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INTRODUCTION

Depuis quelques années, la croissance de monocristaux par
epitaxie est un processus de plus en plus employé et d'une grande importance
sur le plan technologique : epitaxie d'alliages ternaires ou quaternaires
sur des composés III-V pour la réalisation de diodes lasers, epitaxie de

couches ferrimagnétiques sur substrat non magnétique pour mémoires à bulles
etc., lié à ce développement on a constaté un intérêt nouveau pour les mé
thodes topographiques aux rayons X par réflexion (cas de Bragg), méthodes
bien adaptées à l'étude des dislocations d'interface et dont la théorie
avait été négligée au profit du cas de la transmission.

La théorie dynamique des rayons X, pour une onde incidente

plus générale que l'onde plane, a en effet connu un développement specta
culaire avec l'apparition de la méthode de LANG (1958) et les premiers
travaux théoriques de N. KATO et S. TAKAGI. Depuis les années 1960 on a vu
sq succéder un nombre important de travaux ayant trait à la topographie
par transmission, tant sur le plan expérimental que théorique.

En particulier, la simulation par ordinateur du contraste des
défauts observés expérimentalement est devenue un outil important pour
l'interprétation des images expérimentales.

On assiste actuellement à une évolution similaire dans le
cas de Bragg, avec les travaux théoriques de URAGAMI (1970) décrivant la
réflexion d'une onde sphérique sur un cristal parfait, ceux de CHUKCVSKII et
al, (1970) qui prolongent ceux de D. TAUPIN (1964, 1967) dans le cas
du cristal courbé, de BEDYNSKA et al. (1976) simulant des contrastes de
dislocations dans un cristal épais ;parallèlement la technique de topo
graphies en onde pseudoplane sur un spectrographe à deux cristaux est de
plus en plus employée grâce à l'apparition d'une nouvelle source de
rayons X plus intense : le rayonnement synchrotron.



C'est dans ce cadre que se situe ce travail où l'on se

propose d'étudier le contraste de dislocations d'interface dans une

hétérostructure (Ga, Al) (As, P) /GaAs.

Pour étudier séparément les champs de déformation du substrat

et de 1'epitaxie, il est nécessaire de surmonter les difficultés

suivantes r

- obtenir à partir du rayonnement synchrotron blanc un faisceau très

peu divergent, très monochromatique, étendu et sans harmoniques. Pour

cela un monochromateur a été réalisé et son fonctionnement sera présenté
au chapitre II.

- Réaliser des topographies on onde plane sur le spectromètre è deux axes

implanté à LLIRE, ce que nous décrirons au chapitre III.

- Elaborer, à partir des notions générales de la théorie dynamique

rappelées au chapitre I, un programme de simulation des images de dislo

cations pour des topographies en réflexion sur des cristaux minces (de

l'ordre du micron). La structure du programme et la méthode numérique
seront exposées et discutées au chapitre IV.

La comparaison entre les images théoriques obtenues à partir
de ce programme et expérimentales, nous permettra de nous prononcer sur
la validité des modèles élastiques introduits au chapitre IV, et en
particulier sur l'influence de la surface libre très proche sur le

champ de déformation réel dans la couche épitaxiée.

Nous commencerons donc avant d'aborder notre sujet d'étude

proprement dit par rappeler les notions fondamentales de la théorie

dynamique régissant la propagation des rayons X dans les cristaux parfaits
et déformés.



CHAPITRE I

| THEORIE DYNAMIQUE APPLIQUEE AU CAS DE BRAGG



1 -

I.-1. THEORIE DYNAMIQUE DANS LE CAS DU CRISTAL PARFAIT EN REFLEXION

I.-1.1. Surface de dispersion

D'après la théorie dynamique développée par P.P. EWALD (1917)

et M. VON LAUE (1931) une onde plane, monochromatique, en réflexion sur

un plan (hkl), donne naissance, à l'intérieur du cristal, à deux champs
•*•"*"

d'onde, constitués chacun par deux ondes de vecteurs d'onde OP. et HP.
J J

(j • 1 ou 2) approximativement parallèles aux directions incidente et

réfléchie respectivement.

0 et H sont les noeuds 000 et nkl du réseau réciproque. Les

extrémités P„ et P_ de ces vecteurs d'onde, ou points caractéristiques,

sont à ' intersection de la surface de dispersion et de la parallèle à

la normale M menée de l'extrémité M du vecteur d'onde dans l'air.

Ceci permet de remplir la condition de continuité de la composante

tangentielle des vecteurs d'onde au passage d'une surface.

La surface de dispersion est le lieu des vecteurs d'onde, de

fréquence donnée, qui peuvent se propager dans le cristal. Son intersection

avec le plan d'incidence (plan contenant les vecteurs d'onde incidents

et réfléchis dans l'air) est une courbe dont les asymptotes sont, en toute

rigueur, des cercles centrés en 0 et H. Pratiquement on peut assimiler

cette courbe à deux hyperboles a et ir (a correspondant à une polari

sation perpendiculaire et ir à une polarisation parallèle de l'onde

incidente ) voir définition de C, plus loin) et confondre ces cercles

avec leurs tangentes TQ et T (l'angle sous lequel on voit de 0 ou de H
la partie utile de l'hyperbole est de l'ordre de 10 secondes d'arc). Les

directions de propagation des champs d'onde dans le cristal sont les

normales à la surface de dispersion aux points P. et P„.

—* •*
Les vecteurs d'onde OM (ou HM) des ondes planes incidentes

(ou réfléchies) dans l'air ont leurs extrémités situées sur une sphère

de centra 0 (ou H) et de rayon K • —r— (X étant la longueur d'onde

de la radiation utilisée) coupant le plan d'incidence selon un cercle

que l'on peut confondre avec sa tangente T' (ou T') au point M (ou M')

(Fig. 1.1).
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Nous associerons par la suite à toute onde plane le paramètre
défini par AUTHIER (1961) :

1 YhA8 sin29 - -i- x (-£ - 1 )
— 1 9 Yn

c^xh xn V1^1

où: .AS est l'écart à l'incidence de Bragg que nous définissons plus précisément
ci-après.

• X0* Xh> xh sont respectivement les coefficients de rang 000, hkl, hkï du

développement en série de Fourier de la susceptibilité électrique.

D'après les propriétés de la transformation de Fourier
~ - R \*-

_ e
Xh ~ " Fh' aV8C V = volume de la maille élémentaire considérée,

ttV

X« longueur abonda de la radiation utilisée, Re - rayon classique de l'électron
( = 2.817 10 cm), Fh = facteur de structure de réflexion (hkl).

' Y0 et yh SQnt respectivement le cosinus des angles formés par la normale
à la face d'entrée , orientée vers l'intérieur du cristal, et les directions
incidentes et réfléchies.

. Cest un paramètre qui vaut 1 ou cos 26B selon que l'onde est polarisée
perpendiculairement ou parallèlement au plan d'incidence [q est l'angle
de Bragg). Nous supposerons dans tout ce qui suit que C = 1.

Pour les besoins de la construction, nous représenterons cote à
côte la surface du cristal, sa normale h*r les plans réflecteurs (hkl) dans
l'espace réel, ,. la surface de dispersion dans l'espace réciproque,

. Orientons I Qen précisant le signe de A0 par la convention : A6 est posi
tif iursque l'angle entre le rayon incident et le plan réflecteur est supérieur
à l'angle de Bragg. Parcourant alors T'Q dans le sens des A6 croissants on
rencontre successivement trois domaines (Fig. 1.2).

Jusqu'au point Q (où la partie réelle de Al est égale à - 1
(JAMES, 1983) les deux points caractéristiques se trouvent sur la branche I,
puis entre Qet R (où la partie réelle de m est égale à +1) il n'y a plus
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d'intersection de la normale avec la surface de dispersion , - il n'y a alors
pas de propagation d'onde à 1'intérieur du cristal (réflexion totale) -, enfin
au-delà de R les deux points caractéristiques appartiennent à la branche II.

L'introduction de l'absorption des rayons X par le cristal
supprime la réflexion totale, mais elle confère aux trois domaines ci-dessus
des propriétés notablement différentes.

On montre en effet CBONSE, 1964) que le coefficient » d'absorption
des champs d'ondes dans la direction de propagation des rayons varie avec
l'écart à l'incidence de Bragg, et diffère donc en général du coefficient
d'absorption normal Cou linéaire) »Q =- Xq. 2irk. La variation de A6
(écart à l'incidence de Bragg) sera exprimée à travers celle du paramètre

ftjr • partie réelle de tl défini précédemment :

4f - - bAQ ^ 9b *** ^^7%? - XQi Im C/xpqn ♦ XQr Re [y/x~^3

où : bdésigne le facteur d'asymétrie -1° négatif dans le cas de Bragg
x0i la Partie imaginaire de X . H

:^our les réflexions utilisées dans nos expériences Re {/x X-H
est positif, les variations deAJ r et A6 seront donc de même sens ethQnh
contre an outre que Mj est supérieur à pQ pour A > o et inférieur à

Hn pour « < 0. /

rnor

Nous allons maintenant décrire les conditions aux limites permettant
le calcul de l'intensité d'une onde plane réfléchis pour un cristal parfait.

£iZli.g.-_,Conditions aux limites^et profils de réflexion

l:"'1.-2il £g„nditions aux limites dans le cristal mince

Considérons le trajet d'une onde plane à travers un cristal mince
il est contenu dans un quadrilatère ABCD (Fig. 1.3) formé par les deux faces
du cristal et les bords de l'onde respectivement réfractée et réfléchie.
Les conditions de continuité au passage des surfaces inférieure et supérieure
du cristal sont celles de 1'électromagnétisme classique à savoir :continuité
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des champs électriques et de la composante tangentielle des vecteurs d'onde.

Si on exprime les champs d'onde j (j = 1 ou 2) sous la forme d'une
onde de Bloch

Dj =expf-i 2,T-K0..r)^o. +exp ^ 2^.^^

les conditions de continuité sur les surfaces du cristal peuvent s'écrire
(BATTERMANN et COLE, 1964) :

surface supérieure t 1 +

12) 4e -X -d,

en Z . tQ
surface inférieure

(3) 0 - tfjL, exp (-i 2u K .r? }*A exp(-i2 ir£ .?')
1 "t "2 h

L'équation (3) signifie qu'il n'y a pas d'onde réfléchie derrière la face
inférieure du cristal, à l'extériput* A^ a ^ «~h Qi.u.1., a j. t-xteneur.av/^ e% ^ sont respectivement
l'amplitude de l'onde incidente et de l'onde réfléchie en surface.
Ceci nous donne :

n-.

<2K
exp [-i 2TT(Kn - t ) . P ]

'2 "1

Soit, compte-tenu de la continuité de la composante tangentielle du vecteur
d'onde au passage d'une surface :

3kT
exp (-i27r K i2 '\\ V x^p c~2Tr!Kh2- S, ! tn)*0

où Kh désigne la partie réelle du vecteur d'onde ith et t1 sa partie
imaginaire traduisant l'absorption dans le cristal. J" J

-'amplitude de l'onde diffractée sur la face d'entrée sera donc
, où n est un entier, ce quiminimale à chaque fois que JKr - k r != -

h2 h1 t
Q

explique la présence d'oscillations sur les flancs des profils de réflexion.



hsliï^l- Profils de réflexion - Equations de
ZACHARIASEN-WILKINS

Le calcul de l'intensité réfléchie que nous présentons ici n'est
réellement valable que dans le cas de l'onde plane d'étendue infinie, cepen
dant BATTERMANN et HILDEBRANDT (1968) ont montré qu'il s'applique encore
pour une onde de largeur très supérieure à l'épaisseur t. du cristal, et
nous l'utiliserons pour : *

CD Vérifier la validité de notre progra^e de simulations (chapitre IV)
(23 Choisir les écarts àl'incidence de Bragg dans nos simulations (chapitre IV)
(3) Interpréter la variation d'intensité le long de la surface de nos cristaux

courbés (chapitre III).

Nous appelerons intensité réfléchie le rapport J&- de l'intensité
réfléchie àl'intensité incidente, par unité de section de 4 faisceau
Pour certaines réflexions asymétriques tfig. 1.4.-b) l. faisceau réfléchi
possède une section inférieure àcelle du faisceau incident, ceci explique
due dans le domaine de réflexion totale -If soit supérieur à1. On normalise

donc cette quantité en introduisant le pouvoir réflecteur qui est le rapport
de l'intensité réfléchie àl'intensité incidente par unité de surface de cristal.

r - _l i±
H m 4

D'après ZACHARIASEN (1945) et WILKÏNS (1978) :

• _ j|__ b' iXhî [sin av +sinf/ aw]
H" |b] ~~D

avec 0-[q +Z2f ♦ {[q +Z2j .\l\2 }sin h2 aw -(jq +22| -|Z|2} sin2
♦ Ra(- Z* u) sin h (2 aw) ♦ Im (2* u) sin (2 av)

et les notations suivantes ;

Y0

aw

b __^ (facteur d'asymétrie) } Z =•1"b Y
bA9 sin26.'h 2 A0 — "*,WB •:

c'est donc ce paramètre qui contient l'écart àl'incidence de Bragg.



q = b xh H

-—^ ou X est la longueur d'onde de la radiation utiliséea *

et tQ l'épaisseur du cristal.

v + iw=/q + Z ,w caractérise l'absorption.

On arrive aisément à la relation Z =/>] /^""q~

Plutôt que A8, nous ferons varier fn «,,< r^Prn t
"jr qui offre les avantages suivants

•il permet la comparaison de profils da diffraction pour des réflexions
et des cristaux différents, ainsi il yatoujours réflexion presque totale
quand \^t\ < ?8t lorsque le cristal n'est pas très mince.

-lorsqu'on fait varier 4^, lBa pouvoirs réflecteurs de réflexions
asymétriques 9-* (Fig. l.4.-a) et SH (Fig. l.4-b) sont identiques.

Nous présentons ci-après les valeurs numériques du pouvoir
réflecteur RH en fonction de Ajr pour la réflexion 004 symétrique sur
Ga0,3A10,7ASoet GaAs 3U* longueurs d'onde utilisées dans les expériences
X1 -0.9224 °A (forte absorption) et A2 =1,2378 A(faible absorption). Nous
avons obtenu les correction de dispersion ,Af' et Af", pour cette dernière
apartir des mesures de H0SS0YA et al. (1977) au seuil d'absorption Kdu
gallium.

-_ Observation, de quelques profils caractéristiques

Nous avons classé ceux-ci en trois catégories suivant l'épaisseur
du cristal, ce qui rejoint le classement de ZACHARIASEN selon le paramètre :

a =_5_ iv i !g **0* ,xh' ~F==F=f
/y0 lYhl A

où tQ est l'épaisseur du cristal et A la longueur d'extinction définie
classiquement en théorie dynamique. La correspondance entre tQ et Aest indiquée
dans la table 1.1, ainsi que les valeurs de y et v-

h xh "



Notons toutefois la similitude des A aux deux longueurs d'onde X
et X2 "~~

pour le composé

ternaire

pour GaAs

A (X.) = 5,5 microns

A (X„) = 5,8 microns

A (X1) • 4,98 microns

A (X2) = 5,43 microns

. La figure 1.5 montre l'intensité réfléchie pour un cristal épais
d'Arsénium de Gallium d'épaisseur 100 microns : il n' y a pas d'oscilla
tions sur les flancs des profils.

Entre *jv—l et "Jr = +1 (domaine de réflexion totale), le
pouvoir réflecteur est très voisin de 1 pour une absorption faible,
tandis qu'il décroît très rapidement à la longueur d'onde X. où

l'absorption est forte. Un tel profil est dit dynamique par ZACHARIASEN.

. La figure 1.6 présente le profil de réflexion d'une epitaxie de

Ga0,7A10,3As d'éPaisseur 2,8 microns : les oscillations annoncées
lors de la description des conditions aux limites sont présentes. La
forme des courbes change par contre : elles deviennent moins asymé
triques car l'absorption joue un rôle plus faible, leur intensité diminue
tandis que leur largeur augmente. La description de la réflexion totale
entre/>j p«-1«t*Jr«*1n« s'applique donc plus et nous appellerons
épaisseurs intermédiaires celles qui présentent de tels profils.

. La figure 1.7 montre le pouvoir réflecteur pour 1,3 micron de couche
épitaxiée :son maximum est de l'ordre d'un tiers, tandis que la largeur
du pic est très grande. Le profil est en outre devenu symmétrique par
rapport àyij r«0. L'absorption sur un cristal aussi mince n'intervient
pratiquement plus, aussi l'intensité réfléchie en fonction de^ est-elle
la même aux deux longueurs d'onde X,, et X2> Cet élargissement des profils
illustre le passage de la théorie dynamique vers la théorie cinématique
ainsi que l'a souligné ZACHARIASEN.
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Les largeurs des différentes courbes sont rappelées dans

la table 1.1. et nous nous servirons de celles-ci comme références
dans les chapitres suivants.

I.-2. EQUATIONS DE TAKAGI-TAUPIN

La propagation d'une onde électromagnétique dans un cristal
déformé a tout d'abord été étudiée dans le cas de faibles déformations,
principalement par PENNING et POLDER (1961), U. BONSE (1964),
N. KATO (1963), par analogie avec l'optique goémétrique .Cependant
au voisinage du défaut, les déformations sont trop importantes pour
que ces théories continuent à s'appliquer (A. AUTHIER et F. BALIBAR
(1970)). Il est donc nécessaire d'utiliser les théories de TAKAGI et
de TAUPIN (1964, 1967) qui ne préjugent en rien de la nature de la
déformation et de l'onde incidente sur le cristal.

Nous rappellerons d'abord les notations employées pour écrire
les équations de TAKAGI-TAUPIN. puis nous les appliquerons au cas de
Bragg.

I.-2.1. Equations de TAKAGI-TAUPIN

Ecrivons l'onde incidente sous la forme ;

a •*• f»Ca) .>. (a)
D (r) - -J Q (r) exp (-i2wit .r)

-•a

ou K est le vecteur d'onde dans le vide de module K •4- .
Contrairement è la description classique l'amplitude^(a) de l'onde
incidente dépend de la coordonnée d'espace r ce qui permet de décrire
une onde de la forme quelconque.

On recherchera les solutions de l'équation de propagation
sous la forme d'une onde de Bloch généralisée :

D(r) = E D (r) exp (-i 2*1 .r)
h n h



où chaque kh est relié au vecteur d'onde, t^, issu du noeud 0du réseau
réciproque par le vecteur 15 de la réflexion considérée :

*h =*D +*

Les amplitudes D^r) sont des fonctions de la position, le choix de la direction
est donc laissé libre, son module étant imposé par la relation :

kQ2 -K2 (1 ♦ xQ)

où x0 est le premier coefficient du développement en série de Fourier de la
susceptibilité diélectrique :

X • 2 xh exp (i^TTh.r) .
h

ions
Dans ie cas d'une diffraction àdeux faisceaux on obtient un système d'équat
différentielles reliant les amplitudes Dn(r) et DCr).

0 h

(r) - - i* KC xr Du (r)3sQ "' "~- *h uh

! ~3s"* (?) ="i7tKC Xh DQ (?) *2* KBnfr) DhCrî

-le facteur de polarisation, C, vaut 1quand DQ et 0h sont perpendiculaires
au plan d'incidence déterminé par tQ et tft et cos2eg quand ils sont
parallèles à celui-ci. Dans tout ce qui suit nous supposerons C - 1.

-le facteur d'écart local àl'incidence de Bragg »h s'exprime sous la
forme

B h " Bh "~k~ jT~5— '• eh décrit l'écart à l'incidence de
k 2- k 2

Bragg de l'onde incidente et on montre que 6h - -£ gS ,n e8t déterminé
par des Cogitions aux limites , le second terme 2K ne dépend que du
déplacement ù(r) en tout point du cristal.

Pour tenir compte de l'absorption dans le cristal, TAKAGI (1969)
ajoute une partie imaginaire, "k\, aux vecteurs d'onde que nous écrirons
donc



'. k = k + ik.
0 Or i

. k = k, . + ik.
n hr i
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k0 et kh °nt même Partie imaginaire puisque ils sont reliés
par le vecteur diffraction h.

La définition du module de kQ impose la relation (R)

-V -*-

kn .k, = K" y /2
Or i *th *

L "Oi
(R)

Nous avons suivi le choix de TAKAGI, qui en prenant t. parallôli
au plan réflecteur, nous permet d'annuler la partie imaginaire , g ,de 3
et fixé le module de k. i h

k.|= K l0i

2cos8
3

ou encore en faisant apparaître le coefficient d'absorption linéaire »

I IKil " *0

L 4îrcos9
B

(R')

L'absorption photoélectrique qui n'apparaît pas dans les équations de TAKAGI
est donc présente dans les conditions aux limites, que nous allons préciser
dans le cas de Bragg.

1.-2.2. Conditions aux limites - Résolution des équations

Les conditions aux limites sont très semblables à celles écrites
pour le cristal parfait

- en surface supérieure

(a)

(1)
oD0 (r) exp (-i 2ttK.7) =DQ(r) exp (-i 2tt t .r)

3f (r) exp £-i 2tt k r) -D. (?) exp(-i 2* k .r)
h n h

-*• •*•.
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Ce qui se traduit après remplacement dans leséquations de TAKAGI-TAUPIN par :

f D0(r") =Ur)

(1)

3Dh-^ (?) - -. i.« KC Xh 4,0 (?) +i 2* KB'h(?) Dh(?)

Ja)
où *Q(?) =C0 (?) exp C_i 2ir £ * )t

r)

(a) (e)

q/)0 (r) et $0 (?) étant respectivement l'amplitude de l'onde incidente

et émergente, de vecteurs d'onde K et K ( |k |= |>t l= K=— )
Ket îte sont les vecteurs d'onde des ondes incidente et diffractée.

- en surface inférieure

(2) Dh(r') « 0

ce qui se traduit par

30
(2)

0

3s,
(r) = 0

3DhTT- (?) '"i* KC xh D0Cr)

Aces deux conditions s'ajoute celle s'appliquent au bord de l'onde réfractée
(Fig. 1.3)

DQ(?) -0
(3) Dh(r) - 0

-Lorsque le cristal est éj^ais, on peut négliger la surface inférieure, et on
montre que les conditions (1) et (3) permettent la résolution des équations
de TAKAGI-TAUPIN :

. Par la méthode de RIEMANN dans le cas du cristal parfait
(URAGAHI, 1970) ou du cristal courbé (CHUKOVSKII et al., 1977).

.On peut également considérer que l'onde incidente est de largeur
infinie, la condition (3) traduisant la limitation de l'onde n'a alors plus
de raison d'être et doit être remplacée par les expressions analytiques de D
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et Oh dans le cristal parfait (T. BEDYNSKA (1973) , T. BEDYNSKA et al. (1976).
Nous discuterons de cette méthode dans le chapitre IV.

- Lorsque le cristal est d'épaisseur quelconque nous avons résolu les

équations de TAKAGI-TAUPIN à l'aide d'une méthode numérique, détaillée dans
le chapitre IV.

Soulignons simplement ici la prise en compte de l'absorption par
les conditions aux limites, peu apparente dans la résolution analytique des
équations de TAKAGI.

Imposons, grâce à notre liberté de choix sur "L, à la

partie réelle des vecteurs d'onde d'avoir une composante tangentielle continue
au passage d'une surface et à la partie imaginaire k d'appartenir au plan
réflecteur. Il vient, d'après la relation (1) :

f I. (r) «
n

„7\(e)
• Dh(r) 2 exp (4tt t. .r] (4)

! DQ (?) ~$)Qa (?) e><p C_2ir t.?) (5)

Ih(r) est l'intensité réfléchie en un point ? de la surface supérieure,
DQ(r) est l'amplitude réfractée en surface du cristal.

Avec les résultats de ce chapitre nous avons les outils nécessaires

pour décrire les réflexions successives dans un monochromateur (chapitre II),
distinguer les comportements d'un substrat et d'une epitaxie (chapitre III)
et intégrer numériquement les équations de TAKAGI-TAUPIN (chapitre IV).



TABLE 1.1

DONNEES POUR L'ETUDE DE GaAs ET GaQ 7AlQ ^%AUX LONGUEURS D'ONDE
~" o ' g ' —! 1 1

Xj - 0;^24 A ET X2 * I;23783 A AVEC UNE REFLEXION 004 SYMMETRIQUE

* '°) Valeurs pour GaAs

Xj - 0,9224 A 6B = 19,06 degrés

chr

chi

-5
0,6042 10

0,8825 10
-6

-5X0r " ~ 1,0473 10

Xoi " - 0,9510 10-6

3l
9,97 10* A9 - 1,696

A = 4,99 lu-» mètre

. 2°) Valeurs pour Ga Al As

Xj - 0;9224 A 9B - 19,06 degrés

-5Xhr - ~ 0,5477 10

Xhi =" °»7719 I0"

X0r = " °»9579 I0~
-6

x0i = ~ °>8318 10

± - 1,102 105

A - 5,50 10-6
mètre

,714

X2 - 1;23783 A

Xhr = ~ 0,9983 30"

Xhi = " °'4256 ,0

X0r = ~ lj779 ,0"
Xoi = ~ 0,4586 10

-6

-6

25,99 degrés

/h. - 0,787 105 &e - 1,779

J A = 5,43 10~6 mètre

X2 - 1,23783 A 0 - 25,99 degres

Xh„ - ~ 0,9341 10"

Lhi 0,5065 10
-6

X0r = ~ 1,1659 10

Xoi - ~ 0,5458 10-6

Jk
- 0,8411 105

A - 5,81 10"6 mètre

1,775



3°) Coefficient A
irt

t (microns) A(Xj) A(X2)

i GaAs 100 62,96 57,85

îGa0,7Al0,3As
2,8 1,60 1,51

1,3
—i——

0,74 0,70



CHAPITRE II

MONOCHROMATEURS POUR LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON



13

II.-1. INTRODUCTION

Depuis quelques années les cristallographes disposent d'une

nouvelle source de rayons X : le rayonnement synchrotron. Toute parti
cule chargée accélérée sur une trajectoire circulaire émet une radiation

électromagnétique appelée rayonnement synchrotron dont nous décrirons
plus loin les principales propriétés en prenant pour exemple l'anneau
de stockage D.C.I. du laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay
(Intensité, Distribution spectrale, géométrie du faisceau). Le caractère
polychromatique de la radiation émise nécessite pour la plupart des
expériences l'emploi d'un monochromateur et de nombreux articles ont
déjà été consacrés à la description de systèmes très variés, adaptés
aux besoins des différents utilisateurs (BEAUMONT et HART 1976, BONSE
et al., 1976; HASHIZUME et al. 1977, FOURME et al.,1977 , HART et
RODRIGUES, 1978). Nous nous limiterons à la description du principe
et des performances de deux monochromateurs conçus et réalisés pour
des expériences de topographies en onde quasi plane et monochromatique
sur des hétérostructures constituées par une couche mince épitaxiée
de composition B«0,7^0,3^1-yPy sur un substrat de GaAs avec yde
l'ordre du %.

II.-2. UTILISATION D'UN MONOCHROMATEUR POUR LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON

II.-2.1. Propriétés du Rayonnement Synchrotron accessible
au Laboratoire LURE-DCI

- Distribution spetrale et intensité

On montre (G0DWIN.1969), que le spectre de la radiation émise
est continu depuis le domaine visible jusqu'aux rayons Xdurs et présente
un maximum étalé autour d'une longueur d'onde Xc dite longueur d'onde
critique donnée par la formule

Xp - 5,59 JL
E3
e
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où Ee est l'énergie cinétique des particules exprimée en GeV et R le
rayon de courbure de la trajectoire exprimé en mètres.

Pour DCI : le rayon R vaut 4 mètres, l'énergie E vaut 1,72 GeV ou

1,8 GeV suivant les sessions, Xc est donc de l'ordre de 4,4 A ou 3,8 A.

La figure II.1 représente le nombre de photons par seconde

émis par DCI en fonction de la longueur d'onde pour différentes énergies
de travail dans une bande spectrale de 1 A et dans des conditions

angulaires de 1 mrad. vertical et horizontal, pour un courant d'électrons

dans la machine de 100 mA (courant moyen de sessions expérimentales).

Les longueurs d'onde utilisées pour la topographie se situent
dans un domaine assez étroit (0,5 A * X« 2 A). domaine dans lequel
la pente des courbes de la figure II.1 est très forte. Le choix d'une

longueur d'onde de travail résultera en général d'un compromis entre
les impératifs suivants :

- minimiser l'absorption dans l'échantillon,

- éliminer d'éventuels harmoniques si nécessaire,

- avoir un grand nombre de photons incidents,

les deux premiers points suggèrent une longueur d'onde plutôt courte
tandis que le dernier est en faveur des grandes longueurs d'onde.

- Caractéristiques géométriques du faisceau

Ainsi que le montre la figure II.2, le rayonnement est émis

suivant la tangente à la trajectoire. Il est concentré dans le plan
vertical dans un angle f de part et d'autre du plan de l'orbite de

l'ordre de quelques dizièmes de milliradian . Le poste expérimental
de topographie est situé à 20 m de la source : la dimension utilisable

du faisceau est de l'ordre de 8 mm (vertical) x 50 mm (horizontal).

La divergence vue par un point du cristal dépend de la taille

de la source. Celle-ci est elliptique, les dimensions annoncées par les
responsables de la machine sont les suivantes ;
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plan vertical d - 1.38 x E (GeV)

soit dv • 2,37 mm à-1,72 GeV
et 2,48 mm à 1,8 GeV

plan horizontal : d, • 2 d
h v

On peut donc en déduire les divergences verticales et horizontales

aux deux énergies couramment utilisées (table II.1)

Energie
Divergence
verticale (sec.)

Divergence
horizontale (sec.)

1,72

1,8

• •

24,4

25,6

48,8

51,2

- Propriétés de polarisation

La radiation émise dans le plan de l'orbite est polarisée

linéairement dans le plan de l'orbite à 100 %. Elle devient elliptique

dès que l'angle d'environ <(> est différent de zéro. De plus du fait

des dimensions finies de la source le taux de polarisation linéaire

varie entre 99 % et 90 %, environ, pour la gamme de longueurs d'onde

utilisée en topographie. Ce taux est suffisant pour que les contrastes

observés sur des topographies avec plan d'incidence vertical soient

interprétés en ne considérant que la composante dans les équations

de la théorie dynamique. Toutefois pour des expériences précises utili

sant une polarisation linéaire il est nécessaire de supprimer totalement

la composante normale au plan de l'orbite et c'est précisément une des

fonctions du second monochromateur mis au point au laboratoire.

II.-2.2. Définition des fonctions du monochromateur

Nous avons opté pour des monochromateurs monolithiques à longueur

d'onde fixe pour lesquels il est donc nécessaire de définir les carac

téristiques suivantes en fonction, des impératifs de l'expérience projetée :
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- choix de la longueur d'onde de travail,

- bande passante en longueur d'onde AX

- divergence angulaire A6.

- élimination éventuelle des harmoniques

- Longueur d'onde

Pour les deux monochromateurs, la longueur d'onde de travail

a été choisie en fonction des discontinuités d'absorption du cristal

à étudier.

• Monochromateur M

Ce monochromateur est utilisé pour des topographies en onde

plane sur des cristaux d'Arséniure de Gallium dans des conditions

d'absorption faible . A cet effet, la combinaison de réflexions utilisées
I 0 A

dans MT délivre une longueur d'onde Xn = 1,2378 A (u_ „ = 180 cm)
* u 0 GaAs

légèrement supérieure au seuil K du Gallium (X„_ • 1,19 %\.
KGa

• Çloncchromâteur MTT

Ce deuxième monochromateur est destiné à des expériences

d'optiques des rayons X polarisés. Les effets d'anisotropie tels que

biréfringence et pouvoir rotatoire étant amplifiés dans le voisinage

immédiat de bandes d'absorptions (MOLIERE, 1939) nous avons choisi

de tenter une expérience de mise en évidence de pouvoir rotatoire dans

le domaine des rayons X sur un cristal de bromate de sodium NaBrO avec

un faisceau de longueur d'onde proche du seuil K du brome (X • 0.92 A)
tt o K Br

Mjj délivre la longueur d'onde X • 0.92242 A.

Ce monochromateur présente également un intérêt pour l'étude

du contraste des images de dislocations dans les couches minces à base

d'Arséniure de Gallium car X étant situé légèrement en-dessous de
° -1XK As (1,04 A), l'absorption est très forte ( X = 645 cm) et

comme nous le verrons au chapitre III les images obtenues avec X* et
II 0

X sont très différentes.
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- Bande passante AX et divergence angulaire A9

Dans l'étude présente, nous voulions obtenir des images
séparées de 1'epitaxie et du substrat. Dans l'échantillon que nous
avons étudié le plus en détail, l'écart de paramètre relatif entre
epitaxie et substrat était :

Je. * 4 10-4

ce qui imposait les limites supérieures suivantes à AX et A9 pour
obtenir des images séparées en réflexion 004 au voisinage de 1,2 A

A9 < 2 10"4 rad.
AX < 4,8 10~4
X

Mais de plus nous voulions que l'onde incidente puisse être considérée
comme une onde plane et donc que sa divergence soit très faible devant

la largeur du profil de réflexion du substrat S . D'où les conditions
plus restrictives

n ^ , A8
AX < X

tg9

avsc dans l'exemple choisi 6 = 5,5 secondes.

- Densité de photons dans le faisceau émergent

L'étude par topographie en onde plane d'un cristal requiert
la prise d'un grand nombre de clichés sur plaque nucléaire afin d'amener
chaque type de défaut dans toutes les conditions d'écart à l'incidence
de Bragg significatives (voir chapitre III) .Il est donc essentiel que
l'intensité du faisceau délivrée par le monochromateur permette des
temps de pose relativement courts mais aussi que le champ irradié sur
le cristal soit grand pour que la quantité d'information collectée
sur une seule topographie soit la plus importante possible.

Inversement, le choix d'une bande passante étroite en 9 et en X
impose une perte d'intensité très importante par rapport au faisceau
blanc ou même à un faisceau faiblement monochromatique.
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Le monochromateur sera donc un compromis entre intensité

et bande passante, ce qui lui interdit l'utilisation de réflexions très

fortement asymétriques conduisant à des divergences de l'ordre du 1/100e

de seconde, comme celles de KIKUTA-KOHRA (1970)(type I Collimators) .

- Elimination des harmoniques

Une interprétation quantitative des images observées en topo
graphie exige l'absence d'harmoniques. Or le faisceau diffracté sous

l'angle 9 par un monochromateur plan ajusté pour la réflexion sur les
plans (hkl) contient les longueurs d'onde XQ, \/2.... XQ/^ telles que :

X0 Vn
sin9 - -

2dhkl "" 2dnh'nk'nl '

Le contenu du fcieceau peut être analysé à l'aide d'un détecteur solide
dont la résolution en énergie est de l'ordre de 200 eV. La proportion
des différentes harmoniques dépend d'un certain nombre de facteurs que
nous allons préciser sur un exemple.

La figure II.3 est l'enregistrement du spectre d'un détecteur
solide à Germanium intrinsèque recevant (après un diffuseur) le faisceau
réfléchi sous 36° par les plans (111) du silicium .La composition spec
trale qualitative de ce faisceau due à la réflexion fondamentale et aux
harmoniques successifs est donnée dans le tableau II.1 :

X hkl

3,66 111

1,83 222

1,22 333

0,92 444

0,73 555

0,61 666
0,52 777
0,48 888

Expérimentalement seules les réflexions 333, 444 et 555 sont identifiées
et cela se comprsnd facilement si on considère les différents facteurs
gouvernant la proportion des harmoniques hkl . D'après TU0MI et al. (1974),
l'intensité réfléchie par un cristal irradié par un faisceau divergent et
polychromatique est proportionnelle à l'expression :
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-M -E y (X)d

Intyixhl e nx PCX) e 1 X

où . xh est le terme de rang hkl du développement de Fourier de la

susceptibilité électrique et :

2 2

v = e x |f I
xh 2 'h'

mC W n

-Mh
. e est le facteur de Debye-Waller avec :

n , z

. P(X) est le pouvoir émissif de la source pour la longueur

d'onde

- Z y1(X) û±
• e * est l'amortissement par absorption dans les

différents milieux traversés : fenêtre de béryllium, air...

o

Par conséquent : . pour le premier ordre (réflexion 111 j X• 3,66 A)

les trois premiers facteurs sont favorables mais du fait de l'absorption

par l'air et le béryllium cette longueur d'onde n'est pas détectée.

o

. pour le deuxième ordre (réflexion 222, X » 1.83 A)

il s'agit d'une réflexion interdite par le groupe d'espace donc F,

est très faible et bien que les autres facteurs soient favorables elle

n'apparaît pas dans le spectre.

. le troisième ordre présente un ensemble de facteurs

favorables F relativement grand de même que |xh| et P(X). Termes
d'amortissement peu importants.

. la diminution progressive des ordres suivants 444,

555,.... est due à la conjonction de variations défavorables, X diminue

donc PCX) et xh diminuent moins, |F |décroît tandis que |î1..,| croît.
L'effet de l'absorption devient négligeable.
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Dans le cas d'un montage à réflexions multiples (cristaux

différents ou monochromateur monolithique à réflexions multiples) il
ne faut considérer que les harmoniques d'ordres communs à l'ensemble

des réflexions et estimer dans chaque cas la nécessité de leur

suppression. L'exemple du monochromateur M est traité en détail au

paragraphe II.4.

En conclusion on peut dire que si l'on est intéressé par des

expériences de topographies en rayonnement synchrotron monochromatisé,
n'exigeant pas une interprétation rigoureusement quantitative du

contraste, on a^intérêt à utiliser un simple monochromateur plan, au
voisinage de 1 A avec une réflexion interdite à l'ordre 2 par exemple :
réflexion 111 du Germanium. Cependant pour des expériences d'analyse
précise des images ou de propriétés optiques des cristaux dans le domaine
des rayons X il est nécessaire d'éliminer rigoureusement les harmoniques.

II.-3. PROPRIETES CARACTERISTIQUES DES REFLEXIONS UTILISEES

Nous soulignons dans ce paragraphe les principales propriétés
de la réflexion asymétrique dans le cas de Bragg.

Après avoir rappelé la description schématique de KIKUTA
et KOHRA (1970) qui tient compte essentiellement de la largeur de
raie et du terme de réfraction décalant le milieu des profils par
rapport à l'angle de Bragg géométrique, nous donnons le principe de
la représentation appelée diagramme de DUMOND très utile pour les
systèmes à réflexions multiples.

II.-3.1. Représentation simplifiée des profils

Comme il est montré au chapitre I, le pouvoir réflecteur

d'un cristal épais pour une onde plane varie en fonction du paramètre
r d'écart à l'incidence de Bragg : en particulier l'intensité de
l'onde réfléchie n'est voisine de l'intensité de l'onde incidente
que dans le domaine - 1 <A < 1.



(1)

(2)

avec
hr
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V9B (1 ♦ -~- 3 A + — 8
b /b %

)h- 9Q = (1 * b) A + /b B
%

A =
v0r'

2sin26
B

?

R X
e

1T V
1 j

B = C
lhr!

sin29
3

Af ) exp (-i 2ir h.r )e
J J

faisceau incident

faisceau réfléchi

-M

La signification des différents termes est expliquée dans la

chapitre I, on notera la présence dans le xh du facteur de Dabye-Waller
-M

e et b
sin(9-<j))
sinC9+4>) <J> = angle d'asymétrie.

Voyons la signification des deux termes de (1) et (2).

- Réfraction

Le premier terme des équations (1) et (2) représente l'écart

angulaire entre l'angle de Bragg géométrique et le milieu du domaine de

réflexion totale pour les rayons incidents (A (1 + -~)) et réfléchis (A(1 + b))

respectivement. Aest proportionnel à X2 par l'intermédiaire de |x | d'où :
A(XQ) W A£-f-)
nous utiliserons cette propriété pour éliminer les harmoniques,.

- Largeurs de raie

Le second terme des équations (1) et (2) représente la déviation

angulaire par rapport au milieu du domaine de réflexion totale (^ • 0) pour
les rayons incident et réfléchi respectivement. Quand Or

ce terme correspond aux domaines angulaires suivants :

D„ =
2B

/F

u><

/?

'tri. = 2 B /b1:

varie de -1 à +1

•b"

où <oQ est l'étendue angulaire du faisceau incident divergent qui est susceptible
d'être réfléchie (acceptance angulaire) et a>h est la divergence du faisceau réflé
chi, lorsqu'en première approximation on ne considère que le domaine de réflexion
totale (négligeant ainsi les queues des profils de réflexion (chap. I)).
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On voit donc que dans une géométrie dite "9-$" (Fig. II.4.-a)
uQ est 1/b fois plus large que u :

une diffraction asymétrique agit comme une lentille optique (Fig.II.4.-b).

Nous retiendrons trois propriétés de ces largeurs de raie :

1 ~ Ajustement de l'acceptance angulaire :

En jouant sur l'asymétrie de la 1ère réflexion d'un système optique
on peut agrandir l'acceptance angulaire (» -JSi ), ce qui permet d-extraire

/b
plus d'intensité du faisceau incident divergent. C'est pour cette raison
que la 1ère réflexion sur les deux monochromateurs est asymétrique avec
binférieur à1Cb -0,158 pour le monochromateur à1,2378 A,
b » 0,275 pour celui à 0;9224 A).

2 " Variation en fonction de l'ordre n

2 ? 2 |F (n)|u)sCn) •2 —5 X/n- .'h I e-MCn)
mC V sin29

Puisque |Fh 'l]| comme e"M(n}, décroissent avec n nous pouvons décrire
l'inégalité suivante entre la largeur du fondamental X et celle de
1'harmonique n

3 " Influence du poids atomique du cristal

Le facteur de diffusion atomique ^ croît avec le numéro atomique
2 de l'atome j, u)g subit donc la même variation.

Ainsi par exemple ^ de l'ordre de 5 secondes d'arc pour une
réflexion symétrique 220 à 1,55 A pour du Silicium est de l'ordre de 12
secondes pour du Germanium. Lorsque les expériences envisagées nécessitent
une forte intensité on peut donc avoir intérêt àfabriquer des monochromateurs
en Germanium (à condition d'en obtenir des monocristaux suffisamment parfaits),
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- Représentation des profils

Nous avons maintenant tous les éléments pour placer les profils
sur r*échelle angulaire :

la figure II.5.a représente schématiquement la réflexion d'une onde
de divergence supérieure à » : une portion DEF du faisceau initial.

On U

de largeur uq =—- et de centre E distant de l'origine de A (1 + —)
vb b

est réfléchie et se contracte (nous supposons ici b < 1) en DEF distant
de A(1+b) de l'origine.

La forme réelle de ces profils est, bien entendu, un peu différente
et la figure II.5.b empruntée à BEAUMONT et HART (1974) en est un exemple :
la réflexion 220 symétrique à X - 1,54 A sur un cristal de Silicium est
représentée avec ses harmoniques 440 et 660. On remarque que lorsque l'ordre
des harmoniques croît la largeur de raie et l'effet de réfraction diminuent,
cependant il y a toujours un recouvrement partiel des profils dû à l'existence
des queues.

II.-3.2. Le diagramme de DUMOND

Le diagramme de DUMOND que nous utiliserons pour relier la
divergence angulaire à l'étalement spectral AX autour d'une longueur d'onde
moyenne XQ provient d'une différentiation de la loi de Bragg 2d sin9 -X:

nKl

dX = X cotg6 d0

Les domaines de réflexion en entrée et en sortie sont donc

représentés par des bandes de largeurs respectives Wq et w et de pentes
X0cotg9 de (Fig. II.6).

A une longueur d'onde donnée, le diagramme de DUMOND est l'équivalent
de la réprésentation de KIKUTA-KOHRA, aussi les deux bandes incidentes et
réfléchies sont distantes de A(1 +_jL )-A(1 ♦ b) ,la bande Hse
trouvant la plus proche de la position de Bragg pour b < 1.

Une réflexion est donc dans le diagramme de DUMOND une translation
à X constant de la bande 0 à la bande H.

Après ces quelques rappels nous pouvons décrire maintenant les

réflexions multiples qu'utilisent les monochromateurs M et M .
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II.-4. REFLEXIONS A DEUX CRISTAUX

Nous rappelons dans ce paragraphe les deux montages à deux

cristaux dits (+,+) et (+,-), en regardant à l'aide du diagramme de DUMOND
comment minimiser l'étalement spectral AX et angulaire A9 , puis en schématisant

les différents profils de réflexion nous décrirons l'utilisation d'une

configuration (+,-) pour^éliminer las harmoniques en prenant pour exemple le
monochromateur à 1,2378 A.

II.-4.1. Le montage (+, + )

Le produit scalaire des deux normales n^ et n^ aux plans réflecteurs
dans chacun des cristaux est positif, comme l'indique la figure II.7. Soit 8
l'angle entre les plans réflecteurs, la réflecion sur les deux cristaux de
l'harmonique d'ordre n est ajustée au milieu lorsque :

B-9ltn) ♦ euM es)

où, en tenant compte de la réfraction :

fi (n) „ fi Cn3 Jn) r.
6I ~\ +A t1 +V

[ n BII bn

En différentiant la relation (5) on obtient «j^ --de^t donc, en utilisant
les coordonnées en Qy le diagramme de DUMOND sera formé par deux familles
de bandes, l'une de pente XQ cotg & (ier cristal) et l'autre de pente

- XQ cotg b- (second cristal) (Fig. II.8). •

Le premier cristal réfléchit un domaine Hj dont seule :1'intersection
ABCD avec 0^ sera réfléchie à son tour par le second cristal en abcd à
l'intérieur du domaine de réflexion H .

La divergence maximale, A9 , du faisceau de sortie est la dimension
angulaire maximale du parallélogramme abcd, soit ac sur notre figure, et
l'étalement spectral, AX, est son homologue le long de l'axe des X .AX est
déterminé uniquement par l'intersection de H avec 0
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Les deux premières réflexions de nos monochromateurs sont dans

la géométrie (+,+) : elles fixent la longueur d'onde du dispositif optique

et la bande passante en X

On montre que AX est donné par la formule (NAKAYAMA, HASHIZUME

et al., 1973) :

AX - X ( u> / b + m / /b ) / (tg9 - tg9 )sI l sn II Bj BZI

(où l'indice I désigne la première réflexion et l'indice II la seconde),

ce qui nous permet d'obtenir avec cette géométrie un étalement spectral

étroit par un choix judicieux des facteurs d'asymétrie.

Il n'est généralement pas possible d'obtenir simultanément une

bande angulaire très étroite avec ce montage ; les deux premières réflexions

du monochromateur Hj, que nous décrirons plus en détail dans le paragraphe II.5
délivrent une bande spectrale fine AX ,telle que -^ =1,18 10-5, et une

nbande angulaire A9= 1,65 secondes, ce qui est trop important par rapport
aux largeurs de réflexion des cristaux couramment étudiés.

Il est toutefois possible de réduire encore la divergence angulaire
en ajoutant une troisième réflexion, ainsi que nous le montrons plus loin.

II.-3.2. Le dispositif (+, -)

Dans cette configuration le produit scalaire "n .n des deux

normales ^ et n? aux surfaces du cristal est négatif comme l'indique la
figure II. 3. Soient g l'angle entre les plans réflecteurs des deux cristaux.
6 et 9 les angles de Bragg respectifs, ces quantités sont reliées par

I II

la relation (6) :

8- 9 +A (1 + b )- (9_ ♦ A C1 ♦ 4- ) ) (6)
I - BII bII

(BONSE, MATERLIK, SCHRODER , 1976)

par différentiation de (6) on obtient dô- » de , les domaines de réflexion

seront donc représentés par des bandes de pentes respectives X cotg8
et X cotg 9 . I0 Bn
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La figure 11.10 représente le diagramme de DUMOND de deux réflexions
d'asymétries bj et b^ et de distances réticulaires dj et dn différentes.
Le principe de la construction est identique àcelui décrit pour le système

L'intersection de 0n avec HT (parallélogramme ABCD) est
susceptible d'être réfléchie par le second cristal à l'intérieur du domaine de
réflexion H^ (en un parallélogramme abcd, dont la dimension maximum en X,AX ,
est beaucoup plus grande que dans la géométrie £♦,♦! (en considérant bien sûr
dans les deux configurations les mêmes réflexions et les mêmes facteurs
d'asymétrie, comme l'indique une comparaison entre les figures II.6 et 11.10 :
on n'utilisera donc pas ce diSposj^iiLp^r_ia_zédj^ior^d^AJ_. En choisissant
pour les deux cristaux la mfime réflexion avec des facteurs d'asymétrie
différents en obtient des bandes parallèles dont on peut ajuster le recouvrement
en jouant sur les facteurs d'asymétrie h- et b (Fig. Iï.11).

La divergence angulaire A6, ainsi obtenue peut être très faible
et nous utiliserons les dernières réflexions du monochromateur dans une géométrie
(+, -) pour :

CD obtenir un A9 très faible pour le fondamental,
121 ne pas avoir de recouvrements de profils pour les harmoniques et ainsi

les éliminer.

Lorsque les bandes ^ et 0^ sont parallèles, il est nécessaire pour
si il ya. ou non, recouvrement de représenter sur le diagramme la distance
entre les milieux des deux bandes àl'échelle du dessin, ce qui n'est pas
toujours aisé, aussi nous présentons ci-après un exemple de réalisation des
propriétés (1) et (2) àl'aide de la description schématique de KIKUTA et KOHRA
esquissée au début de ce chapitre, pour la longueur d'onde moyenne Xn.

savoir

B^^J&^^àZl^US!^^ (*.-)* 1̂ IjJlinationjjes harmoniques
" Présentation des réflexions utilisées

La figure 11.12 représente le monochromateur à1,2378 Aque nous
décrirons plus en détail au paragraphe II.-5. L'élimination des harmoniques.
dont nous allons détailler le mécanisme, est assurée par les réflexions 113
(réflexion II, bjl .„ et ^ fréflexion II», b,,, -0.45), dont les facteurs
A, B... sont consignés dans la table II.2. Pour la ième réflexion Ci =Il ou II')
les rayons incidents sont noté 0. (XQ) ou 0.(x0/n) selon qu'il s'agit du
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fondamental ou de l'harmonique n, les rayons réfléchis étant H.(Xn) ou H.(X /n)

L'harmonique 2 correspondant à une réflexion 226 interdite par

la structure du Silicium est éliminé et nous ne considérerons donc que

l'harmonique 3 (réflexions de la famille 339 à —• = 0,41 A), les harmoniques
supérieurs étant d'intensité trop faible.

" Description schématique des profils pour les différentes réflexions

Le principe de l'élimination est valable quelle que soit la

divergence de l'onde incidente sur la face II, aussi nous avons supposé que
celle-ci était plus grande que l'acceptance o>Q(XQ) pour la radiation A,ce qui
nous permet d'avoir des profils de largeurs bien connues.

Nous montrons ainsi, d'ailleurs, que ce couple de réflexions suffit
pour éliminer les harmoniques indépendamment du premier cristal.

La figure 11.13 représente les différents profils de réflexion en
fonction de l'écart à l'incidence de Bragg exprimé en secondes d'arc. Deux
domaines O^U^ et 0.^X^3) sont extraits du faisceau incident et diffractés
avec des répartitions angulaires R^tty et R^/3), identiques dans notre
cas à 0II(XQ} et 0n(X0/3). la réflexion II étant symétrique. Le second cristal
ne peut cependant accepter les rayons incidents que dans des domaines 0* (X )
et 0irU0/3) : II • 0

Les rayons incidents ne seront diffractés que si il y a recouvrement
partiel des profils R^) et o'j (XQ). R^/3) et 0^ CXQ/3) .Nous pou
vons donc éliminer l'harmonique 3 en maintenant disjoints R (X /3) et
0'n (XQ/3) (Fig. 11.13). I3C °

Les écarts angulaires du faisceau d'entrée sont contractés [multi
plia* par b'xl <1) par réflexion sur le cristal II', R*^) et O^tX) se
transforment donc respectivement en Rn (XQ) et RjjCAq) de largeur b'n fois
plus faible, tandis que la distance entre leurs centres se contracte dans la
même proportion. La distribution d'intensité du faisceau diffracté est par
conséquent égale au produit R (X ) x R'TT(X ).

Les largeurs et écarts angulaires des différents profils sont
indiqués sur la figure 11.13 en fonction de A, B et des facteurs d'asymétrie
bII et b'il' ce qui nous Permet de donner ci-après une condition pour l'élimi
nation du Cn ♦ 1) ième harmonique et la conservation du n ième.
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" Critère d'élimination du (n t 1) ième harmonique

Pour éliminer l'harmonique d'ordre Cn + 1) et conserver celui
d'ordre n nous utiliserons les deux inégalités :

(1) f ACn) rb. -1* a lb u bTT J<B(n) tb'TT"1/2 ♦ b„1/2 ]
II II

(2) Atn+1) tb'II-1-bII]>Bfn+1) [b
. -1/2 1/2 ,* bIX ]
II

l'expression (2) traduit le non recouvrement de 0' (n+13 et H Cn+1]
II II

l'harmonique d'ordre (n+1)

ce que nous pouvons écrire ;

pour

Nous verrons ci-après que les indices hkl de la réflexion et la
longueur d'onde sont imposés par le dispositif (♦,♦) .les facteurs
d'asymétrie fc^ et b'n étant choisis pour satisfaire les inégalités ci-dessus.
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II.-5. APPLICATION AU CALCUL D'UN MONOCHROMATEUR

L'objet de ce paragraphe est l'application des principes définis

plus hauts au calcul et à la réalisation pratique d'un monochromateur à
o

longueur d'onde de sortie fixée, au voisinage de 1,2 A, à bande étroite en

longueur d'onde et en divergence angulaire (-y— et A9 de l'ordre de quelques

10 ) et libre d'harmoniques. Nous ne décrirons pas la conception du mono-
o

chromateur Mjr à 0,9226 A : le principe reste valable dans ses grandes lignes.

Nous avons vu qu'un minimum de trois réflexions successives était

nécessaire pour remplir les conditions écrites ci-dessus : les deux premières

en géométrie (+, +) définissant la longueur d'onde et la bande spectrale,

la troisième, en géométrie (+, -) parallèle par rapport à la seconde, affinant

la bande angulaire tout en éliminant les harmoniques grâce à un angle d'asymétrie

différent. Nous décrirons donc tout d'abord le choix des plans réflecteurs

et des angles d'asymétrie, nous en déduisons les caractéristiques théoriques

du monochromateur, puis nous les confronterons aux vérifications expérimentales.

II.-5.1. Détermination des plans réflecteurs

o

A la longueur d'onde sélectionnée, voisine de 1,2 A, les angles

de Bragg des deux premières réflexions doivent satisfaire à la relation (R)

CR) : 6I + 9II ' h. II

avec : &z «e ♦ Aj. (1 + bj)

et gj jj = angle entre les plans réflecteurs I et II.

" Description de la méthode de recherche

- 1 - Nous cherchons les réflexions compatibles , selon la

relation (R), avec une première réflexion d'indices hkl simples, choisis à
o

l'avance, à la longueur d'onde X= 1,2 A. A cet effet un programme joint en

annexe , génère les indices h'k'l' et calcule les angles 8 et
a h'k'l"
phkl, h'k'l''

Les réflexions h'k'l' possibles sont celles pour lesquelles
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6B + 93 SSt pr0Che de 8hkl h'k'l'hkl h'k'l' hKi, h K 1

- 2 - Nous analysons les propriétés des couples hkl, h'k'l"

principalement

. l'ordre n, et des harmoniques communs

,N les largeurs de raie o> pour la longueur d'onde fondamentale et
ses harmoniques

. les inégalités écrites en II.4 régissant l'élimination de celles-ci

- 3 - Lorsque ces propriétés ne paraissent pas favorables on

passe à la réflexion hkl d'ordre immédiatement supérieur et on recommence les
opérations -1- et - 2 -.

- 4 - Lorsqu'enfin un couple hkl, h'k'l' paraît satisfaisant on

ajuste la longueur d'onde Xàune valeur XQsatisfaisant rigoureusement à
la relation (R), ce qui nous permet de connaître la valeur exacte de la longueur
d'onde délivrée par le monochromateur. La précision obtenue dépend uniquement
de l'étalement spectral relatif -ii du. monochromateur et de la précision
avec laquelle le paramètre du monocristal de Silicium est utilisé et connu.

- Application à un cas concret

La démarche décrite ci-dessus nous a conduit à choisir un couple
de réflexions 333 (I) et Ï13 (II) qui nous permet :

(1) d'éliminer XQ/2 , les réflexions 666 et 226 étant interdites

(2) d'avoir pour XQ/3 une réflexion 999 d'ordre élevé et donc de
largeur très faible.

La table II.3 montre l'obtention de la valeur optimale
XQ = 1,23783 A à partir de la valeur souhaitée 1,2 A.
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11--5.2. Choix des facteurs d'asymétrie - élimination des harmoniques

L'intensité par unité de surface de faisceau en sortie du mono-
to

chromateur dépend principalement de la portion --*-*- » a de faisceau
/bI QI

incident acceptée par celui-ci. Nous avons donc donné à bT une valeur
assez faigle Cbj • 0,158), ce qui ne correspond toutefois qu'à une acceptance
angulaire w très inférieure à la divergence du faisceau incident

UI
(a) 'v. 3,2 secondes, divergence % 25 secondes).

I

L'utilisation d'une réflexion plus asymétrique rend la géométrie,

et donc la fabrication, du monochromateur plus compliquée et nous n'avons pas
envisagé actuellement cette possibilité.

bII 8t b'll satisfor|t à la relation d'élimination de l'harmonique 3
et de conservation du fondamental X .

CX„/3) <
A w0'

ce qui devient pour les réflexions considérées ici :

0,250 <

h 1/2L b r» ibn J< — fVb' "1/2
D II

b,n"1/2 "bn1/:*} •••
Compte-tenu de la forme réelle des profils, une élimination efficace des
harmoniques demande que l'inégalité soit satisfaite le plus largement possible
pour XQ/3, tandis qu'un recouvrement important entre H.-CX ] et 0* (X )
nécessite une valeur de [b'n"1/2 -bjj172] très inférieure àla valeur
limite 0,809.

Une valeur intermédiaire, soit de l'ordre de 0,5, paraît donc

raisonnable.D'autre part b'n doit être inférieure à 1 pour diminuer encore
la divergence du faisceau de sortie.

Nous avons donc le choix :

bn - 1 b» « Q.45

Ces valeurs suffisent pour.empêcher le recouvrement des domaines

de réflexion totale des harmoniques, cependant les queues des profils se
recouvrent encore. Nous négligerons celles-ci compte-tenu de la remarque

suivante :
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en utilisant la formule du paragraphe I donnant l'intensité pour une seule

réflexion, et en tenant compte d'un trajet dans l'air des rayons X (depuis

la fenêtre en Béryllium jusqu'à l'échantillon) d'environ 70 cm on obtient avec

les données de la table II.1 :

1 CV3] -3
R* I(X0) =°'710

L'intensité des harmoniques avant élimination par le dispositif (+,-) est donc

très inférieure à celle du fondamental , ce qui explique que nous ne

supprimons pas les queues des profils à l'aide de réflexions multiples

(BEAUMONT-HART, 1974).

II.-5.3. Bande passante du monochromâteur

Nous employons dans tout ce qui suit les notations de KIKUTA-KOHRA,
avec les particularités suivantes :

I, II, II' désignent les trois réflexions conformément à la figrue
11.14, ainsi les coefficients (A];, Bj. b^ ,(An. Bir bjj) et (A\r B"ir
b'lIJ caractérisent chacune d'entre elles ; 8| est l'angle de Bragg de la
1ère diffraction, 8q celui des deux autres.

Les données nécessaires à la construction du diagramme de DUMOND

sont contenues dans la table II.2 (facteurs A, B etc..) et les pentes des

droites dX * fonction de dâ sont respectivement

o

XQ cotg9B • 1,685 A/radian

- X cotg9 = - 3,375 A/radian.
0 BII

Expliquons la figure ainsi obtenue (Figure 11.14). (Pour alléger celle-ci

nous n'avons pas représenté l'acceptance angulaire en entrée. 0T).

L'intersection AEFD de Hj et 0 définit la partie du faisceau
indicent que peut réfléchir la seconde face : elle reste invariante après

la diffraction qui est symétrique. L'asymétrie de la troisième réflexion intro

duit un décalage entre les centres des domaines H _ et 0' qui ne se recouvrent

donc que partiellement , en particulier seule une fraction ABCD du parallé

logramme AEFQ peut être réfléchie par la face II*.
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La largeur angulaire u)TT __, du recouvrement entre les bandes hL..

calci

la figure 11.15.

et 0TT, est calculée à partir d'un schéma a X constant comme l'indique

II II1 An(i+bii3"A,iiM+b,ii"1] +Bnbii1/2 +B'nb*ir1/2

La surface ABCD est contenue toute entière dans cette largeur, le parallélo

gramme correspondant après réflexion sur II', abcd, sera donc contenu dans

une bande de largeurs wn = b'T w T, mesurée à partir du bord du

domaine de réflexion H'TT.

Etalement spectral hfj .

AX est la dimension maximale en X du parallélogramme abcd, ou

ce qui revient au même de ABCD.

On trouve ainsi:

AX = X,
C°tgÔBH c0tgeBn
cotg9R cotg.a_

I II

Ca)II II' +"h^

avec u. = 2B /bl e largeur du domaine HT.

Nous obtenons de la sorte

4*-"- 6,87 10"B

Divergence angulaire A6

Un calcul de géométrie élémentaire nous donne :

A9 = (0II II' b*II
cotg9B^

cotge cotge
i il

Cu)n II' " whJ
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soit une divergence angulaire A9 = 1,381. 1o"6 radians ou encore 0,29 seconde
d'arc.

Après avoir obtenu une bande passante étroite, encore faut-il une
intensité raisonable en sortie du système optique, c'est ce que nous allons
vérifier maintenant.

II.-5.4. Intensité en_ sortie

L'intensité sortant du monochromateur ne provient que d'une faible
partie, que nous appellerons faisceau utile, du faisceau incident. Ses
caractéristiques sont obtenues par la démarche inverse du paragraphe précédent
à partir du parallélogramme abcd (Fig. II.14), nous remontons au faisceau
d'entrée réprésenté sur la figure 11.16 (bien entendu à la même échelle que le
reste du diagramme de DUMOND (Fig. II.14) :le domaine utile est un parallélo
gramme a'b'c'd' ,contenu dans la bande Oj ,de dimensions extrêmes A„ et
AX et de surface 6 .

0

On obtient ainsi :

Ae^ = un +Q - «a + —__ ( cotge - ai cotg9D )
1 COtg9 + COtg9 " IX BTT HT Br

B,. B 3
I II

cotg9B cotg9Q
{ = m. u x -— - 3L?Oj II II' 0 cotg9 +cotg9

I °n

d'où A60 =1,797 10"5 radians

5 = 90,3 10 A milliradian

L'intensité dans la surface 6 , dont nous n'expliciterons pas le calcul, est
obtenue à partir de tables numériques donnant le nombre de photons à 1,2 A
dans une certaine divergence horizontale et verticale : I. est de l'ordre de
2,17 10 photons par cm et par seconde dans nos conditions de travail standard
(énergie cinétique des électrons - 1,72 GeV , courant d'électrons = 100 mA).
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Les qualités de monochromaticité et de parallélisme du faisceau

délivré par ce monochromateuront été vérifiées par deux expériences :
nous avons tout d'abord enregistré le profil d'une réflexion étroite, la
réflexion 333 du silicium dans la géométrie (+,-) parallèle.

La mesure donne une largeur à mi-hauteur de 2,1 secondes d'arc,
la valeur calculée étant de 1,65 secondes. La différence est vraisemblablement
due aux défauts résiduels, défauts de surface et striations de croissance,
dans le Silicium.

Nous avons ensuite comparé les profils de réflexion 111 symétrique
du Silicium dans les géométries [♦.-) et (+,+] (Fig. III.17). la différence
des largeurs àmi-hauteur, bien que supérieure à la valeur attendue (de 0,2%)
reste inférieure à 10%.

Ce léger désaccord paut être imputé aux approximations faites dans
le calcul des caractéristiques du faisceau de sortie où les profils de
réflexion sont supposés rectangulaires, alors que les flancs peuvent conduire
àun élargissement dans une configuration disperslve. Mous pouvons donc consi
dérer que pour des réflexions de largeur àmi-hauteur de quelques secondes,
l'onde délivrée par ce monochromateur est une onde plane et monochromatique,
ce qui rend possible le travail expérimental que nous présentons dans le
chapitre suivant.



TABLE II.2

COEFFICIENTS A, B, ... POUR LE MONOCHROMATEUR A 1.23783 ANGSTROEM

Facteurs d'asymétrie :

bj - 0,158 ; b - 1 ; b' - 0,45

(1+ ~- )
bI

0+~- )
bII

D u

7,329

- 3,222

(1+ bT) = 1,158

(l+bi:[) = 2

(l+b'ZI)- 1,45

^
2,516 /b^ - 0,3975

- 2 bII~ »
'II

- 1,49
b'

II

/bî7I=0,67

• Coefficients A et B (en radian ) a la longueur d'onde fondamentale

XQ » 1,2378 A

-6
A333 * 5'034 ,0

B333 » 3,043 10-6

-6

A113 " 6'87 ,0

B113 - 5,55 10-6

. Caractéristiques des profils incidents et réfléchis à la longueur d'onde X

FAISCEAU INCIDENT

5

FAISCEAU REFLECHI

T

, = 3,69 10

333 bI - 7,61

-6

B333 = 7'66 ,0
A3330+V

-6
=5,83 10

= 1,20
B333/bI

-6
-1,21 10

-5

*ll,0'i>*,",7,°
- 2,83

7Z 1,58

-6•n3 » 5,55 10

*>n =1,14

BJI3 = 8,28 10

1,71

w„ ., - i.i. •••
« 4,56 LZR

=0,29

=2,83

-5

B113/bII
=5,55 10

-6

-1,15

An3(,+by
=9,95 10

=2,05
X

B!B^Tl
=3,73 10

-6

=0,768

- Pour chaque terme de ce tableau, la valeur supérieure est en radians, la valeur
inférieure en secondes d'arc.



TABLE II.2 (suite)

Coefficients A et B pour l'harmonique trois :-~- : 0,41261 A

-7
A999 " 5>61 'O

B999 =0,39 10-7

A339 = 7,63 10

b339 = 1,913 ; -7

Caractéristiques des profils incidents et réfléchis à la longueur
d'onde X0 ~

3

-6

A999U by
- 0,85

- 0,31

-6

A339U+ b' /
- 0,51

B999 - 9,78 10

SÎÇ • 2,02 10

-8

-2

-6$339 - 0,19 10

/b~^ - 0,039

A9990+V
-76,50 10

0,13

-6

» 0,51

A339(,+b'lI>
-6

* 1,11 10

- 0,23

B339 " 2'85 ,0"
»/b^ » 0,058

L

-8B jr- -1,54 10
B999 bI

-3,18 10"

B339/bn
-0,039

-7B yrr-1,28 10
B339/bII

-0,026

- Pour chaque terme de ce tableau, la valeur supérieure est en radians, la
valeur inférieure est en secondes d'arc.



TABLE II.3

Affinement de la valeur de la longueur d'onde pour satisfaire

à la relation :

, fl333 131
333, 131 ' yi °n

X(A)
333 Ï31

9II 9I33+ 9II1

1,2 35,03 21,495 56,525

1,25 36,5253 22,4378 59,1631

1,22 35,7061 21,8712 57,5773

1,23 36,0444 22,0598 58,1042

1,235 36,214 22,1542 58,3682

1,238 36,316 22,2109 58,5269

1,237 36,282 22,192 58,4740

1,2377 36,3058 22,2052 58,5110

1,23777 36,3082 22,2066 58,5148

1,2378 36,3092 22,2071 58,5163

1,23783 | 36,3102 22,2077 58,5179

Paramètre a du Silicium

a * 5,43095 A

^333' 131 exact (cristallographique) = 58,5176°



TABLE II .4

Données pour le calcul du rapport d'intensité entre 1e

fondamental e(333) et l'harmonique 3(999)

1) Facteurs de structure et de Debye-Waller :

333 37,84 0,9030

999 9,713 0,4008

2) Pouvoirs émissifs P(X) rayonnes par D.C.I. à 1,72 GeV

,11PC1.24 A) = 2,5 10 photons/A/mrad. horizontal et vertical

,11P(0,4126 A) - 0,1 10 photons/A/mrad. horizontal et vertical

3) Absorption par l'air

d e^d(X0) •"^tyaî
10 cm 0,958 <\, 1

70 cm 0,74 * 1
—



CHAPITRE III

TOPOGRAPHIES EN ONDE PLANE PAR REFLEXION
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III.-1. BUT DES EXPERIENCES

Notre Laboratoire étudie depuis plusieurs années les défauts

caractéristiques des hétérojonctions entre un substrat d'arséniure de

gallium et une couche mince êpitaxiée (1 à 3 microns d'épaisseur) constituée
par une solution solide soit ternaire, Ga,, Al As (FSTOP et al. 1975) soit
quaternaire, ^./l/s^Py (PETROFF et SAUVAGE, 1978). La différence
de paramètre relative Aa/a entre epitaxie et substrat à température ordinaire
est de l'ordre de 10 pour les ternaires ; l'addition de phosphore, si
elle est bien ajustée, permet d'annuler cet écart. Un défaut d'ajustage se
traduit par une différence Aa/a de quelques 10~4„ Pour obtenir des images
séparées de la couche êpitaxiée et du substrat sur des topographies en
réflexion il est donc nécessaire de disposer d'une onde incidente dont la
divergence angulaire et la bande spectrale AX/X sont très inférieures à 10~4.
Cette condition est eff3ctivement remplie par le faisceau délivré par le
monochromateur décrit au chapitre II. Nous nous sommes donc proposé d'étudier
séparément les champs de déformation associés aux dislocations d'interface
dans la couche êpitaxiée et dans le substrat. L'appareillage utilisé est le
spectromètre à deux axes du laboratoire LURE (fig, 111,-1J dont nous
rappelons brièvement ici les caractéristiques.

III.-2. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

Le spectromètre à deux axes permet d'obtenir des topographies
en rayonnement monochrcmatique et d'enregistrer avec précision les profils
de réflexion àdeux cristaux. Il comporte deux axes de rotation horizontaux
distants de 50 cm : l'axe A,, supporte le cristal monochromateur, sa précision
est de une seconde d'arc *.Les rotations fines sont assurées par des modules
piézoélectriques, la plupart des mouvements sont commandés et repérés à
distance (voir l'organigramme présenté sur la fig. III.2). Les mesures
d'intensité sont effectuées au moyen dechambres d'ionisation pour le fais
ceau issu du monochromateur et d'un compteur à scintillation pour le faisceau
réfléchi par le second cristal.

*

l'axe A_ tourne autour de A.,
« 1
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III.-3. CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

Les topographies présentées dans ce travail ont été prises sur

une hétérojonction quaternaire Ga _A1 As P /GaAs avec y de l'ordre
u »/ u j o n—y y

de 1,5 %préparée par R. Vergnaud du groupe de J. Benoit (CGE, Laboratoires

de Marcoesis). Les caractéristiques du cristal sont les suivantes :

- épaisseur du substrat : 316 microns

- épaisseur de la co che tampon GaAs : 1,5 microns

- épaisseur de la couche quaternaire : 1,3 microns (supérieure
au bord)

- Aa/a perpendiculaire à l'interface i 4.10

- rayon de courbure : 40 ou 50 mètres suivant les endroits.

Les contraintes d'epitaxie ont généré à haute température des

dislocations d'interface formant un réseau unidirectionnel de faible densité

parallèle à la rangée [110] . La figure III.3 montre deux topographies en

transmission qui permettent d'identifier différents types de dislocations.

Une étude systématique faite précédemment (PETROFF et SAUVAGZ , 1978) a

montré qu'il existe quatre familles de dislocations classées en deux groupes
suivant leur plan de glissement dont les vecteurs de Burgers sont :

b a/2 [Ï01j3
* i

î2 a/2 [011];
plan de glissement (111)

b^ a/2 [01ï]

b! a/2 [101]!
! plan de glissement (111)

Pour tout plan réflecteur en zone avec la rangée [110] il ne sera pas possible
de différencier les dislocations b., (respectivement b^) des dislocations
b2 (respectivement b*2), les valeurs des produits h.u étant identiques,
nous ne parlerons donc par la suite quede dislocations b ou b'..

1 i
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III.-4. DEFINITION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Nous nous limiterons aux topographies prises avec la réflexion
004 symétrique. Compte tenu de la différence de paramètre Aa/a entre
epitaxie et substrat, les centrosdes profils de réflexion sont distants
de 40» ainsi qu'on le vérifie en enregistrant l'intensité réfléchie en
fonction de l'angle 8après avoir limité le faisceau par une fente fine
de 100 microns (fig. III.4).

En effet, si tout le cristal est irradié par l'onde plane étendue,
du fait de la courbure, l'angle d'incidence varie d'environ 5» par mm. et
il est possible pour un cristal de 13 mm. d'avoir simultanément le substrat
et l'epitaxie en réflexion dans deux zones différentes (fig. m.5 a et b) .
La mesure systématique de la largeur des contours en fonction de leur posi
tion sur le cristal effectuée sur des tracés densitométriques tels que celui
présenté sur la figure III.5-c montre une évolution indiquant une décroissance
de la courbure vers le haut du cristal. Cette variation peut être imputée
à la densité plus faible de dislocations dans cette zone elle-même corrélée
avec une diminution possible de l'épaisseur de la couche êpitaxiée. Ce
problème est actuellement en cours d'étude.

La couche êpitaxiée diffracte comme un cristal mince (épaisseur
de l'ordre du quart de la distance d'extinction), son profil de réflexion
est donc élargi et présente des maxima secondaires (voir fig. 1.7). Cela
se traduit sur les topographies en onde plane par des contours satellites
visibles sur la figure III.5-b et sur le tracé III.5-c .La distribution
de ces contours est très sensible à la valeur locale de la courbure et aux
variations d'épaisseur de la couche ,- ainsi la surépaisseur habituelle sur
le bord se traddt par un resserrement des contours (fig. III.6-a) .Toute
déformation parasite, en particulier celle due aux points de colle perturbe
considérablement le système.

Ainsi grâce à la courbure du cristal nous pouvons sur une même
topographie observer des dislocations dans pratiquement toutes les conditions
d'écart à l'incidence de Bragg A9, ce qui est un avantage, mais en contre
partie nous ne pouvons pas connaître avec une grande précision la valeur
locale de A6 àcause de l'incertitude sur la courbure. Dans les exemples
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qui suivent nous avons estimé la valeur de A0, donc de>*jr, en nous référant
à la position du centre du pic sur les tracés densitométriques et en
utilisant la valeur mesurée de la courbure soit 5,2 secondes par millimètre
(Fig. III.6-b).

En outre les tracés densitométriques révèlent une dissymétrie
entre les flancs négatif et positif du profil de réflexion de 1'epitaxie
(Fig. III.7).

Si on admet l'épaisseur de 1,3 micron pour la couche êpitaxiée ,
les oscillations secondaires sont plus serrées et plus contrastées que ne
le prévoit la théorie du cristal parfait (cf. chap. I) sur le flanc positif,
alors qu'elles sont beaucoup moins visibles mais néanmoins présentes sur le
flanc négatif. Cette dissymétrie peut être attribuée àla courbure qui modifie
les trajets des champs d'onde dans le cristal et perturbe donc les inter
férences. En effet, TAUPIN (1964) amontré que même dans le cas d'un cristal
épais, une courbure certes beaucoup plus importante que celle du cristal
étudié ici. était àl'origine d'oscillations sur un des flancs du profil.
Le système de franges très perturbé visible dans le coin supérieur droit
de la fig.III.6-a est peut-être dû àun tel effet associé àune forte défor
mation accidentelle du substrat.

III.-5. PRESENTATION DES DONNEES EXPERIMENTALES

••j-il'-5.1. Remarques générales

Lorsqu'on dispose d'une onde plane, on peut choisir de, se placer
soit dans des conditions de grande sensibilité et mauvaise résolution spatiale
par exemple àmi-hauteur du profil de réflexion soit au contraire dans des
conditions de haute résolution et donc de faible sensibilité, c'est le
cas aux grandes valeurs de l'écart àl'incidence de Bragg. Cette technique
très employée en microscopie électronique sous le nom de "weak beam imaging»
ou technique du faisceau faible aété utilisée en topographie aux rayons X
sous une forme différente du présent travail par CHIKAWA (1965) ainsi qu.
par MARDIX et al. (1971). Nous verrons que ce classement simple des images
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n'est pas applicable à la couche êpitaxiée. En effet les images formées
dans le substrat et dans la couche êpitaxiée sont loin d'être identiques.
Les origines de ces différences sont multiples :d'une part la déformation
proprement dite n'est pas la même et les effets de relaxation en surface
sont plus importants dans la couche êpitaxiée. d'autre part les processus
de formation des images sont différents du fait que la couche êpitaxiée
est un cristal mince présentant des maxima secondaires tandis que le
substrat peut être considéré comme un cristal infini (chap. IV).

En outre, l'écart entre les pics du substrat et de 1'epitaxie
n'étant que de 40», on ne peut pas exclure dans certaines zones la
possibilité d'images provenant à la fois de 1'epitaxie M »0) et
du substrat Cft K,K qj # r

III.-5.2. Images dans le substrat

La figure III.8 présente une série d'images de dislocations des
deux types bf et b^ prises avec des valeurs caractéristiques de l'écart
à l'incidence de Bragg.

Au voisinage du maximum 9fn 0) les images sont blanches (fig.III 8-a)
sensiblement plus larges dans le cas des dislocations b. que dans
le cas des dislocations b'^3,5 microns comparés à3,6 microns).

Les figures III.8-b et c sont des topographies prises èmi-hauteur
de chaque côté du pic. En première approximation on note que les contrastes
sont blanc-noir sur le flanc positif et noir-blanc sur le flanc négatif
pour les deux types de dislocations. Une observation plus fine révèle que
les parties blanches sont plus importantes sur le flanc positif (fig.m 8.W
en particulier pour les dislocations b^ celles-ci présentent en outre une
deuxième frange noirs très faible dont la distance àla première dépend
de la valeur de/V|(fig. ïV.11.g.3 9t dont l'interprétation sera donnée
au chapitre IV.
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Pour des valeurs plus élevées de l'écart à l'incidence Bragg,

rWp • •• 2,5, les images sont essentiellemet noires, identiques pour les

deux types de dislocations du côté positif avec une largeur de trois microns

environ (fig. III.8-d), les dislocations b± étant plus contrastées mais
de même largeur que les b'± (trois microns) sur le flanc négatif (fig.III.8-e)

Toutefois, pour lestrès grandes valeurs positives de «H on observe

uns différence analogue entre les deux groupes de dislocations.

Par conséquent les images observées dans le substrat sont conformes

à ce qu'on peut attendre dans un montage à deux cristaux où les distortions
de signe contraire de part et d'autre du coeur de la dislocation déplacent
l'écart à l'incidence de Bragg local par rapport au maximum de réflexion.
En particulier des images très fines sont observées pour les grandes valeurs
de *j . L'interprétation des structures fines fait intervenir des effets
d'interférence dont nous parlerons plus loin.

jL1.1-"3'3- Images formées dans la couche épitaxiée

Comme nous l'avons déjà signalé, la variété d'images est beaucoup
plus grande dans ce cas ainsi que le montre la figure III.9.

Au sommet du pic (fig, III.9-a) les images des dislocations b. et b'

sont blanches et de largeur semblable (3,5 microns). A mi-hauteur on

observe un contraste gris-noir pour les b^ et pratiquement blanc pour les b
sur le flanc positif (fig. III.9-b) et le contraste inverse sur le flanc
négatif (fig. III.9-c).

Du côté positif où les oscillations secondaires sent bien visibles
on note pour les dislocations b± un contraste blanc gris dans les minima ,
de largeur dix microns au premier minimum (Af = 3,5) et huit microns au

second minimum (^ = 6,5) et blanc large sur les maxima , las dislocations b'.
montrant dans la zone 4<m«8 un double constrasta noir d'espacement croissant

avec >*, accompagné ou non d'une frange blanche (fig. III.8-d), Aux très

grandes valeurs positives de /vj^ il y a interaction avec la réflexion
dans le substrat, la figure III.9-e montre la superposition de l'image fine
(2,5 microns) dans le substrat (^ =-6) avec la double image diffuse,
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s'étendant sur 25 microns dans 1'epitaxie ÎM • ♦ 10) pour une dislocation

bV

Du côté négatif, les modulations secondaires bien que moins visibles

existent néanmoins. Lescomportements des dislocations b et b' sont pratiquement
échangés par rapport au cas positif avec toutefois quelques différences.
Le premier minimum n'est pas décelable, sur le plateau correspondant au
premier maximum, les images des dislocations b' sont blanches, larges de
trois àquatre microns et parfois bordées de fins lisérés noirs (fig.III.9-f) j
les dislocations b. sont noires et fines (2,5 microns) et deviennent grises
dédoublées au niveau du deuxième minimum (fig. III.9-g). p0Ur les grandes
valeurs de A)les dislocations b'. ne sont plus visibles tandis que des
dislocations bi donnent des images noires fines.

Compte-tenu de la complexité de ces images, il est difficile de
dégager un modèle du champ de déformation autour de la dislocation d'interface
dans la couche êpitaxiée. Toutefois, la tendance générale des images révélée
sur des topographies sous-exposées (fig. III.10) : images noires ou blanches
pour les dislocations loin du maximum indique que la rotation desplans
réticulaires dans la couche êpitaxiée alieu principalement dans un sens,
différent pour chaque type de dislocation, contrairement à ce qui est observé
dans le substrat.

L'analyse des structures fines doit nous apporter dans l'avenir des
informations plus précises sur la valeur et l'extension des déformations.
Il est toutefois peu probable qu'un raisonnement élémentaire rende compte
en détail des images observées. C'est pourquoi, nous avons développé une
méthode de simulation numérique des images, la comparaison entre image
observée et simulation permettant de vérifier la validité du modèle élastique
choisi pour représenter l'état du cristal.



CHAPITRE IV

SIMULATIONS DE TOPOGRAPHIES EN REFLEXION
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INTRODUCTION

La simulation de topographies aux rayons X en transmission

est maintenant très largement utilisée et les méthodes numériques et leurs
limites sont donc bien connues (Y. EPELBOIN, 1977). Cependant en
réflexion, les études ont jusqu'à présent été limitées au cas du cristal
épais (T. BEDYNSKA 51973), T. BEDYNSKA et al. (1976)), la résolution
des équations de TAKAGI étant d'ailleurs peu explicitée par cet auteur.
C'est pourquoi une part importante de ce chapitre est consacrée à

l'intégration numérique de ces équations dans un cristal mince. Dans
le cadre de notre travail, nous n'avons pas étudié en détail le mécanisme
de formation des images en réflexion, nous limitant plutôt à une étude
de modèles élastiques pour les dislocations d'interface et àune compa
raison avec les contrastes obtenus expérimentalement (chapitre III) :
les modèles élastiques utilisés seront donc explicités, avant de comparer
les simulations aux images expérimentales.
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IV.-1. INTEGRATION NUMERIQUE DES EQUATIONS DE TAKAHT-TAllPTM

IV.-1.1. Introduction

Nous décrivons ici notre méthode d'intégration des équations
de TAKAGI-TAUPIN dans le cas de Bragg, pour un cristal mince, dont
les conditions aux limites ont été définies au chapitre I. Nous avons
utilisé la méthode de TOURNARIE, de programmation relativement
simple et dont les limites ont été étudiées dans le cas de la transmission
(Y. EPELBOIN. 1977) de préférence à pas variable plus précise mais
aussi beaucoup plus complexe décrite par PETRASHEN (1976).

Après avoir rappelé la méthode, nous l'appliquerons au
cas de la réflexion en précisant les conditions aux limites, puis nous
vérifierons sa précision par comparaison avec les résultats de
ZACHARIASEN pour le cristal parfait. Ceci nous amènera àsouligner
les relations entre pas de calcul et écart àl'incidence de Bragg.
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IV.-1.2. Méthode d'intégration

La méthode de TOURNARIE a été exposée par de nombreux auteurs
(AUTHIER, MALGRANGE, TOURNARIE (1966), EPELBOIN (1975, 1977)), cependant
nous la rappelons ici pour justifier les développements limités sur les
surfaces du cristal que nous introduisons dans le cas de Bragg.

TOURNARIE recherche les solutions du système de TAKAGI-TAUPIN
en développant celui-ci le long des directions réfractée et réfléchie t «t t
par une formule apparentée à celle de TAYLOR, mais plus précise, appelée
dérivation au demi-pas.

Soient p et q les pas élémentaires le long de ces deux directions,
on montre que les fonctions dérivables DnCs0, ^ et Dh(s s.) peuvent être
développées de la façon suivante :

D0Cs0' sh3 " Vso " P' 3h} +P
3Df

3 s.
tsn - p/2, sL)

(1)

Vv V s W V ^ +q
3DL

3st
CsQ, sh - q/2)

ce qui suggère l'écriture du système d'équations aux dérivées partiell

(2)

avac

3D
0

asQ =2ADh <V V

3DL

3sn =2BD° CV V +2^s0. sh) 0h(s0, sh)

A * -

B =

-2-iwp Kx~h
1 .

— m q K xn

W = i ir q {Kg r->- -*•,-¥

h ~ Ts~ fh-ufr^ }
h

es
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Le système différentiel (2) se développe donc en :

Dn(s , s ) = Dn(sn - p. s. ) + 2A D. (sn - p/2, sj
Q1 0' h' 0 0 h 0

VV V =VSÛ' sh " q) + 2B D0 EV Sh " q/2)

+ W(sQ, sh - q/2) Dh(sQ, sh - q/2)

La théorie de TAKAGI postulant que les fonctions D„ et Q,_ sont lentement
u n

variables avec la position, TOURNARIE pose en outre que :

! D(s - p/2, s. ) =Ar [Dn(sn, s. ) +Dn(s0 - p, sj 3
TT^O 2 "-0V"0* *V ' "0*"0 "' "h'

^Sq. ah) ♦ DhCsQ, sh - q) ]Dh(sQ, sh - q/2) - -1- [Du(

Ce qui conduit aux relations suivantes entre les amplitudes en un point de

coordonnées (sQ, sh) et celles aux points (s - p, s ) et (s , s - q) :

: DoCso- V ="TT (CC2 (DQf50 "P' Sh] +AVS0 "P' Sh})
+A(B D0Cs0' Vq) +CC1 W Sh "«)l(3)

: W V "HT B(DoCso -p- V +ADhCso "p* %]j
* B D0(s0,sh-q) ♦ CCI Dh(s0, s -q|

avec C CC1 = 1 + W (sa, sh - q/2)
ICC2 • 1 - W (sQ, sh - q/2)
D = CC2-AB

W(s0» s - q/2) contient le terme de déformation 3 •+-*>_-#•
(h.u(r))

3s

Ainsi la connaissance de 0 et 0 en tout peint P de coordonnées

ts0' shi ' à 1,intérieur du cristal, dépend de celle de D et D avec deux points
R et S de coordonnées respectives (sQ, sh-q) et (sQ-p, s ) (Fig. IV.1). Ceci
amène à calculer d'unemanière itérative.les amplitudes en tous les points, P,

d'un maillage parallèle aux directions s et s comme le montre la figure IV.1

et de pas p suivant sn et q suivant s..
u h
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Pour cela encore est-il nécessaire d'utiliser les conditions aux
limites définies au chapitre I :

-en surface supérieure l'amplitude réfractée, DQ, est connue et l'on cherche
Dh. Développons celle-ci par la méthode de la dérivée au d^i-pas, il vient

VV sh) " Vs0* V ^ +q3~r <V sh ~q/2)
h

3D

soit en remplaçant -_ par l'une des équations de TAKAGI ;
h

(1)

f2)

IVs0' sh] "cfe [BVX) +BW Va) +CC1 Dhtan. s-q) ]o-o- ^h HJ uo' uhlso« V

D0(V sh) * *0C)O

où X désigne la coordonnée parallèle àla surface du cristal.
♦0fX) est ^amplitude en surface donnée d'après le chapitre Ipar :
VX) =^0 aCX) exPf-2^k..X)

Soit d'après les figures IV.2 a et b :

*o[x) =$0 fX) exP f+ 4 — )
* cos0_

B

Les points Xétant distribués régulièrement en surface, cette formule décret
l'onde incidente comme un ensemble de sources d'amplitude croissant exponen-
tiellement dans la direction des X positifs.

L'amplitude réfléchie ,Dh. en un point Ude la surface du cristal
dépend d'après l'équation (1) des amplitudes 0Q et Dh au point V de coordonnées
lsQ, sh -q) et de l'amplitude de l'onde incidente $(X) (Fig. IV.1). Il
est donc possible de calculer l'intensité I

h

o y cos<J>X (d'après le chapitre ï)
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en surface inférieure , l'amplitude de l'onde réfléchie est nulle et un

développement des équations de TAKAGI identique à celui utilisé pour la

surface supérieure nous donne :

f Do(so* V = Vso " P' %] + A Dh(so " p- sh}

Dh(s0, sh) - 0

L'amplitude réfractée, Dn (s„, s ), en un point W dépend donc

de DQ(sn - p, s.) et Dhtsn ~ P» s.) au point X (Fig. IV.1).

Suivant s„, enfin, il y a annulation de D_ et D.
0 on

i D0(s0, sh) - 0

Dh(sQ, sh) = 0

Nous avons donc vu les différentes formulations des amplitudes suivant la posi

tion du cristal, ce qui nous suggère la méthode de calcul suivante :

Les valeurs de Dn et D. aux points P et Q de la figure IV.1 dépendent respec

tivement de celles aux points R et S, S et T.

Les amplitudes en tous les points de la droite PQ sont donc indépendantes

entre elles et doivent être calculées après D„ et D en chaque point de la

droite RST : le cristal est donc divisé en lames de calcul numérotées à partir

de la première lame où un calcul est effectué (lame L = 1). Nous appelerons

dans ce qui suit ELEM la distance entre chaque lame, elle est choisie par

le programmeur et détermine les distances entre les points du maillage ,- nous

verrons dans la partie IV.1.3 son influence sur la précision de la méthode

numérique.

Les conditions aux limites sont rencontrées aux extrémités des lames

ainsi les points en surface supérieure appartiennent tous à des lames de numéro

impair tandis que nous avons imposé aux points de la surface inférieure

d'appartenir à des lames de numéro pair : c'est donc à chaque lame impaire

que nous obtenons l'intensité réfléchie en surface et que nous la rangeons

dans un tableau qui est transféré dans une mémoire magnétique à la fin du

calcul d'un plan d'incidence.

L'organigramme général du programme DEF9 est présenté sur la
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figure IV.3 :nous l'avons voulu très semblable à celui des programmes de
simulation en transmission écrits par Y. EPELBOIN (1974, 1975) pour
introduire un standard dans le laboratoire ,ce qui nous a permis de réutiliser
certains sous-programmes de calcul de défaut.

La structure par blocs de DEF9 permet d'envisager aisément
différents types de défaut en modifiant les sous-programmes DERIV, qui calcule
la dérivée j-(h.u) , et DEFAUT, qui calcule les coefficients constants de
u(r). h

On distingue quatre parties :

1) entrée des données relatives àla réflexion, puis au cristal, ce qui permet
de définir le réseau d'intégration.

2) entrée des données pour le calcul élastique et calcul de la perturbation
élastique due au défaut.

3) intégration pas à pas des équations de TAKAGI-TAUPIN.
4) sortie des résultats.

Le principe du calcul décrit plus haut est valable quelque soit
l'onde incidente, cependant nous nous sortes limités àla description d'une
onde plane de grande étendue spatiale, ce qui correspond aux expériences
décrites au chapitre III.

Pour ce faire, le programmeur définit, outre le pas élémentaire
de calcul, ELEM, la largeur de cristal irradiée par l'onde, FENTE ;
l'amplitude de l'onde *Q(X) est constante en chaque point de cette'ZOœ et nulle
à 1'extérieur.

On simulera alors àvolonté une onde plane ou sphérique ponctuelle
par le choix de la fente d'entrée :une fente égale au pas horizontal de
calcul TRANSV, permet de simuler une onde sphérique, une fente beaucoup plus
grande que TRANSV donne una, bonne onde plane (EPELBOIN, RIGLET, 1979). Dans
ce dernier cas la largeur de fente nécessaire doit tenir compte de deux
phénomènes :

D corme DQ =Dh -0le long de la direction ÎQ, il s'introduit des effets
de bord ; l'intensité en surface du cristal parfait ne sera donc uniforme
qu'à une certaine distance de l'origine du calcul.

2) Dans le cas d'un cristal mince il existe une petite zone AB\ près de
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l'origine où les champs réfléchis par la deuxième surface du cristal n'arrivent

pas (Fig. I. 3b). Il est donc nécessaire de considérer une onde de largeur
beaucoup plus grande pour rendre compte de la réflexion dans ce cas.

D'autre part, près de sQ le pas fini du calcul ne permet pas de prendre
exactement en compte les variations rapides des amplitudes des champs d'ondes.

Notons que si le premier problème est particulier à la réflexion, le second

point existe aussi en transmission et explique les insuffisances des simulations
près de l'image directe des défauts (EPELBOIN, 1977).

Nous avons étudié une dislocation dans un milieu anisotrope, en tenant
compte des relaxations de contrainte en surface, lorsque la ligne de
dislocation est parallèle à cette surface et nous discuterons l'application
d'un tel modèle aux dislocations d'interface dans les parties IV.2 et IV.3.

Auparavant, nous allons étudier la validité de la méthode

numérique dans le cas de l'onde plane pour différentes épaisseurs du cristal.

IV.-1.3. Limites de la méthode numérique

Après avoir décrit la méthode numérique utilisée, nous allons

vérifier la validité dans le cas d'une onde incidente plane, à travers les
propriétés suivantes :

- La présence d'oscillations sur les flancs du profil de réflexion d'un cristal
mince, qui nous permet de vérifier les conditions aux limites en surface infé
rieure.

- L'existence d'un domaine de réflexion totale, légèrement asymétrique du fait
de l'absorption.

- Le passage progressif au profil de réflexion cinématique dans le cas d'un
cristal très mince.

Pour cela, comparons les résultats obtenus à partir de la formule

de ZACHARIASEN (1945) et WILKINS (1976) à ceux donnés par le programme DEF9
avec différents pas de calcul.

La figure IV.4.a représente le pouvoir réflecteur d'une couche

êpitaxiée de composition Ga^Al^As et d'épaisseur trente microns, pour
des valeurs de A) comprises entre -1 et -2.

Les oscillations données par la formule analytique (en trait contmu
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sur la figure) sont bien reproduites aux faibles valeurs de /n par intégration
numérique des équations de TAKAGI pour des pas ELEM de 0,5 micron et 0,25
micron .Cependant lorsque la valeur absolue de^ augmente, on constate
que les courbes correspondant à ces deux pas se séparent :

avec le pas de 0,25 micron , les oscillations, tracées en tirets épais sur
la figure, suivent encore d'assez près le tracé théorique, tandis qu'avec
celui de 0,5 micron la courbe correspondante n'a plus le comportement prévu.

Pour préserver la précision du calcul quand la valeur absolue
de ^augmente il faut diminuer le pas. Ceci est dû àl'échantillonnage
de l'onde sur la face d'entée comme nous allons l'expliquer.

Rappelons que nous avons choisi KQ de telle sorte que dans les
conditions aux limites, en surface supérieure (équations (1)* chapitre I)
le facteur exp (+ i2tt (t^- t) .r") soit égal à1et donc que l'écart à
l'incidence de Bragg n'apparaisse plus que dans le paramètre B .
Un autre choix de kQ ferait apparaître cet écart à la fois dans 8 et dans
la phase AT =-2Tr(£Qr -K).? ,mais la précision de la méthode numérique resterait
la même puisque ce choix n'est pas imposé par une raison physique. Fixons
ainsi l'extrémité de KQr au point de Lorentz, LQ, intersection des asymptotes
à la surface de dispersion décrite au chapitre I (Fig. 1.1), on peut ainsi
calculer aisément la phase T en un point X de la surface :

Aï = -W X
ny tge

B
* K x0r ( 1 -

cos6
-)

B

/
où A est la longueur d'extinction dont l'expression a été rappelée au chapitre
I.

Les amplitudes Da et Dh sont des fonctions lentement variables
de la position aussi la phase doit-elle rester faible même aux grandes valeurs

de T}. Soit TRANSV le pas horizontal de calcul, qui est la distance entre deux
points en surface du cristal, la différence de phase

&T = tt x TRANSV[~~K--Ë + kx (1 -—
; l A *0r cosf

ne sera faible aux grands <Tt que pour un pas TRANSV très faible, ce qui justifia
les résultats apparus ci-dessus.

B
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La différence de phase 6T dépend donc, pour un/yi donné, non

seulement du pas de calcul, mais aussi de la nature du cristal , de la

longueur d'onde, et de la réflexion considérée, à travers A et le terme en

XQr = il n'est donc pas passible d'avoir un pas standard de calcul pour un

cristal d'épaisseur donnée.

Il faut remarquer toutefois que la largeur des oscillations ne

dépasse pas 0,3 seconde d'arc, ce qui est de l'ordre de grandeur de la

divergence de l'onde utilisée dans notre travail expérimental : le bon accord

entre les profils obtenus par la formule de ZACHARIASEN-WILKINS et DEF9 ne

signifie donc pas forcément une correspondance exacte avec les profils
expérimentaux.

En outre, la représentation de topographies simulées par DEF9,

ne prend en compte que deux chiffres significatifs dans la valeur de

l'intensité en surface : il est donc illusoire et coûteux (le temps de calcul

étant quadruplé lorsque le pas est divisé par deux) d'essayer d'obtenir une
grande précision avec un pas de calcul très faible.

- La figure IV.4.b montre le pouvoir réflecteur d'une couche êpitaxiée de

composition Ga0j7A10j3As et d'épaisseur 4,6 microns : les résultats'donnés
par la formule analytique (trait continu sur la figure) et ceux donnés par
DEF9 pour deux pas de calcul différents sont comparés.

. 0e même que pour la figure précédente, le pas de calcul le plus
faible, ELEM = 0,25 microns, donne les meilleurs résultats aux grandes
valeurs de ijr particulièrement à partir de -fl =±4, le pas ELEM -0,5 microns
n'étant suffisant que pour décrire la première oscillation.

. Le domaine de réflexion totale est bien pris en compte par la mé

thode numérique, cependant l'intensité n'est jamais rigoureusement égale à

celle prévue analytiquement, sans doute parce que l'onde que nous utilisons
est limitée.

La figure IV.-4.c présente le profil de réflexion d'une epitaxie d'épaisseur
1,3 microns.

. La courbe obtenue avec DEF9 pour un pas de 0,1 microns et celle

calculée par la formule analytique sont en excellent accord sur toute la

figure , ds-to = - 6 à .*1 • + 7. Nous avons vérifié en outre que cet accord
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se prolonge assez bien jusqu'à *\?*- 10 avec le même pas de calcul. Le choix
d'un pas élémentaire plus faible ne se justifie donc pas, et nous avons d'ailleurs

constaté que des erreurs dues aux différents arrondis du calcul commencent à

apparaître à partir de ELEM = 0.06 micron .

IV.-2. PROBLEMES D'ELASTICITE DANS LES COUCHES MINCES

[V.-2.1. Introduction

Les calculs de contrainte et déformation autour d'une dislocation

isolée sont maintenant bien connus et largement utilisés dans les études de
contraste tant en microscopie électronique qu'en topographie aux rayons X.
Cependant la minceur des couches épitaxiôes étudiées dans notre travail expérimen
tal ne nous psrmet plus d'ignorer la présence de la surface libre, et les con
traintes importantes, dues à la différence de paramètre entre le substrat et
1'epitaxie modifient certainement les déformations dans 1'hétérojonction :
nous avons donc dû employer un modela plus complexe que nous allons décrire
dans ce paragraphe.

Nous avons vu au chapitre III que la distance angulaire entre 3es
pics substrat et epitaxie est de l'ordre de 40 secondes d'arc, pour l'échantillon
2L270 que nous avons principalement-, étudié, ce qui assure du fait de la .

faible divergence du faisceau incident une excellente séparation.entre les
deux profils de réflexion, aussi du point de vue de la réflexion des rayons X,
considérerons-nous séparément 1'epitaxie comme un cristal mince et le substrat
comme un cristal épais.

. Il est très délicat d'un point de vue élastique de tenir compte
à la fois de la surface libre de 1'epitaxie et de sa jonction avec le substrat,
aussi nous avons considéré celle-ci comme un milieu élastique semi-infini dans
lequel on introduit les relaxations de contraintes en surface. Pour mieux

décrire la réalité nous avons superposé aux déplacements ainsi obtenus ceux qui
sont dus à 1'hétérojonction.

. Nous avons conservé pour le substrat le modèle du milieu élastique
infini : en effet les contraintes provenant des différences de paramètre entre
le substrat et 1'epitaxie sont assez faibles et il n'existe pas de modèle

élastique pour tenir compte des conditions aux limites au passage de l'interface
dans le modèle élastique.
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Nous calculerons d'abord dans ce paragraphe les déformations

dues à la dislocation, en présence d'une surface libre, puis les contraintes

et déplacements induits par les différences de paramètre entre substrat et

epitaxie. En particulier, nous verrons qu'en annulant ou non un certain nombre

de coefficients on peut passer du milieu élastique infini au milieu élastique

semi-infini, ce qui nous permet d'étudier avec le même programme le substrat

et 1'epitaxie.

IV.-2.2. Calcul des déformations dues à la dislocation

Les modèles élastiques pour une dislocation soumise à des effets

de surface ont été principalement basés sur une description isotrope du cristal.

Ainsi YOFFE [1961) a étudié une dislocation de vecteur de Burgers quelconque

coupant la surface , et HEAD (1953) une dislocation coin parallèle à la surface.

Ces deux modèles ne s'appliquent cependant pas aux dislocations d'interface

étudiées ici, qui sont parallèles au plan de la jonction, ce qui exclut les

formules ds YOFFE, et comme le vecteur de Burgers fait un angle de 60°

avec la ligne, le modèle de HEAD n'est pas non plus valable.

C'est ce qui nous a conduit à employer un modèle anisotrope,

introduit par TUCKER (1969) qui tient compte des relaxations de contraintes

en surface dans le cas où la dislocation est parallèle à celle-ci.

Les notations et la méthode de calcul utilisées sont proches de celles

de STROH (1958), ce qui nous a permis de réutiliser de larges parties du

sous-programme DEFAUT utilisé par Y. EPELBOIN (1974) et dérivé du programme

ANCALC de HEAD (1967), et elles seront rappelées avant de décrire les

formules de TUCKER.

ïYi:?;?:li_Ça.PP§!s_dlélastici^

infini

La théorie de l'élasticité dans un tel milieu a été développée par

ESHELBY, READ et SCHOKLEY (1953) et par SEEGER et SHOCK (1953) dans le cas

où les déplacements sont indépendants d'une des trois coordonnées, et a été

appliquée par STROH (1958) au cas des dislocations linéaires isolées sans

effet de surface. Il n'existe de solutions analytiques à ce problème que dans

des cas particuliers de symétrie CJ.W. STEEDS (1973)), mais une solution

numérique est toujours possible à l'aide d'un ordinateur.
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Rappelons donc brièvement le principe de calcul aéjà décrit en détail par
HEAD (196^1.

L'équilibre élastique du milieu est traduit par l'équation :

(1) c * „ 0
1JK1 3 x. 3x

Dans le cas d'une dislocation linéaire, en plaçant l'axe Xg le long de la ligne
les déplacements ne dépendent pas de la coordonnée x , on montre alors

(LEKHNISKII (1S50)) que les solutions de ce système sont :

UK =Ak fCz:i où r- =X1 4Px2' Cxr x2' x33 formant un trièdre
orthonormé lié à la ligne de dislocation, et f(z) est une fonction analytique.
p est une constante à valeur complexe .

En reportant cette expression dans (1) on trouve que les A sont
les solutions d'un système linéaire de trois équations à trois inconnues :'

aik Ak = °

°Ùaik-Ci,k,+ fCi2k2 +Ci2kl3 P+Ci2 k2P2

ce qui n'est possible que si le déterminant du système linéaire est nul :

iCa1K]| -0 .

Le coefficient p est donc solution d'une équation du sixième degré, dont
ESHELBY amontré par des considérations énergétiques que les racines pa
étaient complexes et conjuguées deux à deux.

Ceci nous permet d'écrire les déplacements U. sous la forme :

U = R £ A. f (z )
1 e ia a aa |

00 Aia et fa S0nt les valeurs de A. et f qui correspondent è la solution
particulière p

a

Enfin on peut montrer que les contraintes dépendent des dérivées

deS fatza3 par raPP°rt a *1 ou x9 :
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i.l e ia 3xn a a
a

<*., , • R0 2 L. —~ f (z )
1* fe . la 3x. a a

aVSC Lia " CCi2ki. + Pa Cm2) ARa

et a 33 peut être obtenu en termes de cf.. et a.« puisque e „ = 0
x 1 X./- CjCj

(car -r— S 0 )3x3

Les constantes Aia et Lia sont la ième composante de vecteurs associés
à la solution p de l'équation du sixième degré.

a

La fonction "f^Cz^ est une fonction analytique quelconque, sa forme
sera imposée par la nature du problème élastique traité.

Sa forme la plus générale est :

(2) f Cz )-*-2gi Lng z + s. a[a) z
lits a n a

n=-«•

La dislocation introduit des conditions aux limites qui permettent le calcul
de D(a) , à savoir :

- fermeture d'un circuit équivalent, entourant le coeur, dans

une zone de cristal parfait, par le vecteur de Burgers ,

- équilibre des contraintes le long d'un circuit entourant la

dislocation.

Le terme logarithmique traduit cette discontinuité des déplacements
dans le plan de coupure et induit des contraintes s'annulant à l'infini, les

puissances positives de z correspondent à des effets à longue distance de la

dislocation avec des contraintes correspondantes non nulles, ce qui peut

traduire des contraintes appliquées sur le cristal, tandis que les puissances

négatives de z correspondent à des effets de coeur et sont en général
négligées. ,

n
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Si on ne considère qu'une dislocation dans un milieu infini on montre

58) qi

sous la forme :

(STROH. 1958) que cette fonction f (z ), dite fonction potentiel , s'écrit

fn (z ) = ~ M . d. Log (z - Z )
Oa a 2 ir aj j a a

où . la notation f est employée pour rappeler qu'il s'agit du cas particulier

du milieu infini,

. M . est l'élément de matrice réciproque de L. c'est-à-dire :
aj la

l 4a "aj «*ii ;J "ai ~Li3 =*«B

. d, est relié à la ième composante du vecteur de Burgers b par la relation

b. » H,, d.
* ij J

avec : H.. * - Im [l A. N . 1
13 îet aj ~

La résolution numérique de l'équation du sixième degré, en donnant

les p permet donc de calculer les déplacements Ù,(x„, x0) • R r A f (z„).
a k12eka0aa

Lorsque le défaut est proche d'une surface du cristal, il faut tenir compte

d'une condition aux limites supplémentaire, ce qui modifie l'expression de

f (z ) .
a a

IV.-2.2. Relaxation de contraintes en surface

Lorsque la dislocation est parallèle à la surface, on peut SDCore poser

que las déplacements ne dépendent pas de x„ , la fonction potentiel f

ne sera donc fonction que de z = x + p x2> tout comme dans un milieu infini.

Pour tenir compte des effets de, surface, les termes de l'équation

(.21 ne suffisent plus :

, à grande distance de la dislocation les contraintes doivent s'annuler et donc

les termes de la série ne conviennent pas.

, le terme logarithmique ne correspond qu'à une dislocation isolée.

TUCKER rajoute donc au potentiel f_ (za) du cristal infini une autre fonction
Oa

f. (z ) qui permet d'exprimer le relaxation des contraintes en surface, ce
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qui donne une fonction potentiel :

De par l'introduction de la surface, les directions x^ et x2 ne sont plus
équivalentes, le système d'axes utilisé ici est donc illustré par la •
figure IV.5.

L'axe x3 est parallèle à la ligne de dislocation, et de même sens.

l'axe x2 est normal à la surface et pointe vers l'intérieur du cristal, x
est le troisième vecteur de ce trièdre direct dont l'origine est fixée
sur la surface. On appelle X1 X2 les coordonnées de la dislocation dans ce
système d'axes, et X? est donc la profondeur de la ligne de dislocation.

fa(za^ s3*13^3^ alors à la condition aux limites en surface :

a. 2 Cx2= 0) = E Lia —- fQ(za) -0 (relaxation des
a 1 x2 = 0 contraintes)

Les fonctions f^CzJ sont définies à l'intérieur du cristal, c'est àdire pour
x2 positif, et STROH ayant choisi par convention Im(p ) positif, la partie
imaginaire de z^ est toujours positive.

Pour résoudre le problème aux limites TUCKER introduit 3 fonctions
k± de la variable complexe z =f" + ix définies par :

(R) KiCz] = l Lia fla Cz) pour x>0 et i = 1, 2, 3.

La définition de k± est étendue à la région de l'espace x>0 par la
relation :

k. (z) • - k (z) pour x < 0

ces fonctions sont le prolongement analytique de k..(z) au delà de la surface.
On a réciproquement la relation :

(R') k.(i) «-k±û) pour x>0*

f1 (z ) est obtenu à partir de'k par inversion de la relation (R) :

CR"] f1a ™ » "ai *!<«>•
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La contrainte o.? peut être alors écrite à l'aide de (R') et (R")

a. - 1/2 E [ L, f• (z ) ♦ L. f' (z ) + L. 1 . k'. (z )
12 la Oa a la Oa a la aj J a

a

- L. M , k' . (z ) ]
la aj j a

où l'apostrophe désigne la dérivée par rapport à x. .

devient

Lorsque x„ tend vers 0, a.0 tend vers 0 et la relation ci-dessus

k'j Ex1, 0 ) - k'1(xr 0 ) Z [L. fn (x.)+ L. f_ (x.) 3
la Oa 1 ia Oa 1

a

Cette relation peut être intégrée et on obtient finalement :

f (z ) = fn (z ) - E M . L.0fn0 (z )
a a Oa a ai ig 03 a

p

soit pour une dislocation :

W •2T "aj dj LoS(W "J"ai C«TF ^3j dj L°g(V V

ce qui nous permet de calculer les déplacements U.

U. « R E A. f (z )
k e ka a a

a
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IV.-2.3. Contraintes intrinsèques à 1'hétérojonction

Nous avons vu au chapitre III que l'accomodation de paramètre

entre un substrat et une epitaxie à la température ambiante se traduisait

par deux phénomènes :

1) La création de dislocations d'interface j

2) Une courbure de l'échantillon.

Nous traiterons ici de ce deuxième aspect : à partir d'un modèle

simple de contraintes introduit par F. REIHNARDT et R.A. LOGAN (1973) nous

avons pu calculer certains déplacements U. dans le cas d'un cristal de

symétrie cubique et d'une hétérojonction dans un plan (001).

Dans le repère orthonormé utilisé par REIHNARDT et LOGAN (fig. IV.6)

on montre en effet que le tenseur des contraintes se réduit à deux composantes

non nulles dans la ième couche (i = S = substrat ; i • E = epitaxie).

°22. = 033. = ai

i et o„ "S 3p(d1+d2) d1

/ ,3 . 3 \

_L_ + —£._ j + —3 ] (SUBSTRAT)
S1 S2 / S1 P

: ou a = _r_-4-_r- I~J- ♦ -~±- + ' * (EPITAXIE)

où 2 d. et 2 d- sont les épaisseurs respectives du substrat et de l'épitaxie

p est le rayon de courbure.

Pour comparer ces contraintes à celles dues à la dislocation il faut

les ramener dans le même système d'axes (x1» x2, x_), lié à la dislocation.

Par un changement de basa on obtient les nouvelles composantes

du tenseur des contraintes :

011 = 033 = °i '
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Soit pour les deux milieux :

1 1 /d1 d2 J d2 "x2011 =°33 =aE - - 3F "!dTdpj2 hj- +B~j *• 8 (EPITAXIE)

u1 d2 l 2d2+d1~x7a11 °33 ' >3p~ TdT^JdT l"sT~ +s7y+ "•* SUBSTRAT)f1+d2)d1 VS1

Nous allons calculer ci-après les déplacements correspondants et
nous en déduirons le terme en -1- (n.u") des équations de TAKAGI. dans le cas
particulier d'une réflexion symétrique :

ainsi .un calcul d'ordre de grandeur nous permettra de voir que ces
contraintes ne sont pas du tout négligeables vis à vis de celles
induites par la dislocation même à quelques microns du coeur,

. une superposition de ces déplacements avec ceux dus à la
dislocation sera tentée.

IV.-2.4. Application aux calculs de la théorie dynamique

Nous avons vu qu'en théorie dynamique des rayons X la perturbation,
due à un défaut, apparaît dans le coefficient g' de TAKAGI :

s h - 6 h • — -§t; Ch-U (r} J
h

3h est une constante qui ne dépend que de l'écart à l'incidence de Bragg de
l'onde incidente .aussi est-ce la dérivée du produit «(?) qui est importante.

Le calcul de cette dérivée n'est pas aisé dans le repère oblique
sQ, sh, aussi allons-nous l'effectuer dans le repère xr x2« x3 lié àla
dislocation.

En exprimant cette base, au moyen d'une matrice d'Euler, sur le
repère lié à la face d'entrée du cristal, xyz, il nous est possible de
calculer ces fonctions de h.u(?) puisqu'il est en effet possible d'exprimer
x et z en fonction de sQ et sT (Fig. IV.2)
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x = cas (6+<j>) s, + cos (8-<j>) s

z = sin (6-(j)) sQ - sin (9+i}>) s

En introduisant la matrice DA de passage des coordonnées x,., x_, x,

aux coordonnées x, y, z liées au cristal on peut exprimer la dérivée par

rapport à s. sous la forme :
h

3s. • AX1
3 x.

+ AX2
Sx"

Présentons le calcul de h.u séparément pour la dislocation et la

contrainte d'hétérojonction.

ïyii:?;lil_:_Ç9yE_la_dislocation

Le produit h.u est de la forme :

h. -> 3 3 3
h.u = E h u = R E E h A. f (z )

k=1 K k e k-1 a-1 k ka a a

Il est nécessaire, pour l'intégration numérique, de calculer

W = i tr K q g'

ce qui nous amène à calculer les dérivées :

ir'q 3xi
*.' E h, A

k=1 a=1
k ka 2

itq
3x

= T. E h, A
2 k=1 a=1

k ka 2

M . d. —r—
aj j z -Z

a a

e (fi . L.pHnft,d.)--
6=1 ai lB BJ J za-2g

M , d. E (M , L.JM^d.)
aj j Za"2a 3=1 ai ig « J z -Z

a 6

1

La sommation simple en a correspond à une dislocation dans un milieu

anisotrope infini, tandis que celle sur a et 3 correspond au terme de

relaxation de contraintes en surface introduit par TUCKER.
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En introduisant l'expression de z , Z , Z

faisons apparaître les coordonnées x. et x.

nous

(
*q

irq-

a- cîUj
3x

S rt t,(h.u)
3x

avec

"1 '2 "

1

x2-X2 R E 0 ——
e a RAP1+p

a 'a

x2-X2 Re Z ba RAPI+p
a *a

RAP1 = --

*2 " X2

RAP2 =

RAP3 =

X2 "Re a!g %0,e RAP2+pa-RAP3*pB

JL. r r r J
x9 e a6 RAP2+p -p. RAP3

c. a, p a p

Les constantes B , b , <e , C , p , p
ag a"a* "a ' aS

du défaut et de la réflexion considérée, elles sont donc calculées séparément

avant de résoudre les équations de TAKAGI-TAUPIN. Nous ne présenterons pas

l'écriture adaptée au calcul machine de ces quantités : leurs formules sont

compliquées et ne présentent aucun intérêt. On les trouvera dans le

sous-programme DEFAUT du programme DEF9, de même pour le calcul des dérivées

ne dépendent que de la nature

3x

et

1
"Sx. qui est effectué dans le sous-programme DERIV.

La connaissance d'un nombre limité de coefficients suffit donc à

exprimer les déformations et leurs fonctions en tout point du cristal

Soulignons encore l'intérêt d'un tel calcul numérique : bien qu'il existe

une solution analytique, décrite par J.W. STEEDS (1973) aux déplacements dans

le cas de dislocations à 60° le long de directions de la famille [110], ceux-ci

ne prennent pas en compte l'existence de surfaces et leur mise en oeuvre est

finalement presque aussi lourde qu'avec une méthode numérique qui a l'avantage
d'être générale.
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î¥:.I?;fi?i_I_ïQfly§nce_des_contraintes d'hétérojonction

Le passage du tenseur des contraintes a aux différentes dérivées

, assuré par la relation o., =C. .,

Sx,

S u,

iikl —8 x » ne permet généralement pas

d'obtenir séparément chaque —^7- en fonction des composantes a ., aussi

nous sommes nous placés uniquement dans le cas précis de nos expériences :

le vecteur de diffraction, h , est normal à la surface du cristal (réflexion

symétrique) et la symétrie du cristal est cubique.

Pour une telle diffraction les dérivées
Sx.

et
Sx.

deviennent

S(h.u)
Su.

Sx,

3(h.u) 3u-

3x.

à l'aide de la relation a
ij

Su.

IxT" = °(x23

Su0

Ixt = ~aCx2)

Su,

^ilkl "Sx— 8^ cornP'te-tenu de la symétrie
du tenseur élastique dans le système d'axes lié à la dislocation il est

aisé d'obtenir :

'22 (1)

C22fC11+C133"" 2 C12*

2C
12

C22^CU+C^' 2C12
(2)

u2 est une forme quadratique en x7, qui ne contient pas de termes croisés

en x1 x2, ni en x1 x3> d'après (2), car o(x2) ne dépend que de x„.

Nous considérerons an outre que S'h ne dépend pas de x„, puisque la
propagation des rayons X se fait dans le plan d'incidence. Cette supposition

est d'ailleurs justifiée par l'homogénéité des contours correspondants aux

pics substrat et epitaxie des images expérimentales : on n'y remarqua pas

de variation d'intensité notable en se plaçant perpendiculairement au plan
d'incidence.
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L'expression de u sera donc de la forme :

u2 •Ax2 ♦ Bx2 +Cx.,2 +DXl +'e x32 +Fx3 +G

Exprimons que seules les contraintes o_ et a„„ ne sont pas nulles
12 "33

Su. Su
-— + -*°12 - ° " C66 ^

Soit, d'après la forme de u.

Su.

~S>T

SU.

"ïx.

2 C x1 + D

2 C x„ - D

Sx.

soit en prenant les dérivées croisées :
a2S u

3x13x2
- 2C

2
3 u.

3X23X1

d'où les dérivées suivantes

SU.

TxT" = " 2 A x2 + B

SU.

Tir-= 2 c xi + D

__ l2.

C22(C11+C13T- 2V
3 a(x_2>
TxT ~

Les coefficients A, B, C. peuvent être aisément obtenus et nous en donnons
l'expression dans la table IV.1.

Le coefficient D reste par contre indéterminé, cependant 1'origine des x ,
coordonnée le long du cristal n'a pas de signification physique.aussi nous
imposerons 0=0.

La contribution au g'h de ces différents termes sera donc

h2 (A'x2 + B' + C'x )
1

K

3 (tf.u)
3sh -

1

K

avec : A' = AX2 . 2A

B' = AX2 . B

C = AXÏ . 2C
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Les coefficients AXJ et AX2 étant les coefficients géométriques

mentionnés lors de l'écriture de -~- en fonction de 3 et • 3 -
3sh Sx1 3 x2
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IV.-3. SIMULATIONS

IV.-3.1. Introduction

Nous vérifions d'abord la validité du programme dans le cas

d'un cristal épais à l'aide d'une image semblable à celle simulée
par T. BEDYNSKA (1976) sur un cristal épais de Silicium. Puis nous passons
au cas des dislocations d'interface étudiées en réflexion sur le substrat :

. les résultats obtenus sont comparés avec ceux du chapitre
précédent, en particulier les structures fines, dues à la récréation des
champs d'onde au voisinage du défaut et prédites par simulation,sont
observées expérimentalement,

. le bon accord avec l'expérience nous permettra de nous prononcer
sur la validité du modèle élastique simple employé.

Les images par réflexion sur 1'epitaxie sont ensuite présentées,
comme illustration de l'influence des relaxations de contraintes en surface
d'une couche mince, et de l'extrême sensibilité de la technique de topo
graphie en onde plane. Les résultats théoriques et expérimentaux sont en
suite comparés en tentant d'expliquer les différences relevées. Enfin
sur un exemple particulier, la superposition du champ de contraintes dû
à l'hétérojonction à celui de la dislocation est tentée.

La comparaison théorie expérience est rendue délicate par l'extrême
finesse de certains détails des images qui se situent aux limites des
possibilités des plaques nucléaires et par une exposition faible d'une
grande partie de la plaque :

ainsi que nous l'avons vu au chapitre III, le cristal étant courbé, seule
une bande étroite est en réflexion, le reste du cristal étant en général
sous exposé. La représentation d'une image prise en dehors du pic ne peut
donc plus être effectuée avec des valeurs standard de l'exposition de
la plaque ,nous rappellerons donc tout d'abord les notions de réponse de
plaque photographique en topographie aux rayons X décrites par Y. EPELBOIN
(1974, 1978).
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IV.-3.2. Représentation des images et leur géométrie

On montre que la densité optique, c'est à dire le noircissement
des plaques photographiques varie en fonction du logarithme de I.T..
produit de l'intensité par le temps d'exposition, comme le montre la
figure IV.-7.a .Dans un calcul par ordinateur ce dernier n'apparaît pas.
aussi il est nécessaire d'introduire une densité de référence D
correspondant à l'intensité réfléchie par le cristal parfait :

D- -yCLogl - LogIn) ♦ DQ (y. EPELBOIN, 1978)

où y désigne la pente de la courbe de densité.

Choisir une densité de référence faible revient à décaler la
courbe de densité, ainsi la saturation ne sera atteinte que pour des
valeurs de l'intensité très supérieures à celles du fond.

La table IV.2 donne quelques exemples de densités de références
relevées expérimentalement pour différentes conditions d'exposition. Les
mesures en fonction de la position sur le cristal ont été faites avec un
microdensitomètre JOYCE-LOEBL pour une photographie peu exposée (Fig. IV.7.b)
et pour une photographie donnant plus de détails (Fig. III.6). On se reportera
au chapitre III pour voir l'effet des conditions d'exposition sur l'appari
tion des structures fines sur les images expérimentales.

Cet ajustement nécessaire de la densité de référence aux conditions
expérimentales et le manque de détails de certains contrastes nous ont
amenés à abandonner la représentation sur imprimante des simulations, au
profit d'un système graphique interactif beaucoup plus souple, sur écran
àmémoire TEKTRONIX 4012. Acet effet nous avons utilisé le programme
PH0T5 de Y. EPELBOIN (1978) qui simule des teintes en allumant des points
de taille variable sur l'écran :

. chaque ligne d'image représente un plan d'incidence, et la
coordonnée y (Fig. VI.2) est croissante de gauche à droite.
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. L'image entière est entourée d'un cadre, et la première ligne
représentée correspond au cristal parfait.

. L'utilisateur choisit les dimensions de la représentation, puis
la densité de référence et la pente delà courbe de densité, ce qui lui
permet de tenir compte de l'exposition plus ou moins forte de la plaque

photographique et de la position en "Kjr par rapport au pic de réflexion.

IV.-3.3. Images sur des crifcaux épais - Application au substrat

La figure IV.10.a représente l'image obtenue avec les données

correspondant à la figure 3.a de l'article de T. BEDYNSKA (1976) (Fig.
IV.IO.b), c'est à dire une simulation d'image de dislocation perpendiculaire
à la surface, àmi-hauteur du profil de réflexion du côté 41 négatif.

L'excellent accord entre ces images très caractéristiques confirme
la validité de la méthode numérique utilisée pour simuler des images, ce
qui nous a permis de traiter le cas de la simulation des dislocations
d'interface dont la nature nous est moins bien connue sur des bases plus
solides.

- Images sur le substrat -

Les simulations ont été faites avec un pas élémentaire de 0,2 micron ,
ce qui assure une résolution entre deux points représentés de 0,18 micron .
Le grandissement adopté dans les images représentées plus loin est tel que
un millimètre sur la figure représente 0,69 micron sur la plaque photogra
phique.

La figure IV.11 montre les variations de contraste en fonction de
A|r Pour les dislocations de vecteur de Burgers b (i=1 ou 2) :

. au sommet du pic, on obtient une image blanche, de largeur

4,5 microns environ, comme le montre la figure IV.11.C. Un contraste sem
blable est obtenu expérimentalement, comme l'indique la figure III.8.a.
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. à mi-hauteur de chaque côté du pic, la partie la plus contrastée
de l'image est blanc-noir sur le flanc positif et noir-blanc sur le flanc
négatif. La partie blanche est plus importante sur le flanc positif
(Fig. IV.11.d) où l'on observe en outre des franges périodiques espacées
de 4,8 microns, dont l'intensité décroît quand on s'éloigne du coeur de la
dislocation. Ce contraste sur chaque flanc est bien semblable à celui décrit
au chapitre III comme le montre une comparaison des figures III.8.b
et IV.11.d, et III.8.c et IV.11.b, à ceci près que les franges sont diffi
cilement observées sur les reproductions photographiques. Elles sont par
contre clairement visibles sur les tracés densitométriques (Fig. IV.11.g).
L'existence de ces dernières peut être expliquée par la recréation des
champs d'onde au voisinage du défaut :

l'onde incidente, de direction de propagation s.,, dans une région proche
du coeur de la dislocation (Fig. IV.12.a) subit le phénomène de recréation de
champs d'onde ;il yapassage du point caractéristique A., sur l'autre branche
de la surface de dispersion en un point A2 (Fig. IV.12.b), une partie de
l'onde incidente se^propage donc après le défaut en direction de la surface,
dans la direction t, .Il yaura interférence entre l'onde réfléchie
en surface et le champ d'onde recréé.

On montre (T. BEDYNSKA, 1978) que la période des oscillations ainsi
obtenues sur la surface du cristal est -.

T = A cos8

|o8 sin29 + x I
(F)

or'

soit en projetant dans le plan de l'image :

t=t sine =~ —A -sln 2j __ CF. 3
|A6 sin20 + x I

Dans le cas décrit ci-dessus, la formule (F ) nous donne t => 4,78 microns,
ce qui coïncide avec le résultat de la simulation. Comme nous l'avons déjà
précisera mesure de cette période n'est pas aisée sur plaque photographique,
cependant nous avons constaté une variation de la période de ces oscillations
compatible avec la formule (F'). La dislocation étant placée près de la surface
du substrat (0,2 micron ), on pouvait se demander quel serait l'effet
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d'une variation de profondeur de la dislocation sur la formation des franges,
aussi avons-nous simulé une image de dislocation à 1,15 micron de profondeur.

L'image est pratiquement inchangée, cependant les franges sont plus intenses,

sans doute parce que la zone très déformée rencontrée par les champs d'onde

est plus importante que précédemment. La profondeur à laquelle nous avons

placé la dislocation, comparable à l'épaisseur da 1'epitaxie,nous suggère
l'existence d'un effet semblable pour celle-ci. Nous verrons ci-après
qu'il n'en est rien, peut-être parce que les interférences entre onde recréée

et onde réfléchie sont brouillées par celles dues aux ondes rétrodiffusées
par la face inférieure du cristal.

.de part et d'autre du pic, à A^ =!2,6 ,le contraste obtenu
est encore différent : tandis que des franges moins contrastées et de période
plus faible qu'à mi-hauteur persistent à *jr positif comme le montre la
figure IV.11.f, il ne reste è Ai p négatif qu'une image noire très fine,
bordée de blanc (Fig. IV.11.a). '

Les largeurs d'image sont également dissemblables : 4,1 microns du
côté positif (image principale) et un micron de l'autre côté du pic. Expé
rimentalement, on observe une image noire de largeur pratiquement identique
(3 microns). Il yadonc un léger désaccord entre image calculée et observée.

La figure IV.13 représente les différents contrastes des dislocations
b'± en fonction de l'écart à l'incidence de Bragg de l'onde incidente :

. au sommet du pic, l'image obtenue (Fig. IV.13.c) est blanche et

fine (1,4 micron), ce qui est beaucoup moins large que pour l'autre type de
dislocation. L'expérience nous donne également des images fines de largeur
assez semblables, comme le montre la figure III.7.a.

.à mi-hauteur du pic, le contraste dépend du flanc du profil où on
se place :du côté des valeurs négatives (Fig. IV.13.b), des franges appa
raissent à côté de l'image centrale noir blanc. La période t de celle-ci,
4,4 microns, est obtenue aussi bien par la formule (F') que par la simulation,
cependant une telle structure fine n'apparaît pas dans l'image expérimentale
(Fig.m.8.c). De même qu'au sommet du pic, la partie blanche de l'image est
plus fine (1,5 micron) que pour une dislocation b^ ce que nous avons déjà
remarqué au chapitre III. Les contrastes mr l'autre fi,nni autre flanc sont assez faibles
(Fig. IV.13.d et IV.13.e) ,du type blanc noir comme nous l'avons vu également
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au chapitre III (Fig. III.8.b). Une analyse plus fine confirme en outre la

tendance générale des images de dislocations b' à être moins larges que
celles de dislocations b± sur le pic substrat.

.enfin en dehors du pic, pour mp =* 2,6, l'image théorique
est large de trois microns pour /yj pnégatif (Fig. IV.13.a) ou de 2microns
pour (v^r positif (Fig. IV.13.f) et de tels contrastes assez fins sont
effectivement observés expérimentalement (Fig. III.7.d pour ,/y> négatif
et III.7.e pour /ft positif). '

Les images très typiques obtenues par simulation de la réflexion
sur le substrat mettent donc en évidence les différences de comportement
nettes entre les deux familles de vecteurs de Burgers, et coïncident de façon
très satisfaisante avec les images expérimentales. Il était donc légitime
de considérer le substrat comme un milieu élastique infini, en ce qui concerne
les déplacements associés aux dislocations.

IV.-3.4. Images sur des cristaux minces - Application à l'épitaxie

Après avoir présenté quelques images obtenues en supposant le
cristal infini du point de vue de l'élasticité, nous montrons l'influence
des relaxations de contraintes en surface décrites par le modèle de TUCKER,
que nous avons rappelé au début de ce chapitre. Pour toutes ces images nous
avons choisi un pas élémentaire de 0,1 micron , ce qui correspond à une
distance entre chaque point de la simulation de 0,173 micron. Le grandissement
adopté pour la reproduction photographique est tel qu'un millimètre sur la
simulation correspond à 0,65 micron.

Le coeur de la dislocation est placé à 1,15 micron de profondeur
dans le cristal d'épaisseur 1,3 micron, et sa projection sur l'image est à
21 millimètres à partir de la gauche de la représentation.
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Nous dégagerons ici les tendances générales de ces images en

expliquant qualitativement leur formation.

La figure IV.14 regroupe les images de dislocations b , lorsque

on ne tient pas compte des relaxations de contraintes en surface :

. en se plaçant en divers points sur le premier maximum secondaire

du profil de réflexion à^ p négatif, le contraste reste noir, et de
largeur inférieure ou de l'ordre du micron, ce qui est un peu faible par
rapport aux images expérimentales (Fig. III.9.f).

. à mi-hauteur du profil (Fig. IV.14.d) toujours pour des valeurs

négatives de ^ p un contraste noir blanc est obtenu, ce qui est en bon
accord avec l'expérience (Fig. III.9.c).

Cependant, là encore les largeurs sont faibles; environ 1 micron
pour la partie noire et 2 microns pour la partie blanche.

.pour les valeurs positives de m p nous avons simulé une image
au sommet de la première oscillation. Le contraste obtenu est blanc, de

largeur légèrement inférieure à 3 microns; ce qui est assez proche de nos
observations expérimentales (Fig. III.9.d ).

La figure IV.15, de IV.15.a à IV.15.d, montre les images de
dislocations b'.. , lorsque on suppose que l'epitaxie est un milieu infini
du point de vue élastique :

. lorsque m p est négatif et correspond au sommet d'une oscilla
tion sur le profil de réflexion, on obtient une image blanche, très peu
contrastée, comme l'indique la figure IV.15.a. Expérimentalement on observe

pour ces valeurs de fe p ,des images plutôt blanches frangées de gris,
et la simulation est donc vraisemblable.
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. au bas du pic principal, l'image obtenue est noire et très fine,

de largeur inférieure au micron. Nous n'avons pas observé d'images semblables
sur les topographies, le premier minimum n'étant pas décelahle (Fig. III.7).

. au premier minimum, en bas du pic, du côté positif, on obtient

une image noire plus large que les précédentes. Sa largeur (1,5 micron)
est toutefois encore faible par rapport aux images expérimentales.

. sur le maximum secondaire voisin (Fig. IV.15.d), on obtient

un contraste noir, très fin, de largeur inférieure au micron, et qui est donc
très inférieure à la largeur attendue (Fig. III.9.d).

Les images sans relaxations de contraintes en surface ne rendent
donc que partiellement compte de la réalité expérimentale, puisque leurs
largeurs sont trop faibles et que les structures fines qui existent aux
minima d'intensité n'apparaissent pas. Aussi nous présentons maintenant
les images avec relaxation de contraintes en surface, en les comparant avec
l'expérience.
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La grande variété des contrastes expérimentaux nous a amené

parallèlement à effectuer un grand nombre de simulations d'images,
tenant toutes compte des relaxations de contraintes en surface, et dont
nous présentons uns sélection dans les figures IV.8 et IV.9. Il serait
fastidieux de les détailler toutes, aussi nous nous contenterons de

relever l'évolution générale des contrastes lorsqu'on fait varier l'écart
à l'incidence de Bragg sur le profil de réflexion :

. Au sommet du pic, l'image est blanche et de largeur (5 microns) prati
quement identique pour les deux types de dislocations (Fig. IV.8.i et
IV.9.h), ce qui est légèrement plus large que l'image expérimentale
(3,5 microns) comme l'indique la figure III.9.a.

.A mi-hauteur on observe un contraste noir-blanc pour les b'. (Fig. IV.8.j)
et blanc-noir pour les b^^ (Fig. IV.9.i) sur le flanc positif! et
le contraste inverse sur le flanc négatif (Fig. IV.8.h et IV.9.g). La
comparaison avec les résultats expérimentaux (Fig. III.9.b et III.9.c)
montre un bon accord quant au type de contraste des b± et àla proportion
de noir et de blanc dans les différentes images. En particulier, le contraste
est essentiellement blanc (8 microns) pour les b* à /V\ négatif, et
pour les b± ft >*| positif, comme nous l'avons remarqué au chapitre
précédent.

Le contraste des dislocations b^ est toutefois inverse de celui
observé sur les plaques photographiques et la largeur des images est un
peu forte par rapport à celles observées expérimentalement, ce qui semble
indiquer une insuffisance du modèle élastique utilisé.

"Du cSté Positif, on note pour les dislocations b. un contraste de
type noir fin - blanc- noir large dans les minima (Fig. IV.9.j) ,de
largeur totale 13 microns au premier minimum, et noir très fin (< 1micron)
entouré de blanc (quelques microns) sur les maxima (Fig. IV.9.1 et IV.9.m),
les dislocations f± montrant un double contraste noir dans les minima
(Fig. IV.8.1 et IV.8.p), et noir isolé de largeur 1,5 micron sur les maxima.
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Là encore, la simulation ne rend pas exactement compte de la

réalité mais fait apparaître quelques éléments caractéristiques des images

expérimentales (Fig. III.9.d) , en particulier l'existence pour les dis

locations b^ d'un double contraste noir dans les minima, des contrastes
beaucoup plus faibles pour les b± que pour les b'.. et une tendance
des b^ dans les minima à avoir un contraste plutôt blanc-noir.

Si dans ces derniers cas, des progrès sont réalisés par rapport

au modèle sans relaxation de contraintes, les images sur les maxima secon

daires sont moins satisfaisantes puisqu'on attend un contraste blanc pour
les b..

• Ou côté négatif, les comportements des dislocations b. et b* sont

pratiquement échangés par rapport au cas positif. En particulier, on note

la présence d'un double contraste noir dans les minima (Fig. IV.9.d) et
noir-fin (2,7 microns) sur les maxima secondaires (Fig. IV.9.a et IV. 9.b),
pour les dislocations b -, les images de dislocations b\ sont plus fines

(moins de 2 microns)et entourées de blanc aux sommets des maxima secondaires.
Cette dernière propriété, va plutôt dans le sens d'un contraste blanc pour
les dislocations b± . Cependant l'image correspondante pour le modèle sans
relaxations est plus proche des images observées sur les topographies.

Ces divers résultats montrent donc que les simulations obtenues

par cette méthode ne rendent compte qu'imparfaitement de la réalité

expérimentale, cependant l'évolution des images peut être expliquée
simplement :

- à mi-hauteur du profil le contraste d'une dislocation b.

(Fig. IV.9.g), qui est noir blanc, indique que le champ de déformations est
de signes opposés de part et d'autre du coeur, tout se passe donc comme si

localement il y avait un déplacement de l'écart à l'incidence de Bragg sur
le profil de réflexion, dans le sens positif à gauche du coeur et négatif
à droite. Ainsi, par exemple, le double contraste noir observé au premier
maximum (Fig. IV.9.e) correspond à une remontée locale sur le pic principal
à gauche du coeur de la dislocation et sur le pic secondaire à droite du

coeur et l'on explique ainsi la présence d'images dédoublées.
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Jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu compte de l'influence

de contraintes d'hétérojonctions. Or, nous avons vu au chapitre III qu'il

y avait une dissymétrie dans les contrastes des oscillations secondaires

entre M positif et négatif, vraisemblablement liée à la courbure du

cristal. Nous avons donc voulu contrôler l'effet de cette courbure sur le

contraste des images de dislocations. Une comparaison entre les figures

IV.15.B (sans courbure) et IV.15.f (avec courbure) d'une même dislocation

b± à /^ = -3,9, n'indique pas de modifications très sensibles du contraste.

IV.-4. SYNTHESE

De cette longue énumération des contrastes obtenus par simulation,

et des vérifications préliminaires, nous pouvons déjà tirer quelques

renseignements sur les possibilités actuelles et futures de la simulation

d'images en réflexion, et sur l'état de déformation élastique de Vhétéro
jonction :

. Nous avons clairement montré la possibilité de simuler avec le

même programme la réflexion d'une onde plane aussi bien par une couche mince

que par un cristal épais, et les limites de la méthode numérique. La struc

ture modulaire du programme mis au point, permet d'envisager d'autres types

de défaut que les dislocations d'interface étudiées ici .

. Le bon accord entre image théorique et expérimentale dans les

réflexions sur le substrat, nous montre le peu d'influence des relaxations

de contraintes en surface de l'échantillon, et de la courbure du cristal.

Il est probable que cela est dû à la formation de l'image sous la dislocation,

et donc plus à l'intérieur du substrat. La création de nouveaux champs

d'ondes qui a lieu au voisinage du défaut, suggère également d'étudier

la propagation des champs d'ondes à l'intérieur du cristal, qui est très

mal connue dans le cas de Bragg.

. Les résultats obtenus lorsque nous avons simulé la réflexion sur

1'epitaxie sont plus délicats à interpréter, cependant ce travail donne déjà

quelques informations sur l'influence des différents paramètres élastiques :
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- l?image simulée sans relaxations de contraintes (en surface)

est toujours plus fine que l'image expérimentale, et ne peut nous donner

les structures fines observées dans de nombreux cas, cependant il est

surprenant de constater le bon accord entre les résultats fournis par ce

modèle simple et les résultats obtenus avec des topographies sous exposées
(Fig. 11.10).

- les relaxations de contraintes font apparaître des structures

fines qui sont assez semblables à celles obtenues expérimentalement, par

contre la largeur des images plus grande que celles réellement observées

nous suggère que l'intensité des déplacements élastiques introduits est
trop forte.

Il est possible que nous n'ayons pas tenu compte correctement de

la superposition des contraintes d'hétérojonction du champ élastique de
la dislocation : en effet il n'est pas certain qu'il n'y ait pas une interac
tion entre la dislocation et le champ élastique d'hétérojonction, qui ne
se traduirait pas par l'addition simple des déplacements correspondants
comme nous l'avons fait sur un exemple déterminé.

Il faut en outre être conscient que la relative jeunesse de ce

programme nous conduira peut-être dans l'avenir à améliorer certaines parties

de la méthode du calcul numérique des déformations.

Ces quelques remarques, après avoir montré la contribution apportée
par ce travail à la compréhension d'images en réflexion, nous montrent

bien le chemin qui reste à parcourir dans ce domaine, et nous permettent
maintenant de résumer l'ensemble de ce travail.



TABLE IV.1

TABLE POUR LE CALCUL DES DEPLACEMENTS DUS A L'HETEROJONCTION

Dans le milieu 2 (epitaxie)

2 A =
1

2C
12

S2P C22 (C1+CJ3)-2C]22

2C

B -
12

C22(Cn+C]3) - 2 C]22 \ 3p (dl+d2) d(+
!

2C =
'22 1

C22(Cn+C13)-2C122 S2p

• Dans le milieu 1 (substrat)

2C

2 A
12 1

C22(CI1+C13> "2C122 S]P

-(-il-*).2 V Sl S2 / s2p

2C
12

C22(Cn+Cl3) .;2C|2- 3p (dl+d2)dl \ Sl S2/ V

2C = +
'22

C22(C]]+C]3)- 2 C]2' s2P

Constantes C.. dans le repère lié à la dislocation

C,, = 1,457

C 3 = 0,269

C22 -1,18

C^ - 0,594

C12 = 0,538

C55 - 0,325



TABLE IV.1 (suite)

Valeurs numériques des constantes

2 A • 0,9 lo'2 2 A - 0,9 «o"2

B =1,34 lo"4 B - -1,75 lo'6

2 C - 3,98 io"2 2 C = 3,98
— *>

10 2

milieu 2 (epitaxie) milieu 1 (suhstrat)

k h2 A' " - 3,457 .O"3 4 h2A' "- 3,457 10"3

-fh2B' =- 5,15 io"5 -f h2B' =- 6,898 I0~7

"f h2 C' ~ 3,13 lo"2 K h2 C' " -3,13 10"2
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En outra è la mise au point d'outils à la fois théorique et

expérimentaux pour l'étude des topographies par réflexion devrait

succéder une étude portant sur des conditions expérimentales plus

variées (épaisseursde cristal différentes, densités de dislocations

différentes, ...) , combinée avec une étude sur la formation des images
en réflexion à l'aide de simulation sur ordinateur.
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