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Les progrès technologiques vers la miniaturisation, la fiabilité et la haute intégration des

composants pour la microélectronique dépendent beaucoup de la disponibilité de nouveaux

procédés de réalisation des matériaux. Ces procédés sont d'autant plus intéressants qu'ils sont,

pour des raisons de compatibilité technologique, réalisables à basse température et permettent la

production de couches empilées de bonne qualité avec des interfaces abruptes. Ces procédés ont

stimulé l'intérêt considérable dans l'utilisation d'excitations photoniques à tous les stades du

dépôt. Cette nouvelle voie technologique "Assistée Photons " permettra un meilleur contrôle du

processus de la croissance et facilitera la relaxation des contraintes aux interfaces lors de

l'assemblage des matériaux hétérogènes par hétéroépitaxie. Ces techniques optiques sont en

pleine évolution et offrent une alternative attractive pour l'étude in-situ des surfaces en cours de

croissance. Récemment, l'usage des photons dans le processus de croissance a ouvert avec les

travaux d'Eckstein [28,291 une nouvelle perspective qui est le suivi temps réel de la croissance

par photoémission. Dans ce mémoire, nous nous intéresserons à analyser cette nouvelle

perspective de caractérisation par photoémission et tenterons d'argumenter en sa faveur.

Parallèlement aux travaux menés pour raffiner les procédés de réalisation des dispositifs,

des travaux de modélisation et de simulation moléculaire des technologies ont été conduits pour

supporter la démarche, Bien connaître les caractéristiques fondamentales d'un système epitaxial
et les problèmes posés rend possible une optimisation fine des conditions d'élaboration des

structures. L'interaction étroite entre la physique fondamentale et la physique des composants a

rendu possible l'élaboration de nouveaux dispositifs tels que les Lasers à puits quantiques, les

superréseaux... et simultanément à affiner la compréhension du processus de croissance et des

phénomènes liés à la complexité croissante des dispositifs électroniques.

C'est dans cette optique que notre groupe de recherche "Microstructures et Microsystèmes

Intégrés" a entrepris de développer, depuis plus de six ans maintenant, des logiciels de

simulation à l'échelle atomique des étapes technologiques que nous considérons comme

essentielles: la croissance cristalline épitaxiale, la gravure chimique anisotrope et l'oxydation
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thermique du silicium. Ce choix s'est vu très dernièrement conforté par la création d'un réseau

Européen HCM "Solid State Atomic Scale Simulation" (SSASS) qui est animé par le LAAS-

CNRS.

Notre activité de thèse s'inscrit dans cette logique et concerne principalement la simulation

à l'échelle atomique de la technique de photoémission utilisée pour la première fois par Eckstein

et al [28,29] pour le suivi in-situ de la dynamique de croissance de GaAs. Notre objectif

consistera à développer des modèles de simulation pour interpréter le signal photoémis et plus

particulièrement l'origine des oscillations du courant de photoémission qui selon notre point de

vue est le résultat de la contribution de multiples sources locales de surface, caractéristiques des

atomes de surface. Les principales étapes de ce travail sont:

- La mise en place d'un outil de simulation à l'échelle atomique de la croissance

homoépitaxiale et sa validation.

- Son association à un modèle de calcul du courant de photoémission et de l'intensité

RHEED pour comparaison.

- L'analyse de l'influence des conditions de croissance sur le courant de photoémission.

La dernière partie de notre travail concerne la mesure expérimentale du courant de

photoémission au niveau du seuil en cours de croissance epitaxiale de GaAs en phase vapeur

aux organométalliques (EPVOM). L'objectif de cette étude expérimentale est de tester le bon

fonctionnement du bâti EPVOM basse pression assisté photons élaboré au sein de notre groupe

[32] et d'étudier les perspectives ouvertes pour l'exploitation de cette machine dans le suivi

in-situ de la croissance par EPVOM.

Nous présenteront no» travaux en cinq chapitres :

Dans le premier chapitre nous ferons d'une part le point sur l'état des connaissances en

matière de simulation à l'échelle atomique des technologies microélectroniques et d'autre part

nous présenterons les diverses techniques de caractérisation du processus de croissance. Parmi

ces techniques nous évoquerons la technique de phetoémisslon qui apparaît, sur la base des
travaux d'Eckstein et al. [28,29], ouvrir une nouvelle voie pour le suivi de la croissance couche

à couche. C'est cette voie qui guide plus particulièrement les orientations de notre thèse.

Le second chapitre sera consacré à la présentation du simulateur, du modèle et des

algorithmes utilisés et à une évaluation des performances du logiciel de la croissance

homoépitaxiale en tant qu'outil informatique.
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Nos modèles atomiques de photoémission seront présentés au troisième chapitre. Deux

approches ont été mises en œuvre pour appréhender les mécanismes de photoémission en cours

de croissance. La première approche est basée sur la théorie de la cinétique chimique et la

seconde est plus fine et se base sur la simulation à l'échelle atomique de la croissance

homoépitaxiale de GaAs. Cette dernière approche utilise le logiciel décrit au deuxième chapitre.

Dans le quatrième chapitre nous présenterons nos résultats obtenus par nos deux

approches sur la dynamique de croissance de GaAs sur une surface (001) parfaite et stabilisée

arsenic et de son suivi in-situ par photoémission et RHEED. Nous validerons nos approches

par comparaison avec les résultats expérimentaux du premier chapitre et étudierons en détail

l'effet des conditions de croissance sur le courant de photoémission ainsi que des oscillations

RHEED largement utilisées en croissance par jets moléculaires.

Le dernieF chapitre sera consacré à la partie mesure expérimentale du courant de
photoémission. Nous donnerons dans un premier temps un descriptif technique du dispositif de

croissance par EPVOM et du système de suivi par photoémission. Nous présenterons ensuite

les premiers résultats expérimentaux caractéristiques en particulier du signal de photoémission

dans différentes conditions expérimentales.
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Chapitre I Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

de l'art en simulation et en
caractérisation de la croissance

Chapitre I

Avec les techniques de croissance epitaxiale disponibles à nos jours, il est devenu

possible de réaliser des structures cristallines "artificielles" de plus en plus compliquées, et de

produire des couches minces de haute qualité dont l'épaisseur et la rugosité de la surface

peuvent être contrôlées à l'échelle atomique. Les progrès réalisés dans ce domaine sont

fondamentalement liés à l'interaction entre une compréhension croissante des mécanismes de

croissance epitaxiale et la sophistication des moyens de contrôle et des méthodes d'analyse

in-situ du processus de croissance. Le perfectionnement des techniques de caractérisation a

contribué à une compréhension fine de la reconstruction en surface, de la nature et de la

cinétique d'adsorption et de désorption des espèces en surface ainsi que du processus de

germination.

Le développement de ces techniques de croissance et de caractérisation a été accompagné

par un effort portant sur la modélisation et la simulation des procédés de croissance afin de

comprendre les mécanismes physiques complexes de croissance, d'expliquer les observations

expérimentales puis de simuler la croissance à des fins de contrôle technologique. Parmi les

pionniers dans ce domaine, nous citons A. Madhukar et ses collaborateurs qui ont orienté leur

action pour faire à partir des modèles de croissance existants, un outil d'aide aux technologues,

c'est à dire un simulateur numérique susceptible de guider l'expérimentation. C'est sur la base

de leur modèle de réactivité de surface que s'est élaboré, par partie, notre propre simulateur du

processus de croissance de GaAs.

Dans ce premier chapitre nous ferons le point sur les travaux conduits jusqu'à présent

dans le domaine de la modélisation et de la simulation de la croissance cristalline. Nous

présenterons ensuite les diverses techniques de caractérisation du processus de croissance et,

afin d'introduire notre démarche personnelle, nous évoquerons plus longuement l'usage de la

technique de photoémission in-situ. Cette technique a connu ces deux dernières décades un

essor considérable en physique et chimie de l'état solide. Nous pensons qu'elle pourra apporter

une information complémentaire à celle du RHEED à la suite des travaux d'Eckstein et al. qui
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sont les premiers à l'avoir utilisé pour l'étude de la dynamique de croissance épitaxiale de

GaAs.

1.1 KÎSJflrJflMft des flipflftles çfe surface gn

La modélisation des phénomènes de croissance cristalline remonte au siècle dernier où

Gibbs [1] en 1878 a proposé un premier modèle des mécanismes multipajticulaires complexes

basé sur la notion de fluctuations thermodynamiques de la densité locale de la vapeur
supersaturée, engendrant la formation de gouttelettes en phase liquide. Cette notion de

germination employant les descriptions thermodynamiques a été ensuite largement développée

par Volmer et Weber [2] et des années plutard par Becker et Doring f 3] qui ont développé une

première théorie sur la croissance épitaxiale d'un solide à partir d'une phase vapeur.

L'approche atomique des mécanismes de croissance d'un solide à partir d'une phase

gazeuse a été explicitement introduite en 1927 par Kossel [41, traitant les atomes sous forme

cubique s'empilant les uns sur les autres et susceptibles de se déplacer en surface. Il a

essentiellement soulevé l'importance de la présence des coins et des marches et leur influence

sur la cinétique et sur les mécanismes d'une croissance épitaxiale faite sur une surface parfaite.

En 1951, W. K. Burton, N. Cabrera et F. C. Frank [5], sur les bases du modèle cubique

de Kossel, se sont rendus compte que les vitesses de croissance observées expérimentalement

sont plus grandes que celles calculées. Cette observation les a amenés à postuler la nécessité de

la présence de marches dans le mécanisme de croissance et ont déduit que celle ci a

essentiellement lieu autour des dislocations vis où les marches se reproduisent par continuité.

Le second concept important discuté aussi par ces auteurs est que la densité de marches d'un

plan cristallographique particulier, c'est à dire la rugosité de la surface, dépend des forces de

liaison interatomique entre les atomes de la surface et leurs voisins. En particulier ces auteurs

ont montré l'importance relative de la longueur de diffusion d'une particule adsorbée et de la

distance moyenne entre les marches. Ainsi leur modèle connu universellement sous le nom de

modèle "B.C.F" a soulevé plusieurs problèmes, plus particulièrement sur les propriétés de

migration des adatomes, rendant compte des modes de croissance 2D ou en spirales, et aussi

sur les effets morphologiques de surface.

D'après le modèle "B.C.F", les configurations locales ont une grande importance dans

la détermination de la vitesse de croissance. Les modèles thermodynamique! s'avèrent ainsi

insuffisants étant donné qu'ils s'appuient surtout sur le calcul des valeurs moyennes et restent

appliqués à la détermination des grandeurs macroscopiques.
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Chapitre^ Etat de l'art en simulation et en c^actjrisation de la croissance cristalline

Par suite l'introduction de l'aspect microscopique de la croissance s'avère d'un très grand

intérêt dans la mesure où les processus microscopiques intervenant à la surface peuvent altérer

les propriétés du film epitaxial. C'est avec l'avènement des calculateurs numériques en 1970

que la voie a été ouverte aux premières tentatives de simulation particulaire sur ordinateur. Les

premières simulations étaient basées sur le modèle de Kossel et utilisaient la méthode de Monte

Carlo qui permet de reproduire le mouvement aléatoire de chacun des atomes présents sur la

surface. Ces simulations ont mis en évidence les mécanismes physiques intervenant dans la

croissance et ont servi d'outil susceptible de guider l'expérimentation.

1.2 L^^ll lIOil i lJ ftJlS DM JglitrJiiue s à eg m Qjjè I ç £ atomiquçs de

Avec les procédés de simulation numérique, certains aspects atomiques de la croissance

cristalline ont pu être finement examinés. Cette approche microscopique des phénomènes,

consiste à associer les mécanismes de croissance tels que l'adsorption sur la surface, la

réévaporation et la migration intracouche ou intercouche, avec la méthode de Monte Carlo. Celle

ci permet de gérer l'aspect événementiel de l'espace des configurations.

1.2.1 U M ^ è l e "golid Op Solid"

Les premières simulations de la croissance cristalline étaient essentiellement appliquées au

cas d'une croissance homoépi taxi aie et ont été basées sur la méthode S.O.S (Solid On Solid)

de W.Kossel [4]. Ce modèle considère un cristal constitué d'un empilement d'atomes cubiques

mis les uns à côté des autres, dans des positions cristallographiques prédéterminées, avec des

liaisons possibles sur les six faces l'interconnectant aux plus proches voisins. L'énergie de

liaison est la même sur toutes les faces et l'énergie de liaison totale ne dépend ainsi que du

nombre de voisins possédant une face commune avec l'atome. Dans ce modèle, les atomes

adsorbés sont affectés d'un coefficient de collage proportionnel au nombre de proches voisins

qui détermine la stabilité de l'atome. Ainsi, les atomes du coin sont relativement plus stables

que ceux qui sont isolés sur la surface (Fig 1.1 ).

Le modèle de Kossel a apporté une première compréhension des différents aspects de la

croissance à partir d'une phase gazeuse notamment par la simplicité des descriptions du dépôt et

par l'accessibilité des calculs énergétiques. Les simulations bassées sur ce modèle ont permis» de

préciser les conditions d'une croissance en îlots 3D ou en couche 2D, d'étudier la rugosité de la

surface et l'évolution de la configuration d'une couche par germination et formation d'amas. Ils

ont pu aussi prendre en compte le mouvement atomique sur la surface et étudier la stabilité et

l'instabilité des atomes déposés.
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marche lacune adatome

décrochement

EigJLL: Représentation schématique d'une surface construite par empilement d'atomes

cubiques, modèle S.O.S

Le modèle S.O.S est très bien adapté au traitement de l'homoépitaxie compte tenu de la

représentation cubique des atomes sans différence de paramètre de maille. Par conséquent,

l'effet des contraintes à l'interface et la formation des défauts ne sont pas mis en évidence. En

outre, il ne prend pas en compte les déformations des liaisons interatomiques. Ainsi la

simulation de la croissance de couches de matériaux composés ne peut être traitée dans le cadre

de ce modèle. Entre autres, la réactivité chimique entre les phases gazeuse et solide ne rentre pas

en ligne de compte dans l'adsorption d'un atome déposé sur la surface d'un substrat. En effet,

lors d'un dépôt, une véritable réaction chimique intervient entre la surface et les molécules

ambiantes. Une large part du processus de croissance est donc définie par les caractéristiques

locales (nature des atomes et leurs liaisons) de la surface et celles de l'environnement réactant.

Ce n'est que vers 1980 et avec le modèle de réactivité de surface de A. Madhukar que cet

obstacle a pu être franchi.

1.2.2 y ^

Comme vu ci dessus dans le modèle S.O.S, les espèces adsorbées sur la surface sont de

nature atomique et sont simplement affectées d'un coefficient de collage. Mais dans les

expériences d'épitaxie par jets moléculaires ou de dépôt en phase vapeur, les espèces fournies
se présentent le plus souvent sous forme moléculaire. On est amené alors à considérer les

diverses réactions qui conduisent à la dissociation de ces molécules en atomes qui seront

finalement incorporés dans la couche en croissance.
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A. Madhukar et ses collaborateurs [6] ont introduit les effets de réactivité entre la phase

gazeuse et la phase solide en relation avec la configuration atomique locale et ont permis de

compléter très utilement l'approche S.O.S. Leur modèle porte sur l'homoépitaxie de l'arséniure

de gallium. Le gallium sous sa forme atomique se dépose directement sur la surface, par contre
l'arsenic peut se présenter sous une forme diatomique As2 ou tétratomique As4. Ainsi, A.

Madhukar et al. postulent le passage des molécules d'arsenic de la phase gazeuse à une phase

intermédiaire physisorbée, suivie par la décomposition en espèces atomiques sur des sites

privilégiés, pour aboutir à une incorporation définitive de ces atomes par passage vers un état

chimisorbé. Cette liaison avec le substrat s'établit avec une constante de réaction supposée

dépendre de la configuration locale au voisinage de la molécule physisorbée. La figure (1.2)

montre les quatre configurations locales possibles qui selon A. Madhukar permettent la
décomposition de la molécule As~. Chacune des configurations est caractérisée par une

constante de réaction Rj (i = 1 à 4) qui fixe la vitesse locale d'incorporation des atomes dans la

phase solide. Cette vitesse varie donc dans le temps en fonction

- de la pression partielle en As2

- des constantes de réaction R.

- des configurations locales du Ga sur la surface

As As

As* J V NGa
2 As As

R2 \
A * Q

2 As As

\ / \ / \ /
As ^ Ga Ga Ga

2 As

R4 \ y
As

,: Les configurations les plus probables pour un dépôt d'As2 selon A. Madhukar [6]

Dans leurs simulations, A. Madhukar et al. ont étudié deux mécanismes de croissance
[7,8]. Le premier appelé (RLI) (Reaction Limited Incorporation) correspond au cas des faibles
valeurs de R, et R2 (telles que 10 et 20/s respectivement). Le second mécanisme appelé (CRLI)

(Configuration Limited Reactive Incorporation) correspond à des valeurs élevées de Rj et R2
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(telles que 1000 et 2000/s respectivement). Dans les deux mécanismes, R̂  et R̂  sont supposés

infinis.

Dans le régime (RLI) et comme l'indique son nom, c'est la réactivité de l'As avec le Ga

qui limite l'incorporation de l'arsenic. Ainsi les atomes de Ga couvrent progressivement la

surface, suivis de très près par les atomes d'arsenic et la surface est stabilisée arsenic durant

toute la croissance, comme le montre la figure (I.3a). Dans le régime (CRLI), l'incorporation

cinétique des atomes d'arsenic est limitée par les configurations des atomes de gallium. Pour

chaque atome de Ga isolé à la surface, deux atomes d'arsenic sont incorporés. Comme le

montre la figure (I.3b), la couverture des couches de gallium est menée par celle des couches
d'arsenic, ceci est une conséquence directe d'un taux d'incorporation Rj rapide.

1.0

0.0"
1.0 2*0 3*0 4*0 5*0

Temps de croissance (en unité de I
1.0 2«0 3«0 4«0

Temps de croissance (en unité de

Taux de couverture en fonction du temps: (a) régime (Rll), (b) régime (CRU),

d'après [7]

Un aperçu du mécanisme de croissance est fourni par le comportement de la vitesse de

croissance dans le temps, comme le montre la figure (1.4). Les courbes (a) et (b) représentent

les vitesses de croissance dans les deux cas de régime (RLI) et (CRLI) respectivement. Dans

toute cette expérience, le taux d'incorporation des atomes de gallium est de 1,1 couche/seconde.

La pression d'arsenic est toujours très élevée de sorte que l'arsenic est toujours disponible. La

vitesse moyenne de croissance est donc déterminée par l'incorporation des atomes de gallium.

Comme nous l'observons dans les deux cas, la vitesse de croissance moyenne est de 2,2

monocouches atomiques par seconde (lGa + 1 As).
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Sur la courbe (a) (régime RLI), la vitesse est faible au début car l'arsenic s'incorpore
difficilement sur la surface étant donné que les vitesses de décomposition de As2 sont faibles.

Par la suite, on observe une augmentation de la vitesse de croissance qui est expliquée par une
forte réaction des atomes de gallium avec les atomes d'As- . Par contre pour des taux

d'incorporation élevés (courbe (b), régime (CRLI)), la vitesse est très élevée au début

(pratiquement 1,5 fois la valeur moyenne) car à chaque arrivée de Ga, trois atomes (un atome

de gallium et deux atomes d'arsenic) s'incorporent au lieu de deux. La couche de As se

complète donc relativement vite et sa croissance est arrêtée, d'où une diminution rapide de la

vitesse de croissance.

u
ws

2.3-
2.1-
1.9

1.0 2.0 3.0 4JO 5.0 " 6.0
Temps de croissance (en unité de

Fig 1.4 : Vitesse de croissance en fonction du temps pour un taux d'incorporation d'As2 : (a)

faible, (b) élevé

Ces auteurs ont aussi examiné la morphologie du front de croissance par des calculs de

l'intensité RHEED (Reflexion High Energy Electron Diffraction) dans l'approximation

cinématique. Les courbes (T.5a) et (I.5b) représentent l'intensité RHEED normalisée en

fonction du temps, correspondant respectivement aux deux mécanismes de croissance (RLI) et

(CRLI). Dans les deux cas, la période des oscillations correspond au temps de croissance d'une

monocouche de gallium. Ceci est une conséquence du fait que la longueur de diffusion est plus

petite que la distance moyenne entre Les marches.

Dans les deux mécanismes (RLI) et (CRLI), le mode de croissance est couche par couche

(croissance 2D) comme l'expriment les courbes (I.3a) et (I.3b). Madhukar et al. ont alors

introduit un terme général "Configuration Dependent Reactive Incorporation" (CDRI) pour tenu-

compte des deux régimes cités ci dessus.
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0.6-

0.4-
cd

oo

a

OJD
2.0 3.0 4JO 5.01.0 2.0 3.0 4JO 5.0 6.0

Temps de croissance (en unité de

Le comportement de l'intensité RHEED pour un taux d'incorporation d'As2 :
(a) faible, (b) élevé

Ainsi, la prise en compte des réactions de surface a permis la simulation de la croissance

et en particulier la morphologie des surfaces et le mode de croissance en fonction de la pression
d'As2. En effet avec le modèle CDRI, ces auteurs ont analysé la dépendance de l'intensité

RHEED de la pression de As2 et de la température et ont interprété ceci comme étant un effet de

rugosité de la surface. Ils ont aussi identifié l'existence d'un flux optimal de As2 au dessous et

au dessus duquel les oscillations RHEED s'atténuent rapidement. Une meilleure qualité de

l'interface a été observée pour des faibles flux d'arsenic et pour des températures élevées du

substrat. Ces observations ont conduit alors à des modifications dans la méthode

conventionnelle de croissance par EJM nommée: "Migration Enhanced Epitaxy" (MEE)

[9,10,11]. Dans cette méthode, le flux des atomes du groupe III (Ga ou Al) et celui de l'arsenic

sont alternés afin d'augmenter la longueur de diffusion du Ga et de l'Ai et produire ainsi des

couches de GaAs et d'AlAs de bonnes qualités. Toutefois le modèle de Madhukar et al. est

insuffisant vu son incapacité à traiter les systèmes hétérogènes et à rendre compte des

contraintes et des défauts à l'interface de ces composés.

1.3

Les renseignements que l'on peut tirer de l'observation d'une couche épitaxiale en cours

d'élaboration peuvent permettre d'intervenir en temps réel sur les paramètres expérimentaux:

température du substrat, rapport des flux, recuit afin d'optimiser la croissance ou l'interruption

de la croissance. Ceci a été largement rapporté dans la littérature en particulier pour l'épitaxie de
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GaAs par jets moléculaires (E.J.M) [12,13,14]. Cette technique, par suite de son

environnement ultra-vide, a pernis d'associer à la croissance un gra id nombre de méthodes de

contrôle et d'analyse telles que ia spectrométrie de masse, la diffraction d'électrons à haute

énergie en incidence rasante (RHEED) (permettant l'observation du diagramme de diffraction de

la surface pendant la croissance) ou même la spectroscopie d'électrons Auger ou de

photoélectrons induits par rayons X ou UV. Les méthodes de caractérisation que nous

présenterons ci dessous, sont utilisées soit pour la caractérisation des couches et des surfaces,

soit pour le suivi in-situ de la croissance. Ces méthodes permettent la mesure des paramètres

caractéristiques de la surface des matériaux, et l'étude des phénomènes qui s'y développent.

1.3.1 La spectroscopie des électrons Auger (AES)

Mise en œuvre en 1953, la spectroscopie des électrons Auger s'est inscrite dans le

développement des sciences de surface. Elle a permis de faire de grands progrès dans l'analyse

de surface en ajoutant à la cristallographie, l'analyse quantitative chimique de la surface. Ainsi

cette technique a été largement utilisée comme outil précis pour l'étude qualitative et quantitative

de la composition chimique de couches atomiques en surface avec une sensibilité de l'ordre de

0,1 à 0,01 monocouche.

Un atome ionisé à un niveau donné (par rayonnement électromagnétique ou électronique),

peut se désexciter suivant deux processus concurrentiels, l'énergie étant dégagée respectivement

sous forme d'un photon ou sous forme d'un électron Auger. L'émission X est prépondérante

pour les éléments lourds, l'émission Auger l'emporte pour les éléments légers et les couches

très minces, ce qui en fait un moyen d'analyse de ces derniers.

L'échantillon à analyser est bombardé sous ultravide par un faisceau électronique
monocinétique d'énergie EQet d'intensité IQ (électrons primaires). Le processus d'émission

d'un électron Auger est représenté sur la figure (1.6).

La première étape est l'ionisation d'un niveau profond (ici K) par un électron primaire.

L'atome se désexcite par remplissage du trou laissé sur le niveau K par un électron provenant
d'un niveau d'énergie de liaison plus faible, ici Lj. Il y a donc libération d'une énergie EK - B^ .

Cette énergie peut être communiquée à un autre électron ou réduite par l'émission d'un photon

X. Le second électron peut provenir soit du même niveau soit d'un autre niveau. Si l'énergie
est suffisante le second électron est éjecté dans le vide. C'est un électron Auger.
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Electron KLjLm

secondaire 4/ j Electron Auger

L
TTT ft.^g.-^.gu

L

Lacune

K

(a) (b) (c)

(a) Bombardement d'un atome par un électron primaire

(b) Ejection d'un électron secondaire et création d'une lacune dans la couche K
(c) Un électron de la couche voisine (Lj ) vient occuper la lacune du niveau K et un électron

: électron Auger) est éjecté de la couche LJJJ

•' Mécanisme d'émission d'un électron Auger

Après la transition Auger, l'atome est dans un état doublement ionisé (perte d'un électron

dans le processus élémentaire d'ionisation et perte d'un second électron qui est l'électron

Auger). Son état d'énergie final dépendra donc des sous couches d'où les deux électrons ont été

éjectés et de leurs interactions avec les électrons restants. Le nombre de transitions et l'énergie

cinétique de l'électron Auger émis sont fonction des caractéristiques de l'état initial et de l'état

final régies par le couplage entre les fonctions d'onde correspondant aux configurations

électroniques dans ces deux états.

L'étude du spectre des énergies des électrons Auger nécessite la mesure de la densité

spectrale des énergies n(E) des électrons diffusés par l'échantillon et permet de distinguer trois

domaines d'intérêt. La forme générale du spectre est représentée par la courbe de la figure (1.7).

3S» Un pic étroit, correspondant à l'énergie EQ des électrons incidents, dû aux électrons

rétrodiffusés élastiquement (pic élastique) (domaine I)

*•• Une région intermédiaire où s'observent les pics correspondant à l'émission

d'électrons Auger (domaine II)

«• Un pic très large dû aux électrons secondaires (domaine III)
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I pic élastique électrons rétrodiffusés et pics de pertes

II pics d'électrons Auger

HI pic dû aux électrons secondaires

Fig 1.7 : Densité spectrale des énergies des électrons détectés

La diversité des informations nécessaires à l'étude d'une surface nécessite souvent que la

spectroscopie d'électrons Auger soit associée à d'autres méthodes telles que la diffraction

d'électrons lents, la spectroscopie de photoélectrons, les spectroscopies optiques .... Appliquée

à la caractérisation des surfaces hétérogènes, elle a été enrichie par des méthodes d'observation

empruntées à la microscopie électronique à balayage. Ainsi l'examen de domaines

submicroniques est aujourd'hui possible.

La technique de spectroscopie Auger a été utilement utilisée pour:

*• Caractériser l'état des surfaces avant la croissance

^ Etudier la ségrégation des impuretés dans les joints de grain (l'épaisseur de la couche

de ségrégation est de quelques couches atomiques) [15]

*& Etudier la formation de couches passives sur les métaux [16]

** Vérifier la contamination de la surface par des éléments dopants durant la croissance

épitaxiale [17].

*& Déterminer le rapport relatif des éléments constituants des structures de surfaces

reconstituées [18]

** Mesurer les coefficients d'interdiffusion par analyse de la composition en fonction de

l'épaisseur du film en croissance [19].

*+ Déterminer les niveaux d'énergie en utilisant les spectres de pertes d'énergie [20].
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1.3.2 PlffriLÇflflfl ufiJD Tfit5iJltfi

CRJBEEPJ

Pour analyser la structure de la surface d'un semiconducteur ou d'un matériau solide en

général, différentes techniques de diffraction d'électrons sont utilisées: LEED (Low Energie

Diffraction), MEED (Middle Energie Electron Diffraction) ou RHEED qui constitue la méthode

la plus utilisée pour le suivi de la croissance en temps réel [21].

Le faisceau d'électrons de haute énergie (5 à 50 keV) arrive à la surface du substrat sous

une incidence rasante (là 2°). Les électrons sont réfléchis par interaction élastique avec la

matière, et donnent sur l'écran fluorescent la tache spéculaire et le diagramme de diffraction. Ce

diagramme caractérise l'arrangement des atomes sur la surface de l'échantillon. Son analyse

peut se faire au cours de la croissance et on a ainsi une information directe sur la qualité

cristalline de la couche épitaxiée. La pénétration du faisceau incident étant inférieure à 10 Â, le

diagramme ainsi obtenu décrit l'aspect de la surface et est sensible à la monocouche (de l'ordre

de 1,5 Â pour les composés ITT-V).

La figure (1.8) présente le schéma d'un diagramme de diffraction d'une surface

parfaitement plane à l'échelle atomique. On y distingue l'ombre de l'échantillon et la figure de

diffraction formée des raies d'ordre entier dont l'espacement est inversement proportionnel au

paramètre de maille dans le plan de la surface, et des raies d'ordre fractionnaire qui

correspondent à la surstructure de la surface. Par ailleurs, le faisceau purement réfléchi fournit

une tache, dite spéculaire, symétrique par rapport à l'ombre de l'échantillon de la tache formée

par la partie du faisceau incident qui n'a pas rencontré l'échantillon.

Tache spéculaire
(faisceau réfléchi)

Ombre de l'échantillon

Faisceau incident

— — Raies d'ordre fractionnaire

a*5**™*®58 Raies d'ordre entier

EigUL- Description d'un diagramme RHEED dans le cas d'une croissance bidimensionnelle

- 1 6 -



Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

L'étude de l'intensité de la tache spéculaire du diagramme RHEED montre des oscillations

de forte amplitude qui s'ttténut nt progressivement penaaiit la croissance. L'amplitude de ces

oscillations depend des conditions de croissance (température du substrat, flux d'arsenic, flux

de gallium) et de l'angle d'incidence du faisceau électronique sur le substrat. Lorsque la

croissance est arrêtée et si la surface redevient lisse par recuit, le signal revient

exponentiellement à son niveau de départ (Fig Ï.9, Neave et al. [22])

GaAs/ GaAs

temps (s)

Fjg 1.9: Oscillations RHEED (tache spéculaire) lors de la croissance de GaAsIGaAs, avec

récupération de l'intensité initiale à l'arrêt de la croissance

Van Hove et al. [23] ont expliqué ces oscillations à l'aide de la théorie cinématique par

des interférences constructives des ondes électroniques dans le cas d'une surface lisse et

destructives dans le cas d'une surface ayant des îlots bidimensionnels.

Dans le cadre de la théorie cinématique l'amplitude diffractée est donnée par:

Ixfl

A(q) =2,4 exp (j * ri )
i

q - kQ- k

krv et k sont les vecteurs d'onde respectivement incident et diffusé

Avec

—»

—» 2K

q peut s'écrire sous la forme q = q,. +

ç\j, est parallèle à la surface
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q± est pmpendicuiaire à la surface

r. vecteur position du i atome

r, = d| + L;

OÙ

dj est perpendiculaire à la surface
—»
Lj est parallèle à la surface

Donc l'amplitude diffractée s'écrit

exp(j qxd i

qu est nul pour la tache spéculaire et donc :

A(q) ~ 2^ exP(J

Quand la condition de Bragg (q^ = —p , n pair), est vérifiée (avec d la hauteur d'une

marche), q, d. est multiple pair de n et par conséquent l'amplitude n'est pas sensible à la

présence des îlots.

Lorsque la condition de Bragg n'est pas vérifiée (q± = ~^ , n impair), qJ^di est, selon

qu'on considère le sommet ou le bas de terrasse, un multiple pair ou impair de n. L'amplitude

totale est alors plus faible dans le cas d'une surface présentant des îlots que dans le cas d'une

surface parfaitement lisse. Lorsque le recouvrement est équivalent à la demi couche, les ondes

électroniques provenant du sommet et celles provenant de la base des îlots sont en opposition de

phase d'où un minimum d'intensité correspondant à une rugosité maximale.

Joyce et Van Hove [231 ont interprété les oscillations RHEED comme caractéristique d'un

mode de croissance bidimensionnel avec un certain taux de germination que Neave et al. [22]

illustrent par la figure (T. 10). Ils suggèrent que l'intensité de la tache spéculaire dépend de la

réflectivité de la surface au cours de la formation d'une couche complète. A la suite de l'arrêt de

la croissance, la surface redevient lisse par migration d'atomes et acquiert une réflectivité

maximale. La croissance d'une monocouche diminue la réflectivité par formation d'îlots
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bidimensionnels en surface et l'intensité de la tache speculaire passe par un minimum

lorsqu'environ une demi-couche est formée. La monocouche achevée, la réflectivité devient à

nouveau maximale. La durée qui sépare deux maxima successifs correspond à la croissance

d'une monocouche, et permet de mesurer la vitesse de croissance. Progressivement, il arrive

qu'une nouvelle monocouche commence à se former avant que la précédente soit complète. Ce

processus entraîne l'atténuation des oscillations.

- :

6=2

temps

0 : nombre de monocouches déposées

FjgI,lQ : Interprétation des oscillations RHEED par la variation de réflectivité de la surface au

cours de la croissance [22]
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L'une des caractéristiques des variations de l'intensité RHEED, est l'amortissement des
oscillations. Ceci est dû à une perte de la bidimensionnalité de la croissance dans le temps.

Quand les oscillations sont complètement amorties, on est en présence d'une densité de marches

constante. La croissance se produit par addition d'atomes au bord des marches au lieu de se

faire par germination 2D sur les terrasses. Dans ces conditions, la croissance se fait par

mouvement régulier des marches. Ces remarques s'appliquent uniquement au cas où le mode de

croissance est couche par couche. L'autre situation dans laquelle les oscillations RHEED sont

absentes est quand le mode de croissance est 3D. Dans ce cas, la surface présente une rugosité à

trois dimensions et le spectre observé est un spectre correspondant à la transmission à travers

les aspérités de la surface.

Le RHEED est devenu une technique standard pour le contrôle de la nature des couches

préparées par épitaxie par jets moléculaires (EJM). Il permet non seulement de caractériser la

structure de la surface mais aussi sa morphologie et aussi d'intervenir sur les paramètres de

croissance pendant le dépôt. Le RHEED est indispensable pour s'assurer de la

bidimensionnalité de la croissance nécessaire pour les hétérojonctions. Avec cette technique, il

est possible de:

** Déterminer, la présence de la rugosité, des marches, des facettes et des conditions

d'antiphase dans une couche en cours de croissance.

*• Ajuster les flux des espèces provenant de la phase gaseuze.

** Contrôler la composition des alliages et l'épaisseur des couches épitaxiées.

^ Obtenir des données reliant la diffusion à la surface aux mécanismes de croissance.

1.3.3 Lgs_,tgghniiqu es optiques

Les techniques optiques offrent une alternative attractive pour l'étude in-situ des surfaces

en cours de croissance. Ces techniques sont en pleine évolution. Deux d'entre elles seront

présentées dans ce paragraphe.

a- La réflectivité différentielle

En 1988, Aspnes et ses collaborateurs [24] ont développé une nouvelle technique optique
in-situ pour le contrôle de la croissance par EJM. Cette technique est nommée spectroscopie par
réflectivité différentielle (RDS) ou plus simplement réflectivité différentielle (RD). Le principe
de la méthode est de mesurer la différence de réflectivité pour une incidence normale entre
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Chapitrai Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

et rr~7\oi pour u n e lumière polarisée suivant les axes principaux [110] et [ 1 10] durant la

croissance sur une surf ice or entée (001), en fonction de l'énergie des photons et des

conditions de surface. Le dispositif expérimental est généralement constitué d'un bâti

conventionnel de croissance par EJM, équipé d'un système RHEED standard et de deux

fenêtres de quartz pour des mesures de réflectivité optique. Une description plus détaillée de

l'appareillage de la technique (RD) est présentée dans la littérature [25,26]

Les observations expérimentales [25, 26, 27] montrent que le signal (RD) présente des

oscillations qui s'avèrent être en corrélation avec la vitesse de croissance et que celles ci

montrent un comportement analogue à celui des oscillations RHEED (Fig 1.11). La période des

oscillations correspond au temps de croissance d'une monocouche comme déterminé par le

RHEED. L'utilisation de cette technique au cours de la croissance de GaAs a montré une

anisotropie de réflectivité sur des surfaces stabilisées gallium due à l'absorption associée aux

liaisons dimères Ga-Ga en surface, de même que pour des surfaces AlAs stabilisées aluminium.

Temps (s)

Fjg I.ll : Signal RD obtenu en cours de croissance par EJM de AlAs sur une surface stabilisée

As d'après [25]

II semble, entre autres, qu'en cours de croissance, le signal transitoire et le nombre des

oscillations sont très sensibles aux conditions qui augmentent le recouvrement de la surface en

atomes de gallium [27], comme le montrent les mesures effectuées pour différents flux de

gallium (Fig I.12). Dans les trois cas de rapport des flux As/Ga, le flux de l'arsenic est élevé

par rapport à celui du gallium qui détermine ainsi la vitesse de croissance. Quand le flux de

gallium diminue, la vitesse de croissance diminue aussi et donc la période des oscillations

augmente comme le montrent les courbes de la figure (1.12).
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20 40

Temps (s)

Fjgl.12 : Les signaux transitoires RD pour différents rapports AslGa: (a) As/Ga=7, (b)

As/Ga=10 et (c) AslGa^20

La technique (RD) est une technique très sensible aux conditions de croissance. Elle

permet d'obtenir des informations chimiques ainsi que structurelles sur les surfaces en

croissance. De plus, cette technique n'exige pas des conditions d'ultra-vide, ce qui la rend un

outil très puissant pour le contrôle in-situ de l'épitaxie en phase vapeur par organométalliques

(EPVOM) où le RHEED ne peut être utilisé.

b- SpçctrosçQpie 4e photçé' mission

La spectroscopie des photoélectrons est une des méthodes les plus importantes pour

l'étude de la structure électronique des matériaux. Elle correspond à l'analyse des électrons émis

lors de l'impact de photons ( rayons X ou UV) sur un matériau. Une part de la radiation

incidente sur le matériau est absorbée alors qu'une autre est réfléchie et pour des radiations

fortement absorbées, la profondeur de pénétration de la lumière dépend de la longueur d'onde.

La conservation de l'énergie au cours du processus de photoémission implique la relation entre
l'énergie de l'électron dans son état initial Ej et son état final Ef par:

E f - E ^ h v 1.4

avec hv l'énergie du photon incident

Les électrons excités peuvent s'échapper du solide mais à condition d'avoir une énergie

suffisante pour surmonter la barrière de potentiel de surface W. Des effets de diffusion peuvent

apparaître au cours du processus d'échappement du photoélectron hors du cristal.
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Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

Qualitativement, ce sont principalement les effets des collisions électron-phonon et électron-

électron.

Le premier mécanisme de diffusion influence surtout la direction de l'électron sortant mais

l'échange d'énergie est très faible, typiquement de l'ordre de quelques meV et le processus est

quasi élastique. Le second mécanisme de diffusion est un processus inélastique car il

s'accompagne d'une perte substantielle d'énergie. Ceci peut résulter par créations de paires

électrons-trous ou par génération d'électrons collectifs (plasmons).

Les électrons d'énergie comprise dans la gamme (10 - 1000 eV) au dessus du niveau de
Fermi Ep sont fortement assujetis à des chocs inélastiques dans le solide et ceux qui émergent

sans perte sensible d'énergie sont originaires d'une profondeur très proche de la surface. C'est

ce fait qui rend la photoémission une technique très adaptée à l'étude des surfaces.

Suivant l'approche classique due à Spicer [951, la photoémission est essentiellement un

phénomène de volume qui fait intçrvenir l'absorption optique, les phénomènes de transport et le

franchissement de la surface. Conventionnellement, les trois processus sont traités
indépendamment et successivement et l'on distingue alors trois étapes (Fig I.13):

i) Excitation d'un électron d'un état occupé vers un état vide au dessus du niveau du vide
par une radiation hv.

ii) Transport de l'électron photoéxcité vers la surface

iii) Interaction de l'électron avec la surface et passage de la barrière de potentiel

Solide

électron

II

Vide

électron libre

I- Excitation
II- Diffusion à la surface

avec perte d'énergie
III- Echappement

Figl.lJ; Illustration des trois processus associés à la photoémission
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Chapitre I Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

L'absorption de la lumière à une énergie hv est caractérisée par un coefficient

d'absorption total a (hv) et peut être due:

£=> Aux transitions électroniques dont l'état final est à une énergie supérieure ou égale à
celle du niveau du vide, elles sont caractérisées par un coefficient d'absorption a (hv).

o Aux transitions électroniques pour lesquelles l'état final est à une énergie inférieure à

celle du niveau du vide et ou à tout autre processus. Elles sont caractérisées par le coefficient
d'absorption ce (hv).

Le coefficient d'absorption total est

a (hv) = a (hv) + a (hv) 1.5

a
- » _ P _ -

c hv
bande de conduction

bande de valence Solide Vide

Fjg 1.14: Nature des processus d'excitation en volume

Si R(hv) est le coefficient de réflexion du solide et IQ l'intensité de la radiation incidente,

l'intensité de photoémission d'une tranche dx située à la distance x de la surface est:

I(x) = IQ (l-R(hv)) exp (-a (hv)x) 1.6

Le passage à la surface est caractérisé par une probabilité d'échappement qui relie le

nombre de photoélectrons à l'extérieur du solide à celui avant le franchissement de la surface

par la fonction:

Ç(x,hv)-B(hv)exp(-
L(hv)

1.7

Comme on le constate cette fonction dépend de l'énergie des photoélectrons. Elle est

évidemment nulle pour des électrons d'énergie inférieure au niveau du vide.
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B(hv) es. de l'ordre de l'un'.té pour une énergie de photons de quelques eV au dessus du

seuil de photex mission. L (hv) d/ipenri fortement de la densité des états et ûonc de la structure

des bandes d'énergie du matériau.

On peut donc écrire l'expression du courant de photoémission di(x) à partir de la bande de

la tranche dx par:

di(x) - IQ ( 1 -R(hv)) cxp (hv) B(hv) exp (-(a (hv) + - j ~ ) x ) 1.8

En intégrant entre 0 et l'infini, on obtient:

a (hv) B(hv)
i - In (l-R(hv)) p — 1.9

0 a(hv)+l/L(hv)

Le rendement de photoémission est défini comme étant le rapport du nombre d'électrons
photoémis par le nombre de photons absorbés d'énergie hv, soit:

a (hv) B(hv)
PV i i o. o

I0(l-R(hv)) a(hv)+l/L(hv)

L'expression finale étant

a (hv) L(hv)
Y(hv) = P B(hv) 1.11

l+a(hv)L(hv)

A partir de cette relation, on voit que si la profondeur d'échappement L(hv) est faible par
rapport à la profondeur de pénétration des photons a - 1(hv), le rendement sera directement
proportionnel au produit a (hv)L(hv), c'est à dire au nombre d'électrons photoéxcités à des

énergies supérieures au seuil. Du point de vue microscopique, il s'agit de transitions à partir de

bandes d'états supposées pleines vers des bandes vides. Ces transitions peuvent être directes

avec conservation du vecteur d'onde ou non directes par l'intermédiaire des phonons.

Si on suppose que la profondeur d'échappement ne varie pas avec l'énergie et qu'elle est
faible par rapport à a - 1(hv), l'expression du rendement de photoémission est obtenue en
sommant sur toutes les énergies possibles d'un électron sortant, soit entre 0 et hv - E ( E est

l'énergie seuil de photoémission):
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hv - E s v

Y(hv) - 1 . J M 2 p.(E-hv) pf(E)dE 1.12

où M2 est la matrice d'interaction

Si de plus on suppose que la densité d'états finaux varie peu, le rendement sera alors:
hv

f PiY(hv) = L f Pi(E)dE 1.13

_ E -
où p. (E) représente la densité effective d'états initiaux, E étant l'énergie de l'électron

dans le solide.

Nous pouvons voir sur cette expression la caractéristique essentielle d'une courbe de

rendement de photoémission Y(hv). Elle commence à une énergie seuil qui en l'absence de tout

autre état, correspondra à l'énergie d'ionisation et le rendement croîtra à mesure que l'énergie

des photons incidents augmentera.

La théorie de la photoémission à partir des semiconducteurs [96] prédit une loi donnant le

rendement de photoémission au niveau du seuil:

Y(hv)-C n (hv-E n )" 1.14

où C et n sont des constantes. La valeur de l'exposant n, et la signification du seuil E

dépendent des mécanismes d'excitation et des processus de collisions considérés. Les spectres

de rendement expérimentaux obéissent à la loi de (1.14) avec n = 3±O,5 pour des valeurs de hv

de l'ordre de 1 eV au dessus du seuil. Pour des valeurs d'énergie hv supérieures, le rendement

varie linéairement avec hv.

Selon la théorie de Kane [97], la dépendance linéaire du rendement quantique Y(hv) en

énergie de photons est une conséquence directe des transitions optiques à partir de la bande de

valence et le franchissement de la surface sans collisions. L'interprétation de la partie non

linéaire est moins établie. L'émission au niveau du seuil peut résulter d'excitation d'électrons à

partir d'états de surface comme il a été suggéré par Scheer et Van Laar [98].

b-2 Le^imvLd^lçL^w

Eckstein et al. [28,29] sont les premiers à avoir utilisé la photoémission pour l'étude

in-situ de la dynamique de croissance épitaxiale de GaAs. Le dispositif expérimental utilisé

consiste en une lampe à Deuterium d'une puissance de 45w émettant dans une gamme de
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Chapitre I Etat de l'art en simulation et en caractérisation de la croissance cristalline

fréquence de 190-240 nm, hachée à une fréquence de 300 Hz. Le courant est collecté de façon

synchrone avec l'émission de lumière (Fig I.15). L'intensité du courant enregistré est de l'ordre

du nanoampère et la puissance incidente sur l'échantillon est de l'ordre de 10 iiw, ce qui

correspond à une efficacité quantique moyenne de 0,2%. Initialement, le substrat de GaAs est

maintenu sous flux d'arsenic afin d'avoir une surface stabilisée en As. Le processus de

croissance est enclenché une fois que la cellule de gallium est ouverte.

UHV CHAMBER

BIASED
COLLECTOR
PLATE

HEATED GaAs
SUBSTRATE

EFFUSION
CELLS WITH
SHUTTERS

LOCK IN
AMPLIFIER

SIGNAL
OUT

'BIAS

Fig L15 : Représentation schématique du dispositif expérimental d'Eckstein [28]

Les principales observations à retenir de cette étude sont les oscillations du courant de

photoémission, leur corrélation avec les oscillations RHEED et la sensibilité du signal

transitoire aux conditions qui enrichissent la surface en gallium.

La figure (1.16) représente le signal transitoire de photoémission enregistré durant la

croissance de quelques monocouches de GaAs. Quand la cellule de Ga est ouverte, le signal de

photoémission monte de manière significative (environ 15%) par rapport à ce qui est observé

pour une surface hors croissance. Le premier minimum du signal oscillatoire correspond à la

croissance d'une monocouche et demi et le maximum à celle d'une monocouche complète.

La corrélation de phase entre les oscillations de photoémission et celles du RHEED est

représentée dans la figure (1.17). Pour ces courbes, la vitesse de croissance est égale à 0,25

monocouches par seconde. Quand à l'amplitude des oscillations, elle est initialement de 0,5% à

1% du courant total de photoémission puis s'amortit fortement avec le temps.
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3
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'c/5
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So
a,
<u

Ouverture de la
cellule de Ga

Fermeture de la
cellule de Ga

Temps (s)

Fig 1,16 : Les détails sur le signal transitoire de photoémission d'après [28]

o
o

X
0

• « - *
CO

RHEED

PE

I Ouverture de la
cellule de Ga

50

Temps (s)

EigJLlZ •' Représentation des signaux de photoémission et de RHEED pour un taux de

croissance de 025 MCI s

Entre autre, l'étude d'Eckstein a montré l'effet du changement du rapport des flux As/Ga.

Un accroissement du rapport As/Ga entraîne une décroissance de l'intensité du courant

transitoire et en même temps la décroissance de l'amplitude des oscillations (Fig I.18).
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Fjg 1,18 : Les oscillations de photoémission pour différents rapports de flux AsIGa

Récemment, H. Tsuda et al. [30,31] ont étudié les oscillations de photoémission sur trois

types de surfaces correspondant à des phases 2x4 a, p et y de GaAs (001) stabilisées arsenic.

La surface est d'autant plus riche en arsenic en allant de la phase a à la phase y. Cette étude a

montré: ;

- Un accord avec les résultats d'Eckstein à savoir l'augmentation du courant au début de

la croissance et la corrélation de phase avec le RHEED, dans le cas d'une évolution de la phase

2x4 p (avant la croissance) vers 2x4 a (durant la croissance) (voir Fig(I.19.a)).

- Une diminution du courant à l'initiation de la croissance est observée lors d'une

évolution aussi bien d'une phase 2x4 y (avant croissance) vers 2x4 a (durant la croissance)

(Fig I.19.b). que d'une phase 2x4 y vers 2x4 y (Fig I.19.c). Dans ce dernier cas, le maximum

des oscillations est situé au dépôt d'une monocouche et demi. Notons toutefois que la période

des oscillations coincide avec celle des oscillations RHEED.

- Suppression des oscillations de photoémission sur des surfaces très désorientées (Fig

1.20).
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(a)
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Les oscillations du courant de photoémission pour différentes évolutions entre les
phases 2x4 a, fi et y

9
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FjgJ2Q : Evolution du courant photoémis pour des surfaces (001) vicinales inclinées vers la

direction [110] durant l'initiation et la croissance

Au moment même où l'étude d'Eckstein et al. a été publiée, un bâti EPVOM (Epitaxie en

phase vapeur aux organométalliques) original assisté photons était en cours d'élaboration au

sein de notre laboratoire [32]. Celui ci présente des performances modestes du système de
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Fig It20 : Evolution du courant photoémis pour des surfaces (001) vicinales inclinées vers la

direcùon [110] d irant l nitiation et la croissance

Au moment même où l'étude d'Eckstein et al. a été publiée, un bâti EPVOM (Epitaxie en

phase vapeur aux organométalliques) original assisté photons était en cours d'élaboration au

sein de notre laboratoire [32]. Celui ci présente des performances modestes du système de

pompage et allie les avantages du transport par organométalliques et les possibilités nouvelles

d'une excitation photonique dans le domaine de l'UV de la croissance pour des objectifs de
suivi par photoémission en temps réel. Notre objectif est de valider le système et de montrer

l'intérêt de l'usage des photons en cours de croissance. Une description plus détaillée du bâti de

croissance et de la chaîne de détection du courant de photoémission sera faite plus loin dans le

chapitre 5.

b.3 DlfrçyggiQTi jjgg...xésujtajtsgxpgrjmçntaux

Une analyse des phénomènes pouvant perturber le processus de photoémission a conduit

ainsi chacun de ces auteurs à formuler plusieurs hypothèses pour expliquer leurs observations,

mais qui restent tout à fait empiriques et qualitatives. Une étude plus détaillée de l'aspect et de

l'origine des oscillations de photoemission sera présentée au chapitre 3 où nous détaillerons

notre modèle microscopique de photoémission.

Eckstein et ses collaborateurs [28,29] ont attribué les oscillations de photoémission à un

changement cyclique de la nature électronique de la surface qui se trouve perturbée en cours de

croissance. Ce changement peut être dû à plusieurs mécanismes tels que:

• La densité de marches qui influence d'une manière directe l'énergie d'ionisation ou le

seuil de photoémission en surface. Il a été généralement observé dans le cas des métaux, du

silicium et des surfaces non polaires (110) de GaAs [33,34,35], qu'un accroissement de la

densité de marches cause une décroissance de l'énergie d'ionisation via la réduction du dipôle

en surface. Si ceci est le cas pour une surface polaire de GaAs comme utilisée dans les

expériences d'Eckstein, le courant photoémis serait maximal à l'accumulation d'une demi

couche correspondant à un maximum de rugosité de surface. Soulignons que dans le cas de

GaAs (100), la variation du dipôle en surface peut résulter d'une variation de la stœchiométrie

ou de la reconstruction de la surface causant un changement du nombre d'atomes,

respectivement de Ga et d'As en surface.

• Des études faites sur du GaAs (100) pour différentes reconstructions de la surface et

utilisant la technique ARPES [36] ont montré l'existence d'une large densité d'états de surface
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localisés approximativement à 1 eV du maximum de la bande de valence. Ces états peuvent être

considérés conme origiie possible de modulation du signal de photoémission. Si les

perturbations causées par les marches entraînent la localisation de tels états au dessous du

maximum de la bande de valence, une réduction des électrons photoémis en résulterait. Ainsi le

lissage de la surface ayant lieu lors d'une croissance couche par couche mènerait à des

oscillations en phase correcte.

• L'hypothèse la plus vraisemblable proposée par Eckstein et al. est celle qui consiste à

dire que la croissance a lieu d'abord sur les marches. Les atomes de gallium sont relativement

mobiles à la surface jusqu'à ce qu'ils s'incorporent définitivement dans la monocouche au bord

d'une marche. Ainsi une augmentation de la densité de marches causerait une diminution de la

durée de vie des atomes de gallium libres à la surface. Compte tenu du fait que les atomes de

gallium sont plus électropositifs que ceux d'arsenic, il s'en suit donc une diminution de

l'énergie d'ionisation correspondant à un maximum de densité de marches et résultant dans un

signal de photoémission de phase correcte.

H. Tsuda et ses collaborateurs [30,311 ont interprété la décroissance du courant au début

de la croissance par le fait que l'énergie d'ionisation des phases 2x4 a et 2x4 y durant la

croissance est supérieure à celle de la phase 2x4 y avant l'initiation de la croissance. Ils ont

attribué les oscillations de photoémission à une germination bidimensionnelle qui a été

confirmée par la suppression de ces oscillations sur des surfaces vicinales de GaAs (001) très

désorientées. En général, quand la densité initiale de marches est assez élevée, la croissance par

propagation des marches est plus dominante que celle par germination bidimensionnelle. Ils ont

ainsi expliqué les modulations du courant photoémis en terme d'énergie d'ionisation qui,

comme discuté ci dessus, diminue avec la densité de marches en surface

Conclusion

Ce premier chapitre a été consacré à un rappel des modèles successifs en simulation de la

croissance cristalline et à une représentation des caractéristiques essentielles de quelques

techniques parmi d'autres, utilisées soit pour la caractérisation des couches et des surfaces soit

pour le suivi en cours de croissance. Sur le plan de la physique de croissance, les modèles de

croissance retenus jusqu'ici sont :

- Le modèle S.O.S de Kossel [4] qui est basé sur une représentation cubique des atomes

qui s'empilent les uns sur les autres sans lacunes. Cette approche a été exploitée dans les années
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70 pour traiter des caractéristiques morphologiques de la croissance, essentiellement les

phénomènes de croissance interv< nant aux bords des marches.

- Le modèle de A. Madhukar et al. qui a traité la nature moléculaire et non atomique des

particules incidentes et qui a utilement complété l'npproche S.O.S. Cette équipe a aussi ouvert

une nouvelle voie sur l'analyse et la modélisation des réactions de surface, lors de la croissance.

Cette approche nous parait tout à fait importante et nous reviendrons dessus lors de la

description de notre modèle de croissance

Après un examen bref de certaines techniques de caractérisation, nous nous sommes

arrêtés plus longuement pour évoquer l'état des techniques photoniques essentiellement la

caractérisation in-situ par photoémission. La sensibilité de cette technique à la structure

électronique de la surface la rend tout à fait adaptée à l'étude du processus d'épitaxie. Elle

semble être une technique complémentaire au RHEED et sensible à la stœchiométrie de surface.

Les résultats prometteurs obtenus dans ce sens par Eckstein et les nombreux travaux de part le

monde consacrés à la photoémission ces dernières années, montrent la maturité certaine de cette

technique qui n'a cessé d'évoluer. Pour notre part nous nous sommes attachés essentiellement à

explorer des pistes pour l'interprétation des résultats d'Eckstein et des propositions sur ce sujet

seront faites dans le chapitre 3.
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Le simulateur de la croissance
cristalline homoépitaxiale

Chapitre II

Après l'analyse des faits observés expérimentalement sur le courant de photoémission, il

apparaît que celui ci est le résultat de la contribution de multiples sources locales de surface,

caractéristiques des atomes de surface. Afin d'interpréter ces faits et plus particulièrement les

oscillations du courant de photoémission, un modèle de croissance cristalline homoépitaxiale à

l'échelle atomique s'avère nécessaire.

La simulation moléculaire des technologies constitue l'un des axes de recherche de notre

groupe qui a conduit jusqu'ici à l'étude de:

- L'hétéroépitaxie à fort désaccord de maille [37,38,39]

- La diffusion sous irradiation électronique [40]

- L'oxydation du silicium [41]

Dans le même cadre de réflexion nous avons développé un simulateur de croissance

homoépitaxiale pour l'étude de la dynamique de croissance de GaAs par photoémission. Ce

logiciel nous permettra de construire un outil d'interprétation des courbes dynamiques du

courant de photoémission.

Dans ce chapitre nous décrirons le logiciel de croissance homoépitaxiale en présentant les

différents placements élémentaires qui définissent la configuration du cristal et aussi les

différents types d'événements élémentaires illustrant l'aspect dynamique de la croissance.

Ensuite nous présenterons la procédure de simulation et nous terminerons par donner quelques

performances informatiques du logiciel.
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Chapitre II Le. simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

H. 1

Notre point de départ est une surface idéale non reconstruite d'orientation (001). Sa

configuration est définie par le nombre de sites et le nombre de lignes. Une ligne correspond à

une chaîne de sites suivant une direction de mobilité élevée des atomes adsorbés. Les deux
directions possibles de déplacement des atomes à la surface sont [110] et [ 1 10) suivant

l'orientation des liaisons établies avec les couches du dessous (figure II. 1). L'existence et

l'origine de cette anisotropie sont dues au fait que pour se déplacer de site en site, les atomes

n'ont besoin de rompre qu'une seule liaison, alors que deux liaisons sont rompues pour sauter

de ligne en ligne c'est à dire suivant la direction de faible mobilité.

atome du substrat

atome déposé sur
la première couche
atome déposé sur
la deuxième couche

Fig HJ: Directions d'anisotropie dans le plan (001)

Le logiciel simule la croissance d'un cristal semi-infini à partir d'un cristal de dimensions

finies auquel sont appliquées des conditions aux limites périodiques selon les deux directions

<110> et sur toutes les couches.

En considérant la nature tétraédrique des liaisons, les voisins du site (NC,IS), où NC et

IS sont respectivement les numéros de la couche et du site, sont définis suivant chaque couche.

Ils sont introduits pour éviter de placer des atomes sur les bords du substrat et accélérer ainsi la

prise en compte des conditions aux limites périodiques dans le logiciel. Ils sont utilisés comme

nous le verrons dans la suite dans le calcul de simulation pour spécifier les interactions de

l'atome considéré et de son proche environnement, pour la détermination des sites à probabilité

modifiée et essentiellement pour le calcul des énergies d'activation.
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Une configuration est définie comme étant l'ensemble des positions des atomes adsorbés

sur la surface. En plus de la configuration vide, l'atome adsorbé sur la surface (001) peut

présenter deux types de configurations: le diédrique et l'accroché.

est une configuration correspondant à un site non occupé.

Configuration vide

est la configuration où l'atome est lié à ses plus proches voisins. Il peut

avoir deux, trois ou quatre liaisons. Le diédrique correspond à une position normale de l'atome

dans le cristal.

Vue de dessus schématique d'une

surface en croissance

L'atome (1) est un diédrique deux fois lié, l'atome (2) trois fois lié et l'atome (3) quatre

fois lié.

é est une configuration transitoire intervenant dans les migrations
intercouches par saut de marches. Dans un cristal parfait cette position correspond à un site

interstitiel. Dans cette position, l'atome ne peut établir de liaison chimique avec ses voisins que

s'il se trouve en surface. Dans ce cas, les liaisons établies par l'atome avec ses proches voisins

seront fortement distordues à cause de la symétrie tétraédrique qui n'est plus respectée. Il en

résulte des contraintes importantes rendant ainsi cette position très instable et d'une durée de vie

très faible.
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Configuration accrochée

L'absence de centre de symétrie dans la structure blende de zinc implique que deux

domaines d'orientations différentes peuvent coexister.

La dénomination domaine d'antisite vient de ce que, en prenant un des domaines comme

référence, l'autre voit son empilement de plans denses modifié de la façon suivante: Les plans

de gallium et d'arsenic sont échangés, si bien que les deux types de sites atomiques sont aussi

bien échangés. La vsurface délimitant deux domnines est appelée paroi d'inversion ou pnroi

d'antisite.

Ce défaut est en fait une mâcle, on passe d'un cristal à l'autre par une inversion. Cette

inversion est une opération de symétrie de la structure diamant (cas du silicium ou germanium),

mais pas de la blende de zinc (cas des composés binaires, GaAs ou AlAs).

Afin d'éviter donc ces défauts d'antisites, nous avons considéré dans notre simulateur

que les migrations intercouches ne peuvent se faire que sur deux couches atomiques.

Pour tenir compte des migrations intercouches dans les deux sens, nous avons considéré

les accrochés provenant des couches inférieures et ceux provenant des couches supérieures et

par des considérations de symétrie, huit configurations accrochées peuvent être dénombrées. La

figure (II.2) illustre les différentes possibilités faisant intervenir les huits types d'atomes

accrochés.

Le§ accrochés[provenant des couches inférieures
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Chapitre II Le

atome du substrat

A

atome de la première
couche
atome de la troisième
couche

U atome de la deuxième
couche

Les accrochés provenant des couches supérieures

Fig II.2: Les différentes possibilités de configurations accrochées facilitant les diffusions

intercouches

I I .3 L&s m Q p ye m enj^ j t o m i qu ç_§_ p y é y en çm en t g

Les mouvements atomiques, appelés "événements", constituent l'ensemble des transitions

possibles entre les diverses configurations atomiques citées plus haut, auxquelles nous ajoutons

l'adsorption sur le substrat et l'évaporation d'un atome à partir du substrat. La figure II.3

explicite toutes les possibilités offertes à un atome quittant la phase gazeuse.

Diffusions en surface Diffusions intercouches

Fig II3^: Les événements probables intervenant dans le mécanisme de croissance
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Elle caractérisa l'adso ption de l'atome provenant de la phase gazeuse qui se met en

position diédrique en établissant deux liaisons avec la surface du substrat.

** L'évapora tJQjn

Vu son importante énergie d'activation, cassure d'au moins deux liaisons,

l'événement evaporation est peu probable. Toutefois, à des températures très élevées (T>650°C

dans le cas de croissance de GaAs), nous assistons à l'évaporation de quelques atomes de

gallium et d'arsenic.

** Les diffusions le long de la surface

Elles correspondent aux diffusions intracouches suivant les lignes de plus grande

mobilité. La diffusion se fnit, selon la configuration, vers les sites seconds voisins situés sur un

axe [110] à gauche ou à droite de l'atome considéré et ceci par cassure d'une seule liaison. Un

atome isolé à la surface, effectuera plusieurs diffusions intracouches pour atteindre les sites

atomiques les plus stables énergétiquement (dits "puits") où son énergie d'interaction totale

(interactions entre premiers et seconds voisins) est faible. L'importance de ce type de diffusion

réside dans la formation d'amas de grandes tailles et le maintien de la planéité de la sinface.

Avant diffusion Après diffusion

FigII A: Cas d'une diffusion à droite

Dans les mécanismes de diffusion intracouche que nous avons retenus, une seule

liaison est rompue alors que la rupture de deux liaisons est nécessaire dans le mécanisme de

diffusion intercouche. Si la rupture des deux liaisons se fait d'une manière simultanée, cet

événement aura une très faible probabilité de réalisation vu leur importante énergie d'activation.

Ceci a été déjà montré dans le cas des échanges entre deux couches successives [38]. Ainsi

nous avons été amenés à décomposer cet événement complexe en deux événements plus

simples ayant des probabilités de réalisation non négligeables. Nous avons alors considéré les

migrations intercouches par saut de marches [42,43,44,45]. La figure II.5 illustre bien ce

phénomène. Elle montre le cas d'une diffusion d'un atome situé sur la couche supérieure vers
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

un site situé deux couches plus bas. L'atome (I) se trouvant en bord de marche, vient dans sa

transition ver? la couche nférie ire, migrer en premier à la surface suivant la ligne de mobilité

élevée (migration vers le site (2) se trouvant largement au dessus de la surface), pour enfin
occuper deux couches plus bas la position (3) qui est une position interstitielle. Vu que cette

position est instable énergetiquement, l'atome transite immédiatement en position (4) qui est une

position normale du réseau. Le raisonnement inverse est considéré pour tenir compte de la

diffusion des atomes des couches inférieures vers les couches supérieures.

Fig II[J; Représentation en 3D d'une migration intercouche par saut de marches

Une projection sur le plan (001) du schéma de la figure (IT.5) est représentée sur la figure

(II.6). Celle-ci montre les différentes étapes suivies lors d'une transition intercouche par saut de

marches. Sur cette figure on voit nettement l'existence d'une position "accrochée" entre l'atome

A et B qui facilite les diffusions vers les couches supérieures ou inférieures. Le processus de

transition vers les couches supérieures se fait par cassure de la liaison (1) et établissement d'une

liaison avec l'atome B. Dans cette position accrochée, l'atome est contraint et de ce fait il rompt

immédiatement après la liaison avec l'atome A pour l'établir avec l'atome C. Le processus de

transition vers les couches inférieures se produit aussi de la même manière.

Dans nos simulations de la croissance homoépitaxiale, les diffusions d'atomes se font

plus vers les couches inférieures que vers les couches supérieures, contrairement au cas d'une

croissance hétéroépitaxiale [39]. Dans le cas d'une homoépitaxie, les atomes sont plus stables

énergetiquement sur les couches inférieures par suite des interactions entre seconds voisins

alors que pour une hétéroépitaxie, ceux ci sont si contraints qu'ils préfèrent migrer vers les
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxialc

couches supérieures où les contraintes sont moins importantes. Ainsi les diffusions

intercouches peuvent générer, suivant chaque cas, un mode de croissance du type 2D (Frank

Van der Merwe) comme est le cas de l'homoépitaxie, ou de type 3D (type Volmer Weber) dans

le cas d'une hétéroépitaxie.

Passage d'une configuration
diédrique vers une
configuration accrochée

Passage d'un accroché vers
un diédrique sur la couche
supérieure

EJ2 LIA- Les deux étapes d'un saut de marche

II.4 des énergies d'Interaction

Dans les semiconducteurs, nous travaillons le plus souvent sur des structures

cristallographiques du type blende de zinc (cas de GaAs). Pour rendre compte de leurs

propriétés physiques et surtout leur nature tétraédrique, nous avons retenu des termes

d'interaction entre les atomes ceux correspondant aux interactions entre premiers et seconds

voisins. Ainsi l'énergie de liaison totale d'un atome de gallium et d'arsenic est:

EGa™ nVGa-As+ mVGa-Ga

F = n'V + m'VnAs n vGa-As^ m v As-As

11.1

11.2

OU

VG . : Energie d'interaction entre premiers voisins

^G -G e t ^As A * Energie d'interaction entre seconds voisins

(n,n') et (m,m') sont respectivement les nombres de sites premiers et seconds voisins.
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Nous avons utilisé dans nos calculs, les valeurs des énergies de liaison choisies par Bajaj

et al [46,47] di;ns leur simulation de la croissance de GaÀs. Les énergies d'interaction ainsi

choisies sont:

Ces valeurs ont été choisies de façon empirique en l'absence de toute information fiable et

de modèle pour le calcul de ces énergies. Toutefois, puisque nous supposons que l'énergie
d'interaction V~ . entre premiers voisins est forte par rapport à VQ ~a et VAs . entre second

voisins, notre choix est raisonnable. Notons aussi que ces valeurs reproduisent bien l'énergie

de cohésion de GaAs et permettent de retrouver les observations expérimentales.

Le calcul de l'énergie de l'atome en position accrochée a été fait en utilisant le modèle

d'interaction de champ de forces de valence (V.F.F). Ce modèle conserve la notion de liaison

chimique et les déformations des liaisons et des angles pour la détermination des contraintes

mécaniques. L'énergie totale se répartit alors entre l'énergie de liaison de l'atome en position

non contrainte et une énergie de contrainte. Cette énergie de contrainte est nulle si l'atome

considéré est en "position naturelle" vis à vis des atomes qui l'environnent. Elle augmente au

fur et à mesure que sa position s'écarte de cette "position naturelle".

L'expression complète du modèle V.F.F établie par Musgrave et Pople [48] dans le cas

d'une structure blende de zinc est très complexe. L'énergie de contrainte totale s'exprime dans

ce cas en termes de variation de longueurs de liaisons et de variations angulaires entre les

atomes comme le montre la relation (II.3)

Ec 4 Kr X< V + Krr X8rij V \ K

où rQ est la distance entre proches voisins à l'équilibre

Ki constantes de forces
i

En l'absence de tout type de défaut et toute variation des longueurs de liaison et en ne

considérant que les variations angulaires, l'expression (II.3) se réduit à

Pour GaAs, K 0 =l , l eV
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58... = G--. - 6 avec G--,, l'angle formé par les trois atomes i j et k (atome en position

accrochée, l'atome de la couche n i et celui de la couche n-f 1), 8Q est l'angle à l'équilibre égal à

109° 28'.

En calculant l'angle 0 j k formé par les trois atomes dans la configuration accrochée (voir

figure II.6), nous avons pu évaluer approximativement l'énergie de contrainte de l'atome dans

cette configuration. Nous avons trouvé une énergie de contrainte d'environ 2 eV. Soulignons

que l'exactitude de cette valeur ne change en rien le déroulement de la dynamique de croissance

puisque la position accrochée est très instable et de durée de vie très courte comparée aux temps

de réalisation des autres événements.

Les énergies d'interaction permettent la détermination des énergies d'activation. Dans

notre simulateur, ces énergies dépendent de la configuration locale des atomes déposés à travers

les termes n, n\ m et m1 des relations II. 1 et II.2 et leur calcul est nécessaire après chaque

mouvement atomique à la surface comme nous le verrons plus tard.

n . 5 Ç j d £ u l j i i ^

Pour le calcul de la barrière d'énergie, nous faisons l'hypothèse que celle ci comporte
deux contributions qui sont l'énergie chimique déterminée à partir des énergies entre premiers et

seconds voisins et l'énergie de contrainte.

Le principe de calcul des barrières d'énergie repose sur l'état intermédiaire entre deux

configurations quelconques ainsi que sur le type de l'événement à réaliser par l'atome adsorbé.

L'état intermédiaire est un état rencontré par l'atome lors de son déplacement. L'énergie

d'activation AE est définie comme étant la différence d'énergie de l'état intermédiaire et de l'état

initial de la fonction énergie potentielle.

Dans ce cas, l'atome n'est pas contraint et donc l'énergie d'activation n'est fonction que

de l'énergie de liaison de l'atome avec ses proches voisins dans l'état intermédiare. Pour les

diffusions intracouches et la transition diédrique-accroché, l'énergie d'activation est:

AE-(n-l)E1+mE2 II.5

où Ej est l'énergie d'interaction entre premiers voisins. EJ=VQ A s

E2 est l'énergie d'interaction entre seconds voisins. Pour un atome de Ga, ï^^Ga-Ga e t

pour un atome d'As, E2 = VA A
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

n et m, sont respectivement les nombres de premiers et seconds voisins

La figure (Iî.7) montre Jç cas d'une diffusion à droite

1 2 3
Etat initial

'1 " ~T 3
Etat intermédiaire

1 2 3
Etat final

' Etapes de calcul de la barrière d'énergie

Pour l'événement evaporation, l'atome doit rompre ses deux liaisons et donc:

AE = nEj + mE2 II.6

Calcul (if AFjjqns le casAe la configurationi accrochée

Dans cette configuration, l'atome est contraint et l'énergie d'activation des diffusions

intercouches correspondant à des transitions de la configuration accrochée à la configuration

diédrique est:

Ej énergie entre premiers voisins

E c énergie de contrainte de l'atome dans la position accrochée

L'énergie d'activation de l'événement evaporation dans cette configuration est:

AE = 2 E r E c II.8

La figure (II.8) montre le cas d'une diffusion vers les couches inférieures

Etat initial Etat intermédiaire Etat final

Fig IL8: Etapes de calcul de l'énergie d'activation dans le cas d'une configuration accrochée
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II.6 L'organigramme de calcul

'^Initialisation
$• Lecture des données
- Dimension du substrat
- Nombre de couches à

déposer
- Paramètres physiques:

(T, P,...)
, - Temps de manipe: Tfinal

DYNAMIQUE D'IMPACT DES
ATOMES DE LA PHASE GAZEUSE

Définition par tirage aléatoire des temps
d'impact pour tous les sites du substrat

Module Initialisation

Réactualisation du
Cal.l pour le prochain

site d'impact Tmina

Choix du site d'impact
par l'instant d'impact
minimal: Tmin

[ Recherche des sites à
I probabilité modifiée pour

1* événement en cours

Pour chaque S.P.M:
- Compter les sites premiers

et seconds voisins
- Calculer l'énergie d'activation
- Déterminer les instants des

événements possibles
J

Mise au point d'un calendrier
des "événements de surface"

Cal.2

Choix de l'instant minimal
Tmin 2

MQdukdç recherche et de calcul du

prQbabl&s

Nouvelle configuration
de la couche de dépôt

Résultats numériques )

MpduledeçQnfigMationdelqœ
de dépôt

DYNAMIQUE DES A TOMES
DANS LA PHASE ADSORBEE

FigJF.9: Organigramme du logiciel de croissance homoépitaxiale (cas de systèmes simples)
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxialc

Le simulateur de la croissance homoépitaxiale est essentiellement composé de deux

parties. La première partie traite les atomes dans la phase gazeuse et consiste à déterminer le

calendrier des événements "impacts" des atomes sur la surface du dépôt. Dans cette partie, le

traitement est différent §elen qu'en considère la croissance de systèmes simples tels que Si/Si et
Ge/Ge ou la croissance de systèmes binaires tels que GaAs/GaAs. La seconde partie, traite la

dynamique des atomes dans la phase adsorbée et elle est identique pour les deux types de

croissance. Les figures (TT.9) et (11.10) montrent respectivement l'organigramme global d'une

croissance de type Si/Si et le module "initialisation" dans le cas d'une croissance type

GaAs/GaAs.

^ Initialisation
$ Lecture des données
- Dimension du substrat
- Nombre de couches à

déposer
- Paramètres physiques:

(T, P(A8),P(qa),,.,)
- Temps de manipe: Tfinal

DYNAMIQUE D'IMPACT DES
A TOMES DE LA PHASE GAZEUSE

M
l

Définition par tirage aléatoire des temps
d'impact pour tous les sites du substrat

Choix du site d'impact des
atomes de Gallium par

l'instant d'impact minimal
TMIN(Ga) y

Choix du site d'impact des
atomes d'Arsenic par

l'instant d'impact minimal
TMIN(As) j

Réactualisation du
Cal.l pour le prochain

site d'impact Tmina

Module Initialisation

Choix du site d'impact
par l'instant d'impact
minimal entre les deux

.types d'arrivée: Tmin i

EigUJO' Organigramme du module "Initialisation" du logiciel de croissance de systèmes

binaires (cas de GaAs/GaAs)

II.7 Le mode opératoire du logiciel de croissance homoépitaxiale

La simulation procède par la détermination d'une série temporelle d'événements ayant lieu

sur la surface et qui sont traités d'une façon numérique. L'architecture globale du simulateur est

similaire à celle du logiciel "S.PAR.C.C" (Simulateur Particulaire de la Croissance

Cristalline) développé au sein de notre groupe pour simuler la croissance hétéroépitaxiale. Le

simulateur se compose de trois modules:
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- Un module "initialisation".

- Un module de recherche d zs sites à probabilités modifiées et de calcul des temps de

réalisation des événements.:
- Un module de reconfiguration de la surface de dépôt.

n.7.1 .Lfi

Ce module permet d'initialiser les variables et les différents paramètres physiques tels

que: la température du substrat, la pression partielle des espèces présentes dans la phase

gazeuse, la fréquence de vibration des atomes et les énergies d'interaction entre premiers et

seconds voisins. Il contient également un niveau géométrique qui vise à introduire la structure

initiale du substrat en mémorisant le nombre de lignes, le nombre d'atomes par ligne ainsi que

le nombre de couches pouvant être déposées. Une procédure d'identification du voisinage direct

de chaque site du cristal a été mise en place, de même que des conditions aux limites

périodiques permettant d'étendre le calcul au cas de cristaux de plus grande taille.

Ce module traite aussi la dynamique des atomes dans la phase gazeuse et est différent

selon qu'on considère la croissance de systèmes simples tels que Si/Si ou de systèmes binaires

tels que GaAs/GaAs.

Dans le premier cas de croissance, un seul calendrier "impact" Cal.l est défini et sur

chaque site du substrat un temps "impact" est calculé par tirage aléatoire de Monte Carlo. Le lieu

d'adsorption sur la surface correspond au minimum des temps de Cal.l. Une fois l'atome

adsorbé sur un site donné, nous procédons à la remise à jour du calendrier impact par calcul du

prochain temps d'impact sur le même site de manière à compléter le calendrier des impacts.

Dans le cas des systèmes binaires, cas de GaAs/GaAs, deux espèces sont présentes dans

la phase gazeuse. Ainsi deux calendriers impacts sont définis: le premier pour les couches de

gallium Cal.l(Ga) et le second pour les couches d'arsenic Cal.l(As). Pour chaque site du

substrat, deux temps lui sont attribués: un pour les couches paires (couche d'As) et un pour les

couches impaires (couche de Ga). Le minimum des temps entre les deux calendriers définit le

site et la couche où l'adsorption aura lieu. Une réactualisation des calendriers Cal.l(Ga) ou

Cal.l(As) est effectuée par calcul du prochain impact selon que l'adsorption s'opère sur la

couche de gallium ou d'arsenic.

Pour les deux types de croissance, d'autres événements se dérouleront sur la surface entre

deux impacts consécutifs. Ainsi un nouvel impact sur la surface dépendra de la configuration

locale, du temps de réalisation de l'"événement de surface" et aussi de la durée de la simulation.

- 4 8 -



C h a p i t r e [ I I L e simulateur de la croissance cristalline homoé/ntaxiale

n.7.2 LiLjnttdiited&JX£fam^ gestion

g~

Les sites à probabilité modifiée (S.P.M) sont des sites occupés dont la probabilité de

mouvement change suite à un événement. Les S.P.M sont comptabilisés après chaque

événement. Ensuite les événements probables sont déterminés pour chacun de ces sites. Pour la

détermination des S.P.M nous avons tenu compte des atomes premiers et seconds voisins du

site de départ et du site d'arrivée. Dans certains cas tels que les diffusions intercouches,

l'introduction de sites troisième voisins est nécessaire.

Cette procédure de recherche des S.P.M nous évite de recalculer les probabilités de

transition et donc les temps correspondants aux atomes qui ne sont affectés en aucune façon par

l'événement en cours. Ceci nous permet ainsi d'économiser le temps de calcul sans être moins

précis.

Un cas simple illustrant la notion de site à probabilité modifiée est présenté sur la figure

(II. 11). L'exemple montre le cas d'une diffusion à droite. Pour le site de départ (site 6 de la

première couche) nous énumérons avant la diffusion les sites à probabilité modifiée suivants:

- Deux premiers voisins: les sites 6 et 7 du substrat.

- Six seconds voisins: les quatre sites 2, 3, 6 et 7 de la couche (-1) et les deux sites 5 et

10 de la première couche .

Pour le site d'arrivée (site 7 de la première couche) nous comptons avant la diffusion:

- Deux sites premiers voisins (les sites 7 et 8 du substrat)

- Sept seconds voisins, les sites 3,4, 7 et 8 de la couche (-1) et les trois sites 6, 3 et 11 de

la première couche.

On voit dans cet exemple qu'avant la diffusion, l'atome 5 de la première couche, possède

sept sites seconds voisins alors que pour l'atome 11 aussi de la première couche on n'en

compte que six. Après diffusion, la situation s'est inversée et l'atome 5 se retrouve avec six

seconds voisins seulement et l'atome 11 avec sept. Ainsi l'énergie d'activation de chacun de ces

sites a changé et par suite leur probabilité de transition d'où la dénomination de sites à

probabilité modifiée.
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Chapitre S'Z^

Site 1

A atome de la couche (-1 )
X atome du substrat ou de la couche 0
f| atome de la première couche

Site i du substrat

Site i de la
couche (-1)

Site i de la
première couche

Fig II.Il: Détermination des sites à probabilité modifiée pour une diffusion à droite

Concrètement, chaque événement modifie l'environnement de l'atome en mouvement par

un changement des paramètres n et m définissant respectivement le nombre de liaisons de

chaque site à probabilité modifiée avec ses premiers et seconds voisins. Ainsi, après chaque

événement, nous déterminons les énergies d'activation correspondants à chaque S.P.M, et par

là un calcul des nouvelles probabilités de réalisation de tous les événements possibles est

effectué.

b- Gestion4u calendrier "temps de réalisation" des événements

La simulation progresse comme une suite d'événements se réalisant à des instants précis.

Ainsi à chaque transition atomique est attribué un temps appelé "temps de réalisation " de

l'événement. Celui ci est défini par un tirage aléatoire de Monte Carlo et est déterminé suivant la

loi:

II.9

avec:

X : La probabilité de réalisation de l'événement par unité de temps

z- : Un nombre aléatoire uniformément réparti entre 0 et 1

La procédure de calcul de X diffère selon qu'on traite le cas d'un événement "impact" ou

d'un événement "de surface".

G Pour les événements "impact", X est déterminé par la cinétique dans la phase gazeuse

et nous avons:
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ine[homoépitaxiale

atome/cm2 s 11.10

où:
S est la surface d'un site

P est la pression en Torr

M est la masse molaire de l'espèce

T est la température supposée être la même pour la phase vapeur et la surface du dépôt

O Pour les "événements de surface", les probabilités de transition sont exprimées à partir

de la loi d'Arrhénius.

-AE
Yf" II. 11

où:
12 iv est la fréquence de vibration des atomes prise égale à 10 s"

AE est l'énergie d'activation associée à chaque événement

k est la constante de Boltzmann

T est la température du substrat

Nous disposons ainsi de deux calendriers relatifs:

;s* à l'impact d'atomes depuis la phase gazeuse Cal.l
;s* au mouvement des atomes sur la surface du dépôt Cal.2

Nous avons élaboré un logiciel de croissance homoépitaxiale avec deux versions

possibles:

- La première correspond à une croissance type Si/Si ou Ge/Ge

- La deuxième correspond à une croissance de systèmes binaires tels que GaAs/GaAs

La gestion du calendrier Cal.l diffère selon qu'on traite l'un des deux types de

croissance.

Ce type de croissance fait intervenir l'arrivée d'un seul type d'atome. Le Cal.l renferme

les temps d'impact attribués à chaque site du cristal. L'impact s'opère sur le site correspondant

au minimum des temps.
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

Dans ce cas, la phase gazeuse se compose de deux sources, une source pour les atomes

de gallium et l'autre pour les atomes ou molécules d'arsenic. Ainsi nous avons deux types

d'arrivée auxquelles nous attribuons deux calendriers "impact":

- Cal.l(Ga) où seront répertoriés les temps d'impact des atomes de gallium qui se

déposent sur les couches impaires.

- Cal.l(As) renfermera les temps d'impact des atomes ou molécules d'arsenic qui ne

peuvent se déposer que sur les couches paires>

Une fois que la liste des temps d'impact est établie dans chaque calendrier, nous

fusionnons les deux pour trouver le temps minimum d'impact tminl. La figure 11.12, montre la

fusion des calendriers Cal.l(Ga) et Cal. 1 (As).

Cal.l(Ga) TMIN(Ga) TMIN(As) Cal. 1 (As)

Test sur les TMINS

Le temps minimum d1 impact tmin.l

Gestion des calendriers Cal.l(Ga) et CaU(As)

L'étape finale se fait par comparaison des temps minima relatifs à chacun des calendriers
"impact" et d'"événement de surface". L'événement dont le temps d'occurence est le plus faible

sera choisi et opéré. Ainsi nous traiterons soit un événement "impact" soit un "événement de

surface".

re

La sélection entre les différents événements possibles à partir d'une configuration donnée

est effectuée par un double critère énergétique et aléatoire comme le montre l'équation II.9. La

transition retenue est celle correspondant au minimum des temps. Cette transition modifie la

configuration de la couche adsorbée qui peut évoluer vers d'autres configurations avec ou sans

conservation du nombre d'atomes adsorbés. Ainsi, après la réalisation de chaque événement il
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Chapitre H Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

faut remettre à jour la configuration du cristal par détermination aussi bien des états

d'occupation de chaque site que du nombre de liaisons des atomes adsorbés. Le déroulement de

la croissance est schématisé sur la figure (11.13).

Ecriture de la configuration
Monte Carlo

Probabilité de transition

Détermination des sites
premiers et seconds voisins

EUULJUL-' Synthèse du déroulement de la croissance

II «8 LjL dp gimujateur dç croissancç homoépitaxjalç

Le simulateur est développé en code FORTRAN. Il se présente sous la forme d'un

programme principal et de plusieurs sous-programmes, chacun s'occupant d'une tâche bien

spécifique. Les échanges d'informations se font par données de sorties et d'entrées. Les

différentes parties du programme sont:

- Le programme principal: lit toutes les données, mémorise la structure initiale de la

surface du substrat et détermine le voisinage direct de chaque site dans les différentes couches à

remplir. H établit aussi le calendrier des temps d'arrivée des atomes et gère la communication

entre les différents sous-programmes pour assurer le déroulement de la ctoissanee.

- Croiss-1: Ce sous-programme permet de reconfigurer la surface de la couche de dépôt

après la réalisation d'un événement.

- Croiss-2: Recherche les sites à probabilité modifiée.

- Croiss-3: Détermine le nombre de sites premiers et seconds voisins de chaque site à

probabilité modifiée, calcule les énergies d'activation et par là la probabilité de chaque

événement.
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- Croiss-4: Ce soi s-prog-amme contient la procédure de génération des nombres

aléatoires ainsi que le sou;; progn mme qui détermine les seize premiers et seconds voisins d'un

site donné.

La figure 11.14 montre les liens existants entre les différents sous-programmes.

Programme principal

Croiss-1 Croiss-2 Croiss-4 Croiss-3

Fig JIJ4: Schéma simplifié montrant le déroulement de la croissance

Les différentes étapes du déroulement de la croissance sont regroupées dans un fichier

résultat qui contient les informations juste nécessaires au bon suivi de la croissance afin de ne

pas encombrer la mémoire du stockage des fichiers. Autrement dit, ce fichier résultat contient le

minimum de données à partir desquelles on peut reconstituer en un minimum de temps de

calcul, le déroulement de la croissance et en déduire toute autres informations supplémentaires,

en particulier les spectres de RHEED et de photoémission.

Le tableau II. 1 montre un exemple de résultats numériques représentant une séquence

d'événements observés lors de la croissance homoépitaxiale de GaAs/GaAs. Cette séquence est

observée sur un substrat 50x50 et lors du dépôt de deux couches moléculaires.

- MEVE: désigne l'événement en cours

- IS: représente le site de réalisation de l'événement

- NC: est le numéro de la couche

- TC: désigne le temps de réalisation de l'événement

Les données de l'expérience sont T-520 °C, le rapport des flux As/Ga=10 et un substrat
11 150x50. La fréquence de vibration des atomes dans le réseau est prise égale à 10 s" .

Comme nous nous sommes placés dans les conditions d'une surface de GaAs stabilisée

arsenic, on voit que les atomes de gallium viennent s'adsorber sur la première couche

(MEVE=25) et ceux de l'arsenic sur la deuxième couche (MEVE=24).
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline hnmoépitaxiale

MEVE
25

2

2

25

1

1

6

22

2

1

1

4

15

24

25

IS
1070

1886

984

876

865

9

2362

2361

2086

2036

365
228

179

378

2162

NC
1

2

1

3

1

1
1

2
2

2

1
1

2

2

1

TC
0,461559

0,461601

0,461616

0,461655

0,461715

0,461746

0,461747

0,461747

0,461767

0,461812

0,461845
0,461917

0,461917

0,461968

0,461977

TableauUA: Résultats numériques d'une simulation de croissance homoépitaxiale

L'aspect dynamique de la croissance est exprimé par:

- MEVE=1 ou 2 qui représente les diffusions des atomes à la surface du dépôt. Il s'agit là

respectivement d'une diffusion à droite ou à gauche.

- MEVE= (6,22) ou (4,15) représentent les diffusions intercouches par saut de marches. Il

s'agit là de la diffusion des atomes de gallium de la première couche vers la troisième.

Il est extrêmement difficile de représenter l'ensemble des résultats de simulation tels que

nous les obtenons à cause du volume important des données. C'est pourquoi un travail a été

réalisé en collaboration avec la société "SIGMA PLUS" pour faire des représentations

graphiques animées. En effet, l'image et le graphique sont un outil efficace de représentation

globale, indispensables à la compréhension et par suite un excellent outil "pédagogique".

II.9 Les perform an cesin f or m at i ques

II.9.1 Le de calcul

Les calculs ont été faits sur une station Sun (SPARC IPX). Le temps de calcul dépend de

quatre paramètres:
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* Le nombre d'évtinemen s à traiter lors de la simulation
- Les dimensions du substrat

- Le nombre de couches à déposer

- La température de croissance

On remarque sur la figure (II. 15.a) que le temps de calcul varie linéairement avec le

nombre d'événements à traiter. Il devient d'autant plus important que le nombre d'événements

augmente. Les figures (II.15.b) et (II.15.c) montrent aussi une variation linéaire du temps CPU

en fonction de la taille du cristal. En effet plus les dimensions du substrat et le nombre de

couches à déposer augmentent, plus le nombre de sites à traiter et le nombre de sites premiers et

seconds voisins à déterminer deviennent importants ainsi que le temps de calcul. De même les

possibilités de diffusions intracouçhe et intercouche augmentent comme il est illustré sur

l'histogramme de la figure (TI.16) représentant le rapport du nombre de migrations intercouches

au nombre total d'événements et qui est tracé dans les conditions de la figure (II.15.C). Ceci

implique donc une augmentation du nombre d'événements, pour une même durée de

l'expérience, et par conséquent du temps de calcul.

Pour une même durée de croissance, nous avons étudié la dépendance du temps de calcul

par rapport à la température. On voit sur la figure (11.17) que le temps de calcul augmente

exponentiellement avec ce paramètre. En effet, vu que le nombre d'événements varie comme

exp(- AE/kT) (voir figure 11.18 tracée dans les mêmes conditions de la courbe IT. 17) et que le

temps CPU varie linéairement avec le nombre d'événements, nous déduisons alors que le temps

de calcul varie exponentiellement avec la température. La température a pour effet d'accélérer les

mouvements atomiques à la surface et donc d'augmenter le temps de calcul via le nombre

d'événements. Nous avons illustré cet effet sur les histogrammes de la figure (II.19) où nous

avons tracé le rapport du nombre d'un type d'événement au nombre total d'événements, pour

deux températures différentes. On constate donc que pour les basses températures, les atomes

tombant s'incorporent aussitôt, alors qu'aux températures élevées, les atomes diffusent un

grand nombre de fois avant de se fixer. Ceci concrétise fidèlement le fait que les températures

élevées influent fortement sur le nombre de migrations ainsi que sur le nombre total

d'événements et donc sur le temps de calcul.

La variation linéaire du temps de calcul avec ces divers paramètres de simulation exprime

la bonne performance de la procédure de simulation.
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

Substrat 50x50
Nombre de couches=10
kT=0,0726 eV
Le rapport des flux As/Ga =2

20000 40000 60000 80000 100000

Nombre de sites du substrat

Nombre de couches=10
Nombre d'événements= 100000
kT = 0,0726 eV
Le rapport des flux As/Ga =2
temps final de la manipe^l u.a

500 1000 1500 2000 2500

ou
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c
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Nombre de couches
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10

Substrat 50x50
Nombre d'événements= 100000
kT = 0,0726 eV
Le rapport des flux As/Ga =2
temps final de la manipe=l u.a

Fig 11.15: Variation du temps de calcul avec les paramètres géométriques de la simulation
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FjgJI.16: Effet des dimensions du cristal sur la proportion des diffusions intercouches par

rapport au nombre total d'événements

a*U
C/3

S

1UU

8 0 -
•

60-

4 0 "

2 0 -

o -

/
/

yd
/

/

Substrat 50x50
Nombre de couches ~ 4
Le rapport des flux = 2
temps final de la manipe - 1 u.a

500 535 570 605
Température (°C)

640

Fig II.17: La variation du temps de calcul avec la température de croissance
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Chapitre II Le simulateur de la croissance cristalline homoépitaxiale

8
!"

0,08

0,06

C/5

-g 0.04

0,02

0,00

T=480 °C
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0,6
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0,0

s

t

arrivée(Ga) arrivée(As) diffusion! intercouches diffusions intracouches

Fjg fFJ9: Effet de la température sur la proportion des types d'événements

Les résultats obtenus par simulatiert Même Carie sont toujours affectés d'une impréetsion
d'origine statistique liée à la nature même de la méthode. En régie générale, la précision obtenue

croît comme la racine carré du nombre d'événements simulés. Par conséquent, le temps de

calcul augmente plus vite que la précision obtenue.

Sur la figure (11.20) qui montre le taux de couverture de la première couche en fonction

du temps, les fluctuations passent de 4% pour un substrat de 10x10 à 1% pour un substrat de

30x30. Ceci montre donc que les fluctuations statistiques s'atténuent avec la taille du substrat.

Notons que nous avons essentiellement observés ces fluctuations statistiques sur les

courbes du courant de photoémission. Dans le chapitre 4, nous présenterons tout un paragraphe

sur ces fluctuations et nous montrerons l'effet de la taille du substrat et de la moyenne

statistique sur plusieurs expériences faites avec plusieurs séries de nombre aléatoires sur le

spectre du courant de photoémission.
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FigII.2O: Effet de la taille du substrat sur les fluctuations statistiques

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté le logiciel de croissance cristalline homoépitaxiale

qui reprend quelques principes des modèles antérieurs du type, modèle "S.O.S" [4] et modèle

de réactivité de surface de Madhukar [7,8], et qui a l'originalité d'introduire la notion des

échanges intercouches par saut de marches. Nous avons utilisé les énergies d'interaction entre

les sites premiers et seconds voisins pour la détermination des énergies d'activation qui

dépendent de la configuration atomique locale. La méthode de Monte Carlo nous a servi à gérer

le caractère événementiel de l'adsorption des atomes de la phase gazeuse et de leur dynamique

en phase adsorbée.

Sur la base de ces considérations et en distinguant entre la croissance de systèmes simples

et binaires, nous avons mis au point deux versions d'un logiciel de croissance homoépitaxiale:
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ChapitreJI Le[simulateur de: lajroissance cristalline homoépitaxiale

- La première permet !a croissance de systèmes simples tels que Si/Si ou Gt/Gs, et est
conçue pour une représentation graphique animée à trois dimensions pour une meilleure

compréhension de la croissance cristalline.

- La seconde traite la croissance de systèmes binaires comme le cas de GaAs/GaAs que

nous avons choisi. A ce logiciel nous associerons le modèle de calcul de l'intensité RHEED et

du courant de photoémission afin de simuler la caractérisation in-situ et en temps réel de la

dynamique de croissance de GaAs. Il nous permettra d'expliquer l'origine des oscillations du

courant de photoémission observées par Eckstein [28,29]. L'exploitation de ce logiciel sera

faite plus loin au chapitre 4 où nous présenterons nos résultats de simulation du courant de

photoémission.



Chapitre III Description des modèles atomiques de photoémission

Description des modèles
atomiques de photoémission

Chapitre III

A la fin du premier chapitre, nous avons évoqué les différentes hypothèses proposées par

J. N. Eckstein [28,29] pour expliquer les oscillations du courant de photoémission en cours de

croissance de GaAs sans pouvoir déterminer l'origine véritable de cette modulation. Dans ce

chapitre nous nous attacherons essentiellement à explorer des pistes pour l'interprétation des

résultats d'Eckstein. Nous aboutirons ainsi à la mise en œuvre de deux approches afin

d'appréhender les mécanismes et interpréter la dynamique de photoémission en cours de

croissance. Dans chacune de ces approches, un modèle de croissance a été associé à un modèle

de calcul du courant de photoémission et de l'intensité RHEED pour comparaison. La première

approche élaborée est basée sur la théorie de la cinétique chimique et la seconde est plus fine et

se base sur la simulation à l'échelle atomique de la croissance homoépitaxiale de GaAs utilisant

la méthode de Monte Carlo.

III.l I n t e r j j r ^ t a t j o n ^ c o u r a n t de photo£mission
en cours de croissance

Rappelons ici (cf chapitre I), que les traits caractéristiques de l'observation d'Eckstein

sont un fort accroissement du courant de photoémission à l'ouverture de la cellule de gallium,

suivi d'une légère oscillation du courant dont la fréquence correspond à un suivi couche à

couche. A partir de ces résultats, il semble intéressant d'analyser les phénomènes pouvant

perturber de façon cyclique le processus de photoémission. Sur un plan électronique, deux

voies sont permises:
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Chapitre III Description des modèles atomiques de nhotoémission

^> Imputf r l'oscillation à ure variation cyclique de la densité d'états de surface.

^> Imputer l'oscillation à une variation cyclique du potentiel de surface ou dipôle de

surface.

La présence des états de surface, responsables de la courbure des bandes d'énergie dans

un semiconducteur, peut affecter la photoémission à partir de la bande de valence. En effet, si

on prend par exemple le cas d'un semiconducteur type p avec des états de surface type n. Les

électrons photoéxcités à partir de la bande de valence sur une profondeur supérieure à x par

rapport à la surface, sont accélérés par le champ électrique interne régnant dans la zone de

charge d'espace, et verrons une barrière de potentiel nettement inférieure à celle qu'aurait le

semiconducteur dans l'état intrinsèque. La courbure des bandes contribue à une réduction du

seuil de photoémission et par conséquent à une augmentation du courant de photoémission.

Les travaux qui ont été menés par Sheer et al. 199] sur des mesures de rendements de

photoémission sur des échantillons de Si dopés type n et type p et sur lesquels ils ont fait un

dépôt de césium, ont montré qu'il y avait un écart de 0,2 électron par photon incident entre les

deux échantillons. Ces résultats ont été interprétés par une courbure des bandes vers le bas des

bandes d'énergie due aux états de surface.

Compte tenu de ces résultats, on peut penser qu'effectivement le dépôt alternatif sur le

substrat de couches monoatomiques de Ga puis d'As fera apparaître respectivement en surface

des états donneurs et des états accepteurs dont la densité augmente avec le recouvrement et

induiront une courbure des bandes respectivement vers le bas et vers le haut.

Vu aussi le caractère ionique de la liaison GaAs, on peut envisager l'existence en surface

d'une couche dipolaire. Dans le cas de GaAs (100), la variation du dipôle en surface peut

résulter de:

• La variation de la stœchiométrie de surface causant un changement du nombre

d'atomes respectivement de Ga et d'As en surface f 100].

• La variation de la reconstruction en surface et la position des atomes de Ga et d'As en

surface.

Des variations du nombre d'atomes de Ga et d'As en surface résulterait un dipôle moyen

dont la valeur et le sens oscilleront en fonction de la nature chimique de la couche en cours de

croissance et d'autre part du taux de recouvrement de cette couche.
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A travers ces deux phénomènes principaux, il apparait que la succession à la surface de

couches de natures chimiques différentes peut être la cause d'une variation du signal photoémis.

En fait dans la pratique et à cause de la pression relativement élevée de l'arsenic, la

croissance ne se fait pas par dépôt alternatif des couches de gallium et d'arsenic, mais les

atomes d'As sont incorporés très rapidement dès que la configuration des Ga le permet. Ainsi

on est toujours en présence d'une surface presque complètement recouverte par l'arsenic avec

quelques atomes de gallium isolés à la surface. La courbure des bandes est donc toujours dans

le même sens avec des états de surface créés par le gallium. Par ailleurs il faut remarquer que la

couche en croissance ne s'étale pas sur deux couches moléculaires, mais sur un grand nombre

de couches qui pourront croître simultanément, ce qui entraîne un front de croissance rugueux.

La courbure des bandes doit donc tenir compte de cet effet. Ces considérations sont aussi

valables pour le calcul des dipôles électrostatiques augmentant ou abaissant les barrières de

potentiel. Un traitement à deux ou trois dimensions permettrait alors de déterminer des chemins

privilégiés par où transiteraient les électrons avant d'échapper du matériau. Un tel traitement

serait relativement aisé s'il s'agissait simplement d'intégrer l'équation de Poisson. Mais le

préalable à cette intégration est la détermination des transferts de charges en fonction des

configurations locales, ce qui est impossible à l'heure actuelle.

III.2 HypQthèsgg dg.....ftagg jfe•jdeM.x__^PBi^jghes ..j^ygjppp

De la discussion ci-dessus, nous retenons que les fluctuations de la densité d'états de

surface et la modulation de la barrière de surface sont deux propositions intéressantes pour

expliquer la modulation du courant de photoémission mais simples à traiter uniquement dans un

modèle à une dimension correspondant à une croissance couche à couche. C'est ainsi que l'on a

abouti à la nécessité de travailler à une échelle fine mettant en jeu les effets de rugosité de la

surface et rattachant l'émission à la présence du gallium en surface pendant le temps où il n'est

pas recouvert par l'arsenic.

Nous avons ainsi développé deux approches fondées sur des considérations de

configurations locales en liaison avec les modèles de réactivité de surface développés par

A. Madhukar [7,8]. La première approche est macroscopique et fondée sur la théorie de la

cinétique chimique. La seconde est une approche à l'échelle atomique et basée sur nos résultats

de simulation de la croissance homoépitaxiale. Cependant, un certain nombre d'hypothèses sont

communes aux deux approches. Ainsi dans les deux approches, nous avons considéré que:
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- Le substrat d'orientation (001) est idéal et stabilisé arsenic avec une anisotropie de

diffusion intracouche (cf cnapitre II).

- Le taux d'incorporation de Ga et d'As sur la couche en croissance dépend de la

configuration atomique locale de surface qui elle même change avec le temps. Pour traiter ainsi

les modes de réactions possibles sur la surface, nous avons considéré que l'adsorption de la
molécule d'As2 ne peut intervenir que si trois ou quatre sites proches de Ga lui sont accessibles

(voir Fig HT. 1). En comparaison avec le modèle de Madhukar (cf chapitre ï), nous avons pris
dans nos modèles les constantes de réaction Rj - R2 = 0 et R-, = R4 ~ «>. De plus nous avons
supposé pour simplifier le modèle que la molécule d'As2 ne s'adsorbe pas à la surface sous

forme d'état physisorbé mais elle s'incorpore avec un coefficient de collage égal à 1 dès que la

configuration des Ga est favorable.

- La pression d'arsenic est relativement élevée par rapport à celle du gallium. Nous avons

supposé aussi que l'arsenic peut arriver sur le substrat sous forme atomique ou moléculaire

(Fig III.1). Ainsi suivant la nature du flux d'arsenic, deux approches phénoménologiques

désignées par approche atomique et approche moléculaire ont été réalisées. Notons aussi que la

migration des atomes d'arsenic est possible dans le cas de la simulation à l'échelle atomique et

non dans le cas de l'approche basée sur la cinétique chimique.

As As

As

Arsenic atomique Arsenic moléculaire

Fjg III.1: Illustration des configurations possibles pour l'incorporation de l'arsenic atomique et

moléculaire

- Le gallium est fourni sous forme atomique et s'incorpore rapidement dans la couche en

cours de croissance. Les atomes de gallium migrent à la surface jusqu'à la formation d'un amas
qui sera stabilisé par la dissociation et l'incorporation des molécules d'As2.
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- En plus des migrations intracouches, les migrations intercouches interviennent aussi

dans le processus de croissance. Cette migration intercouche est définie différemment dans les

deux approches. Dans l'approche basée sur la théorie de la cinétique chimique, la migration

interçouche est introduite en supposant qu'une région de largeur (II au bord de chaque marche
ne contient pas d'amas (Fig I1I.2). En d'autres termes, les atomes de gallium présents dans

cette région migreront automatiquement vers les couches inférieures. Par contre dans l'approche

microscopique, les atomes peuvent migrer vers les couches inférieures comme vers les couches

supérieures par saut de marches comme nous l'avons explicité dans le chapitre II.

Diffusion
intercouche

•""^v Diffusion
Région de largeur C/2 m l i n t r a c o u c h e

Ffg III,2: Illustration de la diffusion intercouche dans l'approche de la cinétique chimique

Pour le calcul du courant de photoémission, nous avons vu auparavant que la

composition chimique de la surface en cours de croissance influence le courant photoémis.

Ainsi notre hypothèse phénoménologique de départ, fondée suf les observations expérimentales
dEckstein consiste à relier la variation du courant de photoémission au nombre d'atomes de Ga

en surface non recouverts par l'arsenic. Autrement dit nous supposons que c'est le gallium plus

électropositif qui modifie le travail de sortie et par conséquent le nombre d'électrons photoémis.

Comme deux atomes de gallium sont nécessaires pour fixer un atome d'arsenic ou trois
atomes de Ga pour fixer une molécule As2, on aura alors une surface recouverte presque

totalement par des atomes d'arsenic avec quelques atomes de gallium isolés à la surface. Si

nous considérons que chacun de ceux ci contribue à l'émission d'un courant Ai alors la
variation totale AI du courant en cours de croissance sera proportionnelle au nombre d'atomes

de gallium isolés à la surface.

AI0 = Iph(t) - Io = £ in III.1

n

où: IQ O courant photoémis associé à une surface stabilisée arsenic
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Iph(t) o courant photoémis en cours de croissance
i o nombre d'atomes de gallium isolés

III.3 L'apprQçfoerinçtjque (!m courant de photoémission

Comme nous l'avons vu au chapitre II, un flux émanant d'une source d'évaporation

provoque au contact du substrat l'adsorption sur celui ci d'atomes ou de molécules. Ces

particules peuvent alors diffuser en surface et participer à la germination d'un amas, être

capturées par un site favorable (marche), diffuser vers les couches inférieures pour diminuer la

rugosité de la surface et favoriser un mode de croissance bidimensionnel ou se réévaporer.

Chacun de ces comportements est caractérisé par un temps. De plus ces phénomènes sont

activés thermiquement et ces temps sont reliés à des énergies d'activation selon l'expression.

t = - exp(AE/kT) III.2
v

v ^ fréquence de vibration

/SE »*• énergie d'activation de diffusion

k ^ constante de Boltzmann

T :;a* température

II est donc permis d'appréhender la croissance selon un modèle cinétique qui exprime le

comportement moyen des atomes de la surface dans le temps et qui décrit la formation et

l'évolution des îlots de tailles différentes par un système d'équations différentielles non

linéaires. Ces équations expriment la variation dans le temps du nombre d'atomes de gallium

isolés, du nombre d'amas et du taux de recouvrement.

L'approche est basée sur des équations du type:

G n : correspond aux phénomènes de génération sur la couche n

R n : correspond aux phénomènes de recombinaison sur la couche n

Comme en EJM (Epitaxie par Jets Moléculaires), l'arsenic est fourni sous forme

moléculaire, nous allons dans ce qui suit décrire les équations concernant l'approche
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moléculaire du phénomène de photoémission. C'est à dire que nous considérons que deux

atomes d'arsenic ne se fixent que lorsque trois ou quatre atomes de gallium leur sont

disponibles.

Les équations de base gouvernant la dynamique de croissance de la couche n sont:

r2 r
din 1 3 2 2 n U n

- ^ = G n - - ( 9 i n + 4 C n i n + C n i n ) - YTë~™

dC
"d

.3 n2 . ,
' n - C n - I , ) " - O

A-l /+1 A-l
avec G n - ( l-8n) (8n_} - 8 n ) + 8n( 1- 8n) (8n_j - 8n)

n ** le numéro de la couche

i «» le nombre d'atomes de Qa isolés

C «* la concentration en amas

0 *# le taux de recouvrement

G n *+ le taux de génération des atomes de gallium mobiles par unité de surface du

substrat
1 ** le paramètre représentant la largeur de terrasse exprimée en sites atomiques

x ^ le temps moyen de migration d'un atome de gallium isolé et reflétant la

mobilité de cet atome. Il est donné par l'équation (TTI.2).

L'unité du temps dans cette approche, correspond à la croissance d'une couche

- est la probabilité de diffusion en surface et à cause de l'anisotropie, cette diffusion est
x

supposée n'avoir lieu que dans une seule direction f 110]

Pour simplifier, l'évaporation et la dissociation des amas n'ont pas été inclues dans cette
approche. Les conditions aux limites de ces 3n équations sont 8 Q ( 0 - 1, 8n(0) = 0 et 8^(0 ~ 0

où N est le nombre maximum de couches à déposer.

Nous allons maintenant expliciter chaque terme intervenant dans le système des trois

équations.
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dt

*•* Germination d'amas

Le terme — représente la probabilité pour que trois atomes de gallium soient proches

l'un de l'autre pour fonner un amas à trois atomes et pouvoir ainsi fixer deux atomes d'arsenic.

En considérant — la probabilité de diffusion dans les deux sens, à droite et à gauche, trois
x

configurations possibles existent (Fig TTI.3) pour former un amas à trois atomes. Une fois

l'amas formé, trois interstitiels disparaissent, d'où le coefficient 9 (9 = 3 configurations pour

fonner l'amas x 3 atomes de Ga disparus).

Atome d'As
Atome de Ga

Un amas à
is atomes

Diffusion des
atomes de Ga

Fjg III3: Illustration des trois possibilités pour former un amas à trois atomes

*» Croissance d'amas

4 Cnin
Le terme ———- correspond à la croissance d'amas. Pour croître, un amas a besoin de

X

capturer deux atomes de Ga. En effet, les atomes de Ga ne se stabilisent que s'ils sont
recouverts par des atomes d'As. Or le flux d'arsenic étant composé de molécules As2 et la
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dissociation de celles ci ne peut avoir lieu que sur une configuration favorable pour

l'incorporation des atomes d'arsenic. Le coefficient 4 représente les deux possibilités pour faire

croître l'amas (Fig III.4) que multiplient les deux atomes de gallium qui disparaîtront suite à

l'incorporation des deux atomes d'arsenic.

Fjg III.4 : Exemples de croissance des amas

*+ Coalescence d'amas par diffusion

Le terme exprime la coalescence des amas. Cette coalescence fait intervenir un

seul atome de Ga permettant de fixer à lui seul deux atomes d'arsenic (figure III.5). La

coalescence n'a lieu que suite à la diffusion d'un atome de Ga et est ainsi appelée coalescence

par diffusion.

^Coalescence directe

Le dernier terme — est aussi un terme de coalescence. La coalescence ici est directe
i-en

et fait intervenir deux amas et un atome de gallium s'adsorbant sur la surface. Cette adsorption
Gn

est exprimée par — qui signifie que c'est une génération par unité de surface libre de la

couche n. En effet Gn représente le taux de génération sur la surface totale du substrat. Les

atomes peuvent provenir soit directement de la phase gazeuse, soit des couches supérieures par

diffusions intercouches.
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Coalescence des amas
par diffusion

Fig III5 : Coalescence des amas par diffusion des atomes sur la surface

dt

Dans la seconde équation concernant la variation de la concentration des amas, on

3ln
retrouve presque les mêmes termes que dans la première équation. Le terme — correspond,

x
dans ce cas, à la formation d'un amas à trois atomes. Trois possibilités se présentent pour avoir

trois atomes de gallium alignés d'où le coefficient 3. Les deux derniers termes exprimant la

coalescence figurent dans la partie reeombinaison R n car on ne s'est pas intéressé à la taille des
amas mais plutôt à leur nombre. En effet, avant la coalescence on comptait deux amas mais

après on n'en compte qu'un seul.

Expression de
ot

La troisième équation exprime la variation du taux de recouvrement de la n'èmc couche

dans le temps et tient compte de deux processus:

- un processus direct correspondant au flux d'atomes émanant de la cellule d'évaporation

- un processus indirect lié au flux d'atomes issus des couches supérieures
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Flux direct
(Phase gazeuse)

Flux indirect
(Migration intercouche)

C/2

Couche n+2

Couche n+1
Couche n
Couche n-1

Amas de taille j

Fig III.6 : Illustration de la croissance des amas par les deux processus direct et indirect

Soit i/1 la largeur d'une terrasse, c'est à dire la zone sur laquelle les atomes diffusent

pour aller vers les couches inférieures, et j la taille de l'amas, exprimées en nombre de sites

atomiques:

Si j < C tous les atomes passeront sur les couches inférieures

Si j > i /"atomes vont passer au dessous de la couche (n-1) et (j-/) autres

resteront sur les couches n ou n+1 ou n+2...

En sommant sur tous les amas de taille j et en considérant que la croissance d'une couche

se fait en un temps unité, on aura alors:

jt (en+ en+1+en+2+...) = J ( j - o Pj
H

Pj est la probabilité de trouver un amas de taille j . Sur la couche (n-1), celle ci est donnée

par

ej
n.](l- 9n-l)22J

k=0
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d'où

Co

de
k=0

De même pour la couche n

Donc:

dT

ExpreçsJQn 4e Gn

Pour le calcul de cette expression il faut remarquer que les atomes de gallium sont de deux

types:

*=> des atomes de Ga qui sont dans les amas et qui sont immobiles parcequ'ils sont

recouverts par des atomes d'As suite à l'incorporation des molécules d'arsenic

o des atomes de Ga isolés qui peuvent être mobiles ou immobiles suivant l'occupation

des sites seconds voisins (Fig III.7).

Dans la cinétique d'association décrite plus haut, seuls les atomes de gallium mobiles
peuvent rentrer en ligne de compte. Ainsi dans l'expression de Gn seul ce type d'atomes de Ga

interviendra. Afin de bien comprendre l'origine de cette expression nous allons l'expliciter en

considérant le cas d'une seule couche avec un recouvrement G. Le résultat peut être étendu au

cas de plusieurs couches.
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Atomes de Ga immobiles Atome de Ga mobile

Fig III,7 : Configuration montrant un atome de Ga mobile et un autre immobile

Les deux sortes de flux, direct et indirect, peuvent intervenir pour combler les sites vides

de la couche en cours de croissance. La probabilité pour qu'un atome arrive de la phase gazeuse

est (1-8), 8 étant le recouvrement de la surface, et celle du flux provenant de la diffusion des

atomes des couches supérieures est 8.

La probabilité de trouver j sites consécutifs non occupés est 8 (1-8)1. L'espace occupé

par ces j sites est j8 (1-8)1. Le cas de j=l, correspond à une lacune (site vide). Si un atome de

Ga occupe cette lacune, il devient immobile avec une probabilité 8 (1-8).

La probabilité pour qu'un atome de Ga se dépose à partir de la phase gazeuse et soit

mobile s'obtient en sommant sur tous les sites consécutifs non occupés de taille j>l. Donc pour

j> 1 on a:

j=2 j=2

d8 jT

SOlt j8z(l-8) =

- Flux indirect

Dans ce cas les atomes qui combleront les sites vides occupent les bords de marches. La
probabilité d'avoir j sites vides au bord d'une marche est donnée par 8(1-8)1* . Le terme (j-1)

vient du fait que le premier site au bord d'une marche est toujours vide. Donc la probabilité
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d'avoir une lacune obtenue pour j=l est 8. La probabilité d'avoir un atome de Ga mobile sera

donc:

j=2

Le taux de génération par le flux indirect d'atomes de Ga mobiles est 6(1-8). La somme

des deux termes provenant des deux flux sera donc:

G! - (l-0)(l-02) +0(1-0)

La généralisation de cette expression au cas de n couches doit tenir compte de
l'accumulation à un instant donné, de plusieurs couches atomiques à la surface et aussi du
phénomène des échanges intercouches. Ainsi pour évaluer Gn nous avons apporté des
corrections aux termes de G j . Le premier terme (1-0), exprimant le nombre de sites vides ou la

probabilité du flux direct, a été remplacé par le facteur (6 < - 0 ) donnant le nombre de sites

2
vides sur la couche n. Le terme -8 (1-8) représente l'arrivée, à partir de la phase gazeuse, d'un

atome de Ga sur des sites où il est destiné à rester immobile. Nous n'avons apporté aucun

changement à ce terme. Le dernier terme exprime le taux de génération de Ga mobile par le flux

indirect. Ce terme a été modifié en tenant compte de l'apport par les couches supérieures. La

correction a été exprimée par le facteur multiplicatifiplicatif —rr
\

ou 8 représente la

I

contribution des couches supérieures à l'apport d'atomes de Ga sur la couche n.

Donc l'expression Gn s'écrit

Soit:

Gn = (l-8n) (0_ i - 0n ) + On ( ! ' ®n) (®n 1 " ®n)n-1 n i l -1

-76-



Chapitre III Description

Dans ce.te approche, l'arsenic est fourni sous une forme atomique. Les équations

gouvernant la dynamique de croissance dans ce cas s'écrivent:

din ,
dt ^

dCn

dt "

d 0 n r

3 n - 1
x ( 4

L p i 2 -

r-fi r4

.2
1 n 4

r 2
^n

.1

• 2 C n i n n

. c^n c
*" i - e

c2

C n 1 n ) " j _

n

n

Gn

®n

avec Gn - (l-8n) (0 J J - 8^+1) + 6n( 1- 0n) O^J - 8n)

Quelques différences apparaissent entre ce système d'équations et celui du modèle

n 2 C i di
moléculaire. En premier on trouve les termes et ~ d a n s 1 expression -~il e t e n

XX dt
2 l n dCn

second le t e r m e — dans l'expression de —r--. Cette différence vient du fait que dans cette

approche, l'arsenic est fourni sous forme atomique et donc deux atomes de gallium suffisent

pour l'incorporation d'un atome arsenic. Ainsi la formation des amas est exprimée par un terme
.2 . .

en in et leur croissance par in .

III.4 La simulation g r&çhellç atQmiquç $u courant de

Les limitations de l'approche basée sur la théorie de la cinétique chimique se résument en

trois points:

1- La théorie de la cinétique chimique est valable seulement à faibles concentrations

correspondant à de faibles taux de recouvrement.

2- L'hypothèse d'absence d'amas dans la région de depletion au bord des marches est une

approximation grossière parce que, la migration des atomes vers les couches inférieures enrichit

cette région en amas. Cependant, la largeur de cette région ne peut être prise comme paramètre
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fixe dans le temps mais comme une conséquence des énergies d'activation de migration et de la

température.

3- L'influence du rapport des flux de gallium et de l'arsenic ne peut être prise en compte

dans le cadre de cette approche, c'est pourquoi nous avons supposé un flux infini d'arsenic.

Tenant en considération ces trois points, nous avons mis en œuvre une seconde approche

plus fine qui se base sur la simulation à l'échelle atomique de la croissance homoépitaxiale de

GaAs utilisant la méthode de Monte Carlo. Cette approche a été longuement décrite dans le

chapitre II qui a été totalement consacré à la description du simulateur de la croissance

homoépitaxiale de GaAs.

La .simulation de la croissance, progresse comme une suite d'événements (adsorption

d'un atome sur la surface, migrations intracouches et intercouches et evaporation) se réalisant à

des instants précis. La sélection entre les différents événements possibles à partir d'une

configuration donnée est effectuée par un double critère énergétique et aléatoire (cf chapitre II,

Equation II.9). L'événement retenu correspond au minimum des temps. A la réalisation de

chaque événement il y a reconfiguration du cristal par détermination aussi bien des états

d'occupation de chaque site que du nombre de liaisons des atomes adsorbés.

Pour chaque configuration, un calcul du courant de photoémission est effectué par une

détermination du nombre d'atomes de gallium deux fois liés c'est à dire non recouverts par

l'arsenic. Une moyenne du courant de photoémission est effectuée tous les 5000 événements

afin de ne pas encombrer la mémoire de la machine et éliminer certaines fluctuations statistiques

du courant de photoémission en cours de croissance. La même procédure a été adoptée pour le

calcul du taux de recouvrement des couches, de la rugosité de la surface ainsi que de la densité

de marches en surface.

Dans le cadre de la théorie cinématique, l'amplitude diffractée par la surface d'un cristal
r

est donnée par (cf chapitre I, § 1.3.2, relation (1.1)):

i

q est le vecteur moment de transfert ( q = k -
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r est le vecteur position de l'atome i

Pour la tache speculaire, l'amplitude est:

A(q) = ]£ exp(jq^d.)
i

où q, et d sont respectivement les composantes perpendiculaires des vecteurs q et r .

A des angles où q±d est multiple pair de n (condition de Bragg), la diffraction est

insensible à la présence des marches. Alors qu'à des angles où q^d est multiple impair de n

(hors de la condition de Bragg), la diffraction est très sensible à la présence des îlots. Pukite et

ses collaborateurs [49] ont démontré que dans ce cas, les oscillations de l'intensité RHEED

s'observent nettement par rapport au cas où la condition de Bragg est vérifiée et pour laquelle

les oscillations RHEED ont une très faible amplitude, comme il est illustré sur la figure (TTI.8).

Celle ci montre le comportement de l'intensité des oscillations de la tache speculaire lors de la
croissance homoépitaxiale de GaAs. Les angles d'incidence sont dénotés par 8j et
correspondent à des valeurs pour lesquelles la condition qJLd=n?c (n est un entier pair ou impair)

est satisfaite.

temps (40 sec/div)

FigHI.8: Intensité RHEED en fonction du temps lors de la croissance de GaAs à 580 °C
d'après [49J. L'angle d'incidence 6i est indiqué pour chaque courbe
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Pour le calcul de l'intensité RHEED dans nos deux approches, nous nous sommes placés

hors de la condition de Bragg et nous avons exprimé cette intensité par le module au carré de la

différence entre le taux de couverture 0 des couches paires et impaires à la surface.

RHEED III.4

L'approche basée sur la théorie de la cinétique chimique est identique au cas d'un modèle

S.O.S. Dans ce modèle, le flux d'arsenic est infini et c'est le gallium qui gouverne la

dynamique de la croissance. Ainsi, les taux de recouvrement figurant dans les systèmes

d'équations correspondent en fait à ceux des couches de gallium. Par suite, dans l'approche de

la cinétique chimique, 9n et 8n+i de la relation (III.4) représentent deux plans adjacents de

gallium séparés de d^ _Q e t satisfaisant la condition q^d(3a-Ga~n7c avec n un entier impair. La

relation (III.4) se réduit alors à:

RHEED n - e n + , ) H ) n III.5

Contrairement à l'approche cinétique, l'approche basée sur la simulation de la croissance

à l'échelle atomique prend en considération la présence à la surface de deux types d'atomes. Les

taux de recouvrement 8n et 8n+j de la relation (III.4) correspondent respectivement à des plans

adjacents de Ga et d'As séparés de d~ As et ayant une différence de phase de n?i/2 (q d~, . =

n7c/2). Ainsi l'intensité RHEED dans le cas de cette approche s'écrit:

RHEED III.6

III.6 Calcul dg

La mesure de la rugosité de la surface est l'écart à la moyenne des fluctuations de la

hauteur à laquelle le cristal croit dans une région locale donnée.

Dans l'approche cinétique, la rugosité est calculée dans le cadre de la théorie cinématique

et est donnée par [50]:

/ oo

a(t) =
n=0

1/2
III.7
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Dans ceîté approche, la vr liable t représente le temps mais aussi le nombre moyen de

couches puisque l'unité de temps correspond à la croissance d'une couche.

Dans l'approche à l'échelle atomique, nous avons défini la quantité suivante:

X ( h i j ( t ) " <h(t)>)2 J / 2 IIL8

où N est le nombre total de sites à la surface
hjj(t) est la hauteur du site (i,j)

<h(t)> est la hauteur moyenne des atomes exprimée en monocouche et est donnée par

y

hj.(t) est un des résultats de la simulation et donc le calcul de 0h (t) est facile.

III.7 Calcul d^lA^ndtljdeJ]!JMchg^ç^ surface

La densité de marches présente une autre source d'informations sur la morphologie de la
surface. D. Vvedensky et al. [51] ont montré que la densité de marches fournit une

représentation qualitative excellente de l'évolution de l'intensité RHEED. Dans nos calculs,

cette information est introduite pour la comparer avec la rugosité de la surface. Nous avons
défini la densité de marches le long de la direction <1 1 0> selon la formule suivante:

DM (t) = ~ £ ( 1 - S(hik(t)fhjk(t))) III.9
ij

où Ô(i,j) est la fonction de Kronecker, hjĵ  est la hauteur du site (i,k), j est le site second voisin
du site i suivant la direction <1 1 0> et N est le nombre total de sites à la surface.

Dans ce chapitre nous avons tout d'abord rappelé les différentes possibilités pour

interpréter les résultats expérimentaux obtenus par Eckstein et al.. Nous avons envisagé trois

possibilités qui sont en fait trois façon d'exprimer les mêmes effets:
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Chapitre III J^sÇÙI^ojLd^l?!^^

- Les états de surface

- La variation du potentiel de surface ou dipôle de surface
- La dynamique de la composition de la surface

C'est la dernière proposition que nous avons retenue et sur laquelle nous avons basé la

mise en œuvre de nos deux approches cinétique et microscopique. Ensuite nous avons décrit les

deux approches en soulignant essentiellement les hypothèses de base sur lesquelles elles ont été

développées.

Après cette description, nous allons aborder les résultats obtenus par les deux approches

que nous présenterons dans le chapitre suivant.
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IV

Etude de la dynamique de
croissance et de photoémission

Chapitre TV

Après avoir rappelé l'état des connaissances en matière de simulation et de caractérisation

de la croissance cristalline, présenté les principes de notre simulateur de croissance

homoépitaxiale de GaAs et décrit nos deux approches, cinétique et microscopique, pour

appréhender les mécanismes de photoémission, nous traiterons dans ce chapitre, les résultats

que nous avons obtenus sur la dynamique de croissance et de photoémission lors de la

croissance de GaAs sur une surface (001) parfaite et stabilisée arsenic [52,53]. Nous

examinerons successivement:

- L'effet du mode de croissance sur l'amplitude des oscillations du courant de

photoémission et de l'intensité RHEED.

- Dans l'approche microscopique, la variation avec les conditions de croissance des

oscillations RHEED et de photoémission.

- La morphologie de la surface en cours ou en fin de croissance. De ce fait nous

étudierons l'évolution temporelle de la rugosité et de la densité de marches en surface et

tenterons de représenter graphiquement l'état de la surface dans les deux modes de croissance

2D et 3D.

- Une analyse phénoménologique des résultats, nous permettra de comparer entre les

largeurs de terrasse /"dans les deux approches et illustrer la différence entre les deux cas où

l'arsenic est fourni sous forme atomique ou moléculaire.

A la fin du chapitre, nous présenterons le travail effectué par la société Sigma Plus sur la

réalisation d'une maquette pour la visualisation animée de la croissance cristalline.

IV.l L&gmodes de croissance

Pour une meilleure compréhension et avant d'aborder nos résultats, nous allons rappeler

rapidement les trois modes de croissance typiques des cristaux en l'absence de défauts

schématisés sur la figure (IV. 1).

- 8 3 -



Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

0 < 1MC

1 <0<2

0>2

7777//////// Y////777//,

77777777777/. V7777/7///7,

(a)

'77777777777.
(b) (c)

Fig IV.1: Représentation schématique des trois modes de croissance d'après 154], (a) mode 2D,

(b) mode mixte, (c) mode 3D. 0 représente le taux de recouvrement

- Si l'interaction entre les atomes du dépôt est plus importante que l'interaction

substrat-dépôt, nous aurons la germination de petits agglomérats sur la surface du substrat. Ces

agglomérats croîtront ensuite pour former des îlots (Fig IV. 1 .c). La croissance se fait ainsi par

un mécanisme 3D ou suivant le mode de Volmer-Weber.

- Si l'interaction substrat-dépôt devient plus importante, les atomes déposés seront plus

fortement liés au substrat qu'entre eux. Les premiers atomes vont se condenser pour former une

monocouche complète sur le substrat, qui à son tour se recouvrera par une seconde

monocouche (Fig IV. 1.a). La croissance suit ainsi un mode couche par couche ou encore un

mécanisme 2D.

- Un cas intermédiaire se présente où la croissance des premières monocouches se fait en

mode 2D pour se poursuivre après en mode îlots (Fig IV.l.b). Ce mode, appelé aussi mode

mixte se produit lorsque les caractéristiques de l'énergie de liaison de la croissance en mode

couche sont perturbées.

IV.2 Résultats de calcujjde__rapproçhe,, cinétique

Conformément à ce que nous avons décrit dans le chapitre précédent, le courant de

photoémission est déterminé comme une fonction exprimant la composition de la surface.

L'intensité RHEED est calculée dans le cadre de l'approximation cinématique comme une

fonction exprimant la rugosité de surface.

La résolution du système d'équations différentielles non linéaires décrivant la cinétique

chimique présentée au chapitre III a été effectuée numériquement par la méthode
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

d'ADAMS-MOULTON d'ordre 12 et la méthode de GEAR d'ordre 5. L'approche a été

appliquée à la croissance de GaAs et pour un nombre maximum de couche n=10. Toutefois

dans la présentation des résultats, nous nous sommes bornés à 6 couches déposées car au delà

peuvent apparaître des comportements de saturation. Ceux ci sont dus au fait que le nombre
maximum de couches doit être théoriquement à l'infini et non à n=10.

IV.2.1 Mf$l-JJM-J?J!iEaTn^t^ flff photoémission

La figure (IV.2) montre un profil typique du courant de photoémission et de l'intensité
RHEED calculés pour M et £=5 durant la croissance de six monocouches et pour x=7.10 s
(correspondant à une énergie de diffusion E.=l,48 eV, une température T=570 °C et une

fréquence de vibration égale à 1012 s'1).

0,10

- 0,08 1?

se-

" 0,06 W

g

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

"0,0

s

Q
W
fri5

sn
si

té
 ï

1 2 3 4 5 6

temps (u.a)

Figiy.2: Evolution du courant de photoémission et de l'intensité RHEED calculés pour deux

valeurs de C
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et denhotoémission

Sur ces courbes, nous notons la montée rapide du courant de photoémission au début de

la croissance s'expliquant par le fait que la croissance de la première couche se fait sur une

surface plane (pas de marches) et stabilisée arsenic. Cette montée du courant est d'autant plus

rapide et le niveau du courant est d'autant plus faible que /"augmente. A ce transitoire du

courant, succèdent une série d'oscillations dont l'amplitude augmente au fur et à mesure que la

valeur de ^devient grande. Dans le cas où /=1, les oscillations RHEED et de photoémission

sont de très faible amplitude et sont déphasées entre elles. Pour [~5, l'amplitude des oscillations

devient importante et leurs phases coincident avec des maxima à la croissance d'une

monocouche et les minima à celle d'une monocouche et demi.

Pour ces mêmes valeurs de C, nous avons représenté sur la figure (IV.3) le taux de

recouvrement des couches en fonction du temps. Sur cette figure nous remarquons que dans le

cas où £=1, plusieurs couches croissent en même temps et la croissance se déroule ainsi suivant

un mécanisme tridimensionnel. Pour [~5, une couche donnée ne commence à se recouvrir que

si les couches inférieures sont complètement recouvertes indiquant ainsi un mode de croissance

bidimensionnel.
1,2

1 2 3 4 5 6

temps (u.a)

Fjg rv.3: Evolution du recouvrement de la surface pour différentes valeurs de l
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ChapitreIV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

Ces caractères 2D et 3D de la croissance sont aussi montrés sur la figure (IV.4) où nous

avons reporté l'évolution de la rugosité en surface pour différentes valeurs de la largeur de

terrasse t Dans le cas où la diffusion intercouche est moins probable (£=1), la croissance se fait

par formation d'îlots tridimensionnels et la rugosité de la surface augmente au fur et à mesure
que les atomes se déposent. Dans le cas où f=5, la croissance se fait presque couche par couche

et la rugosité présente un maximum à la croissance d'une demi couche et un minimum à celle

d'une monocouche complète.

0,10

0,0
2 3 4 5

temps (u.a)

Fjg TVA: Evolution de la rugosité de surface pour différentes valeurs de C

Nous notons sur les courbes de la figure (IV.2) que le comportement des oscillations du

courant de photoémission est fermement lié à la largeur de terrasses /"qui exprime en quelque

sorte, le phénomène de migration intercouche et contrôle le mode de croissance. En effet, dans

le cas où la croissance est 3D (M), de nouveaux atomes de Ga isolés apparaissent à l'initiation

de chaque nouvelle couche entraînant ainsi une augmentation du courant de photoémission.
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

Dans le cas où la croissance suit un mode 2D (£=5), seulement quelques atomes de Ga isolés

sont présents sur la dernière couche étant donné que les couches inférieures sont déjà

complètes. Ceci conduit ainsi à un mnximum du courant de photoémission correspondant a

l'achèvement d'une monocouche complète.

IV.2.2

Comme nous l'avons vu dans le chapitre Iff, x s'exprime comme suit (relation ÎÎÎ.2):

x = - exp(AE/kT)
v

Faire varier x revient en fait à faire varier la température T puisque la fréquence v et

l'énergie d'activation AE sont fixes pour un matériau donné. La figure (IV.5) montre

l'évolution du courant de photoémission pour i~ 5 et pour trois valeurs de i (t-7.10*4 s,

x-3.10"4 s et x=l,6.10-4 s) correspondant respectivement pour AE=1,48 eV aux températures

suivantes T=570 °C, 600 °C et 630 °C.

g 0,04

•8

6

T-570 °C
- T=600°C
- T=630°C

0,01

0,00

1 2 3 4 5 6
temps (u.a)

FigJV5: Variation du courant de photoémission avec le paramètre t

Sur cette figure, nous notons que l'augmentation de la température a pour effet de

diminuer le niveau du courant de photoémission c'est à dire diminuer le nombre d'atomes de

gallium mobiles qui sont deux fois liés. Il est généralement connu que la température favorise

les mouvements atomiques à la surface. Ainsi à des températures élevées, les atomes de gallium

sont très mobiles à la surface et atteignent facilement les bords de marches où ils se stabilisent

par incorporation des atomes d'arsenic et deviennent alors trois ou quatre fois liés. Ceci

explique donc la diminution du transitoire du courant avec la température.
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Nous remarquons aussi sur la figure (IV.5) que la période des oscillations et les positions

des maxima et minima du courant ne sont pas affectés par la température.

En conclusion, cette approche cinétique [52] a permis de décrire un certain nombre

d'observations expérimentales [28,29]:

- Le transitoire du courant de photoémission au début de la croissance

- L'absence des oscillations quand la croissance suit un mécanisme 3D, comme dans le

cas de fe\ (les diffusions intercouches peu probables).

- L'apparition des oscillations de photoémission quand le mode de croissance est couche

par couche (£=5) avec des maxima à l'accumulation d'une monocouche et des minima à celle

d'une monocouche et demi en phase avec les oscillations RHEED.

Toutefois, cette approche ne représente pas tout à fait la totalité des phénomènes qui

rentrent en jeu puisqu'elle ne rend pas compte de l'amortissement des oscillations au cours du

temps et ne permet pas d'étudier le transitoire du courant en fonction du rapport des flux As/Ga.

IV.3 Résultats çje^imuIatJQn avgÇ des espèce atomiques

Ce paragraphe est consacré à la simulation à l'échelle atomique de la croissance

homoépi taxi aie de GaAs dans le cas où les deux espèces arsenic et gallium sont fournies sous
forme atomique [53]. Nous étudierons à cet effet l'influence des différents paramètres de

simulation sur l'évolution du courant de photoémission, de l'intensité RHEED et de la

morphologie de la surface en cours et en fin de croissance. Nous allons considérer en particulier

l'effet du rapport des flux As/Ga et de la température du substrat.

IV.3.1 ConditiQns__dg__la. simulation

Rappelons ici que nos résultats concernent la croissance sur une surface de GaAs (001)

parfaitement plane et stabilisée arsenic. Précisons aussi l'existence de deux types d'atomes dans

nos calculs représentant les atomes d'arsenic et ceux du gallium. La distinction entre arsenic et

gallium se fait par le numéro de la couche sur laquelle ils s'adsorbent. Comme nous partons

d'une surface terminée arsenic, l'arrivée des atomes de Ga se fera sur les couches impaires et

celle de l'As sur les couches paires.
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Nous avons effectué nos simulations dans les conditions suivantes:

- Le substrat que nous avons choisi est sous forme d'un carré comportant 2500 sites et

ceci afin de minimiser les fluctuations statistiques et rester dans les limites d'un temps de calcul

raisonnable.

- La température du substrat varie entre 500 °C et 600 °C.

- Le flux des atomes provenant de la phase gazeuse a été introduit dans notre calcul sous

forme d'un paramètre a fonction de la température et de la pression. Ce paramètre désigne en

fuit le temps moyen d'arrivée d'un atome de la phase gazeuse sur un site du substrat et est défini

par:

I X ~*~" J)»J 1 1 7 * O C

où M «* la masse molaire de l'espèce adsorbée

T »* la température du gaz

P ** la pression en Torr

S ***• la surface d'un site

. , . . • 1
a peut aussi s eenre comme suit a - ^

/ X Jt i*

où F = [3,5 1023 —p— J"1 est le flux de l'espèce émanant de la phase gazeuse

Ainsi les flux des espèces arsenic et gallium sont caractérisés dans notre simulation
respectivement par aA s et aG a avec 0,025s ^otAs<l s et otGa~l s

- Les énergies d'interaction entre les atomes premiers et seconds voisins [46,47] (cf

chapitre II, § II.3) sont:

F - 0 8 e V F - 0 1 7 eV F = 0 2 eV
^Ga-As ~ u ' 6 e v ^Ga-Ga ~ " ' ' ' e v nAs-As u ' z e v

- La fréquence de vibration des atomes intervenant dans la relation d'Arrhénius qui nous

permet de déterminer les probabilités de mouvement, est prise égale à 1012 s"1.

- La simulation est arrêtée lorsque le temps final de l'expérience est atteint ou lorsqu'un

nombre maximum d'événements a été effectué. Nous avons fait varier ce dernier entre 6.105 et

106 événements suivant les besoins de la simulation.
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

IV.3.2 Les fluctuations statistique^ du courgnt de photoémission

Comme nous l'avons montré dans le chapitre II (cf § II.9.2), les fluctuations statistiques

sont d'autant plus importantes que la taille du substrat est faible. Nous allons illustrer ceci sur

deux exemples montrant les fluctuations du courant de photoémission pour deux tailles du
substrat: 25x25 et 50x50. Les courbes de la figure (IV.6) ont été tracées pour a . =0,1 s,

aG =ls, une température du substrat de 570 °C et un nombre maximum de couches égal à 10.

Les calculs ont été effectués avec la même série de nombres aléatoires pour les deux tailles du

substrat.

0,14
Substrat 25x25

Nombre aléatoire =9
Substrat 50x50

Nombre aléatoire=9

0,14

0,12

Substrat 25x25
Moyenne sur plusieurs aléatoires

0,14
Substrat 50x50

Moyenne sur plusieurs aléatoires

2 3 4
temps (u.a)

Fig FV,(): Les fluctuations statistiques du courant de photoémission

2 3 4
temps (u.a)

Pour une seule expérience correspondant à une seule série de nombres aléatoires,

(Fig IV.6 a,b), les fluctuations du courant sont plus importantes dans le cas où la taille du
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substrat est 25x25 par rapport au cas où celle ci est grande. Notons toutefois que dans ce
dernier cas, on est toujours incapi ble d'identifier nettement les maxima et les minima du courant

de photoémission. Comme ces fluctuations sont d'origine aléatoire et dans le but de les

minimiser, nous avons effectué une moyenne statistique sur plusieurs séries de nombres

aléatoires. Les figures (IV.6.c,d) montrent la moyenne du courant de photoémission sur

plusieurs expériences réalisées en faisant varier la séquence des nombres aléatoires. Nous

remarquons que cette moyenne a atténué les fluctuations et plus particulièrement dans le cas

d'un substrat 50x50 pour lequel les maxima et minima du courant sont bien distingués. Ainsi

tous nos calculs ont été effectués sur des substrats 50x50 et pour améliorer la précision, chaque

"mesure" est une valeur moyenne obtenue sur une série d'expériences successives faites avec

des nombres aléatoires différents.

IV.3.3 £JBÉÛQM£~JêLJ&CÂ£t^^ KUEER

L'analyse dynamique de la croissance épitaxiale par jets moléculaires est actuellement

réalisée en utilisant le phénomène des oscillations RHEED, depuis la démonstration de leur

relation avec les mécanismes de la croissance par Neave et al. en 1983 [22]. 11 a été clairement

établi que la période de l'oscillation correspond au temps de croissance d'une couche

moléculaire du composé considéré et il est généralement accepté que les oscillations RHEED

dépendent de la variation cyclique de la densité de marches en surface. Il apparaît qu'il en est de

même de la photoémission. Dans ce qui suit nous allons montrer la relation entre les oscillations

RHEED et de photoémission et la dynamique de croissance.

Sur la figure (IV.7) est représenté le taux de couverture des couches en fonction du temps
de croissance pour un rapport de flux As/Ga=2() (otGa~ls et aAs=0,05s), une température du

substrat égale à 570 °C et pour le dépôt de 5 couches moléculaires de GaAs. Soulignons

essentiellement que dans notre calcul, l'incorporation de l'arsenic ne se fait que si deux atomes

de gallium lui sont accessibles. L'indexation des courbes en chiffres pairs et impairs nous

permet d'identifier respectivement les couches d'arsenic et de gallium.

Sur cette figure, nous remarquons que la couverture des couches en gallium est suivie de

près par celle des couches d'arsenic indiquant ainsi les conditions d'une croissance riche en

arsenic. Le même résultat a été obtenu par Madhukar et al. [55] sur la croissance de GaAs avec
des constantes de réaction R, et R2 (cf chapitre I, § 1.2.2) très faibles et R^ et R4 infinis

(Fig IV.8). Ce cas est le notre puisque dans notre simulation l'atome d'arsenic ne s'incorpore
que si deux atomes de gallium lui sont accessibles c'est à dire que R1~R2=0. Ainsi
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

l'incorporation de l'arsenic et donc le processus de croissance déoend de la migration à la

surface des atomes de gallium contrôlant la formation des configurations à deux et plus de ces

derniers.

1,2

0,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

temps (u.a)
Fig IVJ: Taux de couverture des couches à T-570 <C et pour un rapport des flux Asl(Ja-ZO

temps (unité de
Fig FV.8: Les taux de recouvrements des couches de Ga et d'As en fonction du temps exprimé

en unité de ^Mi(~0,9s). Les chiffres impairs correspondent aux couches de Ga et les

chiffres pairs aux couches d'As (d'après [55]).
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

La figure (IV.9) illustre le pourcentage des couches non recouvertes ou encore exposées

à la phase gazeuse en fonction du temps de croissance.

0,8

2,0 3,0 4,0

temps (u.a)

Fig IV.9: Variation du taux d'atomes non recouverts en fonction du temps de croissance à

T^570 °C et pour As/Ga=20

Sur cette figure, nous notons d'une part les valeurs élevées du taux d'arsenic non

recouverts par le gallium indiquant que la surface est stabilisée arsenic durant toute la

croissance. D'autre part, nous notons qu'au premier stade de formation d'une nouvelle couche

de gallium, le taux d'atomes de gallium non recouverts est supérieur à celui de l'arsenic. Ceci

est une conséquence du fait que l'incorporation des atomes d'arsenic est limitée par la

configuration des atomes de gallium qui n'est pas favorable au début de la formation de la

couche de gallium. Ceci limite ainsi l'initiation de la couche suivante d'arsenic.

Les oscillations RHEED et de photoémission représentées sur la figure (IV. 10) illustrent

la relation entre la cinétique de croissance et la morphologie de la surface. Les informations

contenues dans les courbes (IV.7) et (IV.9) nous permettent d'interpréter qualitativement ces

oscillations.

Nous remarquons tout d'abord que les oscillations RHEED sont directement reliées au

taux d'atomes d'arsenic non recouverts par le gallium. Lors de la croissance d'une

monocouche, il y a formation d'îlots bidimensionnels en surface et l'intensité RHEED passe par

un minimum lorsqu'environ 50% de la surface est recouverte. Ce pourcentage correspond à un

maximum de densité de marches et en même temps de rugosité en surface comme nous l'avons

illustré sur la figure (IV. 11). Pour un taux élevé d'atomes d'arsenic non recouverts, la surface

retrouve son caractère lisse (minimum de rugosité) et l'intensité RHEED est maximale.
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

Progressivement, une nouvelle monocouche commence à se former avant que la précédente soit

complète. Ce processus entraîre l'atténuation des oscillations. La durée qui sépare deux

maxima successifs correspond à la croissance d'une monocouche et permet de calculer la

vitesse de croissance définie par v où a est le paramètre de maille (l'épaisseur d'une

couche moléculaire étant ~) et T est la période des oscillations RHEED.

1 2 3 4
temps (u.a)

Fig rV.lO: Evolution du courant de photoemission et de l'intensité RHEED en cours de

croissance

2 3 4 5
temps (u.a)

F/g rV.U: Evolution en cours de croissance de la rugosité et de la densité de marches en

surface pour T^570 °CetAs/Ga=20

Nous notons de même sur la figure (IV. 10) l'augmentation rapide du courant de

photoémission au début de la croissance suivie d'une série d'oscillations de faible amplitude
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dont la période est égale à celle des oscillations RHEED. En comparant ces oscillations aux

courbes illustrant la cinétique de croissance sur la figure (IV.9) nous remarquons que le

courant de photoémission augmente au premier stade de formation de la couche de gallium où

les atomes de gallium sont essentiellement deux fois liés. Il chute lorsque le nombre d'atomes

d'arsenic non recouverts devient prépondérant et la surface est davantage recouverte par des

atomes de gallium trois et quatre fois liés.

Contrairement au cas de l'approche cinétique où les deux signaux RHEED et de
photoémission étaient en phase, dans cette approche nous soulignons l'existence d'un léger
déphasage entre les deux types d'oscillations. Nous remarquons toutefois que dans notre

approche cinétique, les atomes d'arsenic sont toujours disponibles à la surface et donc leur

incorporation a lieu une fois que la configuration des atomes de gallium est favorable. Dans

l'approche microscopique et comme nous l'avons mentionné avant, nous avons deux types

d'arrivée: l'arrivée des atomes de gallium et celle des atomes d'arsenic. En d'autres termes dans

notre modèle de croissance, l'arsenic ne se trouve pas dans un état physisorbé mais nous avons

attribué un temps d'arrivée à chaque atome d'arsenic (cf chapitre II). Si ce temps s'avère être le

minimum des temps entre les événements "impact" et ceux de la surface et si la configuration

des gallium est favorable, l'incorporation de l'arsenic aura lieu sinon il se désorbe. Une

conséquence directe de ceci est que dans ce cas, la durée de vie des atomes de gallium deux fois

liés est supérieure à celle où l'arsenic serait constamment disponible à la surface (cas de

l'approche cinétique). Cette augmentation de la durée de vie des atomes de gallium provoque un

retard du maximum du courant de photoémission, comme on peut le voir sur la figure (IV. 10).

IV.3.4 Déphasage.entrg..Jesja^lJatLons,,_RJH[EED eLdephotpéjmiissjon

Les déphasages entre les oscillations du courant de photoémission et celles de l'intensité

RHEED sont reportés sur les figures (IV. 12.a et b). Sur ces figures nous avons respectivement
tracé le déphasage entre les deux signaux en fonction de aA s (ou encore le flux d'arsenic) et en

fonction de la température de croissance, ou est pris égal à ls dans les deux cas de figures.

Nous notons sur ces courbes une diminution du déphasage avec une diminution de aA s

(correspondant à une augmentation du flux d'arsenic) et de la température du substrat.

Remarquons tout d'abord qu'à l'achèvement d'une monocouche, les atomes de gallium sont de

deux types:

1- Ceux qui sont recouverts par l'arsenic

2- Ceux qui sont isolés à la surface soit d'un manque d'atomes d'arsenic ou du fait que

leur configuration n'est pas favorable pour l'incorporation des atomes d'arsenic.
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

Pour des faibles valeurs d<; a A s correspondant à de forts flux d'arsenic, le second type

diminue au dépens du premier et les atomes de gallium isolés à la surface sont essentiellement

ceux qui initient la nouvelle couche de gallium. Ce nombre d'atomes de gallium isolés est

maximal à l'achèvement de la bicouche (Ga+As) sous jacente et diminue au fur et à mesure que

la bicouche suivante se remplit pour atteindre le minimum à la croissance d'une demi couche.

Ainsi le déphasage entre les deux types d'oscillations RHEED et de photoémission est plus

faible à fort flux d'arsenic.

La température favorise la migration des atomes de gallium pour la formation d'amas de

grande taille et maintient ainsi la planéité de la surface. A des températures élevées, les atomes

de gallium sont essentiellement dans les amas et ceux qui sont isolés appartiennent en grande

partie à la nouvelle couche de gallium qui commence à croître. D'où la diminution du déphasage

avec la température entre les signaux RHEED et de photoémission.

0,15
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

480 500 520 540 560

Température (°C)
580

FigIV.12: Le déphasage entre les oscillations RHEED et de photoémission en fonction de

(a) et de la température de croissance (b)
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IV.3.5 C

Depuis les premières observations de Neave et al. [22] relatives aux oscillations

d'intensité RHEED en cours de croissance, il a été clairement établi que ces oscillations

correspondaient à des variations de réflectivité de surface par modification de la rugosité de la

surface. Récemment, D. Vvedensky et al. [51,56,57] ont décrit l'évolution de l'intensité

RHEED à partir de la densité de marches en surface. Dans ce paragraphe, nous allons essayer

sur des exemples de montrer que rugosité et densité de marches ont des comportements très

similaires.

La figure (IV. 13) montre l'évolution en fonction du temps de la rugosité et de la densité

de marches en surface pour deux rapports de flux As/Ga et pour une température du substrat de

570 °C

on w

1 2 3 4

temps (u.a)

Fig JV.13: Evolution en fonction du temps de croissance de la rugosité et de la densité de

marches en surface
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Nous notons sur ces courbes la coincidence entre les maximums et les minimums de la

rugosité de la .surface et ceux de la densité de marches en surface. Ceci signifie donc que la

surface est d'autant plus rugueuse que la densité de marches en surface est maximale.

Sur la figure (IV. 14) nous avons tracé les mêmes quantités mais cette fois-ci en fonction

du recouvrement 8 de la surface pour un rapport de flux As/Ga=10. Nous remarquons que les

minimums de rugosité et de densité de marches coincident avec les valeurs entières paires du
recouvrement 9 correspondant à la croissance d'une bicouche (Ga+As).

o.5 g As/Ga=10
8 T=570°C

0,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Fig TV.14: La rugosité et la densité de marches en surface en fonction du recouvrement total des

couches

Au début de la croissance, nous avons formation de petits amas qui croissent au fur et à

mesure que 0 augmente. Lorsque les amas se rejoignent pour former un plan biatomique

complet (6 = 2), la surface se retrouve dans une configuration proche de son état initial (surface

stabilisée arsenic) et la rugosité et la densité de marches (les marches délimitent les amas)

passent par une valeur minimale. La germination de nouveaux amas intervient avant le

remplissage complet de la couche sous jacente ce qui fait apparaître les oscillations sur les

courbes de rugosité et de densité de marches en surface.

IV.3.6 Evaluationjar simulation flp paramètre t

Nous avons vu dans l'approche cinétique que le paramètre /"exprimant la largeur de

terrasse, conditionne le mode de croissance. Au fur et à mesure que /"augmente, nous passons

d'un mode 3D à un mode 2D. Nous nous sommes intéressés à évaluer ce paramètre et à

montrer qu'il a un comportement identique dans le cas de la simulation. Pour cela nous

regardons la configuration de la surface tous les 5000 événements et nous repérons tous les

bords de marches entre les couches n et (n+1) (Fig IV. 15). Nous comptons ensuite le nombre
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de sites vides entre les deux bords de marches. Pour chaque configuration, une moyenne est

effectuée sur tous ces sites vides qui sont illustrés dans le schéma de la figure (ÏV.15) par les
différents C (/j est exprimé en sites atomiques). Ainsi à chaque instant de l'expérience

correspond une valeur moyenne de la largeur de terrasse C

Le bord de marche
sur la couche n+1

Couche n+2

Couche n-fl

Couche n

Le bord de marche
sur la couche n

: Schéma illustrant la façon de calcul du paramètre Cpar simulation pour une

configuration donnée

Cette valeur moyenne f oscille avec le temps dans le cas d'une croissance 2D. En effet

l'existence de petits îlots à l'initiation d'une nouvelle couche conduit nécessairement à de petites

valeurs de C. Comparant avec le paramètre f de la cinétique chimique, il faudra plutôt s'intéresser

aux maxima des variations de C En effet dans la théorie de la cinétique chimique, nous avons

supposé que les petits îlots n'étaient pas recouverts, alors que les grands îlots étaient vides

d'une longueur Tsur leurs bords. La valeur de C serait donc une moyenne des maxima. Un

exemple est reporté sur la figure (IV. 16) montrant la variation en cours de croissance de la

largeur de terrasse pour un rapport de flux As/Ga=20 et T~570 °C.

12
As/Ga=20

temps (u.a)

Fig.JV.16: Evolution en cours de croissance de la largeur de terrasse (pour As/Ga=20 et

T=570 °C
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Nous remarquons sur cette figure que la largeur de terrasse présente des maxima et des

minima corresr. ondant respectivement aux minima et maxima de la rugosité de la surface (voir

figure (IV. 11). Les valeurs élevées de la largeur de terrasse correspondent à des îlots de grande

taille et les faibles valeurs aux îlots de petite taille. Dans ce cas, Test évalué à 9 distances

interatomiques. Nous reviendrons plus tard sur la notion de largeur de terrasse pour comparer

entre les deux cas où la croissance suit un mode 2D ou 3D.

IV.3.7 des Qscillation^ KHEED et avec les

Ce paragraphe traitera l'influence des paramètres de croissance sur les oscillations
RHEED et du courant de photoémission. Sur les figures (IV. 17) et (IV. 18) sont représentées
respectivement les oscillations de l'intensité RHEED et celles du courant de photoémission pour
différents rapports de flux As/Ga. Le flux du gallium a été maintenu constant (aGa=ls) et nous

avons fait varier celui de l'arsenic (aAs=0,2s, 0,05s et 0,025s).

a-

0 1 0 1

3

Q

W

S
"55
C

0,8"

0,6-
-

0,4-

0,2"

0,0

a - 0,025 s As/Ga=40
As T=570°C

0 1 2 3 4 5 6 7

temps (u.a)

Eig.IY.d7.-' Variation des oscillations RHEED avec le rapport des flux As/Ga

- 101



. . ^

Les figures concernant les oscillations RHEED en fonction du flux d'arsenic indiquent
l'existence de conditions optimales pour la croissance par jets moléculaires. En effet, pour des
faibles valeurs de aAs (aAss0,025s) correspondant à de forts flux d'arsenic (As/Ga«40), nous

observons une atténuation des oscillations RHEED (Fig IV.17.C) comparé au cas où le flux est

faible (As/Ga=20, Fig IV.17.b). Nous en déduisons que sur une surface stabilisée arsenic, une
diminution du flux d'arsenic (mais en conservant toujours ocAs< o u ) augmente la qualité des

oscillations et donc de la croissance bidimensionnelle. D'autre part nous avons noté en

mesurant la période des oscillations RHEED, une augmentation de 15% de la vitesse de
croissance lorsque a A s passe de 0,2s à 0,025s.

Sur la figure (IV. 18) est représenté le courant de photoémission pour différents flux

d'arsenic et une température de 570 °C. Sur ces courbes, nous observons une diminution du

transitoire du courant ainsi que de l'amplitude des oscillations avec une augmentation du flux

d'arsenic

a 0.12-i

Fig jy.18: Variation du courant de photoémission avec le flux d'arsenic à 570 °C

Afin d'illustrer ce que nous avons dit ci dessus, nous avons défini un facteur de qualité Q

comme:

l
T IV. 1

où Aj est l'amplitude du premier maximum de l'intensité RHEED ou du courant de

photoémission

AD est l'amplitude de la dernière oscillation
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

T est la période des oscillations RHEED ou de photoémission

tD est le temps correspondant à l'oscillation d'amplitude A D

De cette relation, nous remarquons que le facteur Q est d'autant plus grand que la
différence (A, - AD) sur de longues périodes d'observation est faible.

Sur les figures (IV. 19) et (IV.20) sont représentés respectivement les facteurs qualités

RHEED e t Qohotoemissiorr ^ a c t e u r s s o n t calculés à partir des oscillations RHEED et de

photoémission en fonction du taux d'incorporation aA s des atomes d'arsenic relatifs aux

rapports de flux montrés sur les figures (IV. 17) et (IV. 18) et comprenant aussi la valeur
ccAs=O,ls.

20
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

FigJV.19: Le facteur qualité Q^u££n en fonction du paramètre aA à 570 °C

3
1200

îooo-

800

600 i

r i *™«

*a-g 400"

S 200

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

EigJVJÛ: Le facteur qualité Qphotoémission en fonction du paramètre aAs à T^570 °C

Ces figures illustrent clairement l'existence d'un flux d'atomes d'arsenic pour lequel la

qualité des oscillations RHEED et de photoémission est la meilleure. Notons aussi que ce flux
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optimal d'atomes d'arsenic est identique pour les deux méthodes de caractérisation par RHEED

et par photoémission. Ceci montre donc que la photoemission esi aussi une technique très
sensible aux conditions de croissance et peut être utilisée pourra détermination des conditions

optimales de croissance par EJM.

b- ^^

L'influence de la température sur les oscillations RHEED et de photoémission est illustrée

respectivement sur les figures (IV.21.a, b) et (ÎV.21.C) pour un rapport de flux As/Ga~ 40 et

pour deux températures du substrat, 570 °C et 620 °C. A la température de 620 °C, nous

remarquons que les oscillations RHEED deviennent plus amples et nous notons une diminution

du transitoire du courant de photoémission comme nous l'avons aussi montré dans l'approche

de la cinétique chimique (Fig IV.5). Soulignons aussi qu'à la température de 620 °C, la période

des oscillations a diminué d'environ 6% par rapport à sa valeur à 570 °C.

-•» "T—-^
2 3 4 5

temps (u.a)

Fig jy.21: Effet de la température sur les oscillations du courant de photoémission et de

RHEED
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Rappelons que, toutes choses égales par ailleurs, chacun des paramètres de croissance,
température dj substrat et flux d'arsenic (ou S/ocAs) a pour effet de modifier le taux de
recouvrement de la surface en arsenic et de la migration en surface des atomes de gallium (qui

détermine la taille des îlots) de la façon suivante:

Flux d'arsenic (ou S/ctAs) /

/
Température du substrat /

Taux de recouvrement

en arsenic

/

\

Migration en surface

des atomes de gallium

\

/

Tableau IV.1: Effet des conditions de croissance sur la dynamique des atomes à la surface

Comme il apparaît sur ce tableau, à fort flux d'arsenic, la surface est presque recouverte

par des atomes d'arsenic avec quelques atomes de gallium isolés à la surface. Ainsi

l'enrichissement de la surface en arsenic diminue le nombre d'atomes de gallium deux fois liés.

Ceci explique donc la diminution aussi bien du transitoire du courant de photoémission que de

l'amplitude des oscillations avec une augmentation du flux d'arsenic.

La dépendance des oscillations RHEED aux variations de la pression d'arsenic, comme

nous l'avons montré sur la figure (IV. 17) a été déjà confirmée expérimentalement [58,59]. Il a

été montré qu'à température du substrat et flux de gallium constants, existe une pression
optimale d'arsenic (As4) pour laquelle la surface est moins rugueuse [60,61,62]. De même sur

le plan théorique, Madhukar et al. [63] dans leur modèle CDRI (Configuration Dependent

Reaction Incorporation) ont remarqué l'existence d'un flux d'arsenic optimal qui fournit des

oscillations RHEED plus amples et plus durables. La figure (IV.22) montre le facteur qualité

des oscillations RHEED calculé par Madhukar et al en fonction du taux d'incorporation
d'arsenic. Celle ci montre bien l'existence d'une pression optimale d'As4.

Les résultats présentés peuvent être expliqués qualitativement en termes de migration des

atomes de gallium et d'incorporation des atomes d'arsenic. A fort flux d'arsenic, la probabilité

pour qu'un atome de gallium soit couvert par l'arsenic est supérieure à la probabilité de

migration de ce même atome sur la surface vers les bords de marches. Le résultat est par suite

un front de croissance rugueux. Ceci explique donc la diminution de l'amplitude des

oscillations RHEED de même que du niveau du courant de photoémission et de l'amplitude des

oscillations de photoémission à des flux d'arsenic élevés.
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A faible flux d'arsenic, la faible amplitude des oscillations RHEED est causée par

l'augmentatior, du nombre d'atomes de gallium à la suiface qui ne sont pas recouverts par

l'arsenic. Ceci explique donc l'augmentation du transitoire du courant de photoémission qui

n'est autre que le nombre d'atomes de gallium non recouverts. L'interférence entre la diffraction

à partir de ces atomes de gallium non recouverts et la diffraction à partir de la région terminée

arsenic de la suiface entraîne une diminution de l'intensité RHEED.

10r

m

C/5

S
•g

4

S3 3

a*

•8
H
3

,9

0.5 1 2 3 4 5

Taux d'incorporation de l'arsenic

Fig IV22: Facteur qualité des oscillations RHEED en fonction du taux d'incorporation d'As4

d'après [63]

L'influence de la température de croissance sur la migration en surface a été clairement

mise en évidence par Van Hove et al. f64] qui ont mesuré la taille moyenne des îlots pour une

monocouche à moitié achevée. Ils ont montré qu'elle varie de 40 Â à 590 °C à 1000 Â à 640 °C
pour un rapport fluxAs4/fluxGa égal à 20. De notre côté, nous avons calculé la largeur de

terrasse f pour les deux températures de 570 °C et 620 °C. A partir des figures (IV.23) nous

avons évalué cette distance à 11 distances interatomiques à la température de 570 °C et de 15

distances interatomiques à la température de 620 °C. Ceci montre donc une augmentation de la

taille des amas avec la température.
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-a

o

2 3 4

temps (u.a)
2 3 4

temps (u.a)

Fig FV.23 .Variation de la largeur de terrasse [avec le temps pour T-570 °C et T-620 °C

Ainsi à des températures élevées mais inférieures à la température de transition rugueuse

[52], la migration des atomes de gallium devient suffisante pour qu'il y ait germination d'îlots

bidimensionnels. Cette gennination favorise davantage l'incorporation des atomes d'arsenic et

diminue ainsi le nombre de gallium deux fois liés. Ceci explique alors l'augmentation de

l'amplitude des oscillations RHEED et la diminution du transitoire du courant de photoémission

avec une élévation de température.

Nous concluons ce paragraphe en disant que les informations fournies par le RHEED et la

photoémission sont complémentaires. Le premier nous informe sur l'état de rugosité de la

surface et le second sur la composition de la surface.

IV.3.8 Etildfi toJ^

Nous nous sommes préoccupés aussi à étudier l'influence du rapport des flux As/Ga sur

le mode de croissance. Pour cela, nous avons pris les mêmes paramètres de simulation que

ceux du paragraphe (IV.3.3), seul le flux d'arsenic fait l'objet de variation. Nous avons choisi
dans cet exemple <*As- aG a=ls.

De la même façon qu'au (IV.3.3), nous avons représenté sur la figure (IV.24) le taux

d'atomes non recouverts en fonction du temps de croissance. Nous remarquons ici que la

surface est autant recouverte en gallium qu'en arsenic contrairement au cas de la figure (IV.9)

où la surface est stabilisée arsenic durant toute la croissance.
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temps (u.a)

FigrV.24: Variation en cours de croissance du taux des atomes non recouverts pour AslGa~l

La diminution du flux d'arsenic a entraîné un amortissement rapide et visible des

oscillations RHEED et celles du courant de photoémission comme il apparait sur la figure

(IV.25) où sont représentés les deux types de signaux.

0,45

0,05
2 3 4
temps (u.a)

Fig IV25: Profil du courant de photoémission et de l'intensité RHEED pour As/Ga=l

Nous expliquons l'absence des oscillations comme suit:

- A fort flux d'arsenic (cas de la figure (TV.9)), la croissance se produit par germination

puis par coalescence d'amas bidimensionnels d'atomes d'arsenic et la surface est ainsi toujours

riche en arsenic. Dans ce cas, nous assistons à la prolifération des marches à deux couches et

les atomes de gallium qui se déposeront sur les amas seront plus mobiles et migreront vers les
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coins des marches pour s'incorporer dans les couches inférieures. Suivant ce mécanisme, le

mode de croissance est un mode presque 2D comme en témoignent les oscillations RHEED et
celles de photoémission (Fig ÎV.10).

- A faible flux d'arsenic, le taux de couverture de la surface en arsenic est faible et ainsi la

migration des atomes de gallium vers les couches inférieures se trouve limitée. Dans ce cas, le

nombre d'atomes de gallium doublement liés est important ce qui explique l'augmentation du

niveau du courant de photoémission. La croissance s'opère alors par formation d'îlots

tridimensionnels et le mode de croissance est un mode 3D. Ceci explique nettement l'absence

des oscillations RHEED et celles du courant de photoémission.

Ce caractère tridimensionnel de la croissance est aussi bien illustré sur la figure (IV.26)

représentant la densité de marches et la rugosité en surface. Sur cette figure, nous constatons

que la rugosité augmente au cours de la croissance au fur et à mesure que les atomes se

déposent et qu'on est aussi en présence d'une densité de marches constante. La croissance se

produit essentiellement par addition des atomes aux bords des marches et se fait par propagation

de celles ci.

1,0

0,0 0,0

00
<L>

•8

3 4

temps (u.a)

TV.26: Evolution de la rugosité et de la densité de marches en surface en fonction du temps

de croissance pour un rapport de flux AslGa-1

Sur la figure (IV.27) nous avons montré la variation en cours de croissance de la largeur
de terrasse /"pour As/Ga-1. Dans ce cas les valeurs de la largeur de terrasse sont faibles et

indiquent qu'on est en présence d'îlots de petite taille. Ceci illustre bien l'augmentation de la

rugosité de la surface tout au long de la croissance. La valeur de Test estimée dans ce cas à 4

distances interatomiques. Notons par ailleurs que cette valeur de /"est inférieure à celle où la
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croissance suit un mode 2D (cas où As/Ga=20) comme le montre la Fig IV. 16. Ces

observations concrétisent <1onc h; bon accord entre le calcul théorique donné par la cinétique.
chimique et celui donné par la simulation sur la valeur de f pour le passage d'un mode de

croissance 3D à un mode 2D.

0 1 2 3 4
temps (u.a)

F\gjy.27: Evolution en cours de croissance de la largeur de terrasse Cpour As/Ga= 1 à la

température de 570 °C

IV.3.9 I ^

Pour une meilleure vision des résultats obtenus ci dessus, nous avons essayé de

représenter la morphologie de la surface à des temps correspondant à la croissance d'une demi

couche et d'une monocouche pour les deux cas où le rapport des flux As/Ga=20 et As/Ga~l.

Nous avons évalué cette morphologie en calculant la hauteur (exprimée en nombre de couches)

de chaque site du substrat. Les figures (IV.28) et (IV.29) montrent la représentation

bidimensionnelle de cette morphologie. Dans cette représentation, nous avons caractérisé

chaque couche par une couleur qui nous permet une visualisation des marches et de la

profondeur des terrasses. Le passage d'une couleur à l'autre indique la présence des marches.

Sur ces figures nous notons que:

- Pour un rapport de flux As/Ga=20, la densité de marches est faible près de l'achèvement

d'une monocouche et est très importante à la demi couche.

-110-



et

- Dans le cas où les flux d'arsenic et de gallium sont égaux (As/Ga=l), la morphologie de

la surface a peu changé untre tes deux temps t = TMC et t = TMC/2. *MC e s t lg temps

correspondant à la croissance d'une monocouche de gallium et d'arsenic.

- La densité de marches biatomiques (représentées sur les figures par le passage de la

couche n à la couche n+2) dans le cas de As/Ga=20 est supérieure à celle où le rapport des flux

est égal à 1. Dans ce dernier cas, nous remarquons plutôt la dominance des marches

monoatomiques.

Ainsi dans le cas de As/Ga=20, la croissance se fait essentiellement par nucléation et

croissance des amas bidimensionnels sur les terrasses. La morphologie de la surface dans ce

cas change toujours périodiquement. Par contre pour As/Ga=l, la taille des îlots est petite et la

croissance a essentiellement lieu aux bords des marches.

Tout ce qui a été dit pour 1» représentation à 2D se voit cloirement sur la représentation »
3D de la morphologie de la surface simulée pour un temps t - T ^ ç comme il est illustré sur la

figure (IV.30). Cette figure montre bien une surface presque plane pour As/Ga=20 et une

rugosité prononcée de la surface pour As/Ga=l.
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Morphologie de la surface pour As/Ga=20

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmS B a a a

Substrat

Premiere couche

Deuxième couche

Troisième couche

Quatrième couche

/2

t — 1
MC

Fig IV.28: Représentation bidimensionnelle de la morphologie de la surface de GaAs à t~xM(J2

et t=tMC. La température est de 570 °C et le rapport des flux est égal à 20

H1XT f»A$£(S)
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Morphologie de la surface pour As/Ga=1
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Fig FV.30: Représentation à 3D de la morphologie de la surface à t= xMC pour AslGa-20 et

As/Ga=l
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

IV.4 Résultats de jsiTnulqtion avec......des ^ j ; g g g |çyMjgg

Les travaux expérimentaux d'Arthur [651, Foxon et Joyce [66] indiquent que les deux

atomes de la molécule d'arsenic s'incorporent simultanément sur la surface en cours de

croissance. Le mécanisme entier d'incorporation est représenté par les équations suivantes:

(p) (s)
As + 2V(As) ; ^ Z 2 ! : 2 As

où A s 2 ^ est la molécule d'arsenic dans la phase gazeuse, A s 2 ^ représente l'état physisorbé,

V(As) est un site vacant d'arsenic et A s ^ représente l'atome d'arsenic dans la phase solide.
Cependant dans ces études expérimentales la manière dont les atomes de gallium s'arrangent
sur la surface avant le passage de la molécule As2 de l'état physisorbé à l'état chimisorbé n'est

pas claire. La liaison As=As dans As2 est tellement forte que la cassure de la molécule ne peut

se faire que si les atomes d'arsenic forment deux liaisons Ga-As lors de leur incorporation. Par

suite les deux atomes d'arsenic sont simultanément incorporés. Cette simultanéité

d'incorporation est aussi suggérée par le fait qu'aucun atome d'arsenic n'est présent dans la

phase gazeuse durant la croissance de GaAs.

Comme nous l'avons mentionné au chapitre I, Madhukar et al. [7,8] ont proposé pour
l'incorporation des deux atomes d'As~ plusieurs configurations d'atomes de gallium dont nous

ne considérerons que les configurations à trois et à quatre atomes de gallium. Ainsi dans notre

approche, les configurations retenues sont les suivantes:

As As

As ^ ^ "Ga ' Ga ' Ga'
2

As
P2

A S ^vwummm^^sr A<j

PI et P2 sont les probabilités d'incorporation des atomes de la molécule As~

respectivement dans les configurations à trois et quatre atomes de gallium. Les probabilités de

réalisation des autres configurations (cf chapitre I) sont prises égales à zéro. Dans notre modèle

de croissance, les molécules d'arsenic ne se trouvent pas dans un état physisorbé mais comme

dans le cas de l'arsenic atomique, nous avons considéré deux arrivées: celle des atomes de
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

gallium et celle des molécules d'arsenic. Dès que la configuration des gallium est favorable et si
l'impact est l'événement à traiter, les deux atomes d'arsenic s'adsorbent en même temps sur la

surface avec un coefficient de collage égal à l'unité.

Nous avons montré dans le cas de l'approche utilisant des espèces moléculaires que les

résultats présentaient les mêmes comportements que dans le cas utilisant des espèces atomiques,

notamment l'influence du rapport des flux sur le mode de croissance. En effet dans le cas où les
deux flux d'arsenic et de gallium sont égaux (ocAs = 2s, aG a = ls, T™570 °C, Pl=l et P2=0),

la densité de marches à la surface est constante, la rugosité augmente tout au long de la

croissance (figure IV.3La) et par conséquent nous assistons à l'absence des oscillations

RHEED et de photoémission (Fig IV.31.b).

2 3 4
temps (u.a)

2 3 4 5
temps (u.a)

Fig F/31: Evolution de la rugosité, de la densité de marches, de l'intensité RHEED et du

courant de photoémission en cours de croissance dans le cas moléculaire. T-570°C,
As2/Ga=l,Pl=letP2=0.

Dans ce paragraphe, nous allons essentiellement examiner l'effet de chacune des

configurations sur le courant de photoémission, l'intensité RHEED et plus généralement sur la

morphologie de la surface en cours de croissance. Afin de comparer entre les deux approches

avec des espèces atomique et moléculaire, nous avons choisi de simuler la croissance avec les

mêmes paramètres que ceux du paragraphe TV.3.3. Ainsi les résultats présentés ici sont obtenus
pour une température du substrat égale à 570 °C, a G a ~ls et a A s = 0,1s correspondant à

a A = 0,05s dans le cas atomique.

Dans la suite, nous analyserons tout d'abord l'effet des configurations sur le front de

croissance et nous comparerons ensuite le meilleur profil de croissance avec celui obtenu dans

le cas de l'approche atomique.
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Chapitre IV Etude de la dynamique de croissance et de photoémission

Les figures (IV.32.a,b et c) montrent respectivement l'évolution de l'intensité RHEED,

du courant de photoémission et de la rugosité de la surface en cours de croissance dans le cas

où ne nous considérons que les configurations à trois atomes de Ga (Pl=l, P2=0) et le cas où

les deux types de configurations à trois et à quatre atomes sont prises en compte (P1=P2=1).
1,0

Configuration à 3 Ga

Configurations à (3+4) Ga

2 3 4
temps (u.a)

Fig TV.32: Effet des configurations des atomes de gallium sur le profil de la croissance.
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Ces figures montrent une augmentation d'environ 15% de la vitesse de croissance dans le

cas où les deux configurations sont considérées. D'autre part nous notons un niveau élevé du

courant de photoémission quand nous nous limitons juste aux configurations à trois atomes de

gallium (Pl=l etP2=0).

Toutes ces observations vont en fait dans un même sens de raisonnement qui consiste à
dire que quand nous relaxons les conditions de dissociation des molécules As2 en considérant

simultanément les configurations à trois atomes et à quatre atomes de gallium, le taux

d'incorporation des atomes d'arsenic à la surface augmente. De cette augmentation résulte

l'augmentation de la vitesse de croissance et de même la diminution du nombre d'atomes de

gallium deux fois liés comme il est illustré sur la figure (IV.32.b).

En ce qui concerne la morphologie de la surface, nous notons une très légère rugosité de

la surface vers la fin de la croissance dans le cas où nous ne considérons que les configurations

à trois atomes de gallium. Notons aussi le comportement similaire des oscillations RHEED en

début de croissance dans les deux cas de configurations montrant aussi que le nombre de

configurations à quatre atomes de gallium est faible lors de la croissance des premières couches.

Au fur et à mesure que les couches croissent, la probabilité de trouver de telles configurations

augmente mais essentiellement sur les couches inférieures. Avec l'apparition de ces

configurations à quatre atomes, les couches inférieures se remplissent davantage entraînant

alors une augmentation de la vitesse de croissance ainsi qu'un lissage de la surface que Ton

observe essentiellement vers la fin de la croissance (Fig IV,32,b et c). Ces deux exemples de

configurations à trois et à trois plus quatre atomes de gallium donnent des résultats sensiblement

identiques dans la cinétique chimique car, comme nous venons de le voir, le nombre de

configurations à quatre atomes est toujours plus petit que le nombre de configurations a trois

atomes.

iv.4.2 £9mmim§m,jmii^.ks d&ujL^iiRo^

Sur la figure (IV.33) sont représentées la rugosité de la surface et l'intensité RHEED pour

les deux approches atomique et moléculaire. Les courbes sont tracées dans les mêmes

conditions de température (T-570 °C) et de rapport des flux (A$/Qa-20). ke cas moléculaire

traité correspond à P1=P2=1 c'est à dire le cas où les deux types de configurations à trois et à

quatre atomes de gallium sont considérées.
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1,5

H3 1.0-

Arsenic atomique
Arsenic moléculaire

2 3 4
temps (u.a)

Fig IV.33: Comparaison des morphologies de surface dans les cas atomique et moléculaire

Nous remarquons que dans le cas moléculaire, la surface est plus rugueuse et que les

oscillations RHEED s'amortissent davantage dans ce cas que dans le cas atomique. Ceci montre

que la morphologie de la surface est meilleure quand l'arsenic se présente sous forme atomique

que quand il est sous forme moléculaire. En effet dans ce dernier cas, les configurations des

atomes de gallium imposées pour l'incorporation des atomes d'arsenic limitent davantage la

croissance et donc le taux de couverture de la surface en arsenic. Ceci est bien illustré sur la

figure (IV.34) reportant l'évolution du courant de photoémission ou encore du nombre

d'atomes de gallium deux fois liés en fonction du temps de croissance pour les deux cas

atomique et moléculaire. En comparant le niveau du courant de photoémission, nous soulignons

une diminution dans le cas moléculaire d'environ 40% du nombre de sites non occupés par

l'arsenic qui résulte en grande partie des configurations de gallium qui ne sont pas favorables.

Aussi, nous remarquons une légère augmentation de l'amplitude des oscillations dans le cas

moléculaire. Nous notons de même sur cette figure une diminution de la vitesse de croissance
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(environ 3%) dans le cas où l'arsenic est sous forme As~ exprimant entre autre la limitation de

la croissance dans ce cas.

Arsenic atomique
Arsenic moléculaire

1 2 3

temps (u.a)

Fig TV .34: La dynamique de photoémission en cours de croissance dans les deux cas: Arsenic

atomique et moléculaire. La température est de 570 X! et le rapport des flux AslGa~20

Nous avons aussi déterminé la largeur de terrasse dans le cas moléculaire et nous avons
trouvé une valeur moyenne de 5 distances interatomiques (voir Fig IV.35). Cette valeur est

faible par rapport à celle évaluée dans le cas de l'arsenic atomique qui est de 9 distances

interatomiques. Ainsi la croissance dans le cas moléculaire se fait par formation dïlots de petite

taille induisant un front de croissance plus rugueux que celui du cas de l'arsenic atomique.

2 3 4

temps (u.a)

Fjg TV,35: Variation en fonction du temps de croissance de la largeur de terrasse (dans le
cas moléculaire (AsJGa=20, T^570 T, Pl^Pl^l)
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IV.5 f^gllli'EâlifllL

Comme nous l'avons mentionné au chapitre 11, le volume de nos résultats numériques de

simulation est considérable et leur traitement est fastidieux. C'est pour ces raisons que nous

avons voulu mettre en image ces résultats et rendre ainsi possible la visualisation des échanges

atomiques. Ceci permettra une reconnaissance facile des différents mouvements et types de

placements que peut avoir un atome au cours de la croissance, le suivi de l'évolution de la

configuration et le remplissage de la surface du substrat au cours du temps.

C'est dans cette optique qu'il a été décidé dans un premier temps avec la société "Sigma

Plus" de réaliser un produit de visualisation animée de la croissance cristalline à visée

pédagogique. Ce produit a été défini en fonction d'une part de l'enseignement qu'il devra

dispenser et d'autre part, en fonction du profil des utilisateurs potentiels (Enseignants

Université, Etudiants 2 è m c et 3 è m e cycles universitaires). Le support de ce produit est le logiciel

de simulation à l'échelle atomique de la croissance homoépitaxiale que nous avons développé.

L'environnement graphique destiné à l'exploitation des résultats du programme de simulation a

été développé à partir du logiciel de visualisation "Data Visualizer11.

La société Sigma Plus a donc créée une interface graphique (IG) dotée des menus et

capable de dialoguer avec le Data Visualizer au moyen de fichiers communs. Cette interface a

été développée en langage C et utilise la bibliothèque Motif (Version 1.1). Elle permet à

l'utilisateur de lancer un cas de croissance cristalline avec possibilité de rentrer ses propres

données. Elle crée les répertoires et les fichiers nécessaires au bon déroulement de la

visualisation de la croissance.

Par ailleurs la société Sigma Plus a écrit un ensemble de sous programmes permettant

d'exploiter les résultats du programme de simulation. Ces sous programmes construisent le

cristal à partir d'un fichier résultat où sont consignés les différents événements qui arrivent en

fonction du temps (adsorption des atomes, diffusions,...).

Enfin, le Data Visualizer a à sa charge la visualisation d'une croissance. Afin de créer une

animation dans le temps, la société Sigma Plus a écrit un sous programme spécialisé faisant

appel à des fonctions spécifiques de communication du Data Visualizer et capable de

communiquer avec l'interface graphique. Ce sous programme est ajouté (au moyen d'une

édition de liens) à une partie du code du Data Visualizer. Ce sous programme (écrit en langage

C) envoie au Data Visualizer toutes les caractéristiques géométriques du cristal qui permettront

l'affichage dans le temps.
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En somme, l'interface graphique et le Data Visualizer permettent, ensemble, les

fonctionnalités suivantes:

• introduction des données d'un cas de calcul (ou introduction des données par défaut)

• lancement d'un cas de calcul en tenant compte des données introduites

• affichage du cristal au bout d'un intervalle de temps

• visualisation de la croissance ou de la décroissance dans le temps (fonction "avancer-

reculer")
• visualisation ou non de la diffusion des atomes

Une fois que l'affichage du cristal s'effectue, certaines fonctionnalités propres au Data

Visualizer peuvent être appliquées: affichage en couleur des différentes couches, zooms,

rotations, affichage de vues différentes de façon simultanée.... Nous montrons sur la figure

IV.36 un exemple de visualisation.

Vision suivant l'axe [110]
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Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats obtenus par les deux approches

cinétique et microscopique sur le courant de photoémission. Ces résultats nous ont permis

d'une part la comparaison avec les résultats obtenus par Madhukar et al. sur les oscillations de

l'intensité RHEED notamment sur l'existence d'un flux d'arsenic optimal pour lequel les

oscillations sont plus amples et durables. D'autre part, nous avons pu valider notre hypothèse

de base en montrant le bon accord entre le calcul et le comportement observé expérimentalement

sur le courant de photoémission. Nous avons pu essentiellement mettre en évidence la relation

de l'amplitude des oscillations du courant photoémis avec les mécanismes d'adsorption des

atomes de gallium, des atomes et molécules d'arsenic, avec la rugosité et la densité de marches

en surface en cours de croissance et avec les modes de croissance 2D et 3D qui sont

conditionnés par les propriétés de diffusion des atomes en surface. Enfin une comparaison dans
l'approche microscopique entre les deux cas de l'arsenic atomique (As) et moléculaire (As~)

montre une meilleure morphologie de la surface dans le cas atomique.

Ce que nous pouvons ajouter à ce qui vient d'être présenté est que le courant de

photoémission présente les mêmes caractéristiques que celles du RHEED à savoir

essentiellement la correspondance entre les périodes des deux types d'oscillations et leur

dépendance aux conditions de croissance. Ainsi la photoémission peut constituer une méthode

de suivi in-situ de la croissance. Le signal photoémis est significatif :

- de l'état de rugosité de la surface

- de la nature 2D ou 3D de la croissance

- de la vitesse de croissance

- des conditions optimales de croissance

Nous avons aussi présenté dans ce chapitre, le travail effectué en collaboration avec la

société Sigma Plus sur la réalisation de la maquette pour la visualisation graphique animée de la

croissance cristalline. L'objectif de cette maquette est de mettre à la disposition essentiellement

de la communauté universitaire, un outil pédagogique de la croissance cristalline.
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expérimentation et validation
Chapitre V

Au moment même où l'étude d'Eckstein et al. [28,29] sur l'utilisation de la

photoémission en tant que technique de suivi in-situ du processus de croissance de GaAs par

EJM (Epitaxie par jets moléculaires) a été publiée, un bâti EPVOM (Epitaxie en Phase Vapeur

aux Organométalliques) assisté photons était en cours d'élaboration au sein de notre groupe

132]. Ce bâti a été mis en place pour:

- Etudier expérimentalement les possibilités de caractérisation in-situ de la croissance

EPVOM par photoémission.

- Valider nos hypothèses de départ sur la photoémission.

Dans ce chapitre nous donnerons un descriptif technique du dispositif de croissance par

EPVOM et du système de suivi par photoémission. Nous présenterons ensuite les premiers

résultats expérimentaux caractéristiques en particulier du signal de photoémission dans

différentes conditions expérimentales.

V.l LJémtaA^

L'essor des semiconducteurs de la famille des III-V depuis la fin des années 50 a été

étroitement lié à la mise au point des techniques d'épitaxie permettant de réaliser des

microstructures très complexes. En effet, des dispositifs sophistiqués comme les diodes laser

nécessitent la croissance successive de couches monocristallines de composition, d'épaisseur et

de dopage variables, sans défauts d'interface. La première technique a été l'épitaxie en phase

vapeur qui était déjà utilisée dans l'industrie de silicium. Cette technique fut adaptée aux

semiconducteurs III-V la première fois par Didchenko et al. [67] en 1960 et par Harrison et

Tompkins [68] en 1962. La fin des années 60 a vu le développement de l'épitaxie en phase

vapeur à partir d'organométalliques. Cette nouvelle technique, initiée par Manasevit [69,70,71]
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en 1968 a ouvert la voie à l'utilisation d'alkyles organiques comme sources pour la croissance

des composés Iïï-V et Iï-VT.

Dans la technique EPVOM, le dépôt d'un film semiconducteur se fait à partir d'une phase
gazeuse. Les gaz utilisés sont des triméthyls ou triéthyls d'éléments III et des hydrures
d'éléments V qui sont transportés séparément par l'hydrogène. La phase gazeuse est ainsi

drainée au niveau du substrat préalablement chauffé à une température suffisante pour permettre

la décomposition des molécules et la formation de la phase solide.

La cinétique de dépôt gouvernant le système de croissance EPVOM fait intervenir

plusieurs processus simultanés ou successifs tels que:

- La diffusion en phase gazeuse des réactifs vers le substrat

- L'adsorption du gaz à la surface du substrat

- La réaction chimique de l'espèce adsorbée et germination

- La désorption des produits de décomposition

- La diffusion de ces produits à travers la couche limite vers la phase gazeuse (La couche

limite située au contact de la surface est la zone où se trouve localisé le gradient de concentration

des gaz diffusants).

En EPVOM, les analyses en cours de croissance sont difficiles et donc très limitées, ce

qui explique le manque d'informations concernant les mécanismes mis en jeu dans cette

méthode. Les différents modèles proposés sont incomplets. En particulier, les réactions de

décomposition hétérogènes des différents composés et l'espèce finale atteignant la surface ne

sont pas toutes connues.

V.2 LJasitojin^^ jçrpjssance

Plusieurs équipes de recherche dans le monde ont étudié les possibilités d'utilisation du

rayonnement UV pour abaisser la température de croissance épitaxiale en phase vapeur. La

photoépitaxie en phase vapeur à base d'organométalliques (photo - EPVOM) a été établie

comme étant une méthode efficace pour réduire la température de croissance et pouvoir travailler

en dessous de la température normale de pyrolyse.

Balkey et al. [72] ont réalisé une étude comparative des effets des différentes longueurs

d'ondes ainsi que l'effet de la nature de l'alkyle utilisé sur le processus de dépôt de GaAs. Les

résultats de cette étude montrent que:
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• L'assistance photonique prend place au niveau du substrat et directement à la surface

exposée à l'irradiation.

• Les effets de stimulation sont assez importants pour la plupart des sources

s,

Shimuzu et al. [73] ont récemment entrepris une étude concernant les effets des UV sur la

croissance EPVOM de film de ZnO. Ils ont montré en utilisant une lampe à décharge Hg-Xe à

une température de 150 °C une augmentation considérable de la vitesse de croissance de l'ordre

de 25% à 50%. Les résultats montrent que les réactions photochimiques en surface jouent un

rôle important dans le processus de croissance. Aussi Nishizawa et ses collaborateurs [74,75],

ont observé l'amélioration de la morphologie de la surface et de la qualité cristalline par

utilisation des UV en cours du processus de croissance.

La figure (V.l) résume les résultats de l'étude faite par Fujita et al. [76] sur le rôle de

l'assistance photonique dans la croissance par EPVOM de ZnSe et ZnS. Nous notons sur ces

courbes que dans le cas d'une croissance sans irradiation et à des températures inférieures à

400 °C, la vitesse de croissance est inférieur© à 0,5 jxm/h. Sous irradiation par une lampe à

xénon, cette vitesse augmente et elle est à 300 °C de 1,5 \\xn/h dans le cas de ZnSe. Ces auteurs

supposent que cette augmentation de vitesse est due à des réactions photo-assistées en surface

près des porteurs générés lors de la croissance sous irradiation.
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Sur le plan de la compréhension fondamentale des processus microscopiques au niveau

de la surface pendant la phase de croissance, il y a des aspects physiquement établis tels que le

"cracking" des organométalliques à l'aide des photons et des aspects suscitant encore la

controverse notamment sur les problèmes d'accélération des procédés par excitation directe des

atomes en cours de processus. Par rapprochement avec des travaux de physique de base sur le

glissement des dislocations, un phénomène de recombinaison non radiative a pu être montré

[77]. L'interprétation de ce phénomène consiste à dire que sous l'effet d'une irradiation
d'énergie (hv > E , largeur de bande interdite), des paires électrons-trous sont générées dans le

cristal. La durée de vie de ces porteurs est essentiellement définie par la concentration des

défauts et des impuretés dans le cristal qui forment des centres profonds de recombinaison. Il

est ainsi possible au travers des recombinaisons des porteurs photo-générés de communiquer

l'énergie de recombinaison non radiative aux zones de défauts, favoriser des réarrangements

atomiques, faciliter la relaxation des contraintes locales et améliorer par suite la qualité cristalline

du dépôt.

En plus de ces particularités importantes des techniques photo - assistées, à savoir un

contrôle des vitesses de croissance par excitation photonique et un contrôle des défauts

d'interface lors d'une hétéroépitaxie à fort désaccord de maille, ces techniques offrent aussi la

possibilité d'analyse in-situ de la croissance cristalline. C'est cette nouvelle perspective ouverte

par l'usage des photons qui nous intéresse. A la suite des premiers résultats d'Eckstein [28,29]

sur lesquels nous appuyons nos propos, nous avons fait le choix d'utiliser la photoémission

pour le suivi en temps réel de la dynamique de croissance de OaAs à travers l'évolution du
courant photoémis.

V.3 Be£gnptjc^ JEPVOM

V.3.1

Le bâti EPVOM basse pression utilisé dans notre étude de croissance homoépitaxiale de

GaAs, est composé principalement de (figure V.2):

- Une chambre de dépôt disposant d'un système de pompage permettant d'atteindre un

vide limite d'environ 10"8 Torr en quelques heures et dans laquelle le processus d'épitaxie par

pyrolyse des sources organométalliques se déroule.
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- Un système de distribution des gaz incluant les sources d'alkyles, les thermostats pour

la régulation de leurs températures ainsi que les instruments de contrôle des flux.

- Un système de suivi in-situ pour la mesure du courant de photoémission au niveau du

seuil et en cours de croissance, comprenant un système optique pour l'irradiation du substrat et

une chaîne de mesure de l'intensité des électrons photoémis.

a- Laçhamfor£ dg rgaçjtion

L'enceinte réactionnelle est un cube de 240 mm de côté, en acier inoxydable (figure V.2).

Le vide est assuré dans l'enceinte par une pompe à diffusion d'huile, couplée à une pompe

primaire mécanique. L'ensemble du système de pompes est à axe vertical et permet d'atteindre

une pression de 10*** Torr. Pendant l'épitaxie, un refroidissement du piège par une circulation

d'azote liquide permet d'améliorer le pompage par piègeage de certaines molécules (CO2,

H^O,...) après des entrées de gaz. La pression dans la chambre est mesurée à l'aide d'une jauge

de type Bayard-Alpert. L'enceinte est équipée sur sa face de dessus d'un hublot à fenêtre de

quartz permettant l'irradiation du substrat. Le diamètre optique est de 40 mm de diamètre et le

taux de transmission de cette fenêtre donné par le constructeur est de 98%. Au centre du

réacteur, on trouve le porte substrat qui se présente sous forme de deux disques en molybdène

entre lesquels se trouve une résistance chauffante ainsi qu'un thermocouple type K (chromel -

alumel) pour la mesure de la température. La température de la surface du substrat est mesurée

par un pyromètre optique en début de croissance. Sur un support isolé électriquement, dont la

hauteur par rapport au substrat est variable, est placé un capteur en molybdène sous forme d'un

cylindre creux de 30 mm de diamètre. Ce capteur permet de collecter les électrons phgtoémis
par la photocathode qui est dans notre cas, le substrat de GaAs.

b- Le,,

Ce système est conçu pour délivrer avec précision des flux de réactants pour la croissance

de GaAs à partir de sources organométalliques (OM) de faible volatilité. La méthode de contrôle

directe par un débitmètre massique des flux des sources OM utilisées ne nous convient pas. En

effet, la pression au niveau de l'orifice d'admission de ces débitmètres doit être élevée (>100

Torr) pour avoir une bonne stabilité et ceci à cause des spécifications de la vanne

électromagnétique de contrôle, ce qui explique donc que le contrôle des sources OM à faible

pression de vapeur saturante est difficile voire impossible. Ainsi la méthode adoptée est celle

qui consiste à contrôler manuellement l'admission des gaz dans l'enceinte par variation de la

conductance d'une vanne de fuite ultravide de précision. Par suite, le flux est estimé par les
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variations de la pression totale par unité de temps dans l'enceinte. La figure (V.2)

système complet de distribution des gaz.

montre le

c- Le système

Notre enceinte est équipée d'un système de suivi in-situ par photoémission permettant

l'étude dynamique de la croissance cristalline de GaAs. La chaîne de mesure de l'intensité du

courant de photoémission comprend les éléments suivants (figure V.2):

-> Un système optique

-* Un capteur

- • Une partie électronique comprenant un amplificateur de courant ainsi q'un

amplificateur à détection synchrone.

—• Un oscilloscope numérique

- • Le contrôle de l'amplificateur à détection synchrone, la sortie vers l'oscilloscope et

l'acquisition des données sur PC Tandon sont assurés par l'intermédiaire d'une interface IEEE

488.

Le système optique se compose d'une lampe à décharge de Deuterium dont la densité

spectrale est représentée sur la figure (V.3). La bande spectrale utile se situant au niveau du

seuil de photoémission est isolée à l'aide d'un filtre interférentiel dont le pic de transmission est

centré sur 220 nm et de bande passante 50 nm. Le taux de transmission correspondant au pic

est de 55%.
10C

g

10

10 -2

180

a a

"JCZ

.El...

a D

220 260 300 340
Longueurs d'ondes (jnxn)

380

: Densité spectrale de la lampe utilisée (puissance électrique 30W)
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Le capteur est une anode en molybdène de forme cylindrique et de 30 mm de diamètre. Il

sert d'électrode pour la collecte des électrons photoémis à partir du substrat de GaAs.

Le préamplificateur de courant constitue l'élément le plus important de la chaîne de

mesure. La faible amplitude du courant de photoémission (de l'ordre du nA) nécessite un

système à forte impédance d'entrée et un gain important (dans notre cas 10^ V/A) de façon à

minimiser le facteur de bruit total. Compte tenu de la nécessité d'avoir une anode polarisée, le

préamplificateur utilisé est un préamplificateur de courant très faible bruit, flottant (c'est à dire

que la masse de son alimentation est portée au potentiel Vp qui se trouve virtuellement sur

l'anode). La partie amplification et filtrage de la chaîne de mesure est constituée par les circuits

internes de l'amplificateur à détection synchrone "L.I.A PAR 5209". Sa principale

caractéristique réside dans son comportement en amplificateur sélectif dont la fréquence centrale

d'accord est bloquée sur la fréquence du signal à détecter. Cette fréquence est aussi égale à la

fréquence du signal de référence délivré par le hâcheur utilisé. Cette caractéristique de

l'amplificateur à détection synchrone permet de diminuer le niveau de bruit noyant le signal à

détecter.

Le système informatique a été conçu pour rendre plus facile le déroulement de

l'expérience. Il utilise une carte d'interface IEEE (488) PC2A de National Instruments pour le

pilotage des appareils de mesure à partir d'un microordinateur PC (Tandon PCA 12) muni

d'une carte graphique VGA et d'un coprocesseur mathématique INTEL 80287.

V.3.2

L'épitaxie en phase vapeur de GaAs est actuellement effectuée par pyrolyse d'un composé

organique du gallium en présence d'un autre composé organique d'arsenic et en atmosphère

d'hydrogène. La stabilité des composés organométalliques à température ambiante permet le

transport en phase gazeuse d'éléments III qui ont une pression de vapeur saturante faible. Les

éléments V sont plus volatils et sont employés soit sous forme de leurs hydrures soit sous

forme de composés organométalliques (Triéthylarsine, Triméthylarsine, Diéthylarsine...).

Notre choix des sources organométalliques pour la croissance de GaAs s'est effectué en

fonction:

- Des pressions partielles des composés, qui règlent le taux de croissance

- De leur facilité de pyrolyse permettant de réduire la concentration résiduelle de carbone

dans les couches
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- de la faible réactivité des alkyles d'éléments III avec ceux des éléments V à température

ambiante dans la zone des gaz

- de la faible toxicité des réactifs organométalliques

Pour l'élément du groupe III, notre choix s'est porté sur le triéthylgallium (TEGa) en

raison de sa faible volatilité (Pvs - 6 Torr à 25°C) et de sa température de décomposition

relativement basse. Contrairement au triméthylgallium, le TEGa permet d'utiliser des rapports

de flux V/in plus faible et ceci sans détriorer la qualité du dépôt. Aussi la contamination en

carbone des couches élaborées avec le groupement éthyl est moins importante que celles

réalisées avec le groupement methyl [78].

Quant à l'élément du groupe V, nous trouvons comme source conventionnelle l'arsine
(AsHA Celle ci est toxique et présente une pression de vapeur élevée. Comme autres sources

d'arsenic. cêttain§ alkylafgines tels que la triméthylamne (TMA§) [79], la Méthylarsine (TEAs)
[80] et la diméthylarsine (DMAs) [81] ont été examinés mais les couches élaborées avec ces

sources étaient très contaminées en carbone. Pour ces raisons et aussi à cause de la faible

capacité de pompage de notre système, nous avons préféré la diéthylarsine (DEAs) qui

contrairement aux autres sources organométalliques, contient la liaison As-H et permet par la

présence des atomes d'hydrogène de réduire l'incorporation du carbone dans les couches. La

figure (V.4) présente l'évolution de la pression de vapeur saturante des deux sources

organoméîalliques choisies en fonction de la température.

10

o

10 1-!

TEGa
DEAs

0 25 50 75 100

TCc)
%îgVd: Evolution de la pression de vapeur saturante des sources OM en fonction de la

température
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en œuvre

V.4 y^lMj3t.tlPJL-d.M_syslèlDfL]^yQ^
et exi

L'épitaxie nécessite une surface chimiquement propre. En effet, les impuretés présentes

sur le substrat peuvent se redistribuer dans la couche pendant la croissance. Il est de plus connu

qu'une contamination de la surface en carbone induit une croissance par germination et donc

une très mauvaise morphologie de surface [82,83].

Les principaux contaminants d'une surface de GaAs sont le carbone et l'oxygène.
L'oxyde d'arsenic (As2O3) désorbe à 350 °C [84J alors que l'oxyde de gallium ne disparait qu'à

partir de 530 °C [85]. Par contre le carbone est plus persistant même après traitement thermique.

Ainsi, la préparation des substrats est une étape très importante pour supprimer ces

contaminants et la priorité doit être donnée aux éléments qui s'oxydent facilement. Les substrats

utilisés sont des substrats de GaAs (100) dopés zinc à 1017 et 1019 cm'3 . Avant leur

introduction dans le vide, ils ont subi le mode de préparation suivant:

La première étape consiste à éliminer les résidus organiques par nettoyage chimique:

- dégraissage dans du irichloroéthylène bouillant pendant 3 mn

- passage dans l'acétone bouillant au moins 3 mn

- rinçage à l'eau désionisée

- séchage sous flux d'azote sec

La deuxième étape (la plus critique) consiste en un décapage chimique de la surface dans
la solution ILSO^, H2O2, FUO en concentration volumique (5, 1, 1) à une température de 70

°C et au moins pendant 15 secondes, puis rinçage à l'eau désionisée. Cette réaction est

exothermique et l'activité de la solution croit fortement avec sa température. Cette étape dans le

nettoyage permet un léger amincissement des substrats.

La dernière étape consiste à désoxyder le substrat par immersion dans une solution d'HCl

diluée à 50% à froid. Ensuite il est rincé à l'eau désionisée et séché à l'azote avant son

introduction dans l'enceinte.

Cette opération d'introduction demande d'abord le collage des substrats sur le porte

substrat en molybdène au moyen d'une fine couche d'indium fondu. De la qualité de ce collage

dépend le contact thermique avec le porte substrat chauffé. La contamination principale des

échantillons se produit pendant le chargement de ceux ci dans le bâti et la descente en vide.
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v.4.2 <je$ différents paramètres SHC .p.tiQtQ.ém's

Après la description du bâti de croissance et du système de détection des électrons

photoémis, nous allons dans un premier temps examiner les caractéristiques et les performances

de notre outil d'analyse par photoémission. L'étude dynamique du processus de croissance sera

faite dans le paragraphe V,6.

a- ^ ^

La première expérience consistait à enregistrer à la pression limite de 2x10'8 Torr, l'effet

des UV sur un substrat de GaAs (100) type p porté à une température de 25 °C et d'enregistrer

l'évolution temporelle du courant photoémis. La figure (V.5) montre une telle évolution.

C/5

o
a*

0 50 100 150 200 250 300

temps(s)

[: Evolution temporelle du courant photoémis sur un substrat de GaAs (100) type p à

pression et température constantes: P-2xl0^ Torr, T~25 °C.

On constate que dès l'allumage de la lampe, une croissance brusque du courant apparait.

Cette montée est liée à l'excitation des atomes de la surface de GaAs par la radiation UV au

voisinage du seuil de photoémission situé autour de 6 eV (220 nm). A pression et température

constantes, le nombre d'électrons photoémis est constant ce qui traduit donc la stabilité du

courant dans le temps. Des acquisitions répétées sur plusieurs intervalles de temps ont confirmé

la reproductibilité du phénomène.
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b-

Après nettoyage des substrats et étuvage à 200 °C pendant 24 heures, nous avons étudié

sous flux d'azote l'évolution du courant de photoémission en fonction de la température du

substrat (Ts). La figure (V.6) montre une telle évolution pour un substrat de GaAs (100) dopé

zinc à 1017 cm'3. La montée en température a été faite par paliers jusqu'à 600 °C et la courbe a

été relevée en attendant la stabilisation du courant photoémis en chaque point. Nous avons

considéré que cette stabilisation était atteinte lorsque les variations observées du courant

devenaient inférieures à 10 pA/mn environ correspondant à une stabilisation de la température à

±3°C.
10

i
3

ô

Pression partielle de N2= 10"' Torr
Substrat de GaAs dopé à 1017 cm"3

50 150 250 350 450 550

Température Ts (°C)
650

Fis Y A' Evolution du courant collecté en fonction de la température du substrat. Le substrat est

un GaAs (100) dopé zinc à 1017 cm'3 et la pression partielle de l'azote est de 10'7 Torr

Sur cette figure, nous observons une diminution du courant de photoémission sous l'effet
d'une augmentation de la température. Ce comportement du courant peut s'interpréter dans le

sens d'une variation d'occupation des états de surface entraînant une diminution ou une

augmentation de la courbure totale des bandes d'énergie. Ce raisonnement suppose que la

variation de l'affinité électronique avec la température est négligeable.

Bachman et al. [101] suite à leurs travaux sur du Si (111), ont conclu que l'affinité
électronique % ~ (E ., - E ) (différence entre le niveau du vide et le bas de la bande de

conduction) augmentait avec la température. Ils ont pu évaluer cette variation entre 0 °C et

700 °C par:

- +(2.3 ± 0.4) 10"4 [eVK->] V.l
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De cette relation, nous notons que sur une variation de 500 °C, l'affinité électronique varie

de 0,1V. Sur la courbe (V.6) nous remarquons que sur une variation de 500 °C, le courant de

photoémission varie de presque 3 nA. Ainsi la variation de l'affinité électronique avec la

température est faible et contribue très peu à la variation du courant de photoémission.

Il est généralement accepté que la photoémission à partir des semiconducteurs est un

phénomène essentiellement de volume. Par conséquent cette émission doit être influencée par la

courbure des bandes d'énergie au niveau de la surface, comme il a été démontré par des auteurs

comme J. Van. Laar [86] et G. M. Guichar [871 sur des substrats de Si.

Les échanges de charges entre les états de surface et les niveaux impuretés dans le volume

donnent naissance à une région de charge d'espace et de là à une courbure des bandes

d'énergie. Cette charge d'espace et donc la courbure des bandes change par suite des variations

d'occupation des états de surface. La figure (V.7) illustre le cas d'un semiconducteur dopé p

avec des états de surface dénotés par S.

Niveau du vide

.' Schéma de bandes d'un semiconducteur dopép avec des états de surface S. Ec et Ey

sont respectivement les énergies des bandes de conduction et de valence dans le
volume. V est la courbure totale des bandes et S est la zone de charge d'espace.

La profondeur de charge d'espace 8 change avec la courbure de bande totale en surface

comme le montre la relation [88]:

V.2

où e est la constante diélectrique du semiconducteur

q la charge du porteur
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N est la concentration en impuretés accepteurs

V la courbure totale des bandes

Dans notre cas, en faisant varier la température, on fait varier la zone de charge d'espace à

travers des variations de la concentration des électrons dans les états de surface. En effet, une

élévation de température favorise des transitions d'électrons des niveaux d'impuretés vers les

niveaux de surface entraînant ainsi un rétrécissement de la région de charge d'espace et une
diminution de la courbure des bandes d'énergie. Autrement dit, à dopage fixe (N = constante),

si on élève la température la courbure totale des bandes V diminue et par conséquent la

profondeur ô diminue aussi comme le montre le tableau ci dessous.

Température du
substrat (K)

VS(V)

s (A)

300

630

0,3

600

530

0,21

900

410

0,12

La figure (V.8) illustre la courbure des bandes pour deux températures Tj et T

avec Tj >Tj.

Niveau du vide

hv

V(T2)

+ Les états de surface
i. à température élevée

Fig, Kg: Influence de la température sur la courbure des bandes d'énergie

- 142-



Chapitre V Mise en œuvre d'uneexpérimentation et validation

c-

Nous allons présenter ici l'effet d'une injection dans l'enceinte d'un gaz inerte sur le

courant photoémis. Les essais ont été effectués avec un gaz neutre (faible réactivité avec la

surface) en l'occurrence l'hélium dont la première énergie d'ionisation (~ 24 eV) est supérieure

à l'énergie de la radiation incidente (~ 6 eV) afin d'éviter une contribution directe de la phase

gazeuse au courant de photoémission.

Sous une pression résiduelle dans l'enceinte de 2xlO'8 Torr, nous injectons à température

ambiante, de l'hélium en contrôlant sa pression partielle à l'aide d'un débitmètre massique.

Comme pour l'étude en température, la montée en pression a été faite par paliers et en attendant

la stabilisation du courant photoémis à chaque flux d'hélium injecté. Les courbes (V.9.a) et

(V.9.b) montrent l'évolution du courant photoémis en fonction de la pression dans l'enceinte

pour des substrats de GaAs (100) dopés zinc respectivement à 1017 et 1019 cm"3.

<
ao

1
o

14

12

10

o
U

ï

i V »• <•

—,. î

i
Lu,,. j

!

\\

il

i

' i :
• ji
• jj
I ji

:î!

i: S

::
i

s
s ::

1 : iM
: ;

..Ll

17 .3

(a)dopage=10 cm

(b)dopage=10 cm

1 0 ' 8 1 0 " 7 1 0 ' 6 1 0 " 5 1 0 " 4 1 0 " 3

Pression (Torr)

Fig V.9: Evolution du courant photoémis en fonction de la pression d'hélium injecté dans

l'enceinte. Substrat de GaAs (100) dopé Zn à 1017 cm'3 (a) et 1019 cm'3 (b), T^25 °C

Sur ces courbes nous remarquons que:

- Aucune variation notable du courant n'a pu être détectée dans une gamme de

pression partielle allant de 2xlO'8 Torr à 10"5 Torr.

- Une décroissance du courant photoémis est apparue dès que la pression partielle

de l'hélium est supérieure à 10"̂  Torr.
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Une explication possible de cette diminution du courant serait de dire que le libre parcours

moyen des électrons photoémis est inférieur à la distance anode-substrat qui est de l'ordre de

2 cm.

Le libre parcours moyen des molécules d'hélium est donné par [891:

V.3

où n est le nombre de molécules par unité de volume
^He e s t *e <^ a m e t r e de ^a molécule d'hélium

La loi des gaz rares donne n = r™

3kT
d'où V.4

avec k la constante de Boltzmann, T la température en Kelvin, P la pression en Torr et £H le

diamètre de la molécule d'hélium en cm.

Le libre parcours moyen des électrons (très faible masse et très petit diamètre) dans un gaz

d'hélium est [891:

K 4 ^ \ V.5

Le calcul de celui-ci présenté dans la figure (V.10) ci dessous, montre qu'à des pressions

comprises entre 10'5 Torr et 10~4 Torr, le libre parcours moyen des électrons dans un gaz

d'hélium est supérieur à 10^ cm et donc à la distance capteur-substrat.

10

I O 6 T

I O 5 T

10'

10

10

100
-8 -6 -5 -2 -1

10 10 10 10 10 10 10 10
Pression (Torr)

FjgVJQ: Le libre parcours moyen des électrons dans un gaz d'hélium à T~25 °C en fonction

de la pression dans l'enceinte
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L'explication qui nous paraît plus correcte est celle qui consiste à lier la décroissance du

courant à un effet d'écran produit par l'adsorption des molécules d'hélium à la surface du
substrat. En effet, l'interaction d'un gaz et d'une surface peut mettre en jeu des mécanismes

fondamentalement différents, caractérisés par la nature de la liaison adsorbat - substrat. Si les

liaisons en jeu pour fixer le gaz à la surface sont de type Van der Waals, elles sont faibles et

l'on parle d'état physisorbé: c'est le cas d'un gaz rare sur un métal. S'il se forme des liaisons

chimiques, ioniques ou covalentes, ces liaisons sont fortes et l'on parle d'état chimisorbé.

Considérons un gaz à la pression P, à la température T, en présence d'une surface

cristalline. Le nombre de molécules adsorbées par unité de surface (cm2) et par unité de temps

(s) s'obtient suivant la théorie cinétique des gaz:

=3,513. 1023 <--L=)f V.6
dt

où f est le coefficient de collage et M la masse molaire.

Le nombre de molécules désorbées de la surface par unité de temps est donné par

NQ8

dt * ts V '7

où No est le nombre total de molécules nécessaires pour une monocouche complète, 9 est la

fraction de sites d'adsorption occupés ou taux de recouvrement en surface et ts le temps moyen

d'occupation du site qui est donné par [901:

fl) V.8

où Ed : l'énergie de désorption

t : la période de vibration de la molécule à la surface

k : constante de Boltzmann

T : température du substrat

L'équation (V.5) n'est valable que pour une monocouche incomplète. L'équilibre entre

1'adsorption sur la surface non recouverte (1-8) et la désorption à partir de la surface couverte 6

est obtenu à partir des égalités précédentes:

N0G= 3,513. 1023 (-pL^f! expjf )(l-9) V.9
\MT
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v.io

Le taux de couverture est donc:

A(P,T)
V.ll

Comme NQ»A(P,T) on déduit que

A A ( P ' T )

De cette relation, on déduit que le taux de couverture de la surface augmente avec la

pression. De même à basse température, cette quantité peut être considérable même pour des

faibles valeurs de Ej.

A des pressions supérieures à 10'5 Ton-, le nombre de molécules d'hélium

physisorbées sur la surface de 1 cm est important (environ 1015 molécules) et est 100 fois
supérieur au nombre de molécules d'hélium pouvant être contenues dans le volume capteur-

i ^substrat (de l'ordre de 10 molécules). Ainsi l'émission des électrons se trouve déjà atténuée

au niveau de la surface par la présence considérable des molécules d'hélium.

V.5 Anfllvgç du

II a été généralement montré dans le cas des métaux qu'à la suite d'une adsorption,

apparait un changement du travail de sortie dû à la couche dipolaire "adsorbat - substrat". En

effet, il a été montré que moins d'une monocouche d'azote ou d'oxygène adsorbée sur une

surface de semiconducteur peut entraîner une diminution du travail de sortie de 1 eV [91].

L'explication de ces observations est liée certainement au changement de la population des

états de surface à la suite d'une adsorption qui peut entraîner un déplacement du niveau de

Fermi par rapport au sommet des bandes en surface (en plus d'un changement de l'affinité

électronique).

Nous avons voulu savoir si notre système était capable de détecter une quelconque

modulation. Pour ce faire nous avons enregistré l'évolution temporelle du courant photoémis en

fonction d'une injection de TEGa et de DE A s dans l'enceinte. Dans ces expériences on ne fait

pas de croissance mais on voit juste l'effet d'une injection de chacun des précurseurs dans

l'enceinte sur le courant photoémis.
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V.5.1

La figure (V.l 1) montre l'évolution temporelle du courant de photoémission collecté pour

différents flux de TEGa à température ambiante. Il faut noter qu'avant chaque injection, la

pression totale dans l'enceinte est de l'ordre de 2xlO"8 Torr. Le retour à cette pression se fait

après chaque acquisition par un arrêt d'injection du TEGa dans la chambre. Autrement dit

lorsque la variation du courant photoémis devient très faible, nous arrêtons l'injection du TEGa
et nous revenons à la pression limite dans l'enceinte pour réinjecter de nouveau le TEGa à une

pression plus élevée que celle de l'expérience qui précède.

14

100 200 300 400 500 600
temps (s)

(a)PTEGa^6xl0-7Torr

(b) P-pEG^ 6,5x10-6 Ton-

Ce) P,

EigJVJJi: Evolution temporelle du courant photoémis pour différents flux de TEGa à

température ambiante. Avant chaque changement de flux, un retour à la pression

limite est effectué.

Ces courbes montrent une augmentation du courant photoémis dès l'injection du TEGa

dans l'enceinte. Cette augmentation peut être due à (Fig V.12):
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O Un phénomène de photodissociation radicalaire des molécules de TEGa dans la phase

gazeuse qui suivant des réactions en chaînes peut générer des électrons libres. A des pressions

de travail aussi basses (P < 10~5 Torr ), nous pouvons considérer que ce phénomène est peu

probable.

D Un effet d'adsorption des molécules de TEGa ou de radicaux organométalliques (les

molécules de TEGa partiellement dissociées) à la surface du substrat contribuerait à une
diminution du travail de sortie [92,931 et par voie de conséquence à une diminution du seuil de

photoémission (augmentation du courant de photoémission).
hv

La phase gazeuse

ig V.12: Schéma illustrant les différents phénomènes pouvant affecter le courant photoémis

L'augmentation du courant semble se faire suivant deux régimes:

** Un premier régime où le courant augmente rapidement et de manière quasi-linéaire en

fonction du temps et dont l'amplitude croit avec la pression partielle du TEGa.

**& Un second régime indépendant de la pression et où le courant croît lentement avec le

temps en tendant vers un palier.

Nous avons expliqué le premier régime par la variation importante du nombre de

molécules ou de radicaux de TEGa adsorbées à la surface. En effet, à des pressions partielles de

TEGa élevées, la quantité de molécules adsorbées augmente ce qui provoque une augmentation

rapide de l'amplitude du courant. Au bout d'un certain temps, la surface est saturée par des

molécules de TEGa adsorbées et l'effet très rapide au début d'injection tend alors lentement vers

son équilibre thermodynamique illustré dans les courbes par la tendance vers un palier qui
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s'observe même après un retour à la pression résiduelle de 2x10 Torr (c'est le second

régime).

V.5.2 Effet d'injection du diéthvlarsine

L'évolution temporelle du courant de photoémission en fonction de l'injection du DEAs

dans l'enceinte est représentée sur les figures (V.13.a,b et c). L'injection a été faite à

température ambiante et à pression résiduelle dans l'enceinte de 2x10"** Torr.

15,05

15,00-

1 4 f 9 5 „

ê 14,90
0 50 100 150 200 250

15,05

•g 15,00-

î
ô

14,95 -

14.90

15,2

0 50 100 150 200 250

PnPA =5x lO" 5 Torr
DEAs

0 50 100 150 200 250

temps (s)

Fig_VJ£: Evolution temporelle du courant photoémis sous différentes injections de DEAs dans

l'enceinte à température ambiante
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Les courbes ont été obtenues par une succession d'injection de DEAs dans l'enceinte et

correspondent respectivement à:

(a) Une variation de pression dans l'enceinte de 2x10~8 Torr (Pression limite) à 10'6 Torr

(b) Une variation de pression de 10"6 Torr à 10"5 Torr
(c) Une variation de pression de 10"5 Torr à 5xlO"5 Torr

On remarque sur ces courbes que l'effet d'injection du DEAs est similaire à celui de

l'injection de l'hélium dans l'enceinte. En effet nous notons:

- Une première zone où aucune modulation du eouFant n'est observée et qui correspond à
une variation de pression partielle du DEAs dans l'enceinte de 2xlO'8 Torr à 10"5 Torr.

- Une seconde zone correspondant à une pression partielle du DEAs de 5xlO"5 Torr où

une décroissance du courant est apparue. Cette décroissance, nous l'avons expliquée par

l'adsorption d'environ une monocouche de DEAs à la surface du substrat qui a pour effet de

masquer l'émission d'électrons provenant de la surface.

V.6 £jM^J0^,é^

V.6.1 L£!JklHUiiJtLfln!^

Ce paragraphe traite de la croissance de l'arséniure de gallium utilisant comme sources

d'éléments III et V, des jets moléculaires respectivement de triéthylgallium et de diéthylarsine.

Soulignons toutefois que le but essentiel de notre travail est le suivi in-situ de la croissance de

GaAs par photoémission. L'étude fine de l'élaboration des couches de GaAs fait l'objet d'un

autre travail de thèse et sera donc décrite plus complètement ultérieurement. Nous présenterons
toutefois ici un exemple de croissance de GaAs montrant l'effet des UV sur la qualité des

couches.

Afin de suivre l'évolution de la croissance par photoémission, nous avons effectué des

expériences dans la gamme de pression où le courant photoémis est constant c'est à dire à des

pressions inférieures à 10"5 Torr.

Au départ de cette étude de croissance, nous avons commencé par effectuer plusieurs

essais qui nous ont permis de trouver les meilleures conditions expérimentales de dépôt

(température du substrat, rapport des flux DEAs/TEGa) et de résoudre quelques problèmes

technologiques liés à l'emploi des gaz et au contact thermique substrat-porte échantillon.
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Le triéthylgallium et la diéthylarsine sont des organométalliques liquides contenus dans

des bulleurs en acier inox dont la température est thermostatée à une valeur fixant la pression de

vapeur saturante des réactifs. Dans les conditions de croissance présentées ici, les bains sont

maintenus à l'ambiante. Pour la croissance, les précurseurs sont directement évaporés par

différence de pression sans utilisation de gaz vecteur, et sont amenés par des canalisations inox

munies d'injecteurs a proximité de la surface du substrat. Dans ces conditions les gaz frappent

le substrat avant d'être pompés par le système d'évacuation. Leur décomposition est assurée sur

la surface du substrat de GaAs chauffée à une température plus élevée que la température

minimale de décomposition des deux gaz.

Avant chaque croissance, les substrats de GaAs (100) dopés p sont nettoyés

chimiquement par la procédure décrite dans la partie (V.4.1). Après, nous introduisons

l'échantillon dans le bâti et nous le collons à l'indium sur le porte substrat afin d'assurer un bon

contact thermique. Sous une pression limite dans l'enceinte de 2xl0"8 Torr, nous chauffons

progressivement le substrat sous un flux de diéthylarsine pendant 10 minutes dans le but de

stabiliser la surface en arsenic. La croissance débute dès que nous introduisons le

triéthylgallium dans l'enceinte.

Il faut noter que les croissances sont effectuées avec un large excès de diéthylarsine. En

effet, les conditions de croissance riche en triéthylgallium génèrent la formation de goutelettes

métalliques de gallium à la surface du dépôt et affectent la morphologie de surface ce qui est

facilement identifié par MEB (Microscope Electronique à Balayage). Ainsi dans toutes les

croissances que nous avons effectuées, nous avons utilisé des rapports de flux

DEAs/TEGa > 10 pour obtenir des films épitaxiaux avec une surface spéculaire.

Les résultats que nous présenterons ici ont été obtenus dans les conditions expérimentales

suivantes (tableau (V.l)).

Température du substrat (°C)

Pression totale dans l'enceinte (Torr)

Pression partielle du DEAs (Torr)

Pression partielle du TEGa (Torr)

Rapport des flux DEAs/TEGa

Photons

Substrat

600

5,5 x 10-6

5,2 x 10"6

3 x 10-7

17

Oui / Non

GaAs (100) dopé p

Tableau V.1 ; Conditions de croissance de GaAs par EPVOM basse pression
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Mise en œuvre d'une expérimentation et validation

Dans ces conditions, nous avons effectué une croissance sans irradiation et une autre sous

illumination UV. Les différentes couches réalisées ont été caractérisées par MEB, par analyse

RHEED (Diffraction des électrons à haute énergie en incidence rasante) ainsi que par

photoluminescence.

V.6.2 Etude de la morphologie des couches éoitaxiées

a- Analyge JtHEED

Les couches épitaxiées dans les conditions décrites plus haut sont monocristallines

comme en témoignent les diagrammes RHEED obtenus à 10 kV dans le bâti d'épitaxie par jets

moléculaires (EJM) Riber 2300 du LAAS. Les figures ( V.14.a et b) représentent les

diagrammes de diffraction obtenus respectivement pour une croissance sans irradiation UV et

une croissance sous illumination et correspondant à un axe de zone <011> d'un plan de GaAs

orienté (100). Ces diagrammes de taches montrent essentiellement que la surface du monocristal

présente des aspérités que les électrons incidents traversent en donnant un diagramme de

diffraction tridimensionnel. Dans les deux cas, la croissance suit un mode tridimensionnel.

(a) Axe de zone <011> d'une face

(100) de GaAs élaborée sans UV

(b) Axe de zone <011> d'une face (100)

de GaAs élaboré sous irradiation UV

Fig V ,14: Diagrammes de diffraction RHEED d'un film de GaAs épitaxié sur GaAs (100) dans

les conditions du tableau V.l. (a) croissance sans irradiation UV, (b) croissance sous

irradiation UV
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Les figures (V.15.a) et (V.15.b) présentent les spectres de photoluminescence à 13 K

obtenus sur les structures GaAs/GaAs élaborées respectivement sans et avec irradiation UV.

Les spectres montrent deux pics, le premier centré autour de 824 nm est dû aux recombinaisons

radiatives des paires électrons - trous dans GaAs, le second centré autour de 834 nm est attribué

aux impuretés de carbone présentes dans les couches épitaxiées.

1 . 00 r- 3 834 nm

8.75

•t$ 3 .50

B

0.25

e.<

824 nm

/ \

f

0.25 -

0.60

824 nm

834 nm

tie

Longueur d'onde (nm)

FJgY.15: Spectres de photoîwninescence de couches de GaAs réalisées sans photons (a) et

avec photons (b) suivant les conditions de dépôt du tableau V.l
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La figure (V.15.b) montre que la stimulation de la croissance par les photons diminue la
contamination des couches en carbone. Il faut noter qu'une fois adsorbées sur la surface, les

molécules peuvent soit acquérir assez d'énergie thermique pour se dissocier complètement ou

partiellement en libérant les radicaux, soit se réévaporer en étant non dissociées. La probabilité

de chacun de ces processus est fonction de la température de croissance. Ainsi, si en plus de

l'énergie thermique nous disposons d'une source d'énergie supplémentaire, fournie par

l'assistance photonique, qui agirait essentiellement sur la surface, la décomposition des

molécules en atomes par cassure radicalaire des liaisons sera facilitée. En effet, la longueur

d'onde des UV utilisés correspond à une énergie d'environ 6 eV (leV = 3,83 10-23kcal) par

photon. Cette énergie est considérablement élevée par rapport à celle des phonons obtenus par

effet thermique (600 °C ~ 0,075eV) et elle est également suffisante pour rompre les liaisons

chimiques métal-carbone (Ga-Et - 7,81xl0"23 kcal, As-H = 1,08 xlO^kcal et As-Et > 1,08

xlO"22kcal). Par suite cet apport énergétique peut bien améliorer la qualité des couches

épitaxiées et réduire leur contamination en carbone.

Durant la croissance, la pression de travail est inférieure à 10"5 Torr et les flux dans la

chambre sont donc maintenus dans un régime moléculaire où le libre parcours moyen est

supérieur à la distance injecteur - substrat. Ainsi les gaz atteignent la surface du substrat sans

collisions entre eux pour se décomposer sur ou juste au dessus de la surface.

M. Yoshida et al. [78] ont étudié par spectrométrie de masse les réactions de

décomposition du triméthylgallium et du triéthylgallium dans l'hydrogène et dans l'azote. Ils

ont montré que la décomposition thermique du TEGa se fait par une réaction (3 - élimination qui

génère de l'éthylène C2H4.

Ga(C2H5)3 —» GaH(C2H5)2 + C2H4 V.13

Comme l'éthylène est thermiquement stable, l'incorporation du carbone à partir du TEGa

par un tel mécanisme est très faible.

La décomposition thermique du DEAs n'est pas encore étudiée. Toutefois, une large

abondance de l'éthylène par rapport à celle de l'éthane a été montré par P. W. Lee et al. [94]

dans leur étude sur la décomposition du TEAs. Puisque les orbitales sp de As sont pleines, le

mécanisme de [^-élimination est improbable, ils ont donc suggéré que la triéthylarsine se

décompose thermiquement par un mécanisme radicalaire faisant intervenir le radical éthyl

suivant les réactions suivantes:

As(C2H5)3 —> •As(C2H5)2+ C2H5* V.14
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C,H C,H,

C2H4 + H •

C4H10
C2H4 + C2H6

C2H5 • + • As(C2H5)2 C2H4 + AsH(C2H5)2

V.15

V.16

V.17

V.18

II est vraisemblable que le mécanisme de décomposition du diéthylarsine soit apparenté à

celui du triéthylarsine. Il est donc improbable d'après les travaux de ces auteurs que la DEAs se
décompose par un processus p -élimination mais plutôt par des scissions homolytiques générant
des radicaux C2H5 qui conduisent à la contamination des couches épitaxiées en carbone. Ainsi

le carbone présent dans les dépôts proviendrait essentiellement de la décomposition du DEAs et

non de celle du TEGa. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l'énergie de liaison As-Et

(As-Et > 1,08 xlO'22 kcal) étant nettement supérieure à celle de Ga-Et (Ga-Et = 7,81xl0*23

kcal), les groupements éthyl sont donc plus difficiles à éliminer de l'As.

v.7

v.7.1 Effet

jA^

Après avoir étudié l'effet de chacun des précurseurs sur le courant de photoémission,
nous allons voir ici l'effet d'une injection successive du DEAs et du TEGa dans l'enceinte sur le

photocourant par analyse de celui ci en cours de croissance. Les résultats rapportés dans cette

étude ont été obtenus dans les conditions de croissance décrites plus haut. Le signal de

photoémission obtenu en fonction du temps est représenté sur la figure (V.16).

15,09

15,04

14,99-

ô
14,94

Injection du TEGa Arrêt d'injection du TEGa

50 100 150
temps (s)

200 250

FjgV.16: Signal de photoémission obtenu en cours de croissance effectuée dans les conditions
du tableau V.l
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Les principales observations qui se dégagent de cette étude et que nous avons vérifiées

plusieurs fois sont:

- Une partie transitoire du signal correspondant au début de la croissance (injection du

TEGa dans l'enceinte) et dont l'amplitude représente environ 1% du signal moyen. Dans l'étude

dEckstein ce transitoire était d'environ 15% du signal moyen de photoémission.

- Une partie quasi-stable du courant qui dans l'étude d'Eckstein présentait des oscillations

de faibles amplitudes (environ 1% du signal total).

- Le signal retrouve son intensité initiale correspondant à une surface stabilisée arsenic dès

que l'injection du TEGa est stoppée.

L'absence des oscillations peut être expliquée par plusieurs phénomènes:

- Un mode de croissance tridimensionnel comme en témoignent les diagrammes RHEED.

Comme nous l'avons en effet montré dans le chapitre précédent, l'amplitude des oscillations est
sensible à la qualité 2D ou 3D de la croissance.

- La nature chimique de la surface. En effet dans la technique EPVOM, les espèces sont

fournies sous forme de molécules organométalliques qui suivant la température du substrat

seront complètement ou partiellement dissociées. Il existe alors sur la surface des atemes de
gallium et d'arsenic, des espèces organométalliques non dissociées ou partiellement dissociées

et du carbone (voir les spectres de photoluminescence). Le signal est donc le résultat de

l'influence des diverses espèces.

- Les caractéristiques optimales de la chaîne de mesure et d'acquisition du signal de

photoémission ne permet pas une étude plus fine du processus de croissance.

- Sur la figure (V.16), nous notons que la partie transitoire est longue (~ 25 s) et nous

savons que les oscillations sont surtout visibles en début de croissance et s'amortissent

rapidement dans le temps. Nous pensons alors que le système "injection de gaz-pompage" ne

permet pas l'établissement d'un régime stationnaire assez rapidement.

Le phénomène est donc complexe et nécessite pour être interprété, de considérer dans la

dynamique les diverses réactions de surface intervenant lors de la croissance par EPVOM.
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v.7.2 Effet dtiL.r9.pp.Qrf J D O E L ^ ^

Des études ont été effectuées pour différentes valeurs du flux de TEGa en maintenant

constant celui du DE As. La figure (V.17) montre les courbes de photoémission obtenues pour

deux rapports différents des flux DEAs/TEGa. Sur cette figure:

?î* Io correspond à une surface stabilisée arsenic ou encore à la valeur du courant avant

le début de la croissance

*• I correspond à la valeur du courant en cours de croissance.

Nous remarquons que le signal transitoire de photoémission est sensible aux conditions

qui augmentent le recouvrement de la surface en gallium. Ce résultat rejoint ce que nous avons

dit auparavant sur l'incorporation du gallium à la surface et montre que plus cette incorporation

est importante, plus l'amplitude du signal de photoémission augmente via une diminution

supplémentaire du travail de sortie.

0,98

50 100 150

temps (s)
200

EigYJZ' Variation du signal du courant de photoémission pour deux rapports de DEAs/TEGa.
DEAs/TEGa=17(a) et DEAs/TEGa=4 (b) (T=600 °C, PDEAs=5,2x106 Torr,

TEGa' 3xl0-7 Torr (a), P---=12x10* Torr (b))
TEGa
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Ce chapitre a été consacré à la mise en route du système EPVOM basse pression assisté

photons et à sa validation. Nous avons commencé en premier par décrire le bâti de croissance

EPVOM ainsi que le système de suivi par photoémission. Une étude préliminaire du système a

été faite en régime statique en fonction de la température du substrat et de la pression dans

l'enceinte et nous a permis de situer la gamme de pression où le suivi de l'évolution de la

croissance par photoémission est possible. Nous avons démontré la possibilité de croissance de

GaAs par la technique EPVOM basse pression à partir de TEGa et DEAs et avons illustré le rôle

des photons dans l'amélioration des couches épitaxiées.

Nous avons aussi effectué la caractérisation in-situ par photoémission de la dynamique de

croissance de GaAs. Cette étude a reproduit les caractéristiques du signal photoémis reportés

dans l'étude d'Eckstein notamment sur l'effet d'injection et d'arrêt du TEGa dans l'enceinte et

sur la sensibilité du signal transitoire aux conditions qui enrichissent la surface en atomes de

gallium. L'absence d'oscillations a été attribuée à plusieurs phénomènes liés d'une part à la

technique de croissance par EPVOM et d'autre part aux performances de notre système de

pompage ainsi que celui du système d'acquisition du signal photoémis.

En conclusion l'objectif de cette étude expérimentale était de tester le bon fonctionnement

du bâti EPVOM basse pression assisté photons et de valider d'une manière générale notre

démarche sur l'étude de la dynamique de photoémission en cours de croissance.
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Conclusion

Conclusion

Notre démarche de thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche concernant une

filière technologique de la microélectronique de demain et qui vraisemblablement sera axée sur

l'assistance par photons. L'usage des photons dans le processus de croissance a ouvert, avec

les travaux récents d'Eckstein [28,29], une nouvelle perspective qui est le suivi in-situ de la

croissance cristalline par photoémission. La sensibilité de cette technique à la structure

électronique de la surface et à la composition de celle ci la rend tout à fait adaptée à l'étude du

processus d'épitaxie et ainsi à devenir une technique complémentaire au RHEED.

Dans notre mémoire, nous avons tenté d'argumenter en faveur de la technique de

photoémission pour le suivi en temps réel de la croissance cristalline homoépi taxi aie de GaAs.

Notre objectif était double et consistait d'une part à interpréter le signal photoémis et plus

particulièrement l'origine des oscillations du courant de photoémission observées par Eckstein

et al. et d'autre part à mesurer le courant de photoémission en cours de croissance de GaAs par

EPVOM.

Dans l'étude d'Eckstein, de multiples sources ont été évoquées sans pouvoir déterminer

l'origine véritable des oscillations du courant de photoémission et leur corrélation de phase avec

les oscillations RHEED. Nous avons alors consacré l'essentiel de nos efforts à explorer des

pistes pour l'interprétation de la dynamique de photoémission en cours de croissance. Nous

avons abouti à mettre en œuvre deux approches basées sur des considérations de rugosité et de

réactivité de surface en cours de croissance et rattachant l'émission à la présence de gallium en

surface pendant le temps où il n'est pas recouvert par l'arsenic. Dans chacune de ces approches,

un modèle de croissance a été associé à un modèle de calcul du courant de photoémission et de

l'intensité RHEED pour comparaison.

La première approche élaborée est basée sur la théorie de la cinétique chimique. Elle

exprime le comportement moyen des atomes de la surface et décrit la formation des îlots en

surface, la croissance de ces îlots et les diffusions intracouches et intercouches par un système
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d'équations différentielles non linéaires. La seconde approche est plus fine et se base sur la

simulation à l'échelle atomique de la croissance homoépitaxiale de GaAs. Elle utilise la méthode

de Monte Carlo qui permet de reproduire le mouvement aléatoire de chacun des atomes présents

sur la surface. Le logiciel de croissance cristalline homoépitaxiale de GaAs que nous avons mis

au point sert comme modèle de croissance à cette approche microscopique. Ce logiciel permet

de simuler la croissance à partir d'espèces moléculaires dans la phase gazeuse, décrit bien les

configurations locales favorables à l'incorporation des atomes d'arsenic et a l'originalité

d'introduire la notion des échanges intercouches par saut de marches.

Avec les deux approches cinétique et de simulation à l'échelle atomique, nous avons

étudié la dynamique de croissance de GaAs ainsi que les variations du courant de

photoémission. Nous avons montré à travers nos résultats que la photoémission présente des

caractéristiques comparables à celles du RHEED à savoir essentiellement la correspondance

entre les périodes des deux types d'oscillations et aussi leur sensibilité aux conditions de

croissance. A cet effet, nous avons remarqué l'existence d'un flux optimal d'atomes d'arsenic

pour lequel la qualité des oscillations RHEED et de photoémission est meilleure. Nous avons

aussi mis en évidence la variation de l'amplitude des oscillations de photoémission avec le mode

de croissance conditionné par les mécanismes d'adsorption et les propriétés de diffusion des

atomes de gallium et des atomes et molécules d'arsenic. Finalement, en comparant nos résultats

de simulation avec les résultats de Madhukar sur l'intensité RHEED et les résultats

expérimentaux d'Eckstein sur la photoémission, nous avons pu valider nos hypothèses de base

et par suite nos deux approches cinétique et de simulation à l'échelle atomique.

Une autre version du logiciel traitant la croissance de systèmes simples tels que Si/Si ou

Ge/Ge a servi de support pour une représentation graphique animée à trois dimensions. Cette

représentation s'avère un moyen utile et commode pour le traitement des résultats obtenus (le

fichier "résultat" est très volumineux) et pour une meilleure compréhension de la croissance

cristalline. Nous avons pu en collaboration avec la société "Sigma Plus" mettre en image les

résultats de simulation de la croissance cristalline. Une maquette à visée pédagogique utilisant

comme logiciel de visualisation le "Data Visualizer" a été réalisée.

Notre travail a concerné aussi l'étude et la validation d'un système de croissance en phase

vapeur aux organométalliques (EPVOM) assisté par des photons. Dans cette étude, nous avons

démontré la possibilité de croissance de GaAs par la technique EPVOM basse pression à partir

de TEGa et de DEAs. L'étude du suivi in-situ de la croissance de GaAs par photoémission a

reproduit les caractéristiques du signal photoemis observées par Eckstein et al. notamment sur

l'effet d'injection et d'arrêt du TEGa dans l'enceinte et sur la sensibilité du signal transitoire aux

-160-



Condition

variations du rapport des flux DEAs/TEGa. Toutefois, et vu les performances modestes de

notre bâti de croissance par EPVOM, nous n'avons pas pu observer d'oscillations du courant

de photoémission. Soulignons enfin que ce bâti de croissance ne constitue à l'heure actuelle

qu'un outil de première expérimentation qui doit préparer un outil de seconde génération plus

performant, sous ultra-vide et reposant sur les mêmes principes de base que le premier.
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Thèse de Mel le Nejma FAZOU AN

"Simulation ei caractérisation de la croissance cristalline par photoémission"

Résumé: Dans ce mémoire, nous argumentons en faveur de la technique de photoémission pour le suivi in-situ de la
croissance cristalline homoépi taxi aie de GaAs. La première partie concerne l'interprétation de l'origine des oscillations
du courant de photoémission observées par J. N. Eckstein et al lors de la croissance de GaAs par EJM. A cet effet, deux
approches sont mises en Œuvre et se basent sur des considérations de rugosité et de réactivité de surface en cours de
croissance et rattachent l'émission à la présence en surface d'atomes de gallium non recouverts par l'arsenic. La
première approche se base sur la théorie de la cinétique chimique et la seconde est fine et se base sur la simulation à
l'échelle atomique de la croissance homoépitaxiale de GaAs. Cette dernière approche, introduit la notion de migrations
intercouches par saut de marches et utilise la méthode de Monte Carlo pour le déroulement temporel des événements. Il
est montré à travers ces deux approches que la photoémission présente des caractéristiques comparables à celles du
RHEED. Les résultats obtenus ont mis en évidence la relation entre l'amplitude des oscillations de photoémission et le
mode de croissance conditionné par les mécanismes d'adsorption et les propriétés de diffusion des atomes de gallium et
des atomes et molécules d'arsenic. Enfin l'étude de l'effet des réactions de surface montre l'importance de celles ci dans le
cas où l'arsenic est fourni sous forme moléculaire. La dernière partie concerne la mesure expérimentale du courant de
photoémission au niveau du seuil en cours de croissance épitaxiale de GaAs en phase vapeur aux organométalliques
(EPVOM). L'objectif de cette étude expérimentale est de tester le bon fonctionnement du bâti EPVOM basse pression
assiste photons et d'étudier les perspectives offertes par cette machine dans le suivi in-situ de la croissance par EPVOM.

MOTS CLES : Photoémission, Simulation Moléculaire, Cinétique chimique, RHEED, EPVOM, Croissance
assistée photons, GaAs

"Simulation and characterization of ihe growih by photoemission"

Abstract: In this thesis, we argue in favour of photoemission as an in-situ characterization tool for the
homocpitaxial growth of GaAs. The fust part, is concerned with the interpretation of the origin of the photoemission
oscillations as first observed by J. N. Eckstein and al during MBE growth of GaAs. To study this effect, two approaches
have been used. These approaches are based on reaction surface and roughness observations to study the growth mode.
They associate the photoemission current with the presence of uncovered gallium adatoms, i.e. those which do not have
an arsenic atom above them. The first approach is based on chemical rate theory, whereas the second is based on an
atomistic simulation of GaAs homoepitaxy. This last approach introduces the notion of interlayer migration processes
and uses a Monte Carlo technique to look at the temporal evolution of the configuration and hence the morphology. It
is shown with these two approaches that the phoioemission current has similar characteristics as to those of RHEED,
e.g. the same oscillation period. The results obtained have shown the relationship between the photoemission
oscillations amplitude and the growth mode which are determined by tht mechanisms of adsorption and diffusion of
gallium atoms and arsenic atoms or molecules. Finally, the study of the effect of the surface reactions shows the
importance of these in the case where arsenic is supplied in molecular form (As2). The last part concerns the
experimental measurements at the threshold photoemission current during epitaxial growth of GaAs by metal-organic
vapour phase epitaxy (MOVPE). The objective of this experimental study is to test the good running of the pholo-
assisted MOVPE low pressure system and to study the possibilities offered by this as an in-situ diagnostic tool for
MOVPE.

KEYS WORDS : Photoemission, Molecular Simulation, Chemical Kinetics, RHEED, MOVPE, Photons assisted
growth, GaAs


