augmentant la pression d’arsenic.
Les croissances par flux alternés ne sont donc pas une meilleure solution pour réaliser

des couches d’InGaTlAs sur InP, contenant de fortes concentrations de thallium. Il semble
donc que ce type d’alliages présente des propriétés intrinsèques que même des conditions de
croissance très particulières ne parviennent pas à surmonter

II.3. Effet du thallium dans les matrices InAs et GaAs
D’après les calculs [21] évaluant le paramètre de mailles de TlAs, celui-ci est
beaucoup plus proche du paramètre de maille d’InAs que de celui de GaAs. L’écart de
paramètre de mailles est donné par la formule :
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∆a =

a substrat − a couche
a substrat

où asubstrat est le paramètre de maille du substrat et acouche celui du dépôt. Il est de –2.3% pour
InAs alors qu’il atteint près de –9.3% pour GaAs. Si on ne prend en compte que des
contraintes que la présence de thallium exerce dans les matériaux, il semblerait que la matrice
d’InAs puisse accepter plus aisément une quantité importante de thallium que celle de GaAs.
Pour expliquer cette différence de comportement, des simulations de minimisation d’énergie
par VFF ont été effectuée par C. Priester de l’IEMN de Lille.

II.3.1. Etude en volume
Dans un premier temps, les calculs ont porté sur l’identification des sites
d’incorporation préférentielle des atomes de thallium dans une matrice d’InAs ou de GaAs par
rapport à un atome de thallium déjà incorporé. Comme nous pouvons le voir sur la figure 20,
les sites 2ième et 3ème voisins « cation » sont énergétiquement plus favorables que les sites 1er et
4ème voisins « cation » pour l’incorporation d’un second atome de thallium.
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Figure 20 : Calcul de l’énergie nécessaire à l’incorporation d’un second atome de thallium en
fonction de sa position par rapport au premier atome de thallium en fonction de la matrice hôte, GaAs
carrés noirs et InAs cercles vides

En particulier, on constate une tendance à éviter les complexes où deux atomes de
thallium seraient en position de premiers voisins « cation », c’est à dire, les complexes du
type Tl-As-Tl. Il est donc possible d’incorporer quelques pour cent d’atomes de thallium dans
la matrice de GaAs sans que ceux ci aient une forte probabilité de se trouver en position de
premiers voisins. Mais lorsque ce pourcentage augmente, la probabilité d’avoir des atomes
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thallium premiers voisins cation augmente rapidement. Si nous admettons qu’un complexe du
type Tl-As-Tl est peu stable car ayant une énergie de cohésion proche de zéro, nous pouvons
comprendre que ces complexes vont induire des défauts lors d’une croissance par MBE.
D’autre part, la différence entre position favorable (seconds voisins cation) et position
défavorable (premiers voisins cation) doit être confrontée avec la probabilité de saut d’un site
à l’autre des atomes, or cette probabilité dépend fortement de la température de croissance. A
trop basse température, cette probabilité est faible et la mobilité des atomes ne leur permet
pas d’atteindre les sites optimals. A trop haute température, la mobilité est telle que la
différence entre site devient insignifiante et l’incorporation dans n’importe quel site devient
équiprobable. Il existe donc un optimum de température qui permet une mobilité suffisante
tout en préservant la différenciation énergétique entre les sites.
La différence énergétique entre minimum et maximum est beaucoup plus importante
dans une matrice de GaAs, que dans une matrice d’InAs en raison d’un désaccord de maille
plus important entre les binaires. Les atomes de thallium auront donc tendance à rester plus
éloignés les uns des autres dans GaAs que dans InAs. Il est donc beaucoup plus facile de
mettre des atomes de thallium en position de premiers voisins dans InAs que dans GaAs dès
lors que la concentration en thallium dépasse 2%. Nous pensons que cela pourrait être une des
raisons de la plus grande difficulté rencontrée pour faire croître InTlAs que pour faire croître
GaTlAs

II.3.2. Etude de surface
Le second point de l’étude a consisté à examiner le rôle joué par la surface en présence
de thallium. Nous avons vu que expérimentalement la présence de thallium favorisait la
formation des reconstructions de surface 2x1 surtout dans le cas d’InTlAs. Sur la figure 21,
nous avons représenté schématiquement la position des atomes pour une telle reconstruction
de surface.
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α

β

Figure 21 : illustration de la structure atomique lors des reconstruction de surface. La dimérisation
s’effectue par les atomes d’éléments V (blanc). Et les élément III peuvent occuper 3 sites ; les pieds de
dimères (noirs), les sites alpha (gris clair) et les sites beta (gris foncés)

Le calcul montre que pour InAs la situation énergétiquement le plus favorable est
lorsque tous les pieds de dimères sont formés d’atomes de thallium. Le thallium reste donc
préférentiellement en surface et renforce la dimérisation. Pour GaAs, l’énergie est minimale si
seulement la moitié des pieds de dimères sont des atomes de thallium, l’autre moitié des
atomes de thallium allant occuper des sites α et β. Ces atomes de thallium sont de fait
incorporporer dans la matrice et ne se trouvent plus en position de segrégartion en surface.
Ceci correspond à une incorporation plus importante que dans le cas de InAs.
Ce calcul a donc mis en évidence deux différences importantes entre InTlAs et
GaTlAs. Premièrement des sites préférentiels plus marqués dans GaAs que dans InAs tendant
à éloigner les atomes de thallium les uns des autres et donc à éviter la formation de complexes
du type Tl –As-Tl instables. Et deuxièmement, une préférence du thallium pour les sites en
pied de dimer à la surface de InAs qui maintient un fort taux de thallium en surface favorable
à le formation d’amas métalliques.

II.4. Conclusion
Nous avons montré que l’incorporation du thallium dans une matrice de semiconducteurs III-V était dépendante de l’élément III présent. Il n’a pas été observé de
croissance monocristalline sur InTlAs sans formation de gouttelettes métalliques alors qu’il
est tout à fait possible d’obtenir ce type de croissance pour GaTlAs. Les gouttelettes sont
principalement composées du thallium qui n’a pas été incorporé dans la matrice. Ces
observations couplées aux mesures AFM ont confirmé le caractère surfactant du thallium.
La concentration de thallium maximale dans les couches d’InTlAs est de 2,5% alors
que la limite d’incorporation dans GaAs est supérieure à 4%. La limitation de l’incorporation
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du thallium dans InAs peut expliquer les difficultés rencontrées lors des croissances de
GaInTlAs sur InP.
Les faibles quantités de thallium incorporables dans InAs ainsi que les phénomènes de
ségrégation de surface ont été expliqués par des calculs de minimisation d’énergie. Il en
résulte que les atomes de thallium ont plus de facilités à former des complexes Tl-As-Tl
instables dans InAs que dans GaAs, et donc à provoquer l’apparition des macles. De plus, il
semble que le caractère surfactant du thallium soit renforcé dans InAs par la localisation des
atomes sous les pieds de dimères qui favorise la ségrégation en surface.
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Chapitre III :
Propriétés des alliages de GaTlAs

Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avons montré que les systèmes GaTlAs et InTlAs
avaient des comportements très différents. Il n’est en effet pas possible de réaliser des couches
monocristallines d’InTlAs sans ségrégation de gouttelettes métalliques en surface, alors qu’il
existe des domaines d’existence dans le diagramme de phases de GaTlAs. Les expériences ont
été menées pour des concentrations nominales de 4% de thallium.
Dans ce chapitre, nous allons explorer plus en profondeur les propriétés du système
GaTlAs. Dans un premier temps, nous avons cherché la concentration maximale de thallium
qu’il était possible d’incorporer tout en conservant une croissance monocristalline. Dans un
deuxième temps, nous avons étudié, par DDX, l’évolution du paramètre de maille des alliages
de GaTlAs en fonction de la concentration en thallium et nous en avons déduit un paramètre
de maille pour un composé cubique TlAs. Enfin, dans un dernier temps, nous avons étudié la
stabilité thermodynamique de couches de GaTlAs en les soumettant à des recuits.

III.1. Les limites de la croissance de GaTlAs
III.1.1. Evolution de l’épaisseur critique de maclage
Lors de l’étude du diagramme de phases de GaTlAs (chapitre III), nous avons imposé
d’atteindre une épaisseur minimum de croissance monocristalline, pour pouvoir valider la
qualité cristalline de nos couches. Cependant, même pour la région R4. il existe une nette
variation de l’épaisseur critique d’apparition des macles (hc) en fonction des conditions de
croissance. Dans ce travail, l’épaisseur d’apparition des macles est celle déduite du temps
auquel survient le changement du diagramme RHEED en cours de croissance.
Nous avons d’abord étudié l’évolution de l’épaisseur critique en fonction des
paramètres de croissance que sont le flux d’arsenic et la température. Puis, nous avons
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cherché à déterminer la quantité de thallium maximum qu’il est possible d’incorporer ainsi
que son influence sur l’épaisseur critique de croissance monocristalline.
Sur la figure 1, nous avons reproduit le diagramme de phases de GaTlAs pour des
concentrations en thallium de 4%. Les lignes pointillées verticales visualisent les conditions
de croissance à température fixe et à pression d’arsenic variable pour lesquelles l’évolution de
l’épaisseur critique a été mesurée. Le point noir matérialise les conditions de croissance
(température et pression d’arsenic fixées) pour l’étude de l’évolution de l’épaisseur critique en
fonction du taux de thallium.
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Macles
sans gouttelettes

RV/III

7
Monocristal
sans gouttelettes

6
5

Monocristal
+
gouttelette

Macles
+
gouttelettes

4
3
180

200

220

240

260

280

Température de croissance (°C)
Figure 1 : Diagramme de phases de Ga0.96Tl0.04As avec matérialisation des zones d’analyse pour
l’évolution de l’épaisseur critique. Les lignes pointillées représentent les différentes températures
étudiées pour la variation en fonction de RV/III et le point noir les conditions utilisées pour la variation
en fonction de la composition de thallium

III.1.1.1. Effet du rapport V/III et de la température de croissance
Nous avons étudié l’effet du rapport RV/III pour trois températures de croissance 190°C,
210°C et 230°C. Pour chacune de ces températures, la croissance a été effectuée en
maintenant fixe la pression d’éléments III ce qui revient à faire varier le rapport RV/III par
variation de la seule pression d’éléments V. Sur la figure 2, nous avons reporté les valeurs de
l’épaisseur critique mesurée pour ces trois températures. Sur cette figure, la ligne pointillée
matérialise la frontière entre la région R1 et la région R4 de la figure 1. Les trois points à
gauche de cette ligne sont donc dans la région R1 et tous les autres dans la région R4. La très
faible épaisseur critique d’apparition des macles notée pour ces points est le fait de la
métallisation de la surface qui assombrit considérablement le diagramme RHEED et qui ne
permet pas une bonne évaluation du temps d’apparition des macles.
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Figure 2 : Evolution de l’épaisseur critique hc en fonction de RV/III, pour différentes températures. Les
carrés noirs pour 190°C, les cercles pour 210°C et les triangles pour 230°C. Les courbes ne sont que
des guides visuels reliant les points correspondant à une même température. .

Dans tous les cas, nous observons une décroissance rapide de l’épaisseur critique avec
l’augmentation de la pression d’arsenic. Cette décroissance peut s’expliquer par le fait qu’une
augmentation de la pression d’arsenic entraîne inévitablement une augmentation des défauts
structuraux et des contraintes, augmentation qui accélère l’apparition des macles.
L’épaisseur critique diminue d’autant plus rapidement que la température de
croissance est basse. Toutefois, si l’épaisseur critique de maclage est repoussée, c’est au
détriment du caractère « mirror like » de la surface. En effet, la mobilité des adatomes étant
un phénomène thermiquement activé, une augmentation de la température limite la création
des défauts structuraux dus à un excès d’arsenic et donc repousse l’apparition des macles.
Mais d’un autre coté, cette même augmentation favorise la ségrégation des métaux en surface
et donc la formation de gouttelettes. Nous avions déjà vu au chapitre II, que pour des
températures supérieures à 240°C, il y avait une ségrégation des métaux en surface.
Au vue de cette figure, les courbes d’épaisseur critique semblent avoir un
comportement asymptotique vis à vis de la ligne de la frontière (trait pointillé vertical) entre
les deux régions R1 et R4 du diagramme de phases. Il semblerait donc possible en optimisant
les conditions de croissance au plus près de cette frontière d’obtenir des couches de GaTlAs
d’épaisseur supérieure à 300 nm sans observer l’apparition du maclage.
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III.1.1.2. Limite d’incorporation du thallium
Nous avons étudié également, l’évolution de l’épaisseur critique en fonction de la
concentration en thallium de la couche. Pour les échantillons étudiés, la température de
croissance est maintenue aux alentours de 220°C et la pression d’arsenic ajustée afin de
préserver un rapport V/III voisin de 5. Nous avons travaillé d’une part avec une température
suffisamment élevée pour que les mobilités des atomes limitent l’apparition de la rugosité et
du maclage et d’autre part avec une pression d’arsenic suffisante pour éviter la ségrégation
métallique. Le point choisi proche de la frontière R1 – R 4 (cf Figure 1) constitue un bon
compromis pour obtenir les meilleures couches possibles.
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d'incorporation
du Thallium

300
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hc (nm)

200
150
100
50
3

4

5

6
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Concentration Tl (%)
Figure 3 : Evolution de l’épaisseur critique de maclage (hc) en fonction de la quantité de thallium
incorporée, à 220°C et pour un RV/III = 4.8

Sur la figure 3, nous pouvons constater que l’épaisseur critique diminue rapidement
avec l’augmentation de la concentration en thallium en particulier pour les faibles
concentrations. Dans le cas d’une matrice de GaAs, l’incorporation du thallium entraîne une
forte augmentation de l’énergie de contrainte élastique dans le matériau puisque cette dernière
évolue comme le carré du désaccord de maille. Par analogie avec le modèle classique de
Matthiews donnant l’épaisseur critique d’apparition des dislocations, l’épaisseur critique
d’apparition des macles doit avoir une dépendance vis à vis du désaccord de maille et donc de
la concentration (cf loi de Vegard) τ proche de 1/τ. Toutefois, cette contrainte élastique peut
être partiellement relaxée par une augmentation de la rugosité de la surface et par là même le
seuil d’apparition des macles repoussé. Mais, dans ce cas, cette relaxation de contraintes entre
en compétition avec l’effet surfactant du thallium qui tend à lisser la surface.
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Pour des flux de thallium qui correspondraient à des concentrations supérieures à 7%,
les échantillons perdent très rapidement leur cristallinité. De plus, la zone de croissance
monocristalline est très réduite pour de telles concentrations et très sensible aux paramètres de
croissance : une faible variation du rapport RV/III entraîne soit une perte rapide de la
cristallinité soit l’apparition des gouttelettes de thallium en surface. Nous pouvons donc
considérer que la concentration maximale de thallium incorporable dans une matrice de GaAs
se situe aux alentours de 7% .

III.2. Propriétés structurales
III.2.1. Objectifs
Dans ce paragraphe, nous présentons une étude détaillée par DDX des propriétés
structurales des couches de GaTlAs monocristallines préparées à basse température (220°C).
L’objectif final de cette étude est de confronter nos résultats expérimentaux avec les
prévisions théoriques de Van Schilfgaarde [1] concernant le paramètre de maille et les
paramètres élastiques du composé cubique hypothétique TlAs.
La stratégie a été de faire croître des couches pseudomorphiques de GaTlAs, d’en
mesurer avec précision la concentration en thallium par RBS et d’utiliser des relations de
linéarité de la maille de l’alliage et de ses constantes élastiques vis à vis de la concentration
(loi de Vegard).

III.2.2. Estimation de la quantité d’As élémentaire incorporée à basse
température dans nos couches
Comme les couches ont été préparées à basse température, il a fallu, dans un premier
temps estimer la concentration d’arsenic élémentaire incorporé afin d’en déduire sa
contribution dans l’augmentation du paramètre de maille.

III.2.2.1. Etat de l’art
En règle générale, les croissances GaAs à basse température présentent des défauts
structuraux liés à la faible mobilité des atomes d’élément III (lacunes) ou à l’incorporation
d’arsenic en excès dans la matrice. En effet, le système est dans ce cas très loin de l’équilibre
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thermodynamique. La présence de ces défauts dans les matériaux BT a été mise en évidence
dans différentes études [2-3-4]. Ces défauts entraînent une modification des propriétés
électriques du matériau [5-6] qui peuvent être exploitées dans la réalisation de dispositifs pour
l’électronique rapide mais aussi des variations dans les propriétés morphologiques de la
couche, et notamment, une augmentation du paramètre de maille. Cette augmentation du
paramètre de maille s’ajoute à celle liée à l’incorporation du thallium et donc doit être
évaluée.
Les défauts les plus fréquents liés à l’excès d’arsenic dans la maille sont
- L’arsenic en antisite (AsIII): des atomes d’arsenic occupent le site d’un atome de
gallium (lacune) ou d’un autre élément III.
- Arsenic interstitiel : dans ce cas, l’atome excédentaire est placé en surplus entre les
autres atomes du réseau.
De nombreuses études ont porté sur l’évaluation de la quantité d’arsenic incorporée
dans les structures en combinant diverses techniques. Des mesures d’annihilation de positrons
[7], de spectroscopie Raman [8], de spectroscopie massique d’ions secondaires (SIMS) [9] ont
toutes montré une incorporation d’arsenic excédentaire comprise entre 0,33% et 1,5%. La
variation du paramètre de maille induite par cet excès est évaluée autour de 0,1% soit une
augmentation d’environ 0,006 nm.
Sur la figure 4, nous avons reporté un spectre de diffraction X d’une couche de GaAs
BT obtenu par Kaminska et coll [10]. Les deux pics représentent respectivement le substrat
de GaAs et la couche de GaAs BT. Le pic de cette dernière est décalé de 0,04° vers les petits
angles. Ce décalage correspond à un excès d’arsenic de 1% et à une augmentation relative du
paramètre de maille de ∆a/a0 de 0,001
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Figure 4 : Spectre de Diffraction X d’une couche de GaAs basse température (a), le pic décalé vers les
petits angle de –0.04° est attribué à GaAs BT, le second est le pic du substrat. (b) Effets du recuits
(700°C ) sur le paramètre de maille de la couche [Kaminska et coll. Appl. Phys. Lett. 54, (19), 18811883, (1989)].

Il a aussi été montré que l’incorporation d’arsenic variait en fonction des conditions de
température et de pressions d’arsenic [11-12]. L’augmentation de la température de croissance
permet d’augmenter la mobilité des atomes d’élément III et ainsi d’éviter la formation de
défauts antisites AsIII. De même, une diminution importante du rapport de pression entre les
éléments V et les éléments III, entraîne une réduction significative de l’excès d’arsenic dans la
couche.
De nombreuses études réalisées sur GaAs BT ont également porté sur les effets des
recuits sur ce type de structures [5-7-9-13-14]. Les recuits thermiques entraînent une
restructuration cristalline de la couche. Les atomes d’arsenic en excès migrent dans les
défauts structuraux comme les dislocations ou les fautes d’empilement. Comme nous pouvons
le voir sur les images de microscopie électronique en transmission de la figure 5 obtenues par
Go et coll [15] et Liliental-Weber et coll [16], l’arsenic forme des amas. Ces amas sont
enchâssés dans une matrice de GaAs de bonne qualité cristalline. Leur forme varie en fonction
de leur taille : les plus gros sont de forme hexagonale, alors que les plus petits sont circulaires.
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Figure 5 : Image TEM de couches de GaAs BT recuits présentant la formation d’amas d’arsenic. A
gauche, présentation d’un amas circulaire de petite taille [Goo et coll Appl. Phys. Lett. 69 (17) 25432545, (1996)] ; à droite amas de grande taille dont la forme devient hexagonale [Liliental-Weber et
coll. J. Vac. Sci. Technol. B 9 2323-2327, (1991)]

Après les recuits, les spectres de diffraction X ne présentent plus qu’un seul pic
comme nous pouvons le voir sur la figure 4, qui correspond à la maille de la matrice de
GaAs. Les précipités d’arsenic ne déforment plus que localement la maille de GaAs qui en
moyenne est redevenue normale.
Notons que d’autres groupes ont essayé de contourner le problème de l’incorporation
excédentaire d’arsenic en modifiant légèrement les méthodes de croissance. Un groupe de
l’Université de Virginie [17], propose notamment de réaliser des couches par MEE (Migration
Enhanced Epitaxy]. Missous [18] a également montré qu’il est possible d’obtenir des couches
de bonne qualité cristalline à basse température en ajustant précisément la stœchiométrie des
flux. Il est donc envisageable de réaliser des croissances de GaAs sans incorporation
excédentaire d’arsenic tout en utilisant des basses températures de croissance.

III.2.2.2. Etude du GaAs BT du LEOM
Dans le cas des alliages de thallium, il est assez délicat d’obtenir une croissance sans
incorporation d’arsenic excédentaire. Comme nous l’avons vu au chapitre II, une trop faible
pression d’arsenic entraîne une ségrégation métallique en surface. Il est donc nécessaire
d’utiliser une surpression d’arsenic mais cette surpression doit être la plus faible possible.
Pour ajuster au mieux ce paramètre, nous avons réalisé une couche témoin de GaAs de 150
nm d’épaisseur dans des conditions expérimentales (RV/III= 5.15; T=210°C) proches de la
frontière entre la région R1 et R4 du diagramme de phases de GaTlAs. Sur le spectre de
diffraction X reporté en figure 6, nous observons un léger signal provenant de la couche qui
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élargit le pied du pic de diffraction du substrat. Le décalage vers la gauche de ce pic est

Intensité (unité. arb.)

indicatif d’une faible contrainte en compression pour la couche.
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Figure 6 : Spectre de diffraction X (004) d’une couche de référence de GaAs BT. Observation d’un
faible élargissement du pic du substrat dû à l’arsenic excédentaire.

Le décalage mesuré est de 0,016°. Si l’on compare ce résultat à la littérature, nous
pouvons estimer que la quantité d’arsenic excédentaire dans nos couches est d’environ 0,4%.
Il faudra tenir compte de ce décalage angulaire induit par l’excédent d’arsenic, lors de
l’évaluation du taux de thallium dans les couches de GaTlAs.

III.2.3. Etude du caractère pseudomorphique des couches de GaTlAs
Pour pouvoir déterminer le paramètre de maille de l’alliage GaTlAs en fonction de la
composition en thallium, il est nécessaire de connaître parfaitement l’état de contrainte des
couches épitaxiées. La solution la plus simple est de faire ces mesures sur des couches
pseudomorphiques dont l’état de contrainte est parfaitement connu parce qu’idéal. En effet, la
relaxation plastique par maclage des couches est un phénomène complexe difficile à
modéliser théoriquement et donc les informations structurales sont difficiles à extraire de
spectres de diffractions X obtenus sur des couches qui en seraient affectées.
Pour tester le caractère pseudomorphique d’une couche, deux approches sont
possibles.
- Approche 1 : Vérifier que le pic DDX symétrique (004) reste à une position constante
en fonction de l’épaisseur de la couche (une relaxation partielle induirait un décalage
de ce pic vers celui du substrat. Cette approche nécessite la croissance par MBE de
plusieurs couches.
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- Approche 2 : Mesurer pour une couche directement les paramètres de maille a⊥ et a// à
partir des mesures de diffraction sur les plans (004), (224) et (115). Cette approche
nécessite l’enregistrement par DDX de plusieurs courbes.
Dans le tableau 1, nous avons rassemblé les caractéristiques des couches de GaTlAs
préparées à une température proche de 220°C avec un rapport V/III voisin de 5. Les
concentrations varient de 2,5% à 7%. Elles seront comparées à des couches de GaInAs
préparées dans des conditions similaires.
Couches de GaTlAs/GaAs préparées à basse température
Température
Epaisseur
de croissance
Echantillon
(nm)
(°C)
EP1580
300
220
EP1579
300
220
EP1448
350
210
EP1508
350
220
EP1372
150
210
EP1374
100
210

BEP RV/III
4,85
4,8
5
4,8
4,8
4,8

Concentration Concentration en
en Tl Visée
Tl mesuré par
(%)
RBS (%)
1,6
2,6
2,4
3
4
4
4
4,4
7
6
10
7

Couches de GaInAs/GaAs préparées à basse température
Echantillon
EP1584
EP1585
EP1517

Température
Epaisseur
de croissance
(nm)
(°C)
300
220
300
220
210
220

BEP RV/III
5,4
5,4
5,7

Concentration Concentration en
en In Visée in mesuré par RBS
(%)
(%)
4
5
4
4,6
4
7

Tableau 1 :Caractéristiques de croissance des différentes couches de GaTlAs et de GaInAs étudiées
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III.2.3.1 Approche 1 : Couches d’épaisseur variable
Sur la figure 7, sont présentés les spectres DDX selon (004) de quatre couches de
Ga0.96Tl0.04As d’épaisseur variable.
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Figure 7 : Evolution des spectres de diffraction X (004) de GaTlAs en fonction de l’épaisseur de la
couche respectivement 60, 120, 180 et 375 nm. La largeur à mi-hauteur du plus grand pic est de 90
secondes d’arc.

Le décalage du pic de diffraction est quasiment le même pour toutes les couches. De
plus, la largeur à mi-hauteur des pics semble s’affiner avec l’épaisseur. Les couches
conservent donc un caractère pseudomorphique pendant la croissance. C’est à dire que la
couche est contrainte par adoption dans le plan parallèle à la surface du paramètre de maille
du substrat (a//) et par la compensation de cette diminution du paramètre de maille naturel
dans le plan par une extension selon l’axe vertical (a⊥).
En effet, une relaxation partielle de la couche en cours de croissance conduirait à un
élargissement des pics de diffraction et à un pic de la couche qui se déplacerait vers celui du
substrat au fur et à mesure de la croissance de la couche. Or les pics (les plus intenses) pour
les couches les plus épaisses conservent une largeur à mi-hauteur (faible) équivalente à celle
du substrat (180 secondes d’arc). Pour tous les cas présentés dans le tableau 1, la croissance se
fait de façon pseudomorphique jusqu’au seuil d’apparition de la relaxation plastique par
maclage.
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III.2.3.2. Comparaison avec des couches de GaInAs
Pour mieux appréhender les propriétés spécifiques des couches de GaTlAs préparées à
basse température, nous avons effectué une comparaison de spectres DDX de couches de
GaTlAs et GaInAs élaborées dans des conditions similaires. Sur la figure 8, nous comparons
les spectres de diffraction d’échantillons de GaTlAs et de GaInAs avec 4.5% (figure 8a) ou
7% (figure 8b) respectivement de thallium ou d’indium. Dans les deux cas, le décalage du pic
de GaTlAs est supérieur à celui de GaInAs indiquant une contrainte en compression plus
grande pour la couche de GaTlAs que pour celle de GaInAs compatible avec un paramètre de
maille plus grand pour TlAs que pour InAs. La différence de hauteur des deux pics est
simplement due à la différence d’épaisseur des deux couches. La finesse du pic de diffraction
des couches de GaTlAs est comparable à celle de GaInAs et donc, laisse penser que ces
couches ont une qualité cristallographique comparable.
Pour GaInAs, il est relativement facile d’obtenir des couches contenant des
concentrations d’indium assez importantes allant jusqu’à 15% sur des épaisseurs de plus de
200 nm. Les couches de GaInAs sont donc capables de supporter des contraintes beaucoup
plus fortes que ne peuvent le supporter celles de GaTlAs. L’incorporation du thallium doit
donc générer beaucoup plus de défauts structuraux ou d’instabilité dans la matrice de GaAs
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Figure 8 : Spectres de diffraction X (004) de couches de GaInAs comparés avec ceux des couches de
GaTlAs de même composition. (a) pour des couches de 300 nm contenant 4.5% d’In ou de Tl et (b)
pour des couches contenant 7% d’In (200 nm) ou de Tl (100nm).
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III.2.4. Evaluation du paramètre de maille de TlAs
Dans le cas d’une couche pseudomorphique de matériau isotrope zinc blende, la
relation donnant le paramètre de maille a⊥ perpendiculaire au front de croissance en fonction
de la maille du substrat a0 et de a le paramètre de maille relaxé du matériau formant la couche
a⊥ = a0 + (a − a0 )

(C11 + 2C12 )
C11

avec C11 et C12 les coefficients élastiques du matériau de la couche contrainte. Le paramètre
de maille a parallèle au front de croissance est donné par a = a0
La relation de Bragg pour un pic (hkl) dans le cas d’un substrat cubique de maille a0 s’écrit
 λ h2 + k 2 + l 2
θ = arcsin

2a 0







Alors que celle pour la couche pseudomorphique est donnée par
2
2
2 

λ h +k + l 

a//2
a ⊥2 
θ = arcsin

2







Les positions des pics de diffraction X (hkl) dépendent donc des paramètres de maille
des matériaux impliqués mais aussi du rapport des coefficients élastiques C12/C11 de la couche
contrainte. Dans notre appareillage, le faisceau de rayons X utilisé comporte les deux raies
CuKα dont les longueurs d'onde sont λ = 0.154051nm pour CuKα1 et λ = 0.154433nm, pour
CuKα2 mais la présence d’un cristal d’InP comme monochromateur permet de couper CuKα2
En supposant que le ternaire Ga1-xTlxAs admet une loi de type Vegard pour
l’évaluation de son paramètre de maille, soit
a GaTlAs = xaTlAs + (1 − x )aGaAs
où aTlAs et aGaAs sont les paramètres de maille des binaires TlAs et GaAs et x le taux de
thallium mais aussi pour ses paramètres élastiques, soit
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CGaTlAs = xCTlAs + (1 − x )CGaAs
que la composition x de l’alliage est connu (par RBS par exemple ) alors une mesure de raies
asymétriques (hkl) permet de déterminer le paramètre de maille aTlAs comme fonction des
paramètres élastiques du composé. Comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre I, la loi
de Vegard n’est pas toujours vérifiée pour les faibles incorporations, ce qui induit des
incertitudes sur les évaluations aux faibles concentrations. Cependant, elle devient
raisonnablement fiable au dessus de 4%, particulièrement pour des paramètres purement
géométriques tels que les distances inter-plans.
Les paramètres de maille ainsi que les coefficients élastiques des différents binaires
sont répertoriés dans le tableau 2.

C12

C11

Binaire

a0
(nm)

10 joules/m

GaAs

0,565325

11,910

5,381

InAs

0,605830

8,329

4,526

TlAs

0,618000

6,567

4,067

10

3

10

10 joules/m3

Tableau 2 :paramètres de maille et coefficients élastiques de GaAs, InAs (données expérimentales) et
de TlAs (données théoriques de Van Schilfgaarde [1])

A partir de ces relations, nous pouvons comparer les valeurs des angles de Bragg
mesurés expérimentalement aux valeurs calculées en fonction des paramètres de maille
théoriques de TlAs. Nous avons regroupé nos principaux résultats dans le tableau 3. Pour
chaque échantillon, nous faisons correspondre le plus précisément possible les valeurs de
diffraction X mesurées expérimentalement à celles calculées pour un paramètre de maille
théorique donné (0,620 nm, 0,618 nm, 0,616 nm). Nous avons également pris en compte une
possible modification des paramètres élastiques du TlAs par la variable x équivalente au
rapport C12/C11. Au final, nous comparons les concentrations mesurées par RBS et celles
nécessaires à chaque paramètre de maille pour faire correspondre les valeurs calculées des
angles de Bragg.
Afin de valider cette démarche, nous avons effectué le même processus avec un
échantillon de GaInAs dont les paramètres de maille des binaires sont connus. Les résultats
pour cette couche référence ont montré un léger décalage entre la concentration obtenue par le
73

calcul et celle mesurée en RBS. Cette différence permet une évaluation de l’incertitude sur la
concentration des espèces présentes dans la couche soit ± 0,1%. Dans cette première partie,
nous n’avons pas pris en compte l’incorporation d’arsenic excédentaire.
Echantillon

Mesures

EP1580

(004)
(115)+
DDX
(115)(224)+
(224)Concentration (%)

EP1579

(004)
(115)+
DDX
(115)(224)+
(224)Concentration (%)

EP1448

(004)
(115)+
DDX
(115)(224)+
(224)Concentration (%)

EP1508

(004)
(115)+
DDX
(115)(224)+
(224)Concentration

EP1372

DDX
(004)
Concentration (%)

EP1374

DDX
(004)
Concentration (%)

0,1730
0,3180
0,1808
0,2880
0,0330
2,5
0,2100
0,3870
0,2153
0,3450
0,0410
3,1
0,2700
0,5063
0,2828
0,4410
0,0528
4
0,2880
0,5235
0,2948
0,4710
0,0540
4,4
0,3700
6
0,4200
7

0,62 nm
x= 0,62
0,1736
0,3176
0,1775
0,2856
0,0332
2,54
0,2103
0,3878
0,215
0,3462
0,0401
3,08
0,2763
0,5053
0,2821
0,4548
0,0524
4,05
0,2885
0,5276
0,2946
0,4749
0,0547
4,23
0,3705
5,44
0,4205
6,18

x=1
0,1740
0,3187
0,1780
0,2860
0,0330
2,63
0,2100
0,3850
0,2150
0,3470
0,0400
3,18
0,2762
0,5061
0,2820
0,4549
0,0522
4,17
0,2862
0,5240
0,2924
0,4720
0,0542
4,32
0,3700
5,57
0,4196
6,32

0,618 nm
x=0,62
0,1750
0,3193
0,1785
0,2872
0,0334
2,65
0,2106
0,3852
0,2152
0,3466
0,0402
3,2
0,2766
0,5058
0,2824
0,4538
0,0523
4,2
0,2903
0,5237
0,2924
0,4706
0,0541
4,35
0,3708
5,65
0,4203
6,41

x=0,2
0,1746
0,3190
0,1780
0,2870
0,3340
2,67
0,2110
0,3860
0,2150
0,3470
0,0400
3,23
0,2764
0,5042
0,2813
0,4540
0,0523
4,24
0,2871
0,5258
0,2940
0,4739
0,0541
4,43
0,3700
5,72
0,4200
6,61

0,616 nm
x=0,62
0,1736
0,3176
0,1775
0,2890
0,0330
2,74
0,2108
0,3860
0,2150
0,3470
0,0403
3,33
0,2760
0,5051
0,2822
0,4550
0,0524
4,37
0,2873
0,5256
0,2941
0,4734
0,0545
4,55
0,3702
5,86
0,4204
6,66

Tableau 3 : Mesures de diffraction X selon (004) (115) et (224) et concentrations mesurées par RBS
comparées avec les concentrations calculées pour différents paramètres de maille de TlAs, en faisant
correspondre le mieux possible les valeurs de diffraction X. Le paramètre x correspond au rapport
C12/C11 utilisé dans le calcul.

Pour les plus faibles concentrations, les meilleures approximations sont obtenues avec
les paramètres de mailles de 0,620 nm et 0,618 nm. Par contre, pour les concentrations les
plus importantes, les meilleures approximations sont obtenues avec les paramètres de mailles
de 0,618 nm et 0,616 nm. De plus, pour les concentrations supérieures à 5%, nous avons
observé une diminution de l’épaisseur de croissance rendant difficile les mesures de
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diffraction X asymétriques. Il est possible que nous n’obtenions plus de croissance totalement
pseudomorphique pour des incorporations de thallium supérieures à 5% . Les mesures de
diffraction X obtenues pour les concentrations les plus élevées sont donc entachées d’une
forte incertitude. Nous pouvons également voir qu’une variation forte des paramètres
élastiques n’induit pas une grande modification de la concentration en thallium dans la
couche.
Les divergences sur le paramètre de maille de TlAs peuvent être expliquées :
- par la limite d’application de la loi de Vegard aux basses concentrations qui entraîne
une variation non linaire du paramètre de maille et des paramètres élastiques
- par un début de relaxation aux fortes concentrations.
- par une variation du taux d’incorporation d’arsenic élémentaire en fonction de la
concentration en thallium
Lors de la réalisation des couches de cette étude, nous avons utilisé des conditions de
croissance proches de la frontière entre la région R4 et R1 du diagramme de phases. Ces
conditions impliquent l’incorporation d’une faible quantité d’arsenic excédentaire qui ne
devrait pas trop modifier la position du pic de diffraction X de la couche de GaTlAs. Nous
avons cependant pris en compte la présence d’arsenic excédentaire telle qu’elle avait été
déterminée sur l’échantillon de référence GaAs BT pour affiner la valeur du paramètre de
maille de TlAs. Du fait de la faible valeur de l’angle mesuré pour GaAs (0,016°), nous
pouvons la déduire directement de la valeur mesurée pour les couches de GaTlAs.
La figure 9 représente l’évolution de l’angle de diffraction de la couche de GaTlAs en
fonction de la composition en thallium mesurée par RBS. Nous n’avons pas inclus les
couches de fortes concentrations car leur faible épaisseur induit une trop forte incertitude sur
les mesures de l’angle de diffraction. L’ajustement des valeurs expérimentales conduit à une
valeur du paramètre de maille de TlAs égale à 0,615 nm ±0,003. Cette estimation est en bon
accord avec la prédiction théorique de Van Schilfgaarde [1] qui est de 0,618 nm.
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Variation de l'angle de Bragg (°)

-0.1

-0.2

0.615 nm
-0.3

0.618 nm
-0.4
2

3

4

5

Thallium (%)
Figure 9 : Valeur expérimentale de l’angle de Bragg des couches de GaTlAs en fonction de la
composition en thallium, en prenant en compte le décalage dû à l’excèdent d’arsenic. Nous
comparons ces valeurs avec les lignes théorique calculées pour un paramètre de maille de 0,618 nm
(en noir) et de 0,615 nm (en rouge).

Elle est, dans tous les cas, supérieure à la valeur de 0,605 nm donnée par Kajkawa et
coll. [19-20] et utilisée par Asahi et coll. [21] pour déterminer la concentration en thallium de
leurs couches.

III.3. Stabilité des couches de GaTlAs
Comme nous venons de le voir, il est possible d’effectuer des croissances de couches
de GaTlAs avec une incorporation de thallium assez importante et qui semblent présenter une
bonne qualité cristalline. Comme nous avons obtenu ces couches à basse température, il est
probable que leur qualité optique soit fortement détériorée. Nous avons donc fait des recuits
thermiques sur ces couches de GaTlAs pour optimiser leur potentialité optique. Les recuits
permettent aussi de tester la stabilité de ces couches lorsqu’elles sont soumises à des
contraintes thermiques supérieures aux températures d’élaboration.
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III.3.1. Structures étudiées
III.3.1.1. Hétérostructures GaAs/GaTlAs/GaAs

G aAs BT
100 nm
G a T lA s
60 nm
G aAs
Tam pon
HT

Figure 10 : Schéma des structures utilisées lors des recuits.

Pour éviter une possible désorption du thallium lors du recuit, mais également
pour être dans les conditions optimales permettant un meilleur confinement des porteurs pour
les mesures optiques, nous avons encapsulé les couches de GaTlAs par une couche de GaAs
basse température. La séquence est donc la suivante. Après la croissance d’une couche de 60
nm de GaTlAs, un arrêt de croissance d’une dizaine de secondes est fait, puis la croissance est
redémarrée et la croissance d’une couche de 100 nm de GaAs est réalisée en conservant les
conditions de température et de pressions utilisées pour GaTlAs. La structure ainsi obtenue est
représentée sur la figure 10. Dans tous les cas, les diagrammes RHEED montrent l’apparition
d’une faible rugosité lors de la croissance des 60 nm de GaTlAs puis un lissage progressif
pendant la croissance des 100 nm de GaAs. La rms obtenue par AFM sur ce type de structures
montre que la croissance de GaAs basse température est lisse dans les deux cas. Nous
pouvons donc conclure que la couche de GaAs a permis une bonne récupération du front de
croissance. De plus les observations de la morphologie de surface par AFM ou par
microscopie optique n’ont jamais révélé la présence de gouttelettes métalliques en surface.

Structure
4%
6%

GaTlAs
GaAs
GaTlAs
GaAs

Température
(°C)

RV/III

230
230
230
230

5,3
5,8
5,3
6,13

PGa

PTl

-7

-7

(10 torr)

(10 torr)

(10-7 torr)

4,52
4,52
4,52
4,52

0,43
0
0,71
0

26,4
26,4
27,8
27,8

Tableau 4 : Conditions de croissance des structures GaAs/GaTlAs.
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PAs

Deux structures ont été réalisées pour deux flux de thallium 4,3 10-8 Torr et 7,1 10-8
Torr, ce qui donne des concentrations en thallium estimées respectivement de 4 et 6%. Toutes
les conditions de croissance sont identiques sauf le flux d’arsenic que nous avons dû ajuster
pour obtenir une croissance de qualité. Lors de la croissance de la couche de GaAs BT, nous
avons conservé le même flux d’arsenic que pour la couche de GaTlAs. Cependant le rapport
V/III est considérablement modifié, en particulier pour la structure contenant 6% de thallium,
comme le montre le tableau 4.

III.3.1.2. Caractérisations structurales

4% Tl

6% Tl
Intensité normalisée

Intensité normalisée

GaAs
Substrat

GaAs
Encapsulation
GaTlAs

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

θ (°)

GaAs
Substrat

GaAs
Encapsulation

GaTlAs

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

θ (°)

Figure 11 : Spectres de diffraction X (004) des structures encapsulées après croissance pour des
compositions voisines de 4% (à gauche) et 6% à droite.

Les spectres DDX de chacune des structures sont présentés sur la figure 11. Chaque
spectre comporte deux pics distincts en plus du pic du substrat. Le premier pic à la gauche du
pic du substrat est attribué à l’excès d’arsenic dans la couche de GaAs d’encapsulation
inhérent à sa réalisation à basse température. Ce pic présente un plus fort décalage vers les
petits angles dans le cas de la structure contenant 6% de Thallium que dans celle contenant
4%. Ce phénomène est explicable par la différence de flux d’arsenic utilisé dans chaque cas
(tableau 4). Cet apport en arsenic est beaucoup plus important que lors de l’étude du
paramètre de maille, car nous voulions être certain d’empêcher la formation de gouttelettes
durant la croissance des 60 nm de GaTlAs.
Le pic aux plus petits angles de diffraction est attribué à la couche de GaTlAs. Dans le
cas de la plus faible concentration (Figure 11a), cet écart donne une concentration en thallium
de 3,2%. alors que la RBS l’estime à 4%. Dans le cas de la couche dont la concentration est
estimée à 6,2% par RBS, le décalage de l’angle de Bragg donne une composition de 5,9% de
thallium.
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Structure

∆θ (°)
encapsulation

∆θ (°)
GaTlAs

Concentration Tl
DDX (%)

Ga0,96Tl0,04As

-0,039

-0,195

3,2

4

0,36

Ga0,94Tl0,06As

-0,045

-0,369

5,9

6,2

0,36

Concentration RMS (nm)
Tl RBS (%)
AFM

Tableau 5 : Récapitulatif des différentes mesures obtenues pour les structures GaTlAs encapsulées

Les résultats des caractérisations sont rassemblés dans le tableau 5. La légère disparité
des concentrations en thallium déduites des résultats DDX et des résultats de RBS dans le cas
des faibles concentrations (4%) peut être expliquée par l’imprécision des mesures de
diffraction X sur des couches de faible épaisseur.

III.3.2. Effet des recuits thermiques
Nous avons procédé à deux recuits dans deux conditions différentes, mais toujours en
présence d’un flux d’arsenic, dans le but d’éviter une détérioration de la couche de GaAs.
Le premier recuit présentent des conditions quasi extrêmes pour la structure puisqu’il
est effectué autour de 550°C pendant 60 minutes. Ce sont des conditions proches de la
croissance du GaAs haute température utilisées par le groupe d’Asahi [21]. Le second recuit
présente des conditions plus douces, car la température est maintenue à 400°C et ce pendant
30 minutes. Cette température correspondrait à une température de croissance standard pour
GaTlAs si la faiblesse des liaisons Tl-As n’imposait pas des croissances à plus basse
température.

III.3.2.1. Cristallinité des couches
Nous avons comparé les spectres de diffraction après les recuits à ceux obtenus pour la
couche juste après la croissance.
Dans le cas de la structure contenant 4% de thallium représentée sur la figure 12a,
l’évolution des pics de diffraction dépend de la température et du type du recuit. Pour le
recuit à 400°C, le pic correspondant à la couche de GaTlAs est peu affecté sauf par un léger
élargissement. Par contre, pour le recuit à 550°C, nous observons un fort décalage vers les
grands angles de diffraction avec une diminution non négligeable de l’intensité. Pour le pic
attribué à la couche d’encapsulation en GaAs, nous pouvons observer une diminution de
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l’angle de diffraction. Il ne semble donc pas exister de différence de son comportement entre
les deux températures de recuit.

GaAs
Substrat

croissance
recuit 550°C
recuit 400°C

Exces
As
GaTlAs

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

GaAs
Substrat

(b) 6.2% Tl
Intensité normalisée

Intensité normalisée

(a) 4% Tl

0.2

0.3

Croissance
Recuit 550°C
Recuit 400°C

Exces
As

GaTlAs

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

θ (°)

θ (°)

Figure 12 : Evolution des spectres de diffraction X (004) entre la structure après croissance (noire) et
les différents recuits (rouge 550°C, vert 400°C). (a) pour la concentration en thallium de 4%, en (b)
pour la concentration en Thallium de 6.2%

Le comportement de la structure contenant 6,2% de thallium est très différent comme
le prouve la figure 12b. Le signal de la couche de GaTlAs a complètement disparu quelque
soit le type de recuit effectué. De plus, nous pouvons observer aussi une différence de
comportement au niveau du pic de l’excès d’arsenic : sur le spectre du recuit à 400°C, un
épaulement à gauche du pic du substrat subsiste, alors que sur celui du recuit à 550 °C, le pic
a quasiment disparu.

III.3.2.2. Composition des couches par RBS
Comme nous venons de le voir, les recuits affectent très fortement la structure
cristalline des couches de GaTlAs quelle que soit la composition en thallium. Nous avons
donc cherché à corréler ces résultats avec ceux concernant la répartition du thallium dans les
hétérostructures. Pour cela, nous avons comparé sur la figure 13 les spectres RBS avant et
après le recuit pour chaque composition.
Dans le cas où la composition initiale est de 4% (figure13(a)) nous n’observons
aucune différence entre le spectre avant et après le recuit. Il n’a donc pas de diffusion du
thallium dans la couche d’encapsulation. La modification de cristallinité évoquée lors de
l’interprétation des spectres de diffraction X s’effectue à composition constante.
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Intensité (unité arb.)

Croissance
Recuit 550°C
0.2

0.1
Tl

Intensité (unité arb.)

(a) 4% Tl

0.3

0.0

(b) 6.2% Tl

0.3

Croissance
Recuit 550°C

0.2

0.1

Tl

0.0
1100

1200

1300

1400

1100

1200

1300

1400

Energie rétrodiffusée (keV)

Energie rétrodiffusée (keV)

Figure 13 : Spectre RBS des structures de GaTlAs encapsulées, après la croissance (carrés noirs) et
après le recuit à 550°C (cercles gris). A gauche (a) la couche contenant 4% de Tl, à droite (b) la
couche contenant 6,2% de Tl.

Par contre, pour la structure contenant 6,2% de thallium, (figure 13(b)), le spectre RBS
indique une variation combinée de la concentration et de l’épaisseur de la couche de GaTlAs.
Le recuit entraîne une diminution de la concentration de thallium dans la couche la réduisant à
5,4%. Cet effet est compensé par une augmentation de l’épaisseur de la couche passant de 60
nm à 68 nm. Le nombre d’atomes de thallium est conservé, indiquant qu’une partie du
thallium a dû diffusé dans la couche supérieure.

III.3.2.3. Discussion
Dans le tableau 6, nous avons reporté toutes les mesures effectuées sur les structures
de référence ainsi que leurs modifications après les recuits.

Ga0,96Tl0,04As
Croissance recuit 550°C
Epaisseur
GaTlAs (nm)
Composition
Thallium (%)
∆θ GaTlAs (°)

Ga0,938Tl0,062As
recuit
400°C

Croissance

recuit
550°C

recuit
400°C

60

60

60

68

4

4

6,2

5,4

-0,195

-0,147

-0,186

-0,369

no signal

no signal

∆θ GaAs
encapsulation (°)

-0,039

0

-0,03

-0,045

0

-0,033

RMS (nm)

0,36

0,55

0,36

0,95

Tableau 6 : récapitulatifs des résultats des différentes mesures avant et après les recuits sur les
structures de GaTlAs encapsulées.
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Une analyse des résultats DDX et RBS pour les couches contenant 4% et 6.2% de thallium
recuites à 400°c et 550°C nous conduit aux commentaires suivants.
•

La structure GaTlAs à 4% est plus stable que celle à 6%. A 400°C, la structure 4% garde
son intégrité. A 550°C, il y a une perte partielle de cristallinité (pic DDX moins intense) et
un déplacement attribuable à une relaxation partielle. Le thallium pourrait avoir ségrégé
sous forme d’amas dispersés dans la couche.

•

Il y a perte du signal DDX pour la couche à 6,2% de thallium, aussi bien à 400°C qu’à
550°C. A partir de 500°C, le thallium est conservé dans la structure mais avec une
diffusion dans la couche d’encapsulation. Le thallium se trouve probablement sous forme
d’amas dans les défauts structuraux de la matrice.

•

Les épaulements au pied du pic DDX du substrat peuvent être attribués à une contribution
résiduelle de l’arsenic en excès dans la couche d’encapsulation de GaAs
Vis à vis de la stabilité thermodynamique de GaTlAs, nos résultats indiquent une stabilité

correcte du matériau Ga0.96Tl0.04As à 400°C même s’ils doivent être élaborés vers 230°C. Par
contre, pour les couches contenant 6% de thallium, ce n’est plus le cas. La raison peut en être
un effet de la concentration du thallium ou de l’arsenic en excès.

III.4. Conclusion
Nous avons montré que l’incorporation du thallium dans une matrice de GaAs était
limitée à 7% même s’il existe une région de croissance monocristalline sans ségrégation. Au
delà de cette concentration, la région de croissance monocristalline (001) « mirror like »
disparaît et les couches sont à la fois maclées et couvertes de gouttelettes.
Nous avons montré qu’un paramètre de maille de 0,615 nm pour le binaire théorique
TlAs est compatible avec nos mesures de diffraction X. Cette estimation conforte les
prévisions théoriques de Van Schilfgaarde.
Les couches de GaTlAs contenant environ 4% de thallium semblent posséder une
relativement bonne stabilité en température. Cependant, cette stabilité n’est plus préservée au
dessus de 400°C. De même, une plus forte concentration de thallium dans la couche (6%)
entraîne de fortes instabilités lors des recuits. Les couches de GaTlAs perdent alors tout
caractère monocristallin et le thallium est très probablement regroupé sous forme d’amas
localisés dans les défauts structuraux de la matrice de GaAs.
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Les fortes restrictions sur la composition et la faible stabilité des couches de GaTlAs
limitent les applications de ces composés en optoélectronique. Les croissances à basse
température entraînent de surcroît des propriétés de photoluminescence médiocre.

83

Chapitre IV :
Mise en œuvre d’une cellule produisant un plasma
d’arsenic

Introduction
L’idée d’utiliser une source plasma permettant de produire des monomères d’arsenic
afin de favoriser la croissance des alliages III-V de thallium a pris corps suite aux travaux
menés dans le cadre de la thèse de F. Sanchez [1]. Il avait été établi que les limitations dans
l’incorporation du thallium dans une matrice de GaInAs et la préparation de couches
épitaxiées monocristallines étaient de deux types
- des limitations cinétiques liées à l’emploi de basses températures de croissance et à
des pressions d’arsenic (As2 ou As4) assez élevées qui conduisaient à une
augmentation de la rugosité du front de croissance et à l’apparition de macles
- des limitations thermodynamiques liées à la difficulté d’établir des liaisons Tl-As sur
le front de croissance des couches épitaxiales.
Utiliser une source plasma permettant de produire des espèces d’As élémentaire est une
approche pour tenter de minimiser les limitations cinétiques et thermodynamiques. En effet, la
production directe d’espèces As élimine la nécessité de dissocier les molécules As2
(phénomène thermiquement assisté). Elle devrait permettre d’une part une plus grande
réactivité vis-à-vis du thallium et d’autre part l’emploi de plus faibles pressions d’arsenic. Le
modèle est celui de la croissance de GaN qui ne peut être produit par réaction de Ga avec de
l’azote moléculaire mais qui peut être fabriqué avec de l’azote atomique.
Les travaux sur la source plasma ont été lancés au début de cette thèse, mais la source
n’a été opérationnelle pour les expériences de croissance qu’au début de l’année 2004. En
parallèle, nous avons poussé les études sur les croissances standard, présentées aux chapitres 2
et 3, qui ont permis de mettre en évidence des limitations fortes sur la possibilité d’incorporer
et de stabiliser le thallium dans des matrices III-V, alors que les phénomènes de diffusion de
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surface ne semblent pas jouer un rôle déterminant, sauf dans l’augmentation de la rugosité du
front de croissance.
Dans ce chapitre, nous allons présenter les études sur l’apport de monomères As pour
la croissance d’alliages de thallium. Ce type de source n’existant pas commercialement, la
source utilisée a été conçue par la société ADDON et le LEOM (Ph. Regreny) et a été
fabriquée par ADDON.
Dans un premier temps, nous évoquerons les principes généraux qui nous ont guidé
vers la mise au point et l’utilisation de cette source. Nous détaillerons le dispositif ainsi que la
méthodologie utilisée lors de son fonctionnement. Ensuite, nous décrirons les premières
études faites sur cette source par spectroscopie optique, ainsi que les informations que nous
avons pu exploiter. Nous évoquerons également les difficultés d’utilisation d’autres
techniques d’analyse typiques des plasmas. Enfin, nous comparerons l’efficacité de cette
nouvelle source plasma aux sources standard, lors de croissances d’InAsP/InP et de
GaAs/GaAs. Nous terminerons par les premières tentatives de croissance de GaTlAs/GaAs en
épitaxie assistée par source plasma

IV.1. L’épitaxie par jets moléculaires assistée plasma
Les sources plasma employant un précurseur gazeux He, H2, O2, N2, sont utilisées de
façon standard en MBE depuis plusieurs années pour différents types d’applications. Il s’agit
de sources compactes permettant de créer des plasmas inductifs par excitation ECR
(Résonnance Cyclotronique Electronique) ou RF (radio fréquence).
Les espèces produites dans le plasma sont des neutres excités, des ions et des
électrons. Typiquement pour un plasma d’azote on aura essentiellement les espèces
suivantes : N2, N2*, N2+, N*, N+ et e-. L’énergie des espèces est de l’ordre de quelques eV à
quelques dizaines d’eV [2]. Pour l’épitaxie de nitrures ou d’oxydes, la présence des espèces
atomiques N ou O est recherchée et les sources sont configurées pour minimiser le taux d’ions
[3].
Les applications sont diverses :
- l’apport d’énergie pour favoriser les réactions de surface ou pour modifier les
propriétés électriques des matériaux avec les plasmas d’hélium [4] ;
- la réactivité de surface ou effet surfactant avec les plasmas d’hydrogène [5] ;
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- l’amélioration de la croissance ou des propriétés d’oxydes épitaxiés [6-7] ;
- la croissance de nitrure [8-9-10].
Dans le tableau 1 nous présentons les énergies de dissociation de différentes molécules
diatomiques et de leurs ions [11]. La molécule d’azote étant la plus stable (9,7 eV), sa
dissociation est donc indispensable pour pouvoir réaliser des réactions de nitruration. Pour les
autres molécules, les énergies de dissociation sont plus faibles et une température un peu
haute peut être suffisante pour produire leur dissociation et leur incorporation. Néanmoins,
l’apport d’un plasma peut être utile pour augmenter la réactivité des espèces et améliorer les
propriétés des matériaux en minimisant les défauts de stœchiométrie.

E sp è ce s

E n e rgie d e
d isso cia tio n D o (e V )

H2

4 ,4 7 7

+

2 ,6 5

H2
N2

9 ,7 5 9

+

8 ,7 1 3

N2
P2

5 ,0 3 2

+

4 ,5

P2
A s2

3 ,9 4

+

2 ,6

A s2
Sb2
Sb2
O2
O2

3 ,0 6

+

2 ,2
5 ,1 1 5

+

6 ,6 5

Tableau X : Energie de dissociation de différentes molécules et de leurs ions associés.[11, S. Lee et
coll Phys Rev B 37 (17), 1988, 10035-10038]

IV.2. Motivation pour l’utilisation d’une source plasma arsenic
Nous avons vu dans les chapitres précédents, que d’une part, le coefficient de collage
du thallium était inférieur à 1 à haute température (T>400°C) et que d’autre part, les liaisons
Tl-As étaient faibles et que la cohésion du matériau ne pouvait être assurée qu’à basse
température. Cela nous a conduit à avoir des croissances optimisées pour des températures de
croissance relativement basses (250°C). Pour de telles températures, la réactivité des espèces
As2 n’est pas optimale et la probabilité d’absorption et de dissociation des dimères est assez
faible. Ainsi, Foxon et coll [12-13] ont montré que les coefficients de collage d’As2 sur une
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surface de GaAs tendraient vers 0 en dessous de 350°C et ne s’approcheraient de 1 que vers
600°C.
Cette démonstration expliquerait la nécessité d’avoir des rapports III/V relativement
élevés pour produire des matériaux GaTlAs en présence d’As2. L’utilisation de monomères
As et l’apport énergétique du plasma devraient donc permettre une meilleure réactivité des
liaisons Tl-As à basse température.

IV.3. Description de la source plasma arsenic
Le principe de fonctionnement de la source plasma arsenic utilisée dans ce travail est
proche de celui des sources plasma utilisant des précurseurs gazeux. L’idée est de maintenir
une alimentation en gaz (pour initier le plasma) et de générer les molécules d’arsenic à partir
d’un creuset chauffé contenant de l’arsenic solide.

IV.3.1. Configuration générale
La configuration générale de la source plasma est présentée sur la figure 1. La source
est essentiellement constituée d’un évaporateur d’arsenic, d’une arrivée de gaz porteur, d’un
tube de transport de l’arsenic et de la cavité plasma en PBN (nitrure de bore pyrolytique).
Un plasma inductif est créé à partir d’une alimentation RF de 13,56MHz, de puissance
variable. Les espèces gazeuses permettant le fonctionnement du plasma sont issues soit de
l’évaporateur d’arsenic soit de la ligne de gaz. Le conduit amenant les espèces traverse un
tube de quartz jusqu’à la cavité où le plasma est produit. La sortie du creuset de PBN de la
cellule est de même dimension qu’une cellule à effusion classique, il sera donc possible
d’interrompre le flux avec un cache amovible.
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Evaporateur As

Entrée gaz
porteur

Accord
d’impédance

Amenée d’arsenic
chauffée

Creuset PBN

Figure1 : Schéma général de la source plasma ADDON.

IV.3.1.1. L’antenne et l’apport de puissance
Le plasma fonctionnant en mode inductif, il nécessite la présence d’un champ
électromagnétique RF ainsi que d’une antenne bobinée autour d’un tube diélectrique pour
effectuer le couplage entre la puissance et le plasma. La puissance est délivrée par un
générateur Advanced Energy de la gamme RFX 600 permettant de délivrer jusqu’à 600W de
puissance à la fréquence de 13.56MHz. Le générateur est également équipé d’un contrôleur de
la puissance réfléchie par le plasma. L’accord s’effectue de façon purement manuelle, grâce
au réglage de deux capacités variables. Ensuite, la puissance est transférée à la cavité via
l’antenne visible sur la photo de la figure 2.
Spires creuses
de l’antenne
Creuset
PBN

Apport de
puissance RF

Figure 2 : photographie de la cellule montrant le creuset de PBN, l’antenne d’apport de puissance et
les spires de couplage RF, nous pouvons également distinguer le quartz.

Afin de refroidir l’ensemble, une circulation d’eau est utilisée dans les spires creuses
de l’antenne.
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IV.3.1.2. La cavité plasma.
Le plasma n’est pas directement produit dans le tube en quartz. A l’extrémité de celuici est inséré un creuset PBN dans lequel seront confinées les espèces à exciter. Comme nous
pouvons le voir sur la photo et le schéma de la figure 3, le creuset est entouré de la plus forte
densité de spires afin que le maximum de puissance y soit transféré. A l’arrière du creuset, un
trou permet d’insérer le conduit amenant l’arsenic ou les gaz porteurs.

Antenne RF

Capsule de
PBN trouée
Cavité PBN

Figure 3 : Photographie (gauche) et schéma (droite) du creuset de PBN avec le système d’antenne et
de couplage inductif.

La cavité plasma est fermée par une pastille de PBN trouée. Cette pastille comporte 25
trous de 0,2 mm de diamètre chacun. La présence de cette pastille est nécessaire pour
atteindre les pressions permettant un fonctionnement optimal du plasma. Il aurait été
certainement utile de pouvoir tester l’efficacité de la source plasma en faisant varier le
nombre de trous et/ou leur diamètre. En effet, il a été prouvé que la variation de ces
paramètres entraînait une variation importante du type d’espèces présentes dans le flux de la
source [14]. En particulier, plus les trous sont grands, plus les ions dans le flux sont nombreux
et énergétiques. Nous verrons que la présence de trous de petites dimensions dans notre cas
minimise la présence d’ions émis par la source.
Nous avons remarqué au fil du temps un noircissement de la pastille de PBN,
certainement dû à un dépôt progressif d’arsenic. Même la mise en place d’une procédure
d’allumage adapté ne nous a pas permis d’éviter ce dépôt.

IV.3.1.3. L’évaporateur d’arsenic
Les sources classiques utilisent un gaz pur comme précurseur. Dans notre cas, il existe
une entrée de gaz porteurs et un évaporateur d’arsenic comme l’indique le schéma de la figure
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4. Le gaz en général de l’argon ne sert qu’à initier un plasma qui permet de produire assez
facilement un plasma d’arsenic lorsque l’arsenic est envoyé dans la cavité.

As
solide

As4

Conduit
chauffé

Entrée du
gaz porteur

Figure 4 : Descriptif de l’évaporateur et de l’entrée de gaz porteur de la cellule plasma As.

Un point délicat est le transport des molécules d’As4 jusqu’à la cavité. Un filament
chauffe le creuset entre 350°C et 410°C pour évaporer les tétramères d’arsenic. La
température est contrôlée par un thermocouple ; ce qui permet de réguler le flux d’arsenic de
la source. Cependant avec le temps, nous avons observé une variation du flux en fonction de
la température, à mesure que la charge d’arsenic se « déplaçait » par condensation sur les
points froids, ou que la charge se vidait. La reproductibilité est donc nettement moins facile à
obtenir avec ce système qu’avec des précurseurs gazeux classiques.

Embout de
Tantale

Conduit chauffé
avec gradient de
Température

Evaporateur d’As4

Figure 5 : Photographie de l’évaporateur et de la ligne d’apport de l’arsenic chauffé avec un gradient
de température, à l’extrémité l’embout de raccord en tantale.

Pour éviter une accumulation de l’arsenic dans le tube reliant l’évaporateur à la cavité
plasma, tout le tube est entouré d’une gaine produisant un gradient de température. Des
mesures effectuées par le constructeur indiquent une augmentation de la température de plus
de 300°C entre la zone d’évaporation et l’extrémité du conduit.
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Lorsque la température d’effusion est proche de 400°C, la température au bout du tube
d’évaporation approche les 750°C, ce qui est très voisin des températures de fonctionnement
des cellules de craquage habituelles. Il est donc fort probable que les molécules d’As4 soient
déjà dissociées en As2 avant même leur entrée dans la cavité plasma.

IV.4. Tests et caractérisations de la source plasma

Pression (Torr)

IV.4.1. Fonctionnement de l’évaporateur d’arsenic

1E-5

1E-6

1E-7
240

260

280

300

320

340

360

Température de cellule (°C)
Figure 6 : évolution de la pression en sortie de la cellule sans la cavité plasma en fonction de la
température de l’évaporateur d’arsenic.

L’une des premières études menées sur la source fut l’évaluation du flux d’As4 que
nous pouvions obtenir depuis l’évaporateur sans adjoindre la cavité plasma. Nous avons
simplement mesuré la pression équivalente dans le flux avec une jauge à ionisation. Nous
avons pu observer un comportement tout à fait conforme à celui des cellules standard : une
augmentation du flux d'arsenic avec l’augmentation de la température, comme le montre la
figure 6.

IV.4.2. Procédure de mise en route de la cellule
Au vu des problèmes que pourraient poser l’évaporation et la condensation de
l’arsenic, nous avons réfléchi à une procédure de mise en route mais également d’extinction
de la source plasma qui permettrait d’éviter un dépôt d’arsenic trop important sur un point
froid de la source. Comme nous l’avons vu, le problème des points froids le long du tube
amenant l’arsenic à la cavité, a été résolu en chauffant le tube. Par contre, le creuset de PBN
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de la cavité plasma peut constituer un point froid si le plasma n’est pas allumé. Nous avons
donc décidé de démarrer par l’allumage d’un plasma d’argon pour minimiser les
condensations dans la cavité. De même, au moment d’éteindre la cellule, il nous est apparu
opportun de réinjecter de l’argon pour transformer le plasma d’arsenic en un plasma d’argon.
En effet, le plasma d’arsenic se coupe si la pression n’est plus suffisante, mais une quantité
non négligeable d’arsenic continue à être évaporée dans la cavité. Le plasma d’argon est
maintenu le temps que la température de l’évaporateur d’arsenic redescende à la température
de consigne.
Lors de l’utilisation du plasma d’argon, nous avons utilisé un pompage
turbomoléculaire. Toutes les croissances ont été réalisées en pompage ionique. Il a donc fallu
alterner les systèmes de pompage. Cette procédure coûteuse en temps limite le nombre
d’échantillons réalisables (en général 2-3 par jour).

IV.4.3. Réalisation de plasmas d’argon
Nos premières expérimentations sur la source plasma ont été réalisées avec des
plasmas d’argon.
Une source plasma possède deux régimes de fonctionnement, qui sont respectivement
appelés basse brillance et haute brillance. Le régime de basse brillance (BB) correspond à un
couplage capacitif du plasma présentant une faible dissociation et une faible excitation des
espèces alors que le régime haute brillance (HB) est le mode inductif du plasma présentant
une importance dissociation et une excitation des espèces. Le passage d’un état à l’autre est
très facilement repérable par l’intensité lumineuse émise par le plasma. Une photodiode nous
a permis de suivre l’intensité relative de la luminosité en fonction des conditions de
fonctionnement. Le changement de mode est très fortement corrélé aux conditions du plasma,
et en particulier au rapport puissance/pression de gaz. Le mode le plus stable est le mode
haute brillance puisqu’il permet une forte variation de la puissance et de la pression.
La procédure d’allumage de notre plasma est différente de celle habituellement
présentée dans la littérature. Nous appliquons une puissance assez importante sur la cavité
(300W-350W) avant même d’injecter le gaz afin de préchauffer la cavité et donc de la
dégazer partiellement. Ensuite, nous injectons l’argon dont le flux est contrôlé par un
débitmètre massique réglé à 0.2 SCCM. Lorsqu’une pression de 2x10-5 Torr est atteinte dans
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le bâti, nous observons l’allumage du plasma. Ensuite, nous diminuons la pression à 5x10-6
Torr. Le plasma est stable dans ces conditions dans une large gamme de puissances.
Nous avons mesuré l’intensité lumineuse du plasma en fonction de la puissance
appliquée. Comme nous pouvons le voir sur la figure 7, l’intensité varie linéairement avec la
puissance, au dessus de 100 W. En dessous, nous observons un effondrement de la luminosité
jusqu’à un seuil où la photodiode n’arrive plus à détecter de signal, alors que le plasma est
toujours allumé. Nous observons donc une transition haute brillance – basse brillance autour
de 50W. La transition inverse nécessite un apport d’énergie plus conséquent puisqu’il faut
exciter à nouveau les espèces. Elle se situe autour de 250W-300W, en fonction des conditions

Luminosité (unite arb.)

de pression.
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Puissance (Watt)
Figure 7 : Evolution de l’intensité totale du plasma d’argon en fonction de la puissance RF appliquée

Dans les conditions de haute brillance le plasma obtenu (présenté sur les images de la
figure 8) reste stable pendant plusieurs heures, sans variation de l’accord d’impédance. C’est
sur la base de ce plasma haute brillance d’argon que nous génèrerons le plasma d’arsenic1.

1

Nous avions également pensé utiliser un plasma d’Hélium comme initiateur du plasma. Cependant, les

conditions d’obtention d’un plasma d’hélium en haute brillance sont beaucoup plus délicates car elles nécessitent
des puissances supérieures à 450W. De plus, l’hélium est beaucoup plus difficile à évacuer par les systèmes de
pompage
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Figure 8 : Photographie du plasma d’argon, de couleur rouge orangé, en mode Haute Brillance.

IV.4.4. Plasma d’arsenic
A partir d’un plasma d’argon, il est très facile ensuite d’obtenir un plasma d’arsenic.
La température de l’évaporateur est augmentée progressivement jusqu’à la température de
fonctionnement (360°C-410°C). Une fois la température stabilisée, nous diminuons
progressivement le flux d’argon. Ainsi nous obtenons un plasma de couleur verte représentatif
de l’arsenic, illustré sur les images de la figure 9.

Figure 9 : Photographie du plasma d’arsenic de couleur verte, en mode Haute Brillance,. A noter le
noircissement du centre de la pastille de PBN.

Lors de la transition complète entre l’arsenic et l’argon, il est nécessaire d’optimiser
les paramètres d’accord d’impédance pour stabiliser le plasma. Le flux, et donc la pression
issue de l’évaporation d’arsenic, est nettement moins important que celui du gaz porteur.
Nous avons mesuré également l’intensité lumineuse du plasma en fonction de la puissance.
Les observations sont reportées sur la figure 10. Avec une température d’évaporation de
360°C, nous observons une perte de l’intensité mesurée en dessous de 300W, cependant un
faible halo reste visible à l’œil dans la cavité. Le plasma d’arsenic est beaucoup moins
lumineux que celui d’argon. C’est pour cela que le passage HB-BB s’effectue autour de
300W. Cette valeur varie entre 200W et 600W avec la température d’évaporation et donc avec
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la quantité d’espèces présentes dans la cavité. Au dessus de la transition BB-HB, l’intensité
augmente linéairement avec la puissance. Dans les conditions optimales, le plasma est stable
sur des durées supérieures à 4 heures, sans modification notable de la puissance réfléchie. Le
flux issu de l’évaporateur est donc également stable.
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Figure 10 : Evolution de l’intensité totale du plasma d’arsenic en fonction de la puissance RF
appliquée

IV.5. Caractérisation
Avant d’exploiter la source plasma dans des expériences de croissances épitaxiales,
nous avons cherché à caractériser les espèces produites par la source en fonction des
conditions de fonctionnement. L’idée était de trouver des conditions qui permettraient de
favoriser la dissociation d’As2 et la production de monomères d’arsenic. A priori, on pouvait
s’attendre à obtenir les espèces suivantes : As4, As2 As, As2+, As+ etc…
Pour caractériser le plasma, en plus d’une jauge Bayart Alpert, nous avons utilisé une
sonde de Langmuir et une installation de spectrométrie optique. Par contre, nous n’avons pas
pu disposer d’un spectromètre de masse. L’essentiel des caractérisations a été effectué dans
une chambre autonome qui permettait une plus grande flexibilité que le réacteur d’épitaxie.
Le montage est schématisé sur la figure 11. Le spectromètre est quasiment en vis-à-vis de la
source et aucun dispositif ne vient perturber le signal. De plus, le hublot d’observation est
protégé par une vanne pour éviter le recouvrement et l’obscurcissement du hublot par de
l’arsenic. Un système de refroidissement est positionné avant le système de pompage pour
permettre la condensation de l’arsenic à l’intérieur du bâti. Une jauge à ionisation est
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également installée dans l’enceinte pour pouvoir contrôler l’évolution de la pression en
fonction des conditions du plasma.

Système
d’acquisition

Cône
d’émission
d’As

Hublot +
Vanne

Plasma

Spectromètre
USB2000

Cellule plasma

Fibre optique
Boite
d’accord

Générateur RF

Système de
collimation

Sonde de
Langmuir

Figure 11 : Schéma général de l’installation de caractérisation du plasma d’arsenic, dans la chambre
indépendante

IV.5.1. Caractéristiques géométriques de la source
A partir des dimensions de la zone de dépôt d’arsenic à l’intérieur de l’enceinte, nous
avons estimé à 30° l’angle de dispersion de la cellule plasma. Cette étude a été complétée lors
de l’utilisation de la source dans le bâti. Nous avons alors mesuré l’évolution de la pression en
fonction de la position de la jauge et nous avons comparé avec une expérience similaire
effectuée avec la source arsenic classique. Comme le montre la figure 12, à part un décalage
du maximum de pression induit par les positions respectives des cellules autour du bâti, nous
pouvons remarquer que, dans les deux cas, la pression est quasi stable sur un plateau
d'environ 30°. La source plasma produit donc un flux homogène avec une dispersion
équivalente aux sources classiques. Lors des mesures effectuées, la pression n’a jamais
dépassé 2x10-6 Torr dans le flux de la cellule plasma. Cette valeur est très en dessous de la
mesure de pression effectuée directement en sortie de l’évaporateur d’arsenic. Il est fort
probable qu’une grande partie de l’arsenic évaporé reste confinée dans la cellule et ne
contribue pas au flux. Ce défaut pourrait être limité en augmentant le nombre et le diamètre
des trous de la pastille PBN devant la cavité.
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Figure 12 : Evolution de la pression issue de la cellule plasma (carrés noirs) et de la cellule standard
(cercle) en fonction de la position de la jauge à ionisation montrant une dispersion angulaire des flux
équivalente (30°)

IV.5.2. Caractérisation par sonde de Langmuir
Nous ne sommes pas parvenus à obtenir des mesures de courant avec une sonde de
Langmuir [15] aussi bien avec un plasma d’arsenic qu’avec un plasma d’argon. Cela
s’explique par le fait que, vu la configuration de sortie de la source (pastille trouée), nous ne
récupérons sur l’échantillon essentiellement des espèces neutres. Ce résultat est cohérent avec
les caractérisations effectuées sur les sources plasma azote [14].
Ce phénomène est probablement associé aux effets de charge se produisant au niveau
de la pastille. Le PBN étant un diélectrique, il n’évacue pas les charges de surface, ce qui
génère un champ électrostatique qui perturbe la trajectoire des espèces chargées et favorise les
recombinaisons. De fait, les espèces issues de la cellule ne sont plus que des neutres excités.

IV.5.3. Caractérisation par émission optique
IV.5.3.1. Montage expérimental
La source est censée produire des monomères d’arsenic à partir de tétramères As4. Il
est donc probable que dans le plasma nous puissions trouver toutes les sortes d’espèces allant
d’As4 à As2 et As ainsi que les ions associés. Chacune de ces espèces est caractérisée par un
spectre d’émission optique spécifique. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux
spectres des molécules d’As2 et des atomes d’As beaucoup étudiés dans la littérature [16-17].
Les plages de longueurs d’ondes pour As2 sont comprises entre 225 nm et 430 nm et entre
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580 nm et 660 nm pour As2+, alors que toute la gamme d’émission des espèces As est
comprise entre 200 nm et 1060 nm. Cependant, les raies de l’atome d’As excité sont situées
entre 500 et 1000 nm.
Nous avons employé un spectromètre USB2000 de la société Ocean Optics utilisable
sur la gamme de 350 –1100 nm. Il est constitué d’un réseau fixe (600 lignes/mm) et d’une
barrette CCD de 2048 pixels. Le signal est collecté via une fibre optique et amené jusqu’au
spectromètre. Les spectres sont directement recueillis et stockés sur un PC.
Du fait de la conception de la cellule, nous pouvons observer le plasma directement
dans la cavité, en positionnant le spectromètre en vue directe de la sortie de la cellule. Le
plasma est caractérisé à travers les trous.
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Figure 13 : Spectre de luminescence du plasma d’arsenic, avec identification des raies principales.
Large proportion d’As excités (As*) et d’As ionisés (As+). Présence observable de pollution par de
l’argon et de l’azote

La figure 13 illustre un spectre de luminescence d’un plasma d’arsenic. Les raies les
plus intenses sont répertoriées comme appartenant aux atomes As excités (As*) ainsi qu’aux
ions As+. Il est surprenant de n’avoir pas pu observer de raies attribuables aux molécules As2.
Donc, soit la dissociation des molécules à l’intérieur de la cavité est totale, soit les raies des
molécules d’As2 ont une intensité trop faible et sont noyées dans le bruit de fond du signal.
Comme le montre le spectre présenté sur la figure 13, certaines raies ne peuvent pas
être attribuées aux espèces arsenic. Nous avons tenté d’en cerner l’origine et nous avons
identifié des raies d’argon et d’azote [17]. Le gaz porteur permettant l’allumage du plasma
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étant l’argon, il est possible que de l’argon soit encore présent dans la cellule, ou que la vanne
contrôlant le dépit d’argon soit légèrement fuyante. Pour l’azote, sachant qu’une fuite vers
l’atmosphère est exclue, la pollution pourrait venir du creuset en PBN. Un phénomène
similaire a été observé par Kearns et coll [18], lors de l’étude d’une source plasma RF
d’oxygène atomique. L’explication est que l’oxygène réagirait avec le PBN lors de l’allumage
du plasma et formerait de l’azote atomique. Un phénomène similaire n’est pas à exclure lors
de l’utilisation du plasma d’arsenic. Cette hypothèse est difficilement vérifiable, mais lors
d’une opération de maintenance de la source, il nous a semblé que le creuset ainsi que
l’embout de tantale terminant le conduit d’apport d’arsenic avaient subi quelques
dégradations. Il serait possible de s’affranchir de ce probleme en utilisant un creuset en
allumine au lieu du creuset en PBN
IV.5.3.2. Evolutions des spectres optiques en fonction des paramètres de la source
Grâce aux observations spectrales, nous avons pu comparer l’évolution de différentes
raies principales de As* et de As+ du plasma. Pour ce faire, nous avons fait varier
indépendamment la puissance appliquée au plasma puis la température d’évaporation. Afin de
faciliter la comparaison, nous avons comparé toutes les valeurs obtenues avec celles de la raie
d’As* la plus intense dans les conditions suivantes : 400W et 400°C. Cette valeur de
l’intensité nous a servi de base 100 pour tracer l’intensité relative des autres conditions.

IV.5.3.2.1. Modification de la puissance rf
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Figure 14 : Evolution de l’intensité moyenne des raies principales d’As * (traits et formes pleines) et
d’As+ (traits pointillés et formes vides) en fonction de la puissance, pour deux températures
d’évaporations (noir : 400°C, rouge : 370°C). L’intensité de référence est l’intensité de la raie 930 nm
à 400W et 400°C en base 100.
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Nous avons étudié l’effet de la variation de la puissance avec différentes températures
d’évaporation, pour contrôler un effet possible de changement du mode de fonctionnement du
plasma. Sur la figure 14, nous avons représenté l’évolution de l’intensité des raies d’As* et des
raies d’As+. L’intensité des raies d’As* augmente avec l’augmentation de la puissance. En
effet, plus une puissance importante est appliquée, plus les espèces présentes se trouvent dans
un état excité. Pour les raies d’As+, l’augmentation est supérieure à la linéarité. Le phénomène
d’ionisation s’amplifie graduellement avec la puissance appliquée. Comme nous voulons
obtenir un plasma optimal pour des croissances, il nous paraît judicieux de nous positionner
dans les conditions comportant le moins d’espèces chargées, donc dans un régime de basse
puissance, car les espèces chargées sont déviées ou captées à la sortie de la source et ne
participent plus au flux. Cependant, il faudra trouver un compromis car plus la puissance est
faible, plus le plasma devient instable et difficile à entretenir, justement par manque d’espèces
chargées.

IV.5.3.2.2. Température de l’évaporateur d’arsenic
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Figure 15 : Evolution de l’intensité moyenne des raies principales d’As (traits et formes pleines) et
d’As+ (traits pointillés et formes vides) en fonction température d’évaporation, pour deux puissance
RF appliquée (noir : 400W, rouge : 250W). L’intensité de référence est l’intensité de la raie 930 nm à
400W et 400°C en base 100.

Pour trouver le meilleur compromis possible, nous avons également fait les mêmes
analyses en fonction de la température d’évaporation. Celles ci sont reportées dans la figure
15. Ici, l’intensité des raies d’As* évolue de façon similaire pour deux puissances différentes.
Cependant, une légère différence peut être notée. Autour de 370°C l’intensité d’As* devient
stationnaire pour 400W alors que ce palier n’apparaît qu’autour de 390°C pour 250W. Le
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comportement général des ions est lui aussi similaire. Pour chaque puissance, nous observons
une décroissance continue de l’intensité avec l’augmentation de la température. Toutefois, la
décroissance est plus importante pour 400W que pour 250W. Cette diminution est
certainement due à l’augmentation de la densité du « gaz d’arsenic » dans la cavité qui
diminue l’énergie moyenne transférée aux espèces et qui limite le taux d’ionisation. Il est fort
probable que cette valeur ne puisse pas être annulée car le plasma a toujours besoin d’espèces
chargées pour exister.

IV.5.3.3. Bilan
Grâce aux diverses mesures optiques réalisées, nous avons pu déterminer des
conditions de fonctionnement les plus adaptées à nos besoins. C’est à dire un plasma
d’arsenic stable dans la durée, donc nécessitant une puissance assez forte (supérieure à
300W). De plus, il est nécessaire pour avoir le maximum de flux pour nos croissances, de
maintenir la température de l’évaporateur d’arsenic toujours proche du maximum (400°C).
Même s’il a été impossible d’effectuer une analyse quantitative précise, une
conclusion générale est que, comme attendu, le flux issu du plasma d’arsenic doit être
constitué d’une forte proportion d’espèces monomères.

IV.5.4. Suivi du plasma d’arsenic dans le réacteur d’épitaxie
Nous n’avons pas pu faire d’observations spectrales systématiques en raison de la
configuration du réacteur (hublots se polluant rapidement).
Le seul moyen simple de suivi in situ était en fait la mesure relative du flux grâce à
une jauge à ionisation. Néanmoins, la mesure peut difficilement être quantitative sachant
qu’elle caractérise un flux d’As2 et d’As dont les coefficients de sensibilité sont très différents
et ne peut donc pas fournir directement un taux de dissociation.
Nous avons mesuré l’évolution de la pression en fonction de la puissance apportée à la
cellule pour une température d’évaporation donnée. Comme nous pouvons le voir sur la figure
16, pour les puissances les plus faibles, la pression est très basse car le plasma est coupé ou en
mode basse brillance ce qui réduit la température de la cavité et empêche donc une bonne
évaporation de l’arsenic. Par contre, pour les puissances où le plasma est allumé en haute
brillance, nous pouvons observer deux régimes.
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Figure 16 : Evolution de la pression en sortie du plasma en fonction de la puissance RF appliquée
pour une température d’évaporateur de 365°C. En dessous de 125 Watt nous perdons le régime de HB

L’augmentation progressive de la pression avec la puissance entre 150 et 350W est
attribuée à une élévation de la température, et donc à une évaporation plus importante de
l’arsenic contenu dans la cavité. Le palier ou la légère décroissance au delà de 350W pourrait
être attribué à une saturation du transfert de puissance et/ou à une modification du rapport
As/As2.

IV.6. Réactivité et incorporation de l’arsenic, comparaison entre
plasma d’arsenic, As2 et As4
Le premier objectif des tests de croissance est de mesurer l’efficacité des espèces
produites par la source plasma, en comparaison avec celle des espèces qui sont habituellement
utilisées en EJM par sources solides (As2 et As4). Pour cela, nous avons réalisé un ensemble
de croissances sur des matériaux où les effets peuvent être observés assez facilement. Tout
d’abord, nous avons mesuré l’évolution de l’incorporation de l’arsenic dans InP en fonction
de la source. Ensuite, nous avons comparé les vitesses de croissance des différentes espèces
d’arsenic lors des croissances de GaAs.

IV.6.1. Croissances d’InAsP
Lors de cette comparaison, nous utilisons des substrats d’InP. Après une désoxydation
à 525°C, une couche tampon d’InP de 200 nm permet d’améliorer la surface de croissance.
Ensuite une couche de 40 nm d’InAsP est réalisée à 460°C. Elle est recouverte d’une couche
de 100 nm d’InP sur laquelle une nouvelle couche d’InAsP est déposée dans les mêmes
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conditions que précédemment. La couche d’InAsP enterrée permet d’obtenir un signal de
photoluminescence plus intense (minimisation des recombinaisons non radiatives). Dans le
tableau 2, sont reportées les conditions d’élaboration des différents échantillons étudiés.

Echantillon
EP1682
EP1681
EP1683
EP1684
EP1691
EP1690
EP1689
EP1692

Pression In Pression P Pression As2 Pression Plasma Concentration
d'As (%)
(10-6 Torr) (10-6 Torr)
(10-7 Torr)
(10-7 Torr)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

13
13
13
13
13
13
13
13

5,64
8,2
11
14
4,4
6,4
9,25
10,8

13,5
19,7
23,1
28
10,8
14,2
18,7
21,9

Tableau 2 : Conditions de croissance des couches d’InAsP ainsi que le taux d’arsenic incorporé pour
comparer la source As2 et la source Plasma. La température de croissance est de 460°C et la
puissance appliquée au plasma est de 300W

Pour réaliser une comparaison correcte, nous avons utilisé les seules mesures
communes aux deux sources, les mesures de pression dans le flux. Nous avons réalisé quatre
structures différentes pour chaque source (As2 et plasma). Le seul paramètre variable dans une
série d’échantillon est la valeur de la pression mesurée donc du flux. Ensuite, nous avons
mesuré les concentrations en arsenic à l’intérieur des couches grâce à la diffraction de rayons
X mais également à la photoluminescence. Pour les couches contenant la plus forte proportion
d’arsenic, la concentration mesurée par la photoluminescence paraît plus précise, car elle n’est
pas trop soumise aux effets de relaxation que pourrait présenter la couche supérieure. Les
mesures ainsi obtenues sont reportées dans le graphique de la figure 17. Nous avons réalisé
une approximation linaire pour relier tous les points de mesure. Il est possible de comparer le
flux issu de la cellule arsenic à celui de la cellule plasma car leur angle de dispersion est
équivalent et que la position des cellules est symétrique par rapport à la position de la jauge.
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Figure 17 : Evolution de l’incorporation d’arsenic dans InP en fonction de la pression directement
mesurée par la jauge, pour deux sources, carrés pleins : As standard, cercles vides Plasma. Les lignes
représentent les ajustements linéaires de ces valeurs (traits pleins : As standard, traits pointillés : As
plasma).

Il apparaît que pour une pression équivalente, l’incorporation d’arsenic est légèrement
inférieure avec la source plasma qu’avec la source standard. Le rapport des incorporations
As2/plasma est égal à 1,07. La quantité d’arsenic incorporée dans la couche d’InAsP dépend
du nombre d’atomes frappant la surface de l’échantillon (As2 ou As2 + As) et de leurs
coefficients

d’incorporation.

Ayant

deux

paramètres

inconnus

pour

une

donnée

expérimentale, le rapport des quantités d’arsenic incorporées pour une même pression dans le
flux, nous ne pouvons déterminer ces paramètres .
Tout d’abord, il est important de rappeler qu’une jauge à ionisation utilisée pour
mesurer les pressions possède une sensibilité qui dépend de l’espèce observée par un
coefficient. Ce coefficient appelé η est donné par la relation [19].
η = (0.4Z 14 ) + 0.6
où Z est le numéro atomique de l’élément considéré. Tous les coefficients relatifs aux espèces
arsenic sont reportés dans le tableau 3.
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Espèce
As4
As2
As

Z
132
66
33

η coefficient
4.371
2.486
1.543

Rapport /As2
1.758
1
0.62

Rapport / As
2.833
1.611
1

Tableau 3 : Coefficient de sensibilité de la jauge à ionisation pour les différentes espèces arsenic,
ainsi que les rapports entre ces différents coefficients en fonction de l’espèce de référence.

La pression dans le flux mesurée par la jauge à ionisation (en fait le courant collecté)
sera donnée par la relation suivante :
P = Kη N
où η est le coefficient de sensibilité, N le nombre d’espèces arrivant par unité de temps et de
surface et K un coefficient lié à la géométrie de la jauge.
En exprimant les pressions dans les flux d’As2 et des espèces issues de la source plasma, nous
pouvons écrire :
PAs = K × 2.486 × N
2

PPlasma = K (2.486 × (1 − R )N + 1.543 × 2 × RN

)

Pplasma = K × (2.486 + 0.6 × R )× N
Si :
- N est le nombre de molécules As2 et R le taux de dissociation ;
- R N est le nombre de molécules As2 dissociées ;
- (1-RN) est le nombre de molécules non dissociées dans la source plasma ;
- le facteur 2 dans l’équation (4) provient du fait qu’une molécule d’As2 donne 2 atomes
d’As.
Il en découle :
N=

PAs2
2.486
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N=

Pplasma
2.486 + 0.6 × R

Si R = 1 (dissociation totale), le rapport des pentes est 1,24, et pour un rapport R = 0 (pas de
dissociation), le rapport des pentes est 1.
Sur la figure 17, nous pouvons donc évaluer le rapport entre les pentes à 1,07 et donc
le rapport R à 0,29, soit un taux de dissociation d’environ 30% ; ce qui semble cohérent avec
nos observations optiques

IV.6.2. Vitesse de d’incorporation de l’arsenic sur une surface riche en
gallium : comparaison plasma, As2, As4
Toujours dans le but de mieux comprendre les variations de conditions de croissance
apportées par la cellule plasma, nous avons comparé l’évolution de la vitesse de croissance de
GaAs induite par l’arsenic. Après une croissance de GaAs dans les conditions optimales, le
flux d’arsenic est coupé pendant un temps donné permettant une accumulation de Ga en excès
sur la surface. Ensuite, le flux de Ga est coupé et remplacé par le flux d’arsenic. La
consommation du gallium de surface excédentaire par l’arsenic produit des oscillations de la
tache spéculaire du diagramme RHEED. Chaque oscillation représente la croissance d’une
monocouche [20]. La méthode est alors similaire à celle utilisée pour les mesures des vitesses
de croissance en fonction des éléments III. Une telle approche a été utilisée par Garcia et coll
[21], pour étudier l’incorporation et la désorption de molécules d’arsenic As2 et As4. Ces
auteurs ont retrouvé un rapport d’incorporation entre As2 et As4 proche de 0,5 (valeur prédite
par Joyce et coll [12-13]) pour des températures de croissance inférieures à 500°C. A ces
températures, le coefficient de collage d’As2 serait de 1 et celui d’As4 voisin de 0,5.
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Figure 19 : Mesure d’oscillations Rheed induites d’As sur GaAs, pour la vitesse de croissance grâce
au plasma d’As. En noir pour une puissance de 300W, en rouge pour une puissance de 500W.

Nous avons comparé les vitesses de croissance induites pour la source plasma à celles
observées pour la source standard en mode As4 et As2. Dans chaque série, nous avons fait
correspondre la pression mesurée pour la cellule plasma à 300W avec celle directement
supérieure de la cellule standard en mode As2. La température de 550°C est la température la
plus basse pour laquelle nous avons pu obtenir et observer les oscillations. Sur la figure 19,
nous présentons des courbes d’oscillations pour différentes puissances de plasma.
Malheureusement, la température est un peu trop élevée pour considérer que les coefficients
de collage d’As4 et d’As2 soient de 0,5 et 1 [12-13-21]. Ils devraient être inférieurs à ces
valeurs.
Dans le tableau 5, nous avons reporté toutes les mesures, les conditions de croissance
mais également la vitesse de croissance par unité de pression, ainsi que la vitesse de
croissance estimée par nombre d’atomes d’arsenic correspondant à une réactivité des atomes.
Dans le calcul, nous avons dû tenir compte de facteurs correctifs dus aux différents
coefficients d’ionisation de la jauge. Nous utilisons donc comme pression de référence celle
d’As4. Ensuite, la réactivité est proportionnelle au nombre d’atomes qu’apporte chaque
molécule. La réactivité par atome est proportionnelle à la vitesse de croissance en unité de
pression de As4 divisée par le nombre d’atomes.
Pour As4, on a :
rAs4 =

Vu
4
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Pour As2 la réactivité par atome est proportionnelle à la vitesse de croissance par unité
de pression de As2 corrigée par la sensibilité de la jauge pour être comparable à celle d’As4
avec η le coefficient d’ionisation de la jauge pour l’espèce considérée, divisée par le nombre
d’atomes par molécule d’As2
rAs2 =

Vu
 η As4 

×2
 η As 
 2

Pour le plasma le calcul est un peu plus complexe puisqu’il faut prendre en compte la
proportion d’As dissocié. Comme nous avons 30% des molécules qui sont dissociées, le flux
est composé à 53% de dimères As2 et à 47% de monomères As. Ensuite nous calculons la
contribution en nombre d’atomes attribués à chaque espèce afin d’obtenir la réactivité
moyenne par atomes.
rplasma =

Vu
 η As4

 η As
 2


η
 × 2 × 0.53 +  As4
η

 As



 × 0.47


avec r la réactivité ou la vitesse par nombre d’atomes, Vu la vitesse par unité de pression et η
le coefficient d’ionisation de la jauge pour l’espèce considérée.
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Tcrackeur (°C)

Puissance
appliquée
(Watt)
300

As2 825
300
350
400
450
500
As2 825
As4 500
300
400
500
As2 825
As4 500

BEP (106
Torr)

Vc
(Mc/s)

1,17
1,81
1,15
-1,18
-1.28
1,33
1,48
1,5

0,23
0,2
0,238
0,256
0,278
0,297
0,32
0,154
0,133
0,27
0,3
0,34
0,18
0,14

1,7
2

Vc/uP
Réactivité
-6
(Mc/s/10 Torr) (Vc/ nb d'atomes)
0,2
0,11
0,2
-0,23
-0,25
0,12
0,09
0,18

0,061
0,031
0,063

0,078
0,033
0,022
0,056

0,11
0,07

0,03
0,017

0,072

Tableau 5 : Récapitulatif des mesures de vitesse de croissance d’As et des pressions, en fonction de la
source utilisée. Chaque série de valeur est regroupée par journée d’expérimentation.

Malgré une pression plus faible, la cellule plasma, quelque soit la puissance, offre une
vitesse de croissance toujours supérieure à celle de la cellule standard. La comparaison de la
vitesse de croissance par nombre d’atomes traduit l’efficacité des espèces lors de la
croissance. Il semble donc très intéressant de s’attarder sur ce point. Nous pouvons remarquer
la présence d’un facteur 0.7 entre l’efficacité de l’As4 et celle de l’As2 ; ce qui corrobore les
premières observations effectuées sur ces deux espèces [12-13-20-21-22]. Entre les espèces
issues du plasma et l’As2, le rapport est de 2 ; ce qui implique que la cellule plasma produit
des espèces bien plus réactives. Lors de la croissance, la réactivité plus forte du plasma
pourraient être expliquée par une combinaison de plusieurs phénomènes.
- Les monomères possèderaient une efficacité très supérieure aux dimères, ce qui est
très probable.
- Le plasma conduirait à une réactivité accrue des dimères eux mêmes.

IV.7. Premières croissances de GaTlAs assistées plasma
Pour tester l’apport d’un plasma d’arsenic sur l’incorporation de thallium, nous avons
choisi le système GaTlAs, a priori le plus favorable. La production de monomères d’arsenic
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étant avérée, et ceux-ci possédant une meilleure réactivité, nous espérons pouvoir incorporer
plus facilement le thallium dans les couches épitaxiales.

IV.7.1. Croissances à Basse Température
IV.7.1.1. Plasma d’arsenic à Tc = 250°C
Nous avons tout d’abord voulu mesurer l’effet du plasma sur l’incorporation maximale
du thallium dans les couches de GaAs. Nous avons donc reproduit les conditions de
température où l’incorporation est optimale (220°C). Au vu du faible flux de plasma (6x10-7
Torr), nous avons dû diminuer considérablement les flux des éléments III afin de conserver un
rapport V/III supérieur à 4.5. Le flux de Gallium est réduit à 1x10-7 Torr ce qui correspond à
une vitesse de croissance de 0.15 µm/h. En comparaison, le flux de thallium est
considérablement plus important car avec une pression mesurée de 3.1x10-8 Torr, il représente
33% de la pression de Ga et 25% du flux total d’éléments III. Cela représenterait un rapport
Tl/(Tl+Ga) d’environ 24¨% de thallium si tous les éléments III étaient incorporés. Nous avons
fait croître une couche pendant 25 minutes, soit une épaisseur d’environ 62 nm, avant
d’observer l’apparition de macles. Les observations par microscopie optique indiquent
clairement la présence de gouttelettes métalliques sur la surface.
La mesure de l’incorporation obtenue par RBS est représentée sur la figure 20. Nous
pouvons distinguer un double signal pour le thallium. La première partie correspond au
gouttelettes métalliques de surface, principalement formée de thallium. Leur présence entraîne
une brusque augmentation de la concentration de thallium à 10%, un effet que nous avions
observé précédemment dans le cas d’InTlAs. La couche elle-même présente une
concentration inférieure atteignant 6%, pour une épaisseur de couche estimée à 65 nm.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la concentration de thallium maximale
que nous avions atteinte dans une matrice de GaAs était de 7%. La croissance assistée par le
plasma d’arsenic ne nous a donc pas permis d’accroître la concentration de thallium
incorporé. Ce comportement semble indiquer que les limitations dans l’incorporation du
thallium ne soient pas principalement liées à la production d’arsenic en surface, mais plutôt
aux propriétés de stabilité sur le front de croissance de couches à forte concentration en
thallium. De ce fait, l’utilisation de la cellule plasma ne peut pas aider à augmenter le taux
d’incorporation du thallium dans les alliages III-arsenic.
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Figure 20 : Spectre RBS de la couche de GaTlAs réalisée à 250°C avec la source plasma. Le fort
excès de thallium ségrège en surface sous forme de gouttelettes métalliques et augmente la
concentration à 10% de thallium sur les 10 nm supérieurs. La couche ne contient que 6% de thallium

IV.7.1.2. Mélange plasma/source standard
Si le plasma ne nous permet pas d’augmenter la quantité maximale de thallium dans
les couches, peut-être permet il de favoriser l’incorporation du thallium à des températures
supérieures, là où nous observons habituellement une ségrégation métallique en surface. Afin
de retrouver exactement les conditions de la région RIII du diagramme de phase, nous avons
élaboré une couche de référence. Les conditions de flux d’élément III sont celles utilisées
pour l’élaboration du diagramme de phases, la température de croissance est de 270°C et le
rapport V/III est de 6. Dans ces conditions, nous observons une surface recouverte de billes de
thallium comme nous l’avions prévu. Nous avons ensuite mélangé le flux d’As2 standard au
flux de la cellule plasma tout en conservant le rapport V/III à 6. Nous avons ainsi réalisé deux
échantillons de GaTlAs avec deux puissances différentes 300W et 500W.
Dans le tableau 6, nous avons reporté l’angle de diffraction et la densité de billes
respectivement venant de mesures DDX et d’observation Nomarski. Nous pouvons voir que
l’angle de diffraction diminue lors des croissances assistées par le plasma d’arsenic, et que
cette diminution augmente avec la puissance appliquée. Il y a donc diminution de
l’incorporation du thallium lors de l’utilisation du plasma. Cet effet est confirmé par la mesure
de la densité de gouttelettes de thallium présentes en surface car ces gouttelettes ont des tailles
identiques pour tous les échantillons. Plus la concentration diminue, plus la densité de
gouttelettes augmente. Le thallium qui n’est pas incorporé dans la matrice se retrouve en
surface et forme des agrégats métalliques. Le plasma ne permet donc pas de compenser
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l’augmentation de la température par des liaisons TlAs plus faciles à former, mais il tend à
accroître encore la ségrégation du thallium. Plus la puissance du plasma est grande, plus les
espèces qui en sont issues possèdent une énergie importante. Lorsqu’elles arrivent sur la
surface, elles communiquent cette énergie sous forme de chaleur ; ce qui accroît la
température de surface et favorise le comportement surfactant du thallium. Il semble que ce
phénomène soit prépondérant par rapport à la formation des liaisons TlAs.
reference
As2

Plasma
300W

Plasma
500W

∆θ DDX (°)

0,204

0,19

0,17

densité de
bille
(nb/cm2)

6x104

7,5x104

2x105

Tableau 6 : Evolution de la densité de billes et du décalage du pic DDX attribué à la couche en
fonction des conditions de flux d’arsenic utilisé pour une température de croissance de 270°C.

La cellule plasma ne nous permet donc pas d’éliminer la ségrégation de surface. Nous
ne pouvons donc pas améliorer les conditions d’élaboration de nos couches et en particulier la
température de croissance grâce à la cellule plasma.

IV.7.2. Croissances à Haute Température
Nous avons voulu observer l’effet du plasma d’arsenic lors d’une croissance de
GaTlAs à haute température. Pour des températures supérieures à 400°C [23-24] aucun
groupe n’est parvenu à observer une incorporation mesurable de Thallium dans une couche de
GaAs, à part celui d’Asahy [25]. Nous avons donc utilisé une température de 425°C pour
effectuer notre test. La vitesse de croissance de GaAs est de 0.9µm/h et le flux de thallium de
1.1x10-7 Torr correspond à une incorporation d’environ 7%. Nous avons utilisé un flux assez
important pour compenser la forte désorption qui doit avoir lieu à ces températures. Le flux de
la cellule plasma est envoyé conjointement à celui de l’As standard pour permettre la
croissance à 0.9 µm/h.
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Figure 21 : Oscillation RHEED lors des croissances de GaTlAs (ligne continue) et GaAs (ligne
pointillée) à une température de 425°C. La vitesse de croissance de GaTlas est supérieure de 8% à
celle de GaAs

Durant la croissance, nous avons pu observer une variation de la vitesse de croissance
entre un dépôt de GaAs et un dépôt de GaTlAs, comme le prouve la variation de la fréquence
des oscillations du RHEED de la figure 21. L’augmentation de la vitesse de croissance
mesurée sur les oscillations est proche de 8% en présence du flux de thallium. Les oscillations
sont assez vite amorties. Cela aurait pu indiquer une forte incorporation de thallium dans la
matrice. Si cette incorporation avait été avérée, le phénomène aurait dû être confirmer par la
présence d’une couche de GaTlAs observable en diffraction X et par RBS. En fait, la
diffraction X ne présente aucun signal visible et intéressant. Sur le spectre RBS de la figure
22, nous pouvons remarquer la présence d’un faible signal attribuable à la couche de GaTlAs.
La composition en thallium déduite est très faible, de l’ordre de 0.6%. Ce résultat est très
différent des 8% estimés par les oscillations RHEED sur le front de croissance2.
Nous n’avons malheureusement pas établi de comparaison avec une croissance
réalisée sans le plasma d’arsenic qui nous aurait permis de savoir si le plasma est ou non
l’élément permettant l’augmentation de la vitesse de croissance et de l’incorporation du
thallium, ou si la combinaison d’un fort flux de thallium et d’arsenic est suffisante à ces
températures.

2

Ces résultats d’oscillation RHEED sont comparables à ceux observés par Asahi et coll pour leur estimation de

l’incorporation du thallium. [Asahi et coll J. Cryst. Growth. 237-239 (2002) 1491-1494]
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Figure 22 : Spectre RBS de la couche de GaTlAs réalisée à 425°C. Concentration de 0.6% de
Thallium sur 35 nm.

IV.8. Conclusions
L’étude menée sur la nouvelle source plasma arsenic, nous a permis d’en comprendre
le fonctionnement mais également les performances. Un plasma d’arsenic stable pendant
plusieurs heures a ainsi été obtenu. Ce plasma présente un fort taux de dissociation des
molécules d’As2 en monomères d’As. Une cellule classique ne presente quasiment pas de
dissociation en monomère car les température à atteindre sont superieure à 1100°C. De plus, il
semble que la réactivité de ces monomères soit accrue et permette une meilleure incorporation
de l’arsenic dans les matériaux III-V. Si le plasma ne semble pas introduire plus de défauts
que les cellules arsenic classique, il ne permet pas d’améliorer significativement les
conditions de croissance des alliages III-Tl-As.
Si la cellule plasma arsenic développée et caractérisée dans ce travail ne semble donc
pas offrir de perspectives d’applications intéressantes pour favoriser la croissance des alliages
de thallium, les propriétés de réactivité accrue de l’arsenic monomère par rapport aux dimères
pourraient avoir un intérêt pour améliorer la croissance de différents III-V à basse
température, ou pour bien favoriser le dopage en arsenic dans les semi-conducteurs.
Une des améliorations serait de pouvoir disposer de flux plus élevés, en augmentant la
taille et le nombre de trous de la cavité plasma et en augmentant la capacité de l’évaporateur.
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Conclusions générales.

Les alliages III-V à base de thallium possèderaient théoriquement d’après Van
schilfgarde et coll. des propriétés très attractives. Ils permettraient de couvrir des gammes de
longueurs d’onde allant de 1µm à 10µm et auraient un gap peu sensible à la température.
Depuis une dizaine d’années plusieurs groupes ont essayé de préparer de tels alliages
par différentes techniques d’épitaxie. Il est apparu que la croissance EJM à basse température
(vers 230°C) permettait d’incorporer de façon fiable et reproductible quelques pourcents de
thallium dans des matrices telles que GaInAs et GaAs. Seul le groupe d’Asahi a présenté des
résultats qui restent controversés dans la communauté scientifique, en estimant possible
d’incorporer du thallium à plus haute température (450°C). En fait peut être quelques
pourcents d’après nos estimations, mais ce groupe n’a jamais dosé de façon non ambiguë la
quantité de thallium présente dans ses couches.
L’objectif de cette thèse était de repousser cette limite d’incorporation du thallium en
menant une double approche : i) la compréhension de l’origine des limites d’incorporation
dans GaInAs à travers une comparaison des systèmes GaTlAs et InTlAs, ii) l’utilisation d’une
nouvelle source plasma arsenic produisant des monomères d’arsenic dans le but de diminuer
les contraintes cinétiques lors des croissances à basses températures.
Dans une premier temps nous avons comparé les systèmes InTlAs et GaTlAs, en
établissant pour chacun d’eux un diagramme de phases des croissances (caractères
monocristallin, polycristallin et ségrégation de métaux en surface) en fonction des conditions
de température et de pression d’arsenic. Ces diagrammes ont mis en évidence une limite
d’incorporation du thallium beaucoup plus importante dans InAs que dans GaAs et cela en
opposition avec les désaccords de maille respectifs de TlAs avec InAs et GaAs. Nous sommes
parvenus à obtenir une incorporation de 7% de thallium dans un matrice GaAs sans perte du
caractère monocristallin ni ségrégation du thallium en surface. Pour InAs la concentration
maximale obtenue est limitée à 2.5% dans une couche monocristalline, qui présente toujours
des gouttelettes métalliques en surface. Ce comportement peut être expliqué par une
ségrégation du thallium en surface qui est supérieure en présence d’indium par rapport au
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gallium. D’autre part, le thallium et l’indium ont tous deux des propriétés de surfactant qui
favorisent la création de gouttelettes métalliques en surface.
Dans un deuxième temps, nous avons étudié quelques propriétés structurales
d’hétérostructures à base de GaTlAs. Des études de recuit thermique à des températures
supérieures aux températures de croissance ont montré une bonne stabilité en dessous de
400°C pour les couches contenant jusqu’à 4% de thallium, alors qu’une détérioration de la
cristallinité est observée pour des températures de recuit supérieures. Nous supposons que les
atomes de thallium se retrouvent sous forme d’amas dans les défauts de la couches, ce qui
prouve la faiblesse des liaisons TlAs même après formation de la couche cristalline. Ces
observations confirment que TlAs est un pseudo-binaire qui ne s’intègre jamais complètement
dans les semi-conducteurs classiques.
Une exploitation fine des caractérisations par double diffraction X a permis d’extraire
un paramètre de maille expérimental égal à 0.615 nm pour le composé hypothétique TlAs
cubique. Ce résultat est en bon accord avec les prédictions effectuées par Van Schilfgaarde et
coll.
Enfin, une partie importante de notre travail a concerné le développement et
l’évaluation de la source plasma arsenic pour élaborer des matériaux III-V. Nous avons estimé
le taux de dissociation en As monomères de cette cellule à 30%, et nous avons montré que la
réactivité des espèces produites était nettement plus élevée que celle d’As2 lors de la
croissance de GaAs et InAsP. Néanmoins, cette réactivité supérieure n’a pas permis d’obtenir
des croissances d’alliages à base de thallium avec des taux d’incorporation plus élevés à basse
température ou de favoriser l’incorporation du thallium à des températures de croissance plus
hautes. Cela est expliqué par des limitations thermodynamiques (stabilité de la liaison Tl-As)
plus fortes que les limitations cinétiques.
Néanmoins une incorporation de 0.6 % a été obtenue à haute température (420°C)
Si la cellule plasma arsenic n’a pas apporté les réponses espérées pour l’incorporation
du thallium, elle constitue néanmoins un outil original qui pourrait se révéler précieux en
produisant des arsenic très réactifs pour des croissances de III-V à basse température, ou pour
l’incorporation de dopants arsenic.
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Quelles perspectives à ce travail et pourrait on aller au-delà de nos résultats ?
Nous avons essentiellement porté nos efforts sur les procédés d’élaboration et la
recherche d’une incorporation de thallium maximale. Une idée serait de mener une étude
approfondie sur les propriétés optiques des films de GaTlAs (Photoluminescence à basse
température), leur amélioration par des recuits rapides et une caractérisation fine des défauts
localisés et étendus par Microscopie électronique en transmission. Notons cependant que la
concentration en thallium reste trop faible pour les applications optoélectroniques visées
initialement.
Une piste que nous n’avons pas explorée pour incorporer plus de thallium à basse
température serait d’agir spécifiquement sur les mécanismes de croissance. Une première idée
serait de rechercher des éléments qui auraient des propriétés de surfactant supérieures à celles
du thallium et qui pourraient donc favoriser une meilleure incorporation dans le volume. Une
première piste possible serait le bismuth.
Le fait que nous ayons incorporé 0.6% de thallium à haute température (420°C)
pourrait laisser présager une incorporation supérieure du thallium en utilisant des flux de
thallium bien supérieurs à ceux utilisés jusqu’ici (un peu comme pour le mercure dans
HgCdTe), avec ou sans la cellule plasma. Une telle mise en oeuvre poserait néanmoins
quelques problèmes instrumentaux et nécessiterait de revoir les conditions de sécurité liées à
la toxicité du thallium.
Il semble que la stabilité des liaisons chimiques aille croissante depuis Tl-P jusqu’à TlAs et Tl-Sb. On peut donc supputer qu’il serait possible d’incorporer plus de thallium dans
GaSb que dans GaAs. Le comportement de InSb, plus intéressant pour les applications dans
l’infrarouge lointain, reste à étudier : même comportement que InAs ou incorporation de
thallium sans formation de gouttelettes.
Une conclusion générale à ce travail est que les espoirs qui avaient surgi dans les
années 90 quant au développement d’une nouvelle filière de matériaux infrarouge GaInTlAsP
sont maintenant fortement tempérés, les limitations thermodynamiques de fabrication et de
stabilité de ces matériaux étant trop fortes.
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Les travaux menés par notre groupe et par quelques autres groupes aux Etats-Unis et
au Japon ont permis d’explorer les limites de ce système de matériaux et d’en comprendre en
partie le comportement.
A notre sens ce système reste intéressant à explorer dans le cadre d’études
fondamentales en science des matériaux, en particulier pour comprendre les phénomène de
ségrégation de surface qui varient en fonction de la matrice, mais également de mieux
comprendre les limites de l’incorporation du thallium. Les applications en optoélectronique
ou microélectroniques semblent plus limitées.
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Double diffraction X

La double diffraction de rayons X (DDX) est une technique de caractérisation de la
structure cristalline des matériaux souvent employée pour caractériser les hétérostructures
obtenues par croissance épitaxiale. Elle permet entre autre de vérifier la cristallinité des
couches obtenues, de quantifier la composition des alliages, et même d’en évaluer le taux de
contrainte en mesurant les différences des paramètres de maille entre le substrat et la couche
Dans notre appareillage, le faisceau de rayons X utilisés comporte les deux raies
CuKα dont les longueurs d'onde sont λ = 0.154051nm pour CuKα1 et λ = 0.154433nm, pour
CuKα2. Ce faisceau est diffracté par un monocristal d’InP(001) de très haute qualité selon un
angle correspondant au pic de Bragg (004). Une fente complète ce dispositif de
monochromatisation et permet de sélectionner la raie CuKα1. Le faisceau une fois diffracté
par ce cristal "monochromateur" est diffracté une seconde fois par l’échantillon à analyser.
L'analyse de la figure de diffraction associée à la couche est alors comparée à celle associée
au substrat prise comme référence. Il faut donc que la couche soit suffisamment épaisse pour
fournir une figure de diffraction mais pas trop pour ne pas éteindre complètement la figure de
référence fournie par le substrat.

I. Quelques rappels :
Le réseau réciproque (a*, b*, c*) est défini par rapport au réseau direct (a, b, c) comme
suit.
r r
r
2π (b ∧ c )
a* = r r r
[a.(b ∧ c )]
r r
r
2π (c ∧ a )
b* = r r r
[a.(b ∧ c )]
r r
r
2π (a ∧ b )
c* = r r r
[a.(b ∧ c )]
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r
Le faisceau de rayons X incident est associé à un vecteur d’onde k i et le faisceau de
r
r
r
rayon X diffracté à un vecteur d’onde k f . Leur norme est donnée par | k i |=| k f | = 2π . Pour
λ
un pic de Bragg, ils doivent satisfaire la relation
r r
r
ki − k f = K
(1)
r
r
r
r
r
où K est un vecteur du réseau réciproque défini par K = ha * + kb * +lc * , avec h,k,l des entiers
r r r
appelés indices de Miller. Il convient de noter que les vecteurs ki , k f , K sont coplanaires et
donc définissent un plan. Pour obtenir la position des pics de Bragg (hkl) pour un cristal
donné, il suffit de résoudre cette dernière équation. Pour cela, le système de coordonnées le
r
r
plus adapté est celui qui correspond à Ox colinéaire avec ha * + kb * et Oz colinéaire avec
r
lc * (Figure1).

r
K

r
ki

r
kf

rayon
θ
Figure 1 :

r
r
Dans ce système de coordonnées, si θ est l’angle d’incidence, le vecteur k f − k i a pour
coordonnées

[0,0,2(2π λ ) sin(θ )], la projection sur l'axe Oz de chacun des vecteurs étant

r
r r
r
r
| k i |sin(θ). Mais, comme la norme du vecteur K est donnée par | K |= ( K .K )1/2, l'équation (1)

[

] [

]

r
devient 0,0,2(2π ) sin(θ ) = 0,0, K , soit encore
λ

(

r r
 2π 
2
 sin (θ ) = K .K
 λ 

)

12

(2) .

I.1. Cas particulier du pic de Bragg (00k) pour un cristal zinc-blende
I.1.1. Cas du substrat
Pour la diffraction (004), le système physique défini par la surface de l'échantillon et la
normale à l'échantillon coïncide avec le schéma, quels que soient les axes Ox et Oy choisis
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r r r
r r r
pour définir le plan de surface. Comme le réseau direct est tel que a = b = c , et a , b , c
mutuellement orthogonaux, le réseau réciproque est défini par
r
r
r
2π
a * = b * = c * = r
a
r
r
r
r
La norme du vecteur K = 0a * +0b * + kc * est donc 4 2π/a et l'équation (2) se simplifie en

2(

2π
2π
) sin(θ ) = k
a
λ

(3)

 kλ 
θ = arcsin 
 2a 

(4).

Les angles de Bragg (004) pour les substrats utilisés dans ce travail sont donnés dans le
Tableau I

paramètre de maille (nm)

angle de Bragg (°)

InP

0.58688

31.677

GaAs

0.565325

33.0259

InAs

0.60583

30.5692

I.1.2. Cas d'une couche pseudomorphique
r
r
2π
r
2π
La seule différence est que, dans ce cas, a * = b * = r mais c * = r
c
a

si

bien que les équations (3) et (4) deviennent
2(

2π
2π
) sin(θ ) = k
(3bis)
λ
c

 kλ 
θ = arcsin  (4bis).
 2c 

II. Calcul du pic de Bragg (hkl) pour un cristal zinc-blende orienté (001):
Dans le cas des diffractions asymétriques (hkl) comme la (115), il est pratique de
définir les deux repères suivants (figure 2). Le repère premier (en rouge) est celui défini
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précédemment ayant le vecteur colinéaire avec son axe 0z (noté Oz'). Le second (en noir) est
celui défini par la perpendiculaire au plan de l'échantillon (noté Oz).

incidence rasante
[001]

[115]

détecteur

α
rayons x

β

«sample» = β−α

«detector»=2 β
α

β
zéro «sample»

α

β

zéro «detector»

Figure 2 : schéma des différents angles lors de la diffraction en incidence rasante

L' angle α entre ces deux directions dans le réseau direct est donné par:

cos(α ) =

(0 × h + 0 × k + 1× la )
h 2 a 2 + k 2b 2 + l 2 c 2

=

l
h2 + k 2 + l 2

Cela donne pour (115) un angle α de 15.793° pour un cristal cubique. Si le cristal est contraint
r
r
r
K = h a * + k a * +lc * et N = c * , on a : cos(α ) =

l c*
(h 2 + k 2 ) a * + l 2 c *
2

2

Cet angle α devra être soustrait (incidence rasante) ou ajouté (détection rasante) à l’angle de
diffraction θ pour déterminer l'angle β d'incidence du faisceau par rapport à la surface. La
figure est représentée dans le cas d’une mesure en incidence rasante. Il suffit d'inverser le sens
de flèches pour obtenir une figure en détection rasante.
r r
La seconde étape consiste à définir les directions, intersection du plan contenant ki , k f et
r
r
r
K avec la surface soit les directions définies par les vecteurs ± ha * ± kb * Les azimuts
possibles pour les pics de Bragg (hkl) sont dans ces directions. L’angle θ est donné par
l'équation 2.
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II.1. Cas particulier du pic de Bragg (h,k,l) pour un cristal zinc-blende:
r r r
Comme précédemment les vecteurs a , b , c mutuellement orthogonaux et donc les
r r r
vecteurs a * , b * , c * aussi d'où

r r 2πh 2 2πh 2 2πh 2
K ⋅K = 2 + 2 + 2
a
b
c
 2πh 2 2πh 2 2πh 2
 2π 
2
 sin (θ ) =  2 + 2 + 2
b
c
 λ 
 a





1

2

II.1.1. cas du substrat
Le maille du substrat est telle que a=b=c
d’où
 λ h2 + k 2 + l 2
θ = arcsin

2a



.



Les angles de Bragg (115) pour les substrats utilisés dans ce travail sont donnés dans le
Tableau II

paramètre de maille

angle de Bragg (115)

InP

0.58688nm

49.913°

GaAs

0.565325

45.070°

InAs

0.60583

41.348°

II.1.2. Cas d'une couche pseudomorphique
r
r
2π
r
2π
La seule différence est que, dans ce cas, a * = b * = r mais c * = r
c
a
2
2
2 

λ h +k + l 

a2
c2 
θ = arcsin

2
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si bien que

Annexe RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry)

1. Principe et appareillage

Figure 1 : schéma de principe de l’interaction élastique entre un atome de la matrice et un ion
accéléré.

La RBS est une technique de caractérisation des matériaux utilisant le principe des
chocs élastiques entre les atomes d’un matériau cible et des ions légers (4He+, H+) accélérés à
une énergie de l’ordre du MeV. Lors de telles interactions, les ions incidents, légers, sont
diffusés par les chocs élastiques selon toutes les directions, comme le montre la figure 1. Les
lois fondamentales gouvernant ce processus sont la conservation de l’énergie et la
conservation de la quantité de mouvement. Elle s’écrivent :
E = E '+ Er soit

1 2 1
1
mv = mv' 2 + mVr2 (conservation de l’énergie)
2
2
2

et
r
r
r
mv = mv '+ MVr (conservation de la quantité de mouvement)
Nous pouvons donc en déduire une relation :
m cos(θ ) + M 2 − m 2 sin 2 (θ )
E '= k E avec k =
.
m+M
2

Dans le cadre de la spectroscopie de Rutherford, nous nous intéressons
particulièrement aux ions dits rétrodiffusés, c’est à dire ceux dont le choc élastique produit un
angle proche de 180°. Dans ce cas précis, il apparaît que l’expression de k se simplifie en :
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M −m
k ≈
.
M +m
La relation devient une fonction relativement simple de la masse M. L’énergie de l’ion
rétrodiffusé permet donc de remonter facilement à la masse de l’élément observé. C’est grâce
aux différences d’énergie des ions détectés que sont déterminées les espèces présentes dans le
matériau.

Figure 2 : Schéma de la chambre d’étude et de l’appareillage électronique associé.

Le schéma d’une chambre de mesure RBS est donné dans la figure 2. Le faisceau
incident est généré par un accélérateur Van de Graaff puis introduit dans la chambre via un
diaphragme. Ce diaphragme permet de réduire la dispersion énergétique du faisceau incident
et de limiter la surface d’impact sur la cible (quelques mm2 typiquement). Le faisceau atteint
la cible à analyser et les ions rétrodiffusés sont collectés par le détecteur. Ce dernier est
constitué, dans nos conditions expérimentales, d’une jonction silicium polarisée en inverse et
placée à un angle de 160° par rapport à la direction incidente. Un système d’analyse
multicanaux fonctionnant sous environnement PC permet d’acquérir et d’enregistrer
l’histogramme énergétique des ions rétrodiffusés (« spectre RBS »). Le porte cibles peut
contenir plusieurs échantillons. Ce dernier permet de les exposer individuellement par un
mécanisme de translation. Il peut être également équipé d’un système goniométrique afin de
pouvoir effectuer des études en canalisation.
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2. Analyse.
Dans la première partie, nous avons supposé que le phénomène de diffusion est un
évènement à deux corps et que l’environnement n’intervient pas. Si cela est vrai pour
l’interaction à proprement parler, nous savons par contre que les particules chargées
interagissent avec les cortèges électroniques (par excitation et ionisation) et sont rapidement
freinées dans la matière. Nous pouvons d’ailleurs associer un pouvoir d’arrêt

dE
équivalent à
dx

une perte d’énergie des particules par unité de distance parcourue dans la cible, fonction de
leur énergie et du milieu traversé. Pour cette raison, le spectre énergétique des ions
rétrodiffusés s’étendra en deçà de la valeur E’ calculée précédemment.
A titre d’illustration, nous présentons sur la figure 3 le spectre obtenu sur une structure
Au/Al2O3/Au où les couches d’or sont très fines (<30 nm) et où la couche d’alumine est
beaucoup plus épaisse. Nous pouvons donc voir une variation dans la forme de l’énergie
détectée. Pour les couches fines, nous observons un pic fin dont la largeur représente la
résolution intrinsèque du détecteur (15 keV typiquement). L’écart en énergie mesuré pour les
deux couches d’or permet de distinguer la couche supérieure (aux plus hautes énergies) de la
couche inférieure, localisée à plus basse énergie en raison du ralentissement des ions à travers
la couche d’alumine. De même, pour les deux éléments constituant la couche épaisse
d’alumine, nous pouvons observer un pic dont la largeur est proportionnelle à la dissipation
d’énergie dans la couche. Il est alors possible de remonter à la quantité de matière (exprimée
en nombre d’atomes ou en microgrammes par cm2) présente dans la couche déposée. Par
ailleurs, la composition moyenne du film peut être déterminée via la mesure du rapport d’aires
de ses pics constitutifs et la connaissance des sections efficaces de rétrodiffusion
correspondantes (grandeurs tabulées).
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Figure 3 : spectre RBS d’une couche épaisse d’alumine Al 2O3, recouverte par un film d’or sur chaque
face

En pratique, les spectres expérimentaux sont comparés avec des simulations
informatiques comme par exemple le logiciel SIMRA 5.0 que nous avons utilisé dans ce
travail. Ce type de logiciel prend en considération les paramètres du faisceau (type d’ion,
énergie), les paramètres de détection (angle, résolution énergétique) et les caractéristiques de
la cible (composition et quantité de matière de chaque couche). L’ajustement optimal permet
ainsi de déterminer la stœchiométrie et la masse surfacique d’une cible d’épaisseur
submicronique.

3. Phénomène de canalisation
L’un des grands atouts de la diffusion élastique est l’étude des couches par
canalisation. Grâce à cette méthode, il est possible non seulement de doser une impureté dans
une maille cristalline mais également de préciser la position de ces atomes dans le réseau
cristallin. De plus, cette technique permet d’améliorer sensiblement le rapport signal sur bruit
lors du dosage d’atomes légers dans une cible lourde monocristalline.
Lorsqu’une particule chargée rentre dans un monocristal sous un très petit angle par
rapport au plan réticulaire, elle est canalisée, c’est à dire que par un succession de petites
collisions, elle « se faufile » entre deux plans et ne subit pas d’interaction nucléaires fortes
comme la rétrodiffusion.
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La figure 4 nous donne une idée générale du mécanisme. Le type de trajectoire est déterminé
par la valeur de l’angle d’incidence par rapport à une rangée de plan.
•

Si l’angle est faible, les particules sont canalisées dans le cristal (a).

•

Si l’angle est très grand, la particule ne distingue pas la présence du réseau (c).

•

Si l’angle est intermédiaire, la particule est dans une zone où les mesures ne sont pas
quantitativement reproductibles, elle a très peu d’intérêt pour l’analyse (b).
Un avantage important de la canalisation est que le rendement de diffusion de la

matrice cristalline peut être abaissé et permettre ainsi d’augmenter la sensibilité de détection
de contaminants superficiels, en particulier pour les impuretés légères sur des substrats lourds.

Figure 4 : représentation schématique de l’effet de canalisation dans un cristal, et les rapports
d’efficacité associés dans le processus de rétrodiffusion
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Figure 5 : Spectres RBS en alignement aleatoire (cerles noirs) et en canalisation (cercles blancs) pour
une couche de silicium contaminé par quelques couches atomiques d’oxyde et de carbone, sous un
faisceau d’analyse de 1 MeV.

Sur la figure 5, nous pouvons comparer les spectres, canalisé et aléatoire, de diffusion
de particules sur un cristal de silicium contaminé par quelques couches atomiques d’oxyde et
de carbone. Dans le spectre aléatoire l’importance du fond du palier du silicium, ne permet
pas de dosage correct, alors que celui si est possible sur le spectre en canalisation par la
présence plus marquée des différents pics.
En utilisant le canalisation pour diminuer le fond du substrat pour le dosage de traces
d’impuretés, nous sommes obligés d’effectuer la supposition que le rendement de diffusion
des impuretés ne dépend pas de l’orientation. Cela est justifié si il s’agit d’une couche
superficielle de contamination amorphe ou polycristalline. Mais si l’impureté se trouve à
l’intérieur du cristal, la validation de cette supposition dépend de la nature du site occupé par
les atomes de l’impureté. Ces hypothèses permettent l’étude de la position des atomes
étrangers dans un réseau.
Sur la figure 6 est représenté le schéma de principe de cette technique d’analyse pour
un réseau à deux dimensions. En comparant les intensités respectives des pics en fonction de
l’orientation du faisceau, il est possible de remonter jusqu'à la position des atomes dans le
réseau cristallin.
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Figure 6 : Schéma de principe de la canalisation multiple (suivant différents axes) dans une réseau
bidimensionnel pour déterminer les positions des impuretés dans la matrice

4. Ajustements et simulations des spectres
Les simulations des spectres sopnt effectué à partir d’un logiciel commercial SIMRA
5.0 qui permet de traiter le spectre de donnée brute et de la comparer avec un spectre simulé
par l’ordinateur. Le logiciel possede une base de donnée regroupant toutes les valeurs
d’energie de rétrodiffusion des ions en fonction des atomes rencontré ainsi que les algorythme
de perte d’energie dans les couches traversées. Il est nécessaire de fournir au logiciel les
parametres expérimentaux : type et energie maximale des ions, les angles d’incidence et de
detection des faisceaux. Le logiciel necessite egalement les valeurs de correspondance entre
les canaux d’acquisition et l’energie ainsi que la sensibilité des detecteurs. Ces derniers
parametres peuvent etre modifier apres une premiere simulation. Ensuite l’utilisateur donne
les bases de la simuation en définissant la structure à analyser (couche par couche, avec les
composition estimé de chacune), puis le logiciel affiche le spectre de la simulation. Il est alors
possible d’effectuer des itérations automatiques, dont les varaibles sont les épaisseurs de
couches et les compositions, jusqu’à ce que le spectre simulé corresponde précisément au
spectre de données brutes. Il ne reste plus qu’à extraire les valeur de composition determiner
par le logiciel en fonction de chacune des couches.
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Résumé de thèse :
Sur l’incorporation du thallium dans une matrice de semi-conducteur III-V :
préparation de GaTlAs et InTlAs par EJM
Beneyton Rémi

L’utilisation des longueurs d’onde infrarouges a pris un essor considérable depuis l’avènement des
systèmes de télécommunication optique (proche infrarouge < 1.6µm) et des applications militaires de détection (
infrarouge moyen et lointain 3-12µm). De telles applications nécessitent d’intenses recherches dans le
développement de nouveaux matériaux. Dans les année 1980, les alliages à base de semi-conducteurs II-VI
(HgCdTe) furent les premiers à être étudiés. Cependant les difficultés de réalisation des couches de qualité
optoélectronique ont poussé les recherches vers d’autre matériaux, comme le GINA ou les alliages à base de
thallium.
Les alliages à base de thallium semble posséder un fort potentiel d’application. D’après les prévisions
théoriques, ils permettraient de couvrire des gammes de longueurs d’onde allant de 1µm à 10µm en utilisant les
filières III-V habituelles. Cependant peu de groupes ont réussi à incorporer du thallium et les quantités sont
toujours très limitées.
Ce travail fait suite à celui réalisé par F. Sanchez Almazan sur l’élaboration d’alliages III-V à base de
thallium à basses températures. Ces travaux avaient montré de fortes limitations thermodynamiques et cinétiques
lors de l’incorporation du thallium dans InGaAs en accord de maille sur InP. Afin de diminuer les contraintes
cinétique lors des croissances à basses températures, une cellule plasma arsenic avait été mise au point afin
d’apporter des monomères d’arsenic plus réactifs lors des croissances.
L’objectif générale de cette thèse était de repousser cette limite d’incorporation, soit par la
compréhension de l’origine des limites d’incorporation dans InGaAs en comparant les systèmes GaTlAs et
InTlAs soit par l’utilisation de cette nouvelle source plasma arsenic.
Dans une première partie nous avons comparé les systèmes InTlAs et GaTlAs, en établissant pour
chacun d’eux un diagramme de phases des croissances en fonctions des conditions de température et de pression
d’arsenic. Ces diagrammes ont mis en évidence une limite d’incorporation du thallium beaucoup plus importante
dans InAs que dans GaAs et cela en opposition avec les désaccords de maille respectifs de TlAs avec InAs et
GaAs.
En optimisant les conditions de croissance nous sommes parvenue a obtenir une incorporation de 7% de
thallium dans un matrice GaAs sans perte du caractère monocristalin ni ségrégation du thallium en surface. Pour
InAs la concentration maximale obtenue est limitée à 2.5% dans une couche monocristalline, qui présente des
gouttelettes métalliques en surface.
Nous avons également comparé l’influence des recuits sur des structure à base de GaTlAs à des
températures supérieures aux températures de croissance. En dessous de 400°C une couche contenant 4% de
thallium reste stable, alors qu’une détérioration de sa cristallinité est notable pour des température de recuit
supérieures. Pour des structures contenant plus de 4%, la perte de cristallinité se produit dés 400°C. Cela prouve
qu’une couche de GaTlAs peut être stabilisée à une températures bien supérieure à sa températures
d’élaboration.
La deuxième partie concerne plus particulièrement la prise en main et l’utilisation de la source plasma
arsenic. Nous avons réussi à obtenir un plasma d’arsenic stable sur une durée de plusieurs heures ce qui permet
de valider l’utilisation de cette source pour des applications de croissance. Nous avons estimé le taux de
dissociation en As monomères de cette cellule à 30%, et nous avons également déterminé que la réactivité des
espèces produites étaient deux fois plus élevée que celle d’As 2. Malheureusement nous ne sommes pas parvenu à
exploiter cette réactivité supérieure lors des croissances d’alliage à base de thallium.
L’objectif initial de repousser les limites de l’incorporation du thallium dans une matrice III-V, n’a pas
pu être atteint à cause des fortes contraintes thermodynamiques. Malgré la relative stabilité en température des
couches de GaTlAs la réalisation de dispositif reposant sur de tels matériaux n’est pas envisageable
actuellement. D’autre voies pourraient également être envisagées comme les antimoniures ou des croissances à
température standard et hautes pressions de thallium.
Bien que les essais de la source plasma arsenic n’est pas apportés les améliorations escompté en terme
de croissance d’alliages de thallium, Il faudrait poursuivre l’étude des capacités de cette source lors de
croissances standard afin de déterminer les avantages qu’elle pourrait apporter.

