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RÉSUMÉ

L'objet de ce mémoire est l'étude des propriétés optiques et structurales par la
technique de cathodoluminescence (CL) de deux types de structures à boîtes quantiques
d'InAs/ InP fabriquées au CNRC à Ottawa. Il s'agit, en premier, des structures à BQs
d'InAs/InP dont la croissance est effectuée par auto-assemblage sur un substrat planaire d'InP.
L'autre type d'échantillons est une structures à BQs d'InAs/InP dont la croissance est
effectuée sur des nanomésas de différentes tailles fabriqués par des techniques de
nanolithographie et gravure. Dans cette étude nous avons montré que la CL à faible énergie
présente un grand avantage pour la réalisation des images CL de haute résolution spatiale.
Couplée à un microscope électronique à effet de champ (FESEM) qui assure un travail à faible
énergie la CL nous a permis d'atteindre une résolution spatiale de 130 nm.
Des mesures CL en fonction de la température ont été réalisées afin de comprendre le
comportement thermique des porteurs à l'intérieur des BQs. Les mesures de l'intensité CL en
fonction de l'énergie du faisceau d'électrons sont en bonne accord avec les simulations de
Monté Carlo. Nous avons montré qu'en minimisant l'épaisseur de la couche d'encapsulation
(capping), de façon à ce que les BQs soient plus proches de la surface, il était possible
d'améliorer la résolution spatiale des images CL. Le système d'imagerie par CL a été
largement exploité pour examiner la qualité structurale et optique de nos différentes structures
à BQs. Sur les structures à substrat planaire, les images CL ont révélé l'existence de

différentes familles de BQs dont la taille ou la forme varie. Sur les nanomésas, nous avons
réussi à montrer la luminescence du WL situé sur les facettes (110) et sur le sommet (001) des
mésas, ainsi que la luminescence des boîtes localisées au sommet des mésas. On a remarqué
une non-uniformité de la luminescence des BQs au sommet de certaines mésas, ce qui montre
l'existence des inhomogénéités dans la distribution, la taille ou la forme des boîtes.
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INTRODUCTION

Depuis quelques années, les progrès technologiques de fabrication d'héterostructures
de semi-conducteurs ont permis la réalisation de systèmes appelés boîtes quantiques dans
lesquelles le confinement des porteurs est quasi zéro-dimensionnel. Ce confinement de
porteurs suivant les trois directions de l'espace conduit à une discrétisation complète de
niveaux d'énergie se traduisant, en particulier en absorption optique, par des pics très
marqués. En ce sens, les BQs de semi-conducteurs peuvent être vues comme des atomes
artificiels. Leur propriétés liées au confinement ont été reconnues comme étant nécessaires
pour des applications en microélectronique (transistor à un seul électron, etc ... ) et
optoélectroniques (laser à très bas courant de seuil, source de photon unique pour la
cryptographie quantique, etc ... ). De plus, ces objets présentent un intérêt particulier pour la
physique fondamentale, car contrairement aux atomes, dans une boîte quantique on peut faire
varier la taille ou la forme du potentiel du confinement, donc la structure des niveaux
d'énergie et aussi contrôler le nombre de porteurs confinés.
Malgré les progrès réalisés par les technique d'épitaxie, l'étude des propriétés optiques
fondamentales des BQs ou la réalisation des dispositifs à partir de ces objets se heurte à un
problème important: l'inhomogénéité de ces nanostructures. En effet, les BQs obtenues par
relaxation élastique des contraintes lors de la croissance par épitaxie de matériaux de
paramètres de maille différents (Stranski-Krastanov), présente généralement une grande
dispersion en taille, forme ou composition. Les propriétés physiques de ces nanostructures
étant sensible à des variations de taille de l'ordre de la monocouche atomique, une mesure
simultanée sur un grand nombre d'objets va directement refléter cette dispersion de taille.
Face à ces problèmes et pour une utilisation optimale des BQs dans des dispositifs
optoélectroniques, il apparaît de plus en plus clairement qu'il faille développer de nouvelles
approches permettant de contrôler leur localisation spatiale. De nombreux groupes de
recherche travaillent à la mise au point des techniques permettant d'obtenir une croissance
localisée des boîtes quantiques en créant ou en favorisant leur nucléation préférentielle par
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différentes techniques de nanolithogaphie, afin de contrôler leur taille et leur nombre et de les
ordonner. Deux approches sont envisagés pour parvenir à localiser la nucléation d'îlots
quantiques. La première consiste à marquer individuellement des sites de nucléation à l'aide
d'un faisceau d'électron, ou un faisceau d'ion, ou la pointe d'un STM ou un AFM. La
deuxième s'agit de la fabrication par des techniques de lithographie électronique et gravure
ionique réactive des nanomésas de tailles variables sur lesquelles la croissance des îlots sera
effectuée. La dimension des nanomésas contrôlent directement le nombre des BQs par
nanomésas. Ce type de structure fera en partie l'objet de notre étude.
Cet énorme progrès que connaisse la fabrication des nanostructures requièrent
l'utilisation et aussi le développement d'outils et de techniques de plus en plus performant
permettant d'analyser ces structures à une échelle toujours plus petite. Des techniques de
spectroscopie optique et d'imagerie à haute résolution spatiale sont devenues nécessaires pour
permettre d'accéder aux propriétés physiques des porteurs confinés dans un espace aussi
restreint. Parmi ces techniques, il y a la cathodoluminescence qui apparaît comme une sonde
privilégiée pour l'étude des propriétés des nanostructures. Couplée à un microscope
électronique à balayage (MEB), la CL permet une analyse rapide des surfaces allant de lmm2
jusqu'à 1 µm2• De plus, le fait d'associer le système CL à un microscope à effet de champ
(FESEM) présente un grand avantage dans la mesure où il facilite le travail à basse tension
tout en ayant un courant très élevé, permettant ainsi d'obtenir une bonne résolution spatiale.
Ce mémoire est organisé de la manière suivante :
Dans le premier chapitre, on fera le point sur les connaissances établies jusqu'à présent
sur les structures à boîtes quantiques. On présentera les principales propriétés structurales et
optiques de ces structures ainsi que leur intérêts technologiques et fondamentales.
Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des principes de la technique de la
cathodoluminescence (CL). Nous expliciterons les différents facteurs qui contribuent à la
détermination de la résolution spatiale lors des mesures en CL. Nous allons nous intéresser au
rôle du volume de dissipation d'énergie sur la résolution spatiale des images CL, pour cela
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nous ferons appel au simulation de type Monte Carlo. Nous terminons le chapitre par une
revue bibliographique des importants résultats apparus jusqu'à présent sur l'application de la
CL à l'étude des structures à boîte quantiques.
La présentation des différents types de structures de BQs étudiés, ams1 que la
description détaillée de notre dispositif CL fera l'objet du troisième chapitre.
Le quatrième chapitre regroupe les résultats expérimentaux obtenus à partir des
mesures de cathodoluminescence effectuées sur deux types de structures à boîtes quantiques
d'InAs/InP. Il s'agit, en premier, d'une structure à BQs InAs/InP dont la croissance est
effectuée par auto-assemblage sur un substrat planaire d'InP. L'autre type d'échantillon est
une structure à BQs d'InAs/InP dont la croissance est effectuée sur des nanomésas de forme
de pyramide ou de ligne avec différentes tailles, fabriqués à l'aide des techniques de
nanolithographie et gravure. L'étude portée sur ces structures comporte des mesures de CL en
fonction de la température et en fonction de l'énergie du faisceau d'électrons. On montrera les
avantages de travailler à basse tension sur l'amélioration de la résolution spatiale des images
CL. Nous verrons, aussi, l'effet de réduire l'épaisseur de la couche d'encapsulation (capping)
sur la résolution spatiale. À partir des spectres CL réalisés sur nos différentes structures à BQs
InAs/InP, on mettra en évidence la luminescence du WL et celles des BQs à travers les images
CL monochromatiques. On exploitera largement les images CL pour localiser spatialement les
BQs et examiner la présence des inhomogénéités dans nos structures de BQs. À la fin de ce
chapitre, on discutera des complications rencontrées lors de nos mesures expérimentales de
CL. On présentera quelques idées d'améliorations techniques et quelques perspectives et
applications futures du dispositif CL.
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CHAPITRE 1
GENERALITES SUR LES STRUCTURES A BOITES QUANTIQUES (BQS)

1.1

Introduction
Les physiciens de l'état solide ont toujours spéculé sur les propriétés physiques et

même l'utilité des semi-conducteurs qui n'existaient pas encore. Ils imaginèrent ainsi de
structurer la matière aux échelles nanométriques, échelles auxquelles la physique classique
cède le pas à la physique quantique. Aux dimensions inférieures à la longueur de De Broglie,
les nanostructures présentent des propriétés radicalement différentes de celles d'un matériau
massif.

À partir des années 70 et pendant plus de vingt ans, les puits quantiques qui présentent
un confinement unidimensionnel ont été l'objet d'études intenses. Les progrès des techniques
de croissance ont permis d'aborder expérimentalement les systèmes quantiques à plus fort
confinement. Si les fils quantiques confinent les porteurs dans deux directions de l'espace, les
boîtes quantiques (BQs) offrent le confinement à trois dimensions. La structure de bandes de
ces nouveaux matériaux va s'en trouver profondément modifiée donnant naissance à de
nouvelles propriétés électroniques et optiques. La figure 1.1 illustre comment la densité
d'états varie avec la dimensionnalité du confinement.
Une fois confinés, les porteurs de charges dans les BQs occupent des mveaux
énergétiques discrets semblables à ceux des électrons dans un atome. L'intérêt majeur de ces
structures à BQs tient, dans un sens, au fait que les BQs sont comme des atomes dont on peut
modifier les propriétés; et que leur croissance est réalisable à partir des structures et des
matériaux actuels. La discrétisation de la densité d'états, dans le cas OD, entraîne une
diminution des porteurs nécessaires à une inversion de population qui se traduit par un gain
laser meilleur pour !'optoélectronique [P. G. Eliseev, 2000]. De plus, les forces d'oscillation,
qui sont distribuées sur toute les énergies permises dans un solide massif, sont dès lors
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uniquement réparties entre les états discrets confinés. Ces propriétés liées au confinement ont
été reconnues comme étant nécessaire pour les applications de nouveaux dispositifs
optoélectroniques qui offrent des fonctions nouvelles et une performance améliorée.

1
1
1

/

Figure 1.1
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Densité d'états des électrons à 3D (solide massif), 2D (puit quantique), lD (fil
quantique) et OD (boîte quantique).

Les premières BQs étaient crées à partir des défauts d'interface dans des puits
quantiques. Elles étaient formées durant la croissance épitaxiale, sous l'effet des fluctuations
de potentiel dues à la rugosité à l'échelle d'une monocouche au niveau de l'interface d'un puit
quantique étroit [D. Gammon, 1995]. Or les paramètres n'étaient pas bien maîtrisés si bien
que la qualité des structures à BQs est généralement très dépendante du processus de
fabrication.
De nouvelles techniques de micro-usinage ont été développées pour réduire encore
plus la taille des structures. Des nanostructures sont, ainsi, obtenues par un processus
particulier de croissance par autoassemblage qu'on a nommé le mode Stranski-Krastanov.
Lors du dépôt d'une couche monocristalline sur un substrat dont le paramètre de maille est
légèrement différent et sous l'effet des tensions opposées de surface et d'interface, on obtient
la formation spontanée et auto organisée de petits îlots dispersés en surface. Ces petits îlots
distincts et exempts de défauts sont appelés des boîtes quantiques (Quantum dots). Cette
technique paraît la plus prometteuse car elle permet un contrôle presque parfait de tous les
paramètres structuraux des BQs. Aujourd'hui, les efforts sont concentrés pour mettre au point
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des techniques originales pour fabriquer des structures à BQs de bonne qualité et de taille
aussi réduite. La cohérence et l'uniformité des dimensions et de la distribution de ces îlots est
d'une importance majeure si on veut les envisager pour des fins d'applications plus pratique.
Le but de ce chapitre est de faire le point sur les connaissances établies jusqu'à présent
sur les BQs. On présentera les principales propriétés structurales et optiques de ces structures
ainsi que leur intérêt fondamental et technologique. Les plus importants résultats apparus
jusqu'à présent dans la littérature scientifique seront aussi présentés.

1.2

Les techniques de croissances des BQs
Partout dans le monde des efforts ont été investis afin d'obtenir de manière simple et

reproductible des structures de petite taille (quelques nanomètres), de très bonne qualité et
exemptes de défauts qui endommageraient leurs propriétés optiques et électroniques. De
nombreuses techniques de fabrication ont été proposées mais la méthode la plus largement
répandue et qui a donné les meilleurs résultats est la croissance par auto-assemblage.
1.2.1

La croissance par auto-assemblage
Cette méthode consiste à faire croître par épitaxie un matériau semiconducteur A (exp :

InAs) sur un substrat formé d'un autre semiconducteur B (exp : InP) dont la constante du
réseau est différente de 3 à 5 % de celle du substrat. Initialement, la croissance est
bidimensionnelle et engendre une couche mince de matériau A ( étape a) appelée couche de
mouillage (wetting layer (WL)). La croissance en couche génère dans le plan de la couche
une contrainte dont l'énergie augmente avec l'épaisseur. Au-delà d'une épaisseur critique
(typiquement quelques monocouches) la couche contrainte va diminuer son énergie
élastiquement par un changement morphologique en passant d'un mode de croissance 2D à un
mode 3D (étape b ). Ainsi, on observe la formation de petits îlots dispersés sur la très fine
couche de mouillage. Ces îlots constituent des boîtes quantiques cohérentes aux dimensions
nanométriques et à forte contrainte. Une fois ces boîtes formées, elles sont recouvertes d'une
couche d'encapsulation (capping) de sorte que les îlots sont enterrés dans un matériau ayant
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une bande interdite large (étape c). On obtient un ensemble d'îlots de matériau A, posés sur
une couche très mince de même composition et enterrés dans du matériau B. L'itération de la
croissance d'îlots et l'encapsulation conduit à l'obtention de multiplans nanostructurés (étape
d). La figure 1.2 illustre ces différentes étapes de croissance.

z

Couche de

(b)

(a)

/

Couche
d' encapsulation
InP

(c)

(d)

(t)

(e)
Figure 1.2

Boîtes quantiques
InAs

Illustration de la croissance auto-organisée de boîtes quantiques de InAs
(matériau A) sur InP (matériau B), Z étant l'axe de croissance. (e) Image
réalisée par STM sur un plan d'îlots de InAs [J. Wang et al, 1994]. (t)
Micrographie MEB d'une structure à BQs d'InAs/InP [J. Lefebre et P.J. Poole,
2002].
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Les BQs auto-assemblées qui résultent de ce processus peuvent avoir différentes tailles
avec une hauteur allant de 1jusqu'à10 nm et une largeur de 10 à 60 nm selon le système de
matériaux utilisé. Le désaccord des paramètres de réseau, les propriétés élastiques des
matériaux ainsi que la maîtrise des paramètres cinétiques de croissance (température, vitesse
de croissance, ... ) permettent de moduler la taille et la forme des BQs.
Les systèmes de matériaux généralement utilisés pour obtenir des BQs par les procédés
d'auto-assemblage sont: (Ga)InAs/ GaAs [M. Grundmann, J. Christen, 1995], ln(P)As/lnP
[R. Leon, P. M. Petroff, 1995 ], InAlAs/AlGaAs [R. Leon, P. M. Petroff, 1995 ], InP/GalnP
[N. Carlsson, 1994], ... On trouve, de même, d'autre système plus compliqué comme
GalnP /InP /GalnAs/lnP /GalnP [J. Ahopelto, 1994]. La croissance auto-organisée d'îlots
quantiques selon le mode de croissance Stranski-Krastanov est la voie la plus simple de
production de ces nanostructures. Si de nombreuses études ont été menées dans le passé sur
les boîtes de InAs/GaAs et SiGe/Si [D. J. Eaglesham, 1990], conduisant à des résultats assez
encourageants, les difficultés inhérentes au système InAs/InP, n'ont pas encore permis
d'atteindre la même maturité. Ces difficultés sont liées à la valeur relativement faible du
désaccord de maille et aux réactions d'échange As/P très favorables aux interfaces, ces deux
effets ne favorisant pas l'auto-organisation. Les nanostructures d'InAs/InP représentent
pourtant le système de choix pour les applications télécoms autour de 1,55mm; de plus, ils
constituent un système attractif pour les photodétecteurs infrarouge intrabandes. Un effort
important est mené dans la communauté internationale pour maîtriser ce système.
Les principaux défis pour obtenir un confinement quantique efficace à l'intérieur des
BQs demeurent, pour tous les systèmes de matériaux l'optimisation de la forme, la taille, la
distribution de taille, la densité surfacique et l'arrangement des nanostructures. Ceci n'est
possible que par l'élucidation, à l'échelle atomique, des mécanismes d'auto-assemblage et
d'auto-organisation. Des études effectuées dans ce contexte ont montré que [S. Fafard, 1999] :
La température du substrat a des effets sur la taille des BQs et l'espace
intemiveaux.
La quantité de matériau déposée permet de contrôler la densité et même
l'homogénéité de la taille des boîtes.
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L'uniformité de la distribution des BQs varie avec la durée de l'interruption de la
croissance.
Le traitement par «Indium-flush» pendant le processus de recouvrement des
boîtes permet de changer leurs tailles et leurs formes.
La technique de croissance la plus courante est l'épitaxie par jet moléculaire (MBE).
Des études ont montré que la MBE permet d'obtenir des tailles de BQs plus petites [P. M.
Petroff et S. P. DenBaars, 1994]. D'autre techniques aussi utilisées est l'épitaxie en phase
vapeur (MOCVD). Concernant cette technique, la morphologie de surface a un rôle important
sur la taille et la densité des boîtes. Différentes formes de BQs peuvent être obtenues : forme
de lentille, trapézoïdale, triangulaire ou pyramidale [D. Leonard, 1998], [M.Grundmann et O.
stier, 1995], [ N. P Kobayashi, 1996] et [M.Grundmann, R. Heitz, 1996]. Ceci dépend de
l'orientation de substrat et des conditions de fabrication. La longueur d'onde d'émission des
BQs varie du proche infrarouge jusqu'à environ 1,7 µm selon le système de matériaux et la
composition choisi pour les boîtes et les barrières[C.Lobo, 1998] [ D. Bimberg, 1997].
Des travaux récents sur des multicouches d'îlots auto-assemblés montrent que les
champs de déformation élastique au voisinage des îlots dans la couche d'encapsulation
induisent une auto-organisation verticale (alignement) des îlots qui a pour effet de renforcer
l'auto-organisation latérale. Un exemple de ce type de structures est illustré sur la figure 1.3.
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Figure 1.3 :

1.2.2

(a) Micrographie MFA (microscope à force atomique) d'un arrangement latéral
de BQs InAs/GaAs. (b,c) Images MET d'un empilement de couches de BQs
InAs/GaAs présentant une organisation verticale [ M. Cazaayous, 2002].

Croissance sur des nanomésas
Cette technique consiste à définir par lithographie par faisceau d'électrons des mésas

de différentes formes (pyramide, losange, rectangle, ligne, ou trapèze) sur un substrat (exp :
InP). Un masque résistant est déposé sur la surface du substrat (exp : Si02). Une électrorésine
est exposée par le faisceau d'électrons afin de définir les motifs dans le masque. La gravure
est effectuée à l'aide d'un plasma d'ions réactifs (RIE). La croissance est par épitaxie par jet
moléculaire qui sera sélective et réalisée juste au niveau des régions à substrat exposé. Il s'agit
d'une croissance directe par épitaxie sélective sur un substrat nonplanaire. Le concept de cette
technique est basé sur la variation du taux de croissance sur les différentes facettes de chacune
des formes définies (pyramides, ligne ... ) qui se développent au cours de la croissance. Une
étude réalisée sur des structures de BQs d'InAs/InP fabriquées par ce même processus a
montré que les boîtes sont formées par nucléation au sommet des mésas [R. L. Williams,
2000]. Un exemple de ces structures est illustré sur la figure 1.4. La même technique de
croissance par épitaxie sélective a été utilisée pour développer des fils quantiques d'InxGa 1_x
Ascx~0.53)

sur des mésas de forme pyramide avec un substrat d'InP [I. Yamakawa, 2002] .
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Avec cette technique de croissance l'uniformité de la taille, de la forme et de la
distribution des boîtes quantiques est beaucoup meilleure en comparant par rapport à la
croissance par auto-assemblage sur des substrats planaires. On a montré que cette technique
assure bien le contrôle de la taille, de la forme et de la disposition (l'arrangement) des BQs;
l'homogénéité de la taille des BQs est très satisfaisante. Ces avantages sont si importants pour
que la technique joue un rôle très promoteur dans la réalisation des dispositifs à base des
structures à BQs destinés pour des applications très pratiques. On parlera plus en détail de ce
type de structures dans le troisième chapitre puisqu'ils sont parmi les structures qui font
l'objet de notre étude.

Figure 1.4

Micrographies MEB d'une structure à BQs InAs/InP montrant une distribution
uniforme des boîtes au sommet d'une ligne (a et b) et la formation de 6 BQs (c)
ainsi qu'une seule unique boîte (d) au sommet d'une pyramide [J. Lefebre et P.
J. Poole, 2002].
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1.2.3

Autres techniques de fabrication
Il s'agit d'une technique qui permet de générer des BQs par les fluctuations

d'épaisseur d'un puit quantique étroit [D. Martrou, 1999]. La variation d'épaisseur d'un puit
quantique, liée aux fluctuations d'interface, conduit à la localisation des excitons dans des
îlots présentant un faible confinement. Ces états localisés, isolés les uns des autres, peuvent
être vus comme des états confinés d'une boîte quantique. Une dimension du confinement est
alors définie par l'épaisseur du puit quantique et les deux autres dimensions latérales sont
définies par l'extension de l'îlot au niveau des interfaces. On observe un décalage du pic
d'émission vers le rouge. Ce qui indique que les porteurs sont relativement confinés dans les
BQs.
Une autre technique qui a montré des résultats intéressants est la méthode par
précipitation qui permet la formation d'un superréseau de BQs. Il s'agit des nanostructures de
CdSe, avec la présence des molécules organiques de passivation, qui se précipitent
spontanément en un réseau tridimensionnel de BQs [R. Murray, 1995]. Des problèmes de
surface sont observés pouvant compliquer les propriétés optiques de la structure.
On a remarqué la formation des BQs dans des structures en T. Il s'agit de cliver un
échantillon contenant un puit quantique étroit de quelques nanomètres et d'effectuer la
croissance d'un nouveau puit similaire sur la tranche de l'échantillon. À l'intersection des
deux puits, on constate la formation des fils quantiques (quantum wires) et localement des
BQs. Cette méthode permet de contrôler la localisation des BQs et leurs tailles. Or l'énergie
de confinement s'est avérée très faible [ J. Hasen, 1997] [G. Schedebeck, 1997].
1.3

Les propriétés optiques et structurales des BQs
Malgré les différentes techniques de croissance développées, les boîtes quantiques de

semiconducteurs présentent toujours une grande dispersion en taille, en forme ou en
composition. Cette dispersion induit un élargissement inhomogène des transitions optiques, ce
qui empêche l'étude spectroscopique de la structure électronique discrète des BQs.
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1.3 .1

Les propriétés zéro-dimensionnelles des BQs
Les spectres obtenus sur des structures à BQs par des techniques de spectroscopie

classique sont le résultat d'une moyenne sur un grand nombre d'îlots qui présentent des sites
optiquement actifs. Cependant, grâce aux nouvelles techniques de spectroscopie à sonde
locale (la micro-photoluminescence (µPL), la microscopie optique à champ proche (NSOM),
et la cathodoluminescence (CL)), il est possible d'exciter et de recueillir le signal émis d'une
zone très réduite de l'échantillon. Pour ce faire, deux méthodes sont envisageables: on peut
graver l'échantillon de manière que seul subsistent des plots de dimension submicroniques
contenant les objets à observer. L'autre méthode moins destructive consiste à déposer un
masque opaque dans lequel on percera des ouvertures sub-microniques qui sont définies par
lithographie et gravure. En excitant un petit nombre d'îlots à travers ces ouvertures, on va
séparer la raie inhomogène en une somme de pics homogènes correspondant chacune à
l'émission d'un site de luminescence isolé. On peut, ainsi, observer clairement un spectre de
raies très fine qui caractérise une densité d'état discrète [L. Marsal, 2001] (figure 1.5). Ceci
confirme la présence d'un confinement tridimensionnel des porteurs et met en évidence les
propriétés zéro-dimensionnelles dans les BQs. Le spectre de raies fines a été observé pour
plusieurs type de structures de BQs. On a mis en évidence, pour une structure de BQs
d'InAs/GaAs, un spectre de raies ultrafines dont la largeur à mi-hauteur est de 0.15 meV avec
une absence d'élargissement inhomogène et d'élargissement thermique jusqu'à 50 K [M.
Grundmann et J. Christen, 1995].
Le spectre optique des structures OD consiste en une série de transitions discrètes entre
les différents états d'énergie. Les règles de sélection des transitions optiques permises
dépendent de la forme et de la symétrie des BQs [M. Grundmann et N. N. Ledentsov, 1996].
Le nombre d'états électroniques confinés varie selon la forme et la taille des BQs. C'est
pourquoi il existe dans la littérature des résultats contradictoires sur l'identification des raies.
Une manière de déterminer la nature des transitions consiste à faire varier certains paramètres
expérimentaux tels que la température, la densité d'excitation et la position sur l'échantillon.
Ce type d'expériences est réalisable grâce aux techniques de spectroscopie tel que la
photoluminescence ainsi que la cathodoluminescence.
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Des raies d'émission très fines de boîtes quantiques individuelles qui
apparaissent quand la taille d de la fenêtre d'observation diminue [L. Marsal,
2001].

L'élargissement homogène et inhomogène des raies d'émission des BQs
Il est important de différencier l'élargissement homogène observé lorsqu'on excite

une seule boîte unique de l'élargissement inhomogène observé quand on sonde un grand
nombre de BQs. Dans le cas de l'élargissement homogène, la largeur de raie homogène est
typiquement inférieure à 0.1 meV selon les caractéristiques du matériau employé. Du fait de
la complète quantification des états dans les BQs, les mécanismes de diffusion excitoniques
devraient être négligeable, de même que l'émission ou l'absorption des phonons à basse
température. Par conséquent, l'origine de la largeur de raie proviendrait de l'élargissement
radiatif. Exemple pour une boîte unique de GaAs, la largeur de la raie de l'état fondamental
est de 23 µeV à 6 K [M. J. Steer, 1996]. Quand la température augmente la largeur de raie
radiative augmente à cause des excitons qui, en absorbant un phonon acoustique, diffusent
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vers les états de hautes énergies [S. Fafard et Z. R. Wasilewski, 1999]. En plus de la
recombinaison radiative, les états excités peuvent relaxer par l'émission de phonons même à
basse température. C'est alors que l'élargissement homogène des raies des états excités est
attribué en grande partie à l'augmentation du taux d'émission de phonons [R. Heitz, 1998].
En ce qui concerne l'élargissement inhomogène observé quand on excite un grand
nombre de BQs, la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la raie est comprise entre 30 meV et 70
meV dépendamment de la qualité des BQs. La forme des pics est gaussienne. Cet
élargissement important est dû principalement à des inhomogénéités de taille, de forme et de
composition dans l'ensemble des BQs.
1.3 .3

La nature des transitions optiques
Pour certaines structures et dépendamment des conditions de cr01ssance, on peut

observer presque tous les niveaux confinés dans les BQs en plus des transitions liées à la
recombinaison des porteurs dans les barrières, soit la couche de mouillage (WL) et le substrat.
Dans le cas des structures à faible densité de boîtes, on observe sur les spectres de
luminescence la dominance du signal en provenance de la couche de mouillage. En effet, à
faible densité des boîtes, la distance entre celles-ci peut devenir supérieure à la longueur de
diffusion des porteurs de sorte que les porteurs se recombinent au niveau de la couche de
mouillage avant d'être capturés dans les boîtes.
Pour une densité d'excitation plus élevée, il est possible d'observer de nouvelles raies
inhomogènes qui apparaissent distinctement à plus haute énergie. Un exemple de ces spectres
est présenté sur la figure 1.6. Ces raies sont associées à des états excités des boîtes quantiques.
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Figure 1.6

Spectres de photoluminescence obtenu à 77 K pour différentes densités
d'excitation, dans le cas d'une seule couche (A) de BQs et pour un empilement
de 50 couches de BQs (B) [S.Fafard et Z. R. Wasilewski, 1999].

Pour comprendre le processus de remplissage des états dans les BQs, il faut faire appel
au mécanisme de relaxation des porteurs. Ces mécanismes sont généralement régis par le
principe de minimisation de l'énergie du système en tenant compte du principe d'exclusion de
Pauli et des interactions entre particules. La relaxation de l'énergie des porteurs dans les
structures de BQs est décrite par le processus en cascade illustré sur la figure 1. 7. Après avoir
généré des porteurs depuis la barrière (la couche de mouillage, et le substrat), ils sont capturés
vers les états des BQs. Par la suite, ils relaxent leur énergie à l'intérieur des BQs à partir des
états excités vers les états de basse énergie (relaxation intemiveau). Ainsi, la population de
l'état de plus haute énergie décroît en fonction du remplissage des états de plus basse énergie.
Ces processus de relaxation peuvent être radiatif avec émission d'un photon, ou non-radiatifs
qui s'effectue avec un transfert d'énergie en excès à d'autre porteurs ou à des vibrations de
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réseau (phonon). Lors d'une recombinaison, un état vide est crée. Cet état sera rempli par un
porteur d'un niveau supérieur qui laisse à son tour un état vide au niveau supérieur. Ce
processus de relaxation en cascade s'arrête quand le niveau de plus haute énergie se vide des
porteurs. C'est l'effet du remplissage des niveaux.
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Les processus de relaxation de l'énergie des porteurs dans une structure à boîte
quantiques.

L'intérêt technologique des BQs
Le confinement des porteurs dans les trois dimensions de l'espace conduit à une

discrétisation complète des niveaux d'énergie qui se traduit par des pics ultrafins très marqués.
En ce sens, les BQs des semiconducteurs peuvent être vues comme des atomes artificiels. Ces
structures présentent un grand intérêt tant au niveau fondamental qu'expérimenta!. En effet,
contrairement aux atomes, dans une boîte quantique on peut faire varier la taille et la forme du
potentiel de confinement, donc la structure des niveaux d'énergie. Ainsi, on peut contrôler le
nombre de porteurs confinés dans les boîtes. Le faible nombre d'électrons dans une boîte
quantique rend en particulier ces systèmes très attractifs pour les théoriciens qui disposent là
des objets permettant de tester la physique à N-corps.
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La concentration de la force d'oscillateur dans des transitions excitoniques très étroites
permet d'envisager l'utilisation des BQs pour la réalisation des dispositifs optiques. Lorsqu'un
ensemble d'îlots est incorporé dans la région active d'un laser à hétérostructure, le
confinement quantique permet l'observation des propriétés uniques telles que la faible densité
de courant de seuil, la réduction de la sensibilité à la température, un gain optique plus élevé et
des profils spectraux plus larges que ceux observés dans des dispositifs à puits quantiques. On
espère utiliser ces dipôles laser à BQs pour transmettre des données de façon plus efficace,
avec un minimum de pertes et à des vitesses plus grande au moyen de réseau de fibre optique.
Dans la majorité des systèmes à BQs, la position en longueur d'onde de l'émission des boîtes
est très proche de celle privilégiée des télécommunications (1,55 µm) d'où l'intérêt porté sur
ces structures.
On a montré récemment qu'il est possible de réaliser un laser en utilisant des plans de
BQs (structures à multicouches de BQs) comme milieu actif [R. Heitz, 1998]. Les
performance de ces dispositifs, au niveau du courant de seuil et de la puissance optique,
connaissent des progrès remarquables. De même qu'on a montré que les détecteurs
infrarouges à BQs sont plus intéressants que ceux basés sur des puit quantiques, car ils
présentent une réponse dans une large gamme de longueur d'onde [S. Fafard et H. C. Liu,
2000].
Les BQs sont considérées aujourd'hui comme des éléments prometteurs pour la
réalisation de sources à photon unique pour la cryptographie quantique [P. Michler, 2000],
ainsi pour la réalisation des composants où le contrôle de la cohérence des états quantiques est
essentiel [D. Lass, 1998] [A. Imamoglu, 1999] [F. Troiani, 2000]. Sur un plan plus appliqué,
les BQs uniques en microcavité offrent des opportunités très intéressantes pour le
développement de sources solides de photons uniques.
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1.4

Conclusion

Nous avons vu que des techniques très différentes et originales ont été mise au point
pour fabriquer des structures à BQs de bonne qualité et observer, ainsi, des effets quantiques.
Les effets OD ont été effectivement mis en évidence, ainsi que d'autres propriétés très
intéressantes liées à la structures des BQs. Or ces nanostructures se heurtent à un problème
important. Il s'agit de l'inhomogénéité de la taille, la forme et la composition des boîtes qui
affectent énormément leurs propriétés physiques en général et limitent leurs applications. Ces
trois caractéristiques sont les plus importantes à contrôler. La taille des boîtes doit être de
l'ordre de quelques dizaines de nanomètres pour que la séparation des niveaux d'énergie soit
supérieure à l'énergie thermique à température ambiante. La dispersion en taille, de son côté,
affecte la largeur à mi-hauteur des pics de luminescence ce qui détermine la performance des
futurs dispositifs. Si on arrive à mieux contrôler l'organisation et la dispersion en taille des
BQs, on peut envisager leurs applications dans les nouveaux dispositifs en optoélectronique
ou en nanoélectronique tel que les dispositifs de commutation, de traitement quantique, des
mémoires optiques, des réseaux de photo-détecteurs ...
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CHAPITRE2
LA CATHODOLUMINESCENCE (CL)

2.1

Introduction

Avec l'énorme progrès que connaissent les technologies de fabrication des structures à
dimensionnalité très réduite, la demande des techniques de caractérisation de haute résolution
ne cesse d'augmenter. La résolution spatiale est devenue d'une nécessité cruciale, surtout si on
veut explorer des volumes très petits comme le cas des structures à boîtes quantiques dont
l'échelle est au-dessous de 1 µm. Parmi les techniques de luminescence à sonde locale, il y a
la cathodoluminescence qui permet d'atteindre une meilleure résolution spatiale si elle est
équipée d'un canon à émission de champ qui, grâce à sa très haute brillance, assure un travail
efficace à basse énergie.
La luminescence est la radiation optique émise suite à des recombinaisons radiatives
des porteurs excités. L'efficacité de la luminescence est l'une des principales raisons de
diversité des dispositifs optoélectroniques actuellement réalisés tel que les diodes laser à
injection et les diodes électroluminescentes. Les spectroscopies conventionnelles utilisent
l'excitation sur un large volume de l'échantillon, ceci ne permet qu'accéder aux propriétés
optiques moyens de l'ensemble du volume sondé. Il sera, donc, insuffisant si on veut explorer
localement les propriétés optiques de certaines structures dont les dimensions varient à
l'échelle submicronique, c'est le cas des nanostructures telles que les boîtes quantiques ou les
fils quantiques. C'est ainsi que le besoin de développer des techniques de caractérisation
optique à haute résolution est devenu d'une importance majeure.
Durant ces dernières décennies la taille des dispositifs ne cesse de diminuer.
Aujourd'hui, on dispose déjà des dispositifs commerciaux intégrant des composantes de
dimension inférieure à 0.25 µm [A. Gustafsson, 1998]. Alors que pour la prochaine génération
de dispositifs optoélectroniques, on parle des dimensions qui vont au delà de 0.1 µm. De tel

20

dispositifs quantiques ont une grande performance pour des applications en photonique (laser,
détecteur, modulateur. .. ). Il est évident que ces nouveaux dispositifs quantiques exigent des
nouvelles techniques de caractérisation plus performantes comparant avec les méthodes
conventionnelles.
Après av01r défini le pnnc1pe du phénomène de cathodoluminescence, nous
expliciterons les mécanismes limitant la résolution spatiale de cette technique. En particulier,
nous décrivons, la diffusion des électrons par l'interaction des électrons de haute énergie avec
l'échantillon et le transfert d'énergie déposée vers les centres luminescents en faisant appel à
la simulation Monte-Carlo. Ensuite nous discuterons les principaux facteurs limitant la
résolution spatiale de la technique CL. Enfin, on présentera les résultats les plus importants
parus dans la littérature scientifique concernant les études réalisées sur des structures à BQs
par le moyen de la technique de la CL en mode spectroscopie et imagerie.

2.2

Le principe de la CL
La cathodoluminescence est un puissant outil de caractérisation de la matière,

permettant une observation des matériaux luminescents. Associée à la microscopie
électronique à balayage, la CL nous ouvre l'accès à de nombreuses informations chimiques et
physiques. En effet, la durée de vie et la longueur d'onde de la luminescence sont fortement
dépendantes de la structure électronique qui est imputable à la composition chimique, à la
structure du matériau et à un éventuel dopage ou à la présence d'impuretés. Ces différentes
propriétés sont donc accessibles par le biais d'étude spectroscopique ou d'étude dynamique
sur les durées de vie. Elle permettent, aussi, de déterminer certaines grandeurs physiques
comme la longueur de diffusion ou la température. Une étude a d'ailleurs été menée sur
l'utilisation de la CL comme sonde locale de température [T. D 'Almeida, 1997].
La CL est une technique mise à la disposition autant des physiciens du solide que des
géologues [V. Barbin, 1997], [F. Cesbon, 1997] et des biologistes [G. V. Saparin, 1990]. En
biologie, on utilise souvent des marqueurs cathodoluminescents pour repérer certaines cellules
[G. V. Saparin, 1990]. Il s'agit d'une technique qui possède un large éventail d'applications.
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Définissons maintenant en détail les processus responsable de la CL. La CL
correspond à l'émission de photons consécutive à l'excitation par un faisceau d'électrons;
c'est un phénomène de luminescence. Il y a plusieurs autres types de luminescence tels que la
photoluminescence (excitation par des photons), l'électroluminescence (excitation par un
champ électrique) etc ... La luminescence dépend de la source d'excitation qui lui a donné
naissance. Par exemple, avec un faisceau laser, on peut exciter le solide avec une seule énergie
hm, c'est une excitation sélective où l'on peut privilégier un mécanisme de luminescence par
le choix de la longueur d'onde. Pour une excitation par sonde électronique, tous les
mécanismes possibles sont simultanément mis à contribution. Ainsi, les résultats obtenus
peuvent être différents pour ces deux types d'excitation.
Pour générer un faisceau d'électrons, on utilise un microscope électronique à balayage
(MEB) ou un microscope électronique à transmission (STEM). Les électrons sont accélérés à
une énergie qui peut varier de quelques keV à quelques centaines de eV. En pénétrant dans
l'échantillon, le faisceau d'électrons diffuse et occupe un volume d'interaction (poire
d'interaction) dont la forme dépend principalement de la tension d'accélération et du numéro
atomique des atomes cibles. Dans ce volume, différents types d'électrons et rayonnements
sont produits tel qu'illustré à la figure 2.1 ci-dessous. L'interaction du faisceau d'électrons
avec l'échantillon crée des paires électron-trou entre la bande de valence et la bande de
conduction, dont la recombinaison après diffusion donne soit un photon ou un phonon. Tout
phénomène de création, recombinaison, ainsi que modification de la transparence de
l'échantillon est susceptible de donner un contraste avec une sensibilité donnée. C'est ainsi
que la lumière émise par l'échantillon est collectée par un système optique de collection sous
vide et analysée sur un banc de spectroscopie à l'extérieur du MEB. On obtient, ainsi, le
spectre de luminescence de la région sondée de l'échantillon. À partir des informations du
spectre, on pourra réaliser des images monochromatiques de CL par balayage du faisceau
électronique sur la surface analysée et faire une cartographie localisée de la lumière émise par
l'échantillon. Il est possible de visualiser simultanément l'image électronique (en électrons
secondaires) et l'image CL pour permettre de corréler les propriétés optiques du matériau aux
défauts structuraux révélés par l'image électronique.
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Figure 2.1

2.3

Représentation schématique de l'interaction d'un faisceau d'électrons et la
surface d'un échantillon.

Facteurs déterminant la résolution spatiale en CL
Dans toute l'histoire de la microscopie électronique, la majorité des recherches se sont

focalisées sur un seul objectif: c'est concevoir un instrument le plus performant permettant
d'atteindre une meilleure résolution spatiale. Ceci concerne tous les types de microscopie
(MEB et le MET), ainsi que les techniques de microcaractérisation les plus avancées. Pour
chacune de ces techniques, il y a certains facteurs à considérer. C'est le cas spécial de la
cathodoluminescence où la haute résolution est très importante en comparant avec les autres
techniques de luminescence telles que : la microphotoluminescence (µPL), la microscopie
optique à champ proche (SNOM), et la microscopie à effet tunnel (STL). Il est vrai que la
microscopie électronique a bien performé grâce à l'emploi de nouvelles sources d'électrons
qui permettent de générer un faisceau d'électrons très fin et très énergétiques en permettant
d'atteindre une très haute résolution spatiale. Alors que les techniques conventionnelles de
microscopie optique se confrontent à plusieurs limitations à cause de la longueur d'onde
utilisée par la source d'excitation. Cette limitation affecte, par conséquent, la performance de
la cathodoluminescence couplée au microscope optique. Il est évident que la sonde
électronique a plusieurs avantages. Elle est extrêmement flexible, dans la mesure où elle
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permet plus de facilités de balayage, de focalisation, en plus qu'elle possède une grande
profondeur de champ qui lui permet d'explorer rapidement des surfaces de plusieurs mm2 .
Pour les microscopes électroniques conventionnels, travailler sous vide permet de fournir un
environnement idéal pour les mesures à basse température. En outre, le microscope
électronique à pression variable vient d'ouvrir de nouvelles expertises pour la CL. Son
environnement gazeux offre la possibilité d'étudier certaines échantillons qu'on ne peut pas
manipuler sous un grand vide, comme le cas des matériaux biologiques et matériaux isolants.
Dans cette partie de ce chapitre, on parlera des différents facteurs qui contribuent à la
détermination de la haute résolution spatiale. En premier lieu, on fera le point sur le rôle du
volume de dissipation d'énergie sur la perte de la résolution spatiale. Pour cela, nous allons
nous intéresser à la façon dont l'énergie des électrons incidents se déposent dans le solide
(poire d'interaction électron-matière), ainsi qu'aux différents processus de transfert d'énergie
(diffusion). En particulier, on va analyser les contributions de ces différents phénomènes sur la
dispersion de la luminescence, qui limite la résolution des images CL. On fera appel pour
comprendre ces processus aux simulations Monte-Carlo. D'autres facteurs seront discutés tel
que la nature de l'échantillon à analyser, les caractéristiques de la colonne du microscope,
ainsi que les conditions expérimentales lors de l'analyse, y compris les équipements associés à
la CL et le système de refroidissement utilisée.
2.3.1

Volume de dissipation d'énergie: simulations Monte-Carlo
Pour les MEB la résolution spatiale des images en électron secondaire est,

principalement, déterminée par la taille de la sonde du faisceau d'électrons. En effet, les
électrons secondaires ont une énergie petite et ils sont émis seulement d'une profondeur de
quelques nanomètres de la surface. Or, la taille du faisceau incident est déterminée par
l'énergie et le diamètre du faisceau d'électron émis par la source, ainsi que la qualité de la
colonne optique et la distance de travail. Des progrès remarquables ont été récemment réalisés
pour augmenter les performances des sources à émission de champ et la colonne du
microscope, afin de réduire au maximum le diamètre du faisceau et de pouvoir travailler à des
basses énergies avec une intensité de faisceau élevée.
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Dans les nouveaux microscopes à balayage à effet de champ (FESEM), la taille du
faisceau, et par conséquent, la résolution spatiale peut être bien optimisée sans être affectée
significativement par la haute tension (kV). Alors qu'en CL, la résolution est fortement
affectée par l'énergie du faisceau. Ceci est dû au volume de dissipation d'énergie où les
porteurs sont générés. Ce volume est plus grand dans le cas de la CL, à cause des phénomènes
de diffusion des porteurs.
Pour la majorité des structures à analyser, le critère le plus important qui aboutit à une
meilleure résolution est d'optimiser les conditions expérimentales pour travailler à faible
énergie. Ces conditions prennent en considération la nature de l'échantillon, les
caractéristiques du microscope, ainsi que les unités de détection de signal CL. Les principaux
conséquences d'une excitation à basse énergie sont :
- À basse énergie( 3keV), on injecte une très faible énergie dans le semiconducteur. On
génère, ainsi, très peu de paires électron-trou car le seuil de génération des paires est d'environ
trois fois l'énergie du gap du semiconducteur [A. Gustafsson, 1998]. Ce qui explique qu'à
basse énergie l'intensité du signal CL est faible.
- À basse énergie, le volume de génération de paires électron-trou est situé à la surface.
Or la surface est la région où les recombinaisons nonradiatives dominent le plus, ce qui réduit
l'intensité du signal CL. Les défauts de surface dans cette région appelée couche morte,
peuvent être dus en partie aux dommages causés par le faisceau d'électrons ou par la présence
d'un champ électrique qui sépare les paires élecron-trou. L'épaisseur effective de cette couche
dépend des conditions expérimentales et de la qualité de l'échantillon.
- À basse énergie, on peut diminuer la taille du faisceau d'électrons et injecter, ainsi,

dans un volume très petit une grande quantité de paires électron-trou.
Il est bien connu qu'avec les MEB les plus modernes, la taille du faisceau d'électrons
est très petite par rapport au volume de dissipation d'énergie, ceci même à basse énergie (1 à 2
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keV). Avec l'absence des effets de charges ainsi que ceux liés à l'astigmatisme, la résolution
est déterminée dans la plus part des cas par l'interaction du faisceau avec l'échantillon, c'est à
dire, la poire d'interaction. Il existe deux méthodes pour calculer le volume de dissipation
d'énergie. Il y a la méthode dite semi-empirique établie par Grün et qui utilise la méthode de
Everhart and Hoff [T. E. Everhart, 1971]. Puis la méthode statistique basée sur les simulations
des trajectoires des électrons primaires par la méthode de Monte Carlo. La méthode semiempirique est reconnue valide seulement pour les énergies (5 keV < Eb< 25 keV), Eb étant
l'énergie les électrons du faisceau incident, ceci pour le cas des structures homogènes. Dans le
cas des faibles énergies les deux méthodes donnent des résultats comparables [C. E. Norman,
2002]. Or, pour les systèmes à multicouches, la méthode basée sur les simulations MonteCarlo est la plus fiable.
La méthode Monte-Carlo consiste à simuler un nombre important de trajectoires
d'électrons en se basant sur des équations qui tiennent compte des collisions élastiques et
inélastiques des électrons. En fait, l'énergie, la trajectoire, et la distance sont évaluées après
chaque collision jusqu'à la perte totale de l'énergie des électrons incidents. Ainsi, il est
possible d'évaluer le volume de dissipation de l'énergie dans le solide en effectuant la somme
des énergies perdues par les électrons après chaque collision. Nous ne rentrerons pas dans les
détails relatifs au facteur correctif dû aux électrons rétrodiffusés. Le programme que nous
utilisons ici est le programme CASINO. Pour illustrer la contribution de la zone d'interaction
électron-matière sur la délocalisation de la luminescence, nous avons procédé à une simulation
sur une couche simple d'InP (figure 2.3). À partir de cette figure, il est clair que les électrons
incidents à 5 keV pénètrent très profondément dans la structure. La figure 2.4 représente le
volume de dissipation de l'énergie dans le cas de la couche d'InP excitée par un faisceau
électronique pour deux énergies différentes de 2 keV et 5 keV. On a représenté, aussi, la
dissipation d'énergie latérale pour les mêmes énergies (figures 2.5).
D'après l'observation de ces figures, la dissipation d'énergie s'effectue dans un
volume plus restreint à basse énergie. Pour les faibles énergies (1-3 keV), le volume de
dissipation reste localisée prés du point d'impact, comme on peut le constater d'après les
figures 2.4 et 2.5. Dans ce cas la taille de la poire d'interaction n'est pas responsable de
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l'éventuelle faible résolution des images de cathodoluminescence. Ainsi les dispositifs équipés
d'un canon à émission de champ permettent sur certains échantillons ne comportant pas une
diffusion importante des porteurs d'obtenir une bonne résolution. Car ce type de canon est
capable de travailler à basse énergie avec une grande intensité de faisceau.
Par contre, pour les fortes tensions (>5 kV), le volume de dissipation d'énergie du
faisceau incident est relativement important et ne permet plus d'obtenir une bonne résolution
latérale. Comme les systèmes classiques ( MEB équipé d'un canon ionique) qui travaillent
généralement avec une tension supérieure à 10 kV afin d'obtenir un rapport signal sur bruit
élevé, la diffusion de l'énergie par chocs est en grande partie responsable de la faible
résolution de la majorité des images de cathodoluminescence.
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À partir des simulations effectuées sur la couche d'InP pour différentes énergies

d'excitation allant de 1 kev jusqu'à 10 keV, on a obtenu le profil d'énergie déposée sur la
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couche d'InP, voir la figure 2.6. En analysant cette courbe, on peut remarquer que plus
l'énergie du faisceau incident est faible plus la densité d'énergie absorbée dans le matériau est
située prés de la surface. Puisque, la résolution spatiale est liée à cette caractéristique, il est
clair qu'une diminution de l'énergie incidente entraîne une augmentation de la résolution
spatiale en CL. Par contre, cette augmentation de la résolution spatiale se fait au détriment du
rapport signal sur bruit. En effet, quand on diminue l'énergie incidente, le nombre de paires
électron-trou générées pour un même courant de sonde diminue aussi. Les simulations MonteCarlo présentent, donc, un outil très utile pour comprendre la forme et les dimensions du
volume de génération. Toutefois il faut noter que cette méthode ne tient pas compte de la
diffusion des porteurs après être générés.
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2.3 .2

Profil d'énergie déposée sur un substrat d'InP à différentes énergies de
faisceaux d'électrons incidents.

Processus de diffusion des porteurs de charges
La diffusion des porteurs et excitons générés lors d'une excitation joue un rôle très

significatif dans la détermination de la résolution spatiale pour la plupart des techniques de
luminescence à sonde locale. Les centres luminescents peuvent être excités directement par le
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faisceau électronique incident. Mais, l'excitation de la luminescence peut passer par des
étapes intermédiaires après un transfert d'énergie dans le matériau. Le transfert d'énergie dans
les solides est un phénomène très complexe qui met en jeu des mécanismes physiques très
divers. Par exemple, un électron incident peut générer une paire électron-trou qui, après
diffusion au sein du matériau, se recombine au niveau d'un centre de recombinaison radiatif.
Le transfert d'énergie par déplacement de charges peut s'opérer sur de longues distances car la
longueur de diffusion des porteurs de charges peut être de quelques microns pour le cas des
semiconducteurs. Le processus de diffusion des porteurs de charges est la forme la plus
fréquente du phénomène de transfert d'énergie. Ses effets sur la délocalisation de la zone de
luminescence sont très importants.
Il a été montré que le processus de diffusion qui domine le plus les expériences de la
CL n'est pas toujours dû à la diffusion des porteurs minoritaires [A. Gustafsson, 1998]. Ceci a
été justifié par un simple calcul de la densité des paires électron-trou crées lors d'une
excitation. Sachant que la profondeur de pénétration est inférieure à 0.5 µm à 5 keV dans le
cas du GaAs. En supposant un simple modèle, les paires électron-trou générées sont supposées
être confinées dans un cylindre de 0.5 µm de diamètre et 0.5 µm de longueur (V:::::: 0.1 µm3).
Cette hypothèse implique que la densité des paires électron-trou est localisée au centre de la
zone excitée. Par ailleurs, à 5 keV le faisceau d'électrons pourra générer en moyenne à peu
près 700 paires électron-trou [A. Gustafsson, 1998]. Ceci signifie qu'un courant de faisceau de
1 nA, le courant le plus utilisé en CL, génère 4x 10 12 paires électron-trou par secondes. En
supposant avoir une durée de vie des porteurs de 1 ns, on aura une densité de 4x 104 paires
électron-trou/ µm3 , ce qui présente une forte densité d'excitation où la saturation des états de
BQs peut survenir. De même pour Carl E. Norman, il s'agit d'une fausse idée de dire que la
résolution spatiale est limitée par la longueur de diffusion des porteurs minoritaires. En effet,
pour lui, les résultats de simulation Monte Carlo montrent que le signal CL est toujours
dominant dans la région où il existe une très forte densité de porteurs, soit le centre du volume
d'interaction [Carl E. Norman, 2002].
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2.3.3

Densité d'injection
La densité d'injection est un facteur très important à contrôler lors des mesures CL de

haute résolution. Comme il a été indiqué avant, une tension faible implique une densité
d'injection élevée pour un courant de faisceau incident donné; ceci est un point très important
à considérer. Bien qu'une certaine densité soit nécessaire pour avoir suffisamment de
luminescence, il est mieux d'éviter une forte densité d'injection. Car ceci peut causer des
dommages à l'échantillon, de la saturation de la luminescence, en plus d'avoir des effets
thermique (échauffement) lors des conditions extrême de basse température. Par conséquent,
les conditions optimales pour atteindre une haute résolution en CL sont de travailler à basse
tension avec un faible courant de faisceau. De telles conditions de faible densité d'injection
nécessite l'utilisation d'un système CL avec des appareils très sensibles.
Une manière simple de réduire la densité d'injection est de défocaliser le faisceau
d'électrons. Cette méthode est très utile pour des expériences spectroscopiques avec moins de
résolution, dans la mesure où on évite les effets non-linéaires mentionnées plus haut. Pour
l'imagerie, la défocalisation du faisceau d'électrons se traduit par une perte totale de la
résolution spatiale des images CL.
2.3.4

Distance de travail et miroir de collection
La plupart des MEB opérant à faible énergie offrent une meilleure résolution spatiale

en réduisant la distance de travail ( la distance entre la pièce polaire, agissant comme lentille,
et l'échantillon). Cette condition a un effet considérable sur la conception des équipements du
système globale de CL. La partie la plus sensible est le miroir parabolique, car il est le
responsable de la collection du signal CL. Ainsi, pour assurer une bonne efficacité de
collection du signal, le miroir ne doit pas être distant de plus d'un millimètre au-dessous de la
pièce polaire. Il doit aussi être le plus mince possible pour permettre de travailler à faible
distance de travail. La présence d'une faible contamination au niveau du diaphragme du
miroir peut causer des effets drastiques sur l'astigmatisme. C'est ainsi qu'il est très
recommandé de bien nettoyer le miroir avant chaque utilisation.
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2.3 .5

La CL à basse température
Pour travailler à basse température, on utilise soit l'azote liquide (77 K), soit l'hélium

liquide (5 K). Pour bien des échantillons, il est avantageux de les analyser à basse
température, car dans de telles conditions le signal CL est en générale plus élevé. Cela dépend
toutefois de la nature de l'échantillon et du degré de confinement des porteurs. Cette
augmentation du luminescence s'explique généralement par la dominance des recombinaisons
radiatives à basse température comparant aux recombinaison nonradiatives. Dans les
structures à dimensionnalité très réduites, le confinement quantique peut être tellement
important que le signal de CL devient moins sensible aux recombinaisons nonradiatives qui
gagnent généralement en importance à plus haute température. L'augmentation du signal CL à
basse température permet d'obtenir une meilleure résolution, puisque le signal CL sera
facilement détecté même dans les conditions de faible injection. De plus, avec un signal CL
plus élevé, on réduit beaucoup le temps d'acquisition des résultats. Par conséquent, on évite
les dommages que peut causer le faisceau d'électrons sur la surface à analyser. Il est important
de signaler que pour arriver à des résultats avec une meilleurs résolution spatiale, il faudrait
éviter toute vibration en provenance de l'échantillon. Pour cela, il est recommandé de
travailler avec l'hélium liquide, car l'azote liquide cause plus de vibrations.
2.3.6

La nature de l'échantillon
Jusqu'à maintenant, nous avons discuté seulement l'aspect de l'appareillage du

système CL. Cependant pour avoir une bonne résolution spatiale, une attention particulière
doit être apportée à l'échantillon lui-même. Les structures qu'on veut analyser ne doivent pas
être enterrées profondément sous la surface libre de l'échantillon. Une meilleure résolution
sera atteinte si les structures émettrices sont situées très proche de la surface à une profondeur
inférieure à 30 nm.
Le même raisonnement s'applique pour des analyses d'échantillons en coupe
transversales. Bien que cette approche permet d'avoir une meilleure résolution spatiale, elle a
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certaines limitations. En effet, avec cette méthode on ne peut sonder que des petites régions de
l'échantillon, en plus elle risque d'être destructive à cause du clivage.
Dans une publication très récente [C. E. Norman, 2002], on a montré une résolution
spatiale de 30 nm sur des images en CL d'un échantillon composé d'un nombre de puits
quantiques dont l'épaisseur varie de 80 nm jusqu'à 10 nm. L'image illustrée à la figure 2.7,
réalisée à 2 kV, montre bien la barrière d'épaisseur de 30 nm.
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Images en CL à 2 kV d'une séries de puits quantiques d'épaisseurs 40, 30, 20
et 10 nm. Spectre en fonction de la distance (linescan) obtenu à 1.5 kV en
balayant les puits quantiques d'épaisseurs 30, 20 et 10 nm. Ce spectre montre
une ultra-haute résolution [C.E. Norman, 2002].
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2.3.7

États de surface
La contamination de la surface d'un échantillon entraîne l'apparition d'une couche

morte où les recombinaisons non radiatives dominent. Cette couche limite énormément la
résolution spatiale des images CL. En effet, à basse énergie, on a une dégradation du signal
CL dans cette couche. Elle est due aux dommages causés par le faisceau d'électrons sur la
surface, ou à un dépôt d'une couche d'oxyde provenant du système de pompage. Il est aussi
important de noter qu'une zone de charge d'espace peut se créer en surface. Le champ
électrique présent dans cette zone sépare les paires électron-trou, et conduit généralement à
une baisse des recombinaisons radiatives en surface. Ceci conduit à la dégradation de la
résolution spatiale pour deux raisons principales :
i) L'astigmatisme du système optique augmente à cause de la présence des charges de
surface.
ii) Les mesures à basse énergie deviennent presque impossible du fait que le faisceau
d'électrons ne peut passer totalement à travers cette couche morte, ce qui entraîne une grande
perte de signal CL. Le manque de sensibilités associé à l'existence de cette couche morte
nécessite alors d'augmenter l'énergie ou la taille du faisceau d'électrons ce qui n'est pas
avantageux.
Pour assurer une haute résolution spatiale en CL, il est important de réduire les effets
de surface qui détériorent la luminescence et causent l'astigmatisme. Pour ce faire, on doit
porter considération à l'échantillon et le vide à l'intérieur de la chambre du microscope. Dans
la plupart des FESEM, le vide peut contenir des hydrocarbures qui peuvent contaminer la
surface de l'échantillon à moins que des efforts soient faits pour maintenir la propreté à
l'intérieur du microscope. Le mieux est d'utiliser des systèmes de vide sans huiles.

2.4

Les applications de la CL à l'étude des structures à BQs
Un domaine d'étude où les techniques de luminescence à sonde locale sont

extrêmement utiles, est la caractérisation des structures à dimensionnalité très réduite telles
que les lignes quantiques (QWRs) et les boîtes quantiques (BQs). Dans ce champ
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d'applications, la cathodoluminescence est la technique la plus prometteuse. En effet, la CL
compte parmi les rares techniques de luminescence capable d'effectuer une analyse rapide sur
des surfaces allant de quelques mm2 jusqu'au dessous de 1 µm2 . Ceci est d'une très grande
importance surtout si on sait que les structures à BQs ont des dimensions de quelques nrn et
que la distance qui les sépare peut varier typiquement de 1OO nrn jusqu'à quelque nrn [C. E.
Norman et al, 1999]. La CL offre la possibilité d'observer simultanément la topographie
(images en électrons secondaires) et la luminescence (images en CL) de la même région
sondée. Ainsi, on sera capable d'identifier les causes des différentes irrégularités de la
luminescence présente et par la suite effectuer une corrélation spatiale entre les propriétés
structurales et optiques .. La CL a été utilisée à maintes reprises pour l'observation des
phénomènes de luminescence, surtout dans les structures à boîtes quantiques et lignes
quantiques [ D. H. Rich, 1998] [Y. Tang, 1998] [A. Petersson, 1999] [I. Y amakawa, 2002].
Ces différents travaux sont très intéressants, car il permettent d'accéder aux informations
optiques et structurales sur l'environnement proche des centres de luminescence. La majorité
de ces travaux ont porté aussi bien sur la localisation spatiale de la luminescence (imagerie)
que sur les études spectroscopiques.
Dans cette partie nous allons présenter les résultats les plus importants parus dans la
littérature scientifique concernant les études réalisées sur des structures à BQs par le moyen de
la technique de la CL en mode spectroscopie et imagerie.
2.4.1

Structures à BQs sur substrat planaire
Comme nous l'avons vu, les BQs de semiconducteurs présentent toujours une grande

dispersion en taille, en forme ou en composition. Cette dispersion induit un élargissement
inhomogène des transitions optiques qui empêche l'étude spectroscopique de la structure
électronique discrète de ces boîtes. La compréhension détaillée des propriétés physiques des
boîtes nécessite l'étude d'objets quantiques isolés. D'autre part, les spectres obtenus sur des
structures à BQs par des techniques de spectroscopie classique ne sont que le résultat d'une
moyenne sur un grand nombre de sites optiquement actifs. D'où la difficulté d'accéder aux
propriétés intrinsèques d'une boîte unique. La CL à faible énergie permet de s'affranchir de
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cette limitation en excitant et en recueillant la luminescence d'une zone très réduite de
l'échantillon. Cependant, une des complications des expériences de CL sur les structures à
BQs est la densité d'excitation relativement élevée, qui cause l'élargissement des pics
d'émission. C'est ainsi qu'il est fortement recommandé d'utiliser une faible densité
d'excitation afin de réaliser une spectroscopie locale des BQs individuelles. Une densité
élevée d'excitation entraîne facilement une saturation des états électroniques dans les boîtes.
Récemment, des études ont montré grâce à des expériences de CL qu'il est possible
d'obtenir un spectre CL des BQs avec des raies très étroites (FWHM < 0.15 meV) [M.
Grundman, 1995]. Il s'agit d'une structure de BQs InAs/GaAs fabriquée par la techniques de
croissance par auto-assemblage. La densité des boîtes est de 10 11 BQs/cm 3 • Cette étude est
effectuée en utilisant la CL associée au microscope électronique à transmission STEM à faible
énergie d'excitation (la tension utilisée est de 3 kV et l'intensité de faisceau est de 60 pA).
Les résultas obtenus indiquent que la largeur des raies est indépendante de la température de
l'échantillon.

Mettant,

ainsi,

en

évidence

la nature

OD

des

BQs.

Les

images

monochromatiques sont obtenues pour trois longueurs d'ondes séparées de 0.38 meV, voir la
figure 2.8. Ceci correspond a une variation de taille d'environ six molécules d'InAs. La
résolution spectrale atteinte est inférieure à 0.2 nm. Sur ces images, on peut remarquer la
luminescence des boîtes qui se manifeste par des régions claires dans un rayon de 0.5 µm due
à la longueur de diffusion des porteurs, Les spectres de raies fines sont réalisés en sondant

localement chacune des régions claires, comme c'est indiqué sur la figure 2.8.
Le problème d'isoler une BQ unique demeure toujours, même dans les expériences de
CL, tant que le volume de génération et la diffusion des porteurs ainsi que la densité des boîtes
ne le permettent pas. Les mesures de CL réalisées ici avec un microscope à transmission, en
employant des échantillons très mince destinés pour le TEM, ont un avantage qui réside dans
la possibilité d'imager des BQs uniques. Il est donc possible d'identifier l'origine spatiale de
chaque pic d'émission. Ainsi, la résolution spatiale a permis d'identifier et de localiser les
BQs uniques qui émettent à la même énergie et qui sont séparées de 0.5 µm ou plus [M.
Grundman, 1995].
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Images monochromatiques d'une structure à BQs d'InAs/GaAs pour trois
longueurs d'onde séparées de 0.38 meV. À droite, on peut voir les spectres CL
obtenues en sondant sur chacune des régions indiquées sur les images CL
(position A, B, et C). Eb = 3 keV, Ib=60 pA, et T= 5 K [M. Grundman, 1995].

On a utilisé la CL pour étudier des structures à BQs GaAs/Al GaAs qui sont destinées
pour des applications en mémoire optique [C. E Norman, 1999]. Le spectre CL obtenu a
révélé la présence de trois types de transitions (figure 2.9): une correspond à l'état
fondamental (pic T 0) ainsi que les états excités des BQs (pics T 1 et T 2), puis la deuxième est
liée à l'émission au niveau du puits quantique, et enfin la dernière correspond à l'émission de
la couche de mouillage. Des images monochromatiques en CL pour chacune de ces longueurs
d'onde d'émission ont été réalisées (figure 2.10). Or, aucune corrélation n'a été montrée entre
ces images. En plus, on a remarqué que les images CL au niveau de la couche de mouillage
présente une grande inhomogénéité. Une résolution spatiale de l'ordre du sub-microns sur les
images en CL correspondant à l'émission de l'état fondamental des BQs a été mise en
évidence.
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Figure 2.8

Spectre CL d'une structure à BQs GaAs/AlGaAs réalisé à 4.8 K [C. E.
Norman, 1999].

Figure 2.9

Images en CL réalisées à 4.8 K correspondant au pic d'émission du puits
quantique (1.519 eV) (a), à l'émission de la couche de mouillage (1.579 eV)
(b) et à l'émission de l'état fondamental (1.097 eV) (c) et au premier état excité
des BQs (1.194 eV) (d) [C.E. Norman, 1999].
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2.4.2

Structures mésas nonplanaires à BQs
Comme on l'a déjà décrit dans le premier chapitre, la croissance directe des lignes

quantiques et BQs peut également être faite sur des substrats non planaires par gravure des
différents motifs sous forme de mesa ou de lignes. Une étude a été faite sur ce type de
structures en utilisant la technique de la CL [T. Sekiguchi, 1998]. Il s'agit d'étudier les
propriétés optiques et structurales des structures de BQs InGaAs/GaAs. La croissance de ces
BQs a été effectuée sur des tétraèdres appelés TSR ( tetrahedral-shaped recesses) qui sont
définis par gravure sur du substrat de GaAs (11 l)B. Les spectres CL ont révélé l'existence de
deux pics principaux : un lié à l'émission des boîtes et l'autre lié à l'émission du puits
quantique (figure 2.11). Les images monochromatiques ont montré que les BQs sont bien
localisées au sommet des tétraèdres (figure 2.12). Pour étudier la luminescence des BQs et du
puits quantique, une étude en fonction de la température ainsi qu'en fonction de l'intensité de
faisceau a été réalisée. Pour une excitation plus élevée, on observe l'apparition d'un nouveau
pic situé vers les plus hautes énergies, lié à l'émission d'une nouvelle famille de boîtes (figure
2.13 ). Les spectres CL obtenus, en variant la surface sondée de façon à exciter différents
nombres de TSRs, présentent les mêmes composantes. Ce résultat prouve que ce type de
structures présente un environnement idéal pour la croissance des BQs avec une grande
uniformité de taille, forme, et composition; tout en ayant des propriétés identiques. Cette
uniformité est meilleure que le cas des structures à BQs formés sur un substrat planaire par le
mode Stranski-Krastanov. Ce type de structures a montré une meilleure efficacité de
luminescence, ce qui est plus intéressant pour des applications aux dispositifs de type
mémoire optique.
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Figure 2.10

Spectre CL obtenue en sondant sur 20 TSRs à une énergie de faisceau de 5 keV
et un courant de 1 nA, et à une température de 20 K [T. Sekiguchi, 1998].

(a)

Figure 2.11

(b)

(c)

Images en électrons secondaires (a) et images monochromatiques en CL d'un
réseau des TSRs à 1.37 eV (b), et à 1.42 eV (c) [T. Sekiguchi, 1998].
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Spectres CL obtenus en sondant sur un seul TSR pour différentes intensités de
faisceau d'électrons. L'énergie d'excitation est de 5 keV, et la température est
de 20 K [T. Sekiguchi, 1998].

D'autre groupes ont examiné les processus thermiques, les phénomènes de
recombinaison des porteurs, ainsi que le remplissage des états d'énergies dans les structures à
BQs GaAs/AlGaAs grâce aux expériences de CL à basse température [D. H. Rich, 1997]. La
croissance des BQs fut effectuée sur des mesas de forme carré par des techniques de
lithographie et gravure chimique. Ces structures comportaient seulement un puits quantique
GaAs/AlGaAs, le tout sur un substrat de GaAs (001). L'analyse des images en CL de ces
échantillons montre la localisation spatiale de la luminescence des BQs au sommet des mésas
(figure 2.14). La dépendance en température de l'intensité CL des BQs pour T< 90 K, dont le
comportement est d'Arrhenius, est dû à l'activation thermique des porteurs des BQs vers les
barrières. Les mesures en fonction de l'intensité du faisceau d'électrons ont montré que la
largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic de luminescence des BQs augmentent rapidement quand
l'intensité d'excitation croit. Ce qui révèle l'augmentation importante des processus de
remplissage des états électroniques dans les BQs en comparant avec ce qui a été observé au
niveau du puits quantique. Cette grande efficacité de capture et de collection des porteurs est
favorable au développement de futurs lasers à BQs.
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Figure 2.13

Micrographies en TEM (a) et en MEB d'une structure mésa de BQs (b ).
Images monochromatiques en CL obtenues pour différentes longueurs
d'ondes: 810 nm (c) et 822 nm (d). Eb=8 keV, Ib=150 pA et T= 87 K.
L'échelle est indiquée sur l'image en SEM [D. H. Rich, 1997].

Un autre type de structure étudié par la technique CL a été fabriqué par implantation
ionique à partir d'un substrat contenant un puits quantique [J. L. Merz, 1991]. L'exemple de
cette structure est présenté sur la figure 2.15, où on a crée un motif sous forme de croix avec
deux lignes parallèles. Les deux lignes sont séparées de 200 nm. Les spectres et les images
monochromatiques en CL réalisés montrent la présence de trois régions (figure 2.15 ) : la
première correspond à l'émission du puits quantique située en dehors de la croix, la deuxième
s'agit de l'émission à une énergie légèrement plus élevée originaire de la région où les lignes
quantiques sont formées, enfin la troisième est située au centre de la croix où les BQs sont
formées, leur émission est décalée vers les énergies les plus élevées.
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Figure 2.14

2.5

Schéma illustrant la structure à BQs, et images monochromatiques en CL
obtenues pour quatre différentes énergies en se référant au spectre CL réalisé
sur cette structure [J. L. Merz, 1991].

Conclusion
La CL associée au MEB est un puissant outil qui permet la caractérisation

optoélectronique des matériaux à dimensionnalité réduite tel que les structures à BQs et les
fils quantiques. Grâce à sa sonde flexible, la CL permet une analyse rapide en réalisant des
images à la fois de la luminescence et de la topographie des surfaces allant de 1 mm2 jusqu'au
dessous de 1 µm2 • La résolution spatiale est déterminée principalement par la taille du volume
de génération. Il a été montré qu'en utilisant la CL à basse énergie (faible injection), on peut
obtenir de meilleurs résultats. Or, travailler à basse énergie nécessite l'installation d'un
système de collection et de détection du signal CL très performant. Le fait d'associer le
système de la CL avec un microscope électronique à effet de champ (FESEM) présente un
grand avantage, dans la mesure où il permet de travailler à faible énergie avec une intensité
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élevée. Ce qui permet d'avoir un volume de génération nécessaire pour obtenir des résultats
avec une meilleure résolution spatiale. Des résultats ont montré qu'il est possible d'obtenir
une résolution spatiale meilleure que 1OO nm en travaillant à basse énergie. Cependant, nous
avons vu que la résolution spatiale peut être bien affectée par des facteurs qui sont
généralement associés aux caractéristiques de l'échantillon tels que sa configuration, la
longueur de diffusion, et les effets de surface; d'où l'importance de considérer ces facteurs
pour avoir des résultats satisfaisants.
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CHAPITRE3
PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES

Nous présentons, tout d'abord, les différents types de structures à boîtes quantiques
étudiées. Les caractéristiques et la technique de croissance utilisée lors de la fabrication de
chaque type de structure sont décrites. Par la suite, nous décrivons en détail notre dispositif
expérimental incluant le système de CL utilisé lors de nos expériences. On fera le point,
notamment, sur les différentes améliorations apportées sur certaines parties de notre système
de CL. Les conditions expérimentales maintenues lors de nos mesures CL seront discutées
aussi.
3.1

Les échantillons

Nous avons étudié deux types d'échantillons en provenance de l'institut des sciences et
de microstructures du Conseil National de Recherche du Canada à Ottawa, en collaboration
avec J. Lefebvre. Le premier type d'échantillons est une structure de BQs d'InAs/InP dont la
croissance a été effectuée par auto-assemblage (mode Stranski-Krastanow) sur un substrat
planaire d'InP selon l'orientation de surface (001). Ce mode de croissance a été bien décrit
dans le paragraphe 1.2.1. La technique utilisée pour la croissance des boîtes d'InAs/InP est
réalisée par épitaxie par jet moléculaire (MBE). Cette technique permet la fabrication des
BQs contenant très peu de défauts. Pour ce type de structure, nous avons étudié plusieurs
échantillons à différentes densités de BQs et différentes épaisseurs de capping. La majorité
des résultats que nous présentons ici est obtenue à partir d'un échantillon de densité des boîtes
de 75 BQs/µm2 et dont l'épaisseur de la couche d'encapsulation InP (capping) est de 70 nm.
En effet, d'après nos observations par le MEB et nos mesures CL, il s'agit d'une structure
exempt de défauts caractérisée par une distribution uniforme des boîtes et dont le rendement
de luminescence est plus élevé. Sur la figure 3.1, on présente une micrographie obtenue par le
MEB d'un échantillon similaire (cité en haut) sans capping afin d'observer directement les
BQs. L'image montre une distribution aléatoire des BQs d'InAs/InP sur la surface de
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l'échantillon. On remarque que les boîtes ont une forme plus allongée causé par les conditions
de croissance et l'orientation du substrat.

Figure 3.1

Micrographie MEB d'une structure de BQs d'InAs/InP à substrat planaire et
sans capping InP. La densité des BQs est de 75 BQs/µm2 .

Concernant l'autre échantillon où la densité des BQs est très faible, nous n'avons
obtenu aucun résultat concluant, à cause de son faible rendement de luminescence. Une
micrographie MEB de cet échantillon sans capping InP est présentée sur la figure 3.2. Notre
étude a porté, aussi, sur un échantillon de même type de structures et dont la densité des BQs
est plus élevée. Pour cet échantillon, l'efficacité de luminescence des boîtes a été meilleure,
sauf que la structure présente une forte inhomogénéité dans la distribution des boîtes. Ceci
nous a pas empêché d'étudier l'évolution de la résolution spatiale des images CL en fonction
des conditions expérimentales.
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Figure 3.2

Micrographie MEB d'une structure de BQs d'InAs/InP à substrat planaire et
sans capping InP, la densité des BQs est de 0.2 BQs/µm2 .

Le deuxième type d'échantillon correspond à des structures de BQs d'InAs/InP
formées par nucléation au sommet des mésas en forme de losange (pyramide) ou de
trapézoïdal (ligne). Comme il a été indiqué dans le paragraphe 1.2.2, ce type de structure a été
développé en utilisant des techniques de lithographie et de gravure. Cette méthode a été
utilisée pour fabriquer des boîtes quantiques d'InAs/InP sur des sites sélectives. Cela consiste
à effectuer la croissance dans des sites sélectives sur un substrat InP (OO 1) après avoir défini

des ouvertures à travers un masque de Si02 qui a été déposé directement sur le substrat.
L'épaisseur de la couche Si02 est entre 1OO nm et 200 nm. Les ouvertures sont définies ex-situ
par des techniques de lithographie par faisceau d'électrons et de gravure. Elle peuvent avoir
des formes différentes. Dans notre cas, il s'agit de formes de pyramides ou de lignes. La
gravure est réalisée par RIE (Reactive Ion Etching). Par la suite, la croissance se poursuit par
MBE seulement au niveau des ouvertures où le substrat est non couvert. Pour que la
croissance se produise au niveau des facettes, les ouvertures sont conçues de façon à avoir les
côtés selon les directions cristallographiques suivantes: [100], [010], [110] et [1-10]. La
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croissance par MBE au niveau des ouvertures entraîne la formation spontanée de l'une des
facettes latérales {11 O} ou {111} dépendamment de l'orientation des ouvertures. Pendant que
la croissance progresse, la longueur de la facette latérale augmente et la largeur du sommet
(001) diminue, menant a une forme mésa avec une section transversale trapézoïdale. Cette
forme de mésa peut être utilisée pour définir la distribution ainsi que l'arrangement des boîtes
d' InAs lors de leur formation.
Les images présentées sur les figures 3.3, 3.4 et 3.5 montrent des exemples de boîtes
InAs/InP dont la croissance a été effectuée sur des mésas en forme de lignes ou de pyramides.
On constate à partir de ces images, la bonne uniformité de distribution des boîtes au sommet
des mésas. En effet la technique assure un très bon contrôle de la distribution, de la taille et de
la forme des boîtes en comparant avec la méthode d'auto-assemblage réalisée sur des substrats
planaires.

Figure 3.3

Micrographie MEB des structures de BQs InAs/InP avec un substrat InP nonplanaire [J. Lefebvre, 2002]. Il s'agit d'un ensemble de mésas de forme de
ligne avec un capping InP. Les régions claires et sombres présentent
respectivement la couche InP et le masque Si02 .
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Figure 3.4

Micrographies MEB montrant une distribution ordonnée des BQs InAs/InP au
sommet de trois lignes (a) [J. Lefebvre, 2002] et d'une seule ligne (b ).
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Figure 3.5

Micrographies MEB des structures à BQs InAs/InP avec un substrat nonplanaire. a) Ensemble de mésas de forme de pyramide avec un capping InP. Le
masque Si02 a été gravé pour effectuer les mesures de CL . b) Image montrant
une distribution ordonnées des BQs au sommet d'une pyramide.
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3.2

Montage expérimental

Notre système de cathodoluminescence est installé sur un microscope électronique à
balayage (LEO 1530 GEMINI) muni d'un canon à émission de champ. La source d'électrons
est de type Schottky dont la cathode est à base de Zrü/W (100). Son avantage par rapport à
une source froide à effet de champ réside dans sa capacité de produire des densités de courant
élevées avec un très petit diamètre de sonde (10 nm) même pour une faible tension
d'accélération. En effet, contrairement au microscope électronique à balayage équipé d'un
canon thermoionique, la haute brillance de la source à émission de champ à faible énergie
permet d'analyser des échantillons avec une très bonne résolution spatiale puisque le volume
d'interaction des électrons est considérablement réduit. Nous aurons l'occasion lors de la
présentation des résultats expérimentaux de démontrer les bienfaits de travailler à faible
tension en s'équipant d'un canon à émission de champ. La figure 3.6 présente un schéma
descriptif de l'ensemble du dispositif CL. L'image de la figure 3.7 montre une vue de
l'ensemble du MEB avec tous les accessoires du système de cathodoluminescence.
Le MEB est équipé d'un plateau refroidissant pour effectuer les mesures cryogéniques
(5K à 300 K). Lors des mesures cryogéniques, il est important d'utiliser le piège à l'azote
liquide. Ce piège est située au-dessus de l'échantillon et à proximité de la pièce polaire. Son
rôle est de réduire la condensation sur l'échantillon de molécules d'eau qui peuvent se trouver
dans la chambre à vide du MEB lors du refroidissement de l'échantillon. L'image de la figure
3.8 présente une vue de l'intérieur de la chambre, on y montre le miroir, le porte échantillon et
le piège.
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Figure 3.6

Schéma: descriptif de l'ensemble du système de cathodoluminescence.

Figure 3.7

Vue de l'ensemble du dispositif CL incluant le système informatique.
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Figure 3.8

Images illustrant quelques composantes du système CL: a) vue de l'ensemble
du dispositif CL. b) image de l'intérieur de la chambre cryogénique. c) Photo
du miroir après modification.
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Le système de pompage utilisé pour maintenir le vide dans la chambre (10-7 Torr) est
assuré par une pompe turbo-moléculaire. Cette pompe est évacuée par un système DRYTEL
composé d'une autre pompe turbo évacuée à son tour par une pompe mécanique primaire sans
huile. Ce système de pompage est très important dans la mesure où il procure un
environnement propre et sans contribuer à l'ajout d'hydrocarbure dans la chambre. Comme on
l'a vu dans le deuxième chapitre, une des conditions importantes dans les mesures CL est
d'éliminer toute contamination causée par le système de pompage. La présence des
contaminants dans la chambre causent plusieurs problèmes pendant l'acquisition des images
que ce soit en mode CL ou en mode standard du MEB.
La lumière émise par l'échantillon est collectée par un miroir parabolique situé audessous de la pièce polaire du MEB. Le miroir doit être bien aligné de façon à ce que
l'ouverture du miroir permettant au faisceau d'électrons de passer soit bien centré par rapport
à la pièce polaire. Ces opérations d'alignements de miroir sont très importantes et doivent être
bien vérifiées avant chaque expérimentation. Ceci est nécessaire dans le but d'obtenir le
maximum d'intensité du signal CL et de réduire au maximum les effets de l'astigmatisme du
faisceau d'électrons qui peuvent être causés par le miroir. Nous avons effectué des
améliorations sur le miroir de façon à réduire au minium les perturbations au faisceau
d'électrons, ainsi on a réduit son épaisseur de 10 mm à 5 mm. Une image montrant ces
modifications est présentée sur la figure 3.8. Avec ce nouveau miroir, on a constaté une bonne
amélioration de la mise au point des images, que ce soit en mode standard du MEB ou en
mode de CL. De plus, la réduction de la distance de travail a permis également une réduction
de la tension d'accélération tout en conservant un faisceau d'électrons correctement focalisé.
En effet, à 2 keV la distance maximale de travail (distance qui séparent l'objectif de la surface
à analyser) possible par le MEB est de l'ordre de 10 mm. Au delà de cette distance, la
focalisation du faisceau d'électrons sur l'échantillon n'est plus possible. L'autre amélioration
apportée consiste à élargir le trou du miroir en lui donnant une forme de cône. Le but est de
s'assurer de ne pas interférer avec le champ électrique des lentilles du MEB pour ainsi
permettre le passage du faisceau d'électrons à travers l'ouverture du miroir sans induire des
effets d'astigmatisme. Nos résultats ont été satisfaisants après avoir effectuer ces changements
au niveau du miroir. Il est à noter que le miroir est facile à détacher. Ceci nous permet de le

54

nettoyer de tout les résidus qui affectent sa performance que ce soit au niveau de la collection
du signal ou au niveau de l'astigmatisme.
La lumière est par la suite dispersée à travers le monochromateur (GATAN MonoCL2)
équipé de deux réseaux de 1200 traits/mm ou de 830 traits/mm. Pour la détection du signal
CL, nous avons utilisé un photomultiplicateur de type (Hamamatsu R5 509-72) sensible dans
la gamme infrarouge (IR) entre 800 et 1800 nm. Ce détecteur est refroidi avec de la glace
sèche (-67°C) et fonctionne en mode de comptage de photons. Au début de nos expériences, le
détecteur IR a été refroidi à l'azote liquide. Cependant, ce système de refroidissement
induisait beaucoup de vibrations qui sont très gênantes lors des mesures. Avec le nouveau
système de refroidissement à la glace sèche les vibrations ont nettement diminuées.
Concernant le bruit de fond, il est resté le même.
Le MEB dispose d'une caméra IR permettant de visualiser l'intérieur de la chambre
éclairé par une série de diodes électroluminescentes IR (DEL). Pour contrôler à la fois le
fonctionnement de la caméra et la haute tension qui alimente le détecteur, un système
automatisé a été installé. En effet, les DEL IR ne doivent pas être alimentés au moment du
déclenchement de la haute tension alimentant le détecteur, afin d'éviter d'abîmer le détecteur
une fois que les fentes permettant le passage de la lumière vers le détecteur sont ouvertes.
Pour plus de précaution la mise sous haute tension du détecteur doit s'effectuer graduellement
pas à pas jusqu'à la valeur maximale de 1500 V. Pour des raisons de précautions nous avons
installé un système automatique qui contrôle la mise sous haute tension du détecteur.
La sortie du PM est reliée à un amplificateur permettant l'amplification et la
conversion du courant en tension. Cette amplification est nécessaire avant l'entrée sur la carte
d'acquisition des données de l'ordinateur. L'acquisition des données, l'affichage et le
traitement des spectres CL ainsi que les images CL sont effectués à partir d'un système
informatique de Gatan.
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CHAPITRE4
RESULTATS ET DISCUSSIONS

Au cours de ce chapitre, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus avec
notre système de cathodoluminescence concernant l'étude de deux types d'échantillons à
boîtes quantiques d' InAs/lnP. L'étude de ces échantillons consiste à effectuer des
observations de la morphologie des structures par le MEB. Par la suite, nous procédons à
!'acquisitions et l'analyse des spectres et des images en mode CL. Afin de comprendre le
comportement thermique des porteurs à l'intérieur des BQs, l'étude de la variation de
l'intensité CL en fonction de la température est réalisée sur un de nos échantillons. Des
mesures des spectres CL en fonction de l'énergie du faisceau d'électrons ont été effectuées
dans le but de montrer son effet sur la luminescence des boîtes quantiques.
Des images CL ont été réalisées, notamment, pour montrer l'effet de la tension
d'accélération sur la résolution spatiale. Nous avons également procédé à une étude en
fonction de l'épaisseur de la couche d'encapsulation (capping) d'InP afin de montrer l'effet de
la dispersion des électrons dans cette couche sur la résolution spatiale. Puisque le système CL
le permet, l'acquisition simultanée des images topographiques (mode électrons secondaires) et
des images de luminescence (mode cathodoluminescence) est réalisée pour montrer
l'existence des corrélations spatiales et déterminer la présence des défauts que ce soit de
luminescence ou structurales dans les structures étudiées. Nous discuterons au fur et à mesure
des complications qu'on a rencontré lors de nos mesures expérimentales. À la fin de ce
chapitre, nous terminerons par quelques perspectives d'amélioration techniques et applications
futures du système.

4.1

Échantillons planaires
Dans cette section, nous allons présenter les résultats d'études de l'échantillon à boîtes

quantiques d'InAs dont la croissance a été effectuée par auto-assemblage sur un substrat
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planaire d'InP. Nous commençons par montrer l'intérêt de travailler en mode défocalisé pour
la réalisation des spectres de cathodoluminescence. Par la suite, on s'intéressera en particulier
à l'allure des spectres de CL en fonction de la température, de l'énergie de faisceau
d'électrons, ainsi que de l'épaisseur de la couche d'encapsulation (capping InP). L'analyse de
ces résultats de mesures de CL permet, en plus d'étudier les propriétés optiques des boîtes, de
déterminer

les

conditions

expérimentales

nécessaires

pour

réaliser

des

images

monochromatiques en CL avec une meilleure résolution spatiale.
4.1.1

L'allure des spectres CL en mode focalisé et en mode défocalisé
Sur la figure 4.1, on montre deux spectres de CL réalisés en sondant la même région de

l'échantillon planaire avec les mêmes conditions expérimentales: l'énergie des électrons
d'excitation est Eb=2 KeV, le courant du faisceau d'électrons est lb= 1.7 nA, la température de
l'échantillon est T= 5 K et la surface sondée est de 10 µm x 10 µm. Un de ces deux spectres
est obtenu en mode focalisé de façon à ce que le faisceau d'électrons soit bien focalisé sur la
surface analysée. L'autre spectre est réalisé en mode défocalisé. La surface analysée est plus
important en mode défocalisé comparativement au mode focalisé. En analysant ces deux
spectres, on distingue deux types de transitions optiques. Il s'agit d'un pic très intense situé à
1058 nm (eV) lié à l'émission de la couche de mouillage (WL) qu'on peut l'observer sur la
figure 4.4. Puis un ensemble de 6 raies (DO, Dl, D2, D3, D4 et D5) qui s'étendent de 1150 nm
jusqu'à 1500 nm; elles correspondent aux différents états excités des boîtes quantiques ou
états associés au différentes familles de boîtes. La différence notée en comparant ces deux
spectres résident dans le fait que ces raies d'émission des boîtes quantiques apparaissent plus
intenses et bien résolus en mode défocalisé qu'en mode focalisé. Le fait de défocaliser le
faisceau d'électrons a pour effet de réduire la densité d'injection des porteurs dans la zone
excitée. À forte densité d'excitation on observe une saturation de la luminescence dans les
BQs qui peut être causé par divers effets : remplissage des états des BQs, échauffement
thermique, effet de charges favorisant la recombinaison nonradiative en surface, etc. Notons
que l'excès de porteurs rend les processus de recombinaison non-radiatifs dominants. On
signale que ces effets observés dans cette étude ont été, notamment, rapportés dans d'autres
études similaires [V. Higgs, 1995].
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Figure 4.1

4.1.2

Spectres CL obtenus à 150 Ken sondant sur la même région (10 µm x 10 µm)
de l'échantillon à BQs d'InAs/InP (substrat planaire). Eb= 2 keV, Ib=l.7 nA.

Étude des spectres CL en fonction de la position de l'échantillon
Nous avons également réalisé des spectres CL sur différentes positions de l'échantillon

en respectant les mêmes conditions expérimentales. Les spectres réalisés sur différents
endroits de l'échantillon présentent les mêmes caractéristiques que le spectre montré sur la
figure 4.1. Ces résultats obtenus indiquent que l'échantillon présente une bonne uniformité de
la distribution des boîtes.
Il est à noter que nous avons analysé un autre échantillon du même type qui comporte
des structures à BQs d'InAs/InP avec un substrat InP planaire et dont la densité est plus élevée
que celle de l'échantillon cité précédemment. Nous n'avons pas obtenu une valeur précise de
cette densité mais selon les estimations elle devrait être plus importante. Les spectres de CL
obtenus pour ces échantillons présentent une raie prédominante qui correspond à l'émission
du WL; tandis que les différentes raies d'émission des boîtes sont pratiquement absentes dans
certaines régions et pour d'autres endroits de l'échantillon elles apparaissent bien résolues
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(figure 4.2). Cela indique l'existence d'une non-homogénéité de la distribution des BQs.
L'image CL réalisée ( figure 4.3) illustre clairement la présence des zones où les taches
luminescentes sont très larges, montrant ainsi que la densité des BQs est plus élevée à ces
endroits. Cela constitue une indication de la distribution non-uniforme des boîtes dans cet
échantillon.
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Figure 4.2

Spectres CL réalisés sur différentes régions de l'échantillon à BQs InAs/InP
avec un substrat InP planaire.

Figure 4.3

Image monochromatique obtenue à 1369 nm CL illustrant la luminescence des
BQs et montrant une distribution non-uniforme des boîtes. Les grosses taches
claires mettent en évidence la présence des régions plus denses en BQs.
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4.1.3

Étude en fonction de la température
Pour examiner la dépendance en température de la luminescence des structures à BQs

d'InAs/InP, nous avons réalisé une série de spectres CL pour différentes températures variant
de 5 K jusqu'à 300 K (figure 4.4). Ces spectres sont obtenus en mode défocalisé et dans les
mêmes conditions expérimentales (Eb=5 KeV, Ib=l.6 nA, et la surface analysée est de (10 µm
x 10 µm). Le choix du mode défocalisé fut fait afin de maximiser les raies d'émission
associées aux différents états du système, et ainsi, faciliter l'analyse des spectres CL réalisés.
On distingue un premier pic situé à 905 nm et qui correspond à l'émission de la barrière InP.
Puis un pic très intense et très large lié à l'émission de la couche de mouillage WL ; il se
compose de deux raies dédoublées s'étendant de 1000 nm à 1130 nm. Nous avons attribué ce
dédoublement de raies, probablement, à une variation de l'épaisseur de la couche de mouillage
qui peut être liée aux conditions de croissance. Ce dédoublement de raies d'émission du WL
n'a pas été remarqué lors de nos mesures effectuées sur d'autres échantillons de même type.
Dans la gamme de longueur d'onde s'étendant de 1150 nmjusqu'à 1500 nm, on distingue une
série de pics élargis dont l'intensité varie d'un pic à l'autre, correspondant aux différentes
familles de boîtes quantiques qui peuvent avoir de différentes tailles ou de formes.
En analysant cet empilement de spectres, on remarque que le pic d'émission WL
diminue d'intensité au fur et à mesure que la température augmente, alors qu'à partir de 100
K, l'une des raies dédoublées disparaît et seulement une raie demeure. Le premier pic attribué
à l'InP diminue d'intensité et disparaît à 80 K. Pour mieux comprendre la dépendance en
température des pics d'émission du WL et des BQs, on a tracé la variation du logarithme de
l'intensité CL du pic à haute énergie WL et du pic D3. Nous avons choisi le pic D3 car il est le
plus intense de l'ensemble des pics d'émissions des BQs (DO, Dl, D2, D3, D4 et D5), voir
figure 4.5. On note que les six raies d'émission des BQs suivent une évolution semblable en
fonction de la température.
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Figure 4.4

Empilement de spectres CL pour des températures comprises entre 5 K et 300
K. La courbe présentée en haut montre les pics de luminescence qui
apparaissent moins intense dans le graphe principal. La surface analysée est de
(10 µm x 10 µm), Eb=5 keV et Ib=l.6 nA.
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Figure 4.5

La variation de l'intensité des pics de luminescence de la couche de mouillage
(le pic plus basse énergie WL) et ceux des BQs (D3) en fonction de 1/kT
(courbe d' Arrhenius).
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L'évolution de la position en énergie de chacun des pics de WL et de BQs en
fonction de la température.
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Les courbes présentées sur la figure 4.5 montrent un comportement d' Arrhenius
caractérisé par une énergie d'activation correspondant à l'émission du WL ou des BQs.
L'intensité du pic principal du WL situé à 1058 nm reste constant jusqu'à 80 K, puis elle
chute quand la température augmente à 300 K. L'énergie d'activation du puits de la WL est de
10 meV. On remarque une légère augmentation d'intensité du pic d'émission des BQs pour les
températures comprises entre 5 K et 150 K. Pour T2150 K, l'intensité des pics d'émission des
BQs diminue graduellement jusqu'à absence du signal à 300 K; l'énergie d'activation dans ce
cas est de 2 meV.

À mesure que la température augmente de 5 K à 150 K, le transport dans la couche de
mouillage favorise la capture des porteurs par les BQs d'une part. D'autre part, l'énergie
thermique facilite l'efficacité de collection des porteurs dans les BQs. L'autre scénario
envisagé est que les porteurs ou excitons éjectés des BQs peuvent être capturés par d'autres
boîtes de taille plus grande entraînant, ainsi, une augmentation du signal émis par les BQs.
Pour les hautes températures T2 l 50 K, la diffusion des porteurs vers les états excités et la
barrière suivit de la recombinaison non-radiative de ces porteurs est responsable de la
dégradation de l'intensité d'émission des BQs. Ces différents processus de recombinaison
non-radiatives s'activent thermiquement et gagnent de l'importance au fur et à mesure que la
température augmente, ce qui conduit à une diminution drastique du signal CL d'une façon
générale. Ces effets sont observés pour la plupart des échantillons de BQs mais l'importance
du phénomène, la température de seuil et l'énergie d'activation ne sont pas toujours
semblables [R. Heitz, 1998] [D. H. Rich, 1996].
L'évolution de la position en énergie de chacun des pics d'émission de WL et des BQs
en fonction de la température est présentée sur la figure 4.6. On remarque que les pics associés
à l'émission des BQs se décalent vers les plus basses énergies, alors que la position du pic
d'émission du WL demeure plus stable quand la température augmente. Ces observations
traduisent un transfert des charges vers les boîtes de plus grande taille (ayant des niveaux de
plus basse énergie).
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4.1.4

Étude en fonction de l'énergie des électrons incidents (Eh)
En CL, quand on varie l'énergie des électrons incidents, la profondeur de pénétration

varie aussi. Cette expérience détermine le profil en fonction de la profondeur des propriétés
optiques de l'échantillon. Dans cette étude les structures sont enterrées à une profondeur de 70
nm de la surface. Pour pouvoir étudier l'influence de la profondeur de la zone d'excitation sur
l'efficacité de luminescence, des spectres CL ont été réalisés en variant l'énergie du faisceau
d'électrons tout en gardant la puissance d'excitation constante. Les spectres sont obtenus en
sondant la même région dont la surface est de 10 µm x 10 µm. Pour chaque valeur d'énergie
de faisceau, le courant est donc ajusté afin de conserver une puissance d'excitation constante
et égale à 3.2 µW. Les spectres ainsi obtenus sont présentés à la figure 4.7.
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Figure 4.7

Spectres CL en fonction de la tension d'accélération avec une puissance
d'excitation constante (3.2 µW).

La différence entre ces spectres réside dans la variation de l'intensité des pics d'un
spectre à l'autre. Pour mieux montrer cette différence, on a tracé la variation de l'intensité
maximale des pics du WL, ainsi que ceux des BQs en fonction de l'énergie du faisceau Eh
(figure 4.8). On remarque que l'in.tensité de la luminescence des BQs augmente
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progressivement jusqu'à atteindre un maximum à 4 keV, puis elle diminue pour Eb > 4 keV.
Alors que l'intensité du pic d'émission du WL augmente pour atteindre son maximum à 7
keV, puis elle chute à 10 keV. Pour expliquer ce comportement, on a fait appel aux
simulations Monte-Carlo réalisées sur un modèle semblable à la structure étudiée. À partir des
résultats de cette simulation, on a tracé la variation de la profondeur de pénétration des
électrons en fonction de l'énergie des électrons incidents (figure 4.9). Ce qu'on peut déduire
de cette courbe, c'est qu'à 4 kev le maximum d'énergie déposée est situé à une profondeur de
40 nm de la surface. Puis, à 7 keV la profondeur de pénétration où l'énergie déposée atteint
son maximum est de 70 nm. Ces données sont cohérentes avec nos résultats des spectres CL.
En effet, garder la puissance d'excitation constante signifie qu'on crée le même nombre de
paire électron-trou et que seul le volume d'interaction varie avec la variation de l'énergie de
faisceau Eb. Dans ce cas, seul la densité des porteurs générés change. À 4 keV, le volume
d'interaction est bien centré sur la région d'intérêt ou sont situé les boîtes, ainsi un grand
nombre de boîtes seront excitées directement, ce qui explique l'augmentation de l'intensité
d'émission des boîtes. Alors qu'à 10 keV, la densité des porteurs dans la région des BQs est
plus faible entraînant la dégradation de la luminescence des boîtes et du WL à la fois. On
signale que les mécanismes régissant la différence de comportements de la WL ne sont pas
connus et que plus d'analyse expérimentale et théorique (simulations) dépassant le cadre de ce
travail seraient nécessaire.
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Figure 4.8

L'intensité des pics de WL et des BQs en fonction de l'énergie des électrons
incidents Eb.
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Figure 4.9

La variation de la profondeur de pénétration des électrons en fonction de
l'énergie des électrons incidents calculée à l'aide du programme CASINO pour
une couche simple d'InP.
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4.1.5

Effet de l'épaisseur du capping InP sur la résolution des images CL
L'étude en fonction de l'énergie des électrons incidents nous a permis de déterminer

l'énergie nécessaire pour obtenir la meilleure efficacité de luminescence des boîtes. Par
contre, la valeur déterminée de 4 keV est loin d'être un bon choix pour l'imagerie en CL. En
effet, comme on l'a déjà discuté, pour avoir des images CL avec une bonne résolution
spatiale, il est très important de travailler à faible énergie (1-3 keV). Pour opérer à basse
énergie les BQs devrait être positionnées à la bonne profondeur sous la surface pour pouvoir
mesurer le signal CL provenant des boîtes. D'après les simulations Monte-Carlo (figure 4.9),
pour une énergie des électrons incidents de 2 keV, le maximum d'énergie déposée est situé à
une profondeur d'environ 15 à 20 nm de la surface. C'est ainsi que nous avons procédé à une
étude des spectres et des images en CL pour des échantillons ayant différentes épaisseurs de
capping InP. Cette étude a pour but de déterminer l'épaisseur du capping InP qui favorise une
bonne efficacité de luminescence des boîtes et qui permet d'améliorer la résolution spatiale
des images CL. Pour préparer des échantillons à différentes épaisseurs de capping, on a
procédé à une gravure chimique très lente de l'échantillon de départ possédant 70 nm
d'épaisseur de capping InP. Nous avons utilisé une solution de gravure d'oxyde phosphorique
H3P04 , d'hydroxyde (H 2 0 2) et d'eau (H 2 0), avec une concentration de (1 :1 :10). Le taux de
gravure déterminé à partir des mesures par profilomètre et AFM était de 3 nm/min.
La figure 4.10 illustre l'effet de l'épaisseur du capping sur la résolution des images
CL. On y montre des images monochromatiques de CL de la couche de mouillage ( WL) et
des BQs pour des échantillons à différentes épaisseurs de capping InP. Ces images sont
obtenues dans les mêmes conditions expérimentales ( Eb= 2 keV, Ib=l nA, et T= 150 K). Au
niveau du signal de la WL, on présente deux images monochromatiques : l'une de
l'échantillon de départ avec 70 nm de capping (figure 4.10-a) et l'autre avec 40 nm de capping
(figure 4.10-b). Les deux images présentent des caractéristiques semblables, il s'agit d'un
ensemble de taches claires et sombres dont l'intensité et la forme varient d'une région à
l'autre. L'intensité du signal CL de la WL au niveau de ces images varie en fonction de la
densité des BQs : là où il y a des boîtes l'intensité est nécessairement faible. Par conséquent
les taches sombres indiquent la présence des BQs dans ces régions. On peut remarquer une
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amélioration importante au niveau de la résolution spatiale pour l'épaisseur de capping la plus
faible (figure 4.10-b). En effet, on observe sur l'image b (figure 4.10) moins de dispersion de
luminescence, une intensité de luminescence plus élevée et des zones claires qui sont bien
résolues comparativement à l'image a (figure 4.10). Les résolutions spatiales de 250 nm et
130 nm pour l'image a et b respectivement ont été calculées à l'aide d'un programme
d'analyse d'image SCION IMAGE. À 2 keV et pour le cas de l'échantillon à 40 nm de
capping, l'excitation se fait dans un volume plus restreint qui est très proche de la région
d'intérêt, ce qui entraîne une augmentation du signal CL émis ainsi qu'une amélioration de la
résolution spatiale. Alors que dans le cas de l'échantillon à 70 nm de capping, la zone d'intérêt
est très loin de la surface, ce qui mène à une dispersion du volume d'interaction des électrons,
et par la suite, une perte de résolution de l'image. L'amélioration de la résolution spatiale est
mieux observée dans le cas des images CL des BQs présentées sur la figure 4.10-c et 4.10-d.
On signale que ces deux images sont obtenues à partir d'un autre échantillon de même type,
sauf que la densité des boîtes InAs/InP est différente du premier échantillon, et l'épaisseur du
capping est de 78 nm. Les images

illustrent la luminescence des BQs pour le cas de

l'échantillon de départ (de 78 nm de capping InP) et un autre échantillon dont le capping a été
gravé afin d'obtenir une épaisseur finale de 28 nm. Concernant les caractéristiques de cet
échantillon, nous avons remarqué une forte inhomogénéité dans la distribution des boîtes. Ces
inhomogénéités ont été clairement observées à partir des images CL ainsi qu'à partir des
spectres réalisés sur différentes régions de l'échantillon (figure 4.2 et 4.3). Sur les images CL
présentées dans les figure 4.10-c et 4.10-d les boîtes quantiques se manifestent par des petites
taches claires dont la forme et l'intensité varient d'une région à l'autre. On observe certaines
régions où les taches sont plus élargies; il s'agit d'un regroupement de nombreuse boîtes dont
la densité est importante, ce qui explique que l'intensité lumineuse soit plus élevée à ces
endroits. On remarque une amélioration de la résolution spatiale quand l'épaisseur du capping
diminue, elle est de 400 nm dans le cas de l'échantillon à capping le plus mince (28 nm).
L'image c présente une résolution moins bonne (760 nm) à cause du capping épais de 78 nm.
Ces résultats montrent qu'à basse tension, plus les BQs sont proches de la surface, plus
l'excitation des BQ est efficace et meilleure est la résolution spatiale. On note que pour les
échantillons de capping plus mince que 28 nm, le signal CL devient de plus en plus faible.
Ceci, montre l'importance du capping dans le rendement de la luminescence des boîtes.
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70 nm cap InP
Res=250 nm

40 nm cap InP
Res=130 nm

78 nm cap InP
Res=760 nm

28 nm cap InP
Res=400 nm

Figure 4.10

Images monochromatiques de la couche de mouillage WL (a et b) et des BQs
( c et d) pour des échantillons à différentes épaisseurs de capping InP. Les
images sont obtenues dans les mêmes conditions expérimentales : Eh= 2 keV,
Ib=l nA, et T= 150 K.
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4.1.6

Présentation et analyse des images en CL provenant de la WL et des BQs
Pour la réalisation des images CL, il convient de signaler l'importance d'effectuer un

certain nombre de réglages d'une façon minutieuse et bien précise. En fait, le miroir
responsable de la collection du signal CL, doit être bien placé selon les instructions citées dans
le paragraphe 3.2. De plus, une mise au point (focalisation, astigmatisme, contraste et
brillance) bien optimisée des images en mode électrons secondaires, puis en mode CL est
d'une importance majeure dans la réalisation des images CL. Ces procédures deviennent de
plus en plus délicates quand on travaille à basse tension où les difficultés de mise au point des
images sont énormes.
Sur la figure 4.11 nous présentons des images monochromatiques en CL obtenues pour
chacune des longueurs d'onde associées à la raie d'émission du WL et aux 5 raies d'émission
des BQs (DO, D 1, D2, D3 et D4 ), voir le spectre de la figure 4.1. Ces images sont réalisées en
sondant la même région de l'échantillon et dans les mêmes conditions expérimentales : même
vitesse de balayage, Eb= 2 keV, lb= 1.7 nA et T= 150 K. Les longueurs d'onde associées au
différents pics d'émission sont déterminées à partir du spectre réalisé sur le même échantillon
(figure 4.1). L'analyse de ces images porte principalement sur la mise en évidence de la
corrélation spatiale des BQs et de la couche de mouillage. En comparant ces images, on
remarque que l'image CL du WL est très différente des autres images associées à l'émission
des BQs au niveau de la localisation spatiale de la luminescence : on constate que la
distribution des taches claires et sombres est différente entre l'image de la WL et celles des
BQs. On peut remarqué une relation complémentaire entre les images DO, D 1 et D2; tandis
que les images D2, D3 et D4 sont presque semblables au niveau de la localisation de la
luminescence. On constate une réduction importante du signal pour les images D2, D3 et D4.
Ceci peut être expliquée en partie par le temps d'acquisition durant lequel la surface analysée
est exposée au faisceau d'électrons d'environ 12 min et par la formation de glace sur
l'échantillon. En effet, on a remarqué au cours des mesures la dégradation du signal CL en
fonction du temps d'exposition sur la même région sondée, or les images D2, D3 et D4 ont été
obtenu après les trois premières images. À cause de ces complications on se contentera dans
cette analyse de ressortir les comportements qualitatifs les plus marqués.
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Figure 4.11

Images CL en mode monochromatique de la couche de mouillage (WL), et au
niveaux de chacune des longueurs d'onde associées aux différents pics
d'émission des BQs ( DO, Dl, D2, D3 et D4). Les images sont réalisées en
sondant la même région de l'échantillon planaire à BQs dont le capping est de
40 nm, et sous les mêmes conditions expérimentales : même vitesse de
balayage, même échelle: 5 µm, Eb= 2 keV, lb= 1.7 nA et T= 150 K.
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Figure 4.12

Les mêmes images présentées sur la figure 4.11 et qui ont subis des
modifications au niveau de la brillance, le contraste, l'intensité et la teinture
grâce au logiciel COREL DRAW PHOTOPAINT.
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Figure 4.13

Superposition des différentes images WL, DO, D 1 et D2.
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Pour mettre en évidence la présence des corrélations spatiales entre ces images, on a
fait appel à un logiciel de traitement d'image (Corel Draw Photo Paint). A l'aide de ce
logiciel, on a pu effectuer des ajustements du contraste, brillance, teinture et intensité de
luminescence au niveau de chaque image (figure 4.12). Le logiciel permet aussi la
superposition de plusieurs images. Le but est de bien identifier toutes les régions
luminescentes et les rendre bien distinctes et bien résolues. À partir des images DO, D 1, D2 et
D3, on remarque que la luminescence des boîtes s'illustre par des taches claires dont
l'intensité et la forme diffèrent d'une zone à l'autre. En effet, ces taches claires apparaissent
plus élargies et plus intenses dans certains endroits plus que d'autres. Cela peut être dû à
différentes raisons. D'une part, l'échantillon présente une densité des boîtes élevés 75
BQs/µm2 dont la distribution est presque aléatoire, comme l'indique l'image topographique
réalisée sur le même échantillon sans capping InP (figure 3.1). De plus, il existe certaines
régions où la densité des boîtes est plus grande de sorte que la distance entre les boîtes est très
courte ce qui conduit à l'élargissement de ces zones de luminescence. D'autre part, il faut
souligner que même si on travaille à basse énergie on ne peut exclure les effets de diffusion
des porteurs qui contribuent d'une façon importante à la dispersion de la luminescence.
La superposition des deux images WL et DO met en évidence une relation
complémentaire (figure 4.13). En effet, certaines régions qui sont claires dans l'image DO se
trouvent sombres dans l'image WL. Ceci montre que l'efficacité de capture des paires
électrons-trous dans les BQs est plus importante que la recombinaison radiative par la couche
de mouillage WL. Ainsi, les endroits présentant une luminescence importante au niveau de la
WL correspondent aux endroits ne contenant pas des BQs. De même, la superposition des
images DO et Dl (figure 4.13) montre certaines régions non luminescentes qu'on a marqué par
des cercles dans DO qui deviennent claires dans Dl et vise versa. Ces cercles qu'on a marqué
ne constitue qu'un exemple pour faciliter le suivi de cette analyse. Nous avons attribué ces
observations à l'existence des différentes familles de BQs caractérisées par des tailles ou des
formes différentes. On remarque aussi certaines régions ou la luminescence est la même dans
les deux images DO et Dl ; cela s'explique probablement par une agglomération de BQs de
différentes familles. En effet, lorsqu'on sonde un ensemble de boîtes les différentes raies
associées à l'émission des boîtes peuvent être attribuées à différents états excités dans les
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boîtes, ou à différentes familles de BQs dont la taille ou la forme varie. Pour notre cas, les
images DO et Dl montre qu'il s'agit probablement de différentes familles de boîtes dont la
taille ou la forme varie. Dans le cas des trois images D2, D3, D4, la corrélation spatiale de la
luminescences est beaucoup plus importante ce qui suggère une agglomération de BQs de
même taille dans cette région analysée de l'échantillon.
En regardant les images et les spectres CL, on constate que le signal émis par la couche
de mouillage est très élevé par rapport à celui des BQs. Ceci est causé par les conditions
expérimentales utilisées afin d'obtenir un signal adéquat pour les images des BQs. En effet, il
faut noter qu'on travaille à basse tension 2 keV avec un fort courant afin de permettre
d'augmenter le signal émis par les boîtes. Or, en travaillant dans ces conditions de forte
injection, on crée une forte densité de porteurs au niveau des boîtes entraînant, ainsi, leur
saturation ce qui favorise les transitions au niveau de la WL.

4.2

Échantillons non planaires : mésas
Nous présentons, dans ce paragraphe, les résultats d'études de l'échantillon à boîtes

quantiques d'InAs dont la croissance a été effectuée sur des mésas de forme pyramide et
trapézoïdale (lignes); le tout est sur substrat d'InP. La description de la technique de
fabrication a été détaillée dans le paragraphe 1.2.2. Il reste à noter que la couche de
recouvrement (capping) déposée sur ces échantillons est d'une épaisseur de 40 nm. Alors que
la densité des boîtes varie selon les caractéristiques (taille et forme) des mésas sur lesquelles la
formation des boîtes a eu lieu.
D'après l'étude effectuée sur ces même types d'échantillon par l'équipe de J.
Lefebvre, la formation des boîtes auto-assemblées sur de telles structures a eu lieu suite à la
migration des espèces du matériaux à partir des facettes vers le sommet des mésas (001). Suite
à cette migration, l'épaisseur de la couche d'InAs située au sommet des mésas (001) augmente
graduellement jusqu'à atteindre l'épaisseur critique nécessaire pour la formation des BQs.
Pour les lignes larges, la quantité de matériau diffusée vers le sommet n'est pas très
significative par rapport à celle qui a été déposée; ce qui explique l'absence des BQs (figure
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4.14-a). Alors que pour les lignes étroites, l'épaisseur de la couche d'lnAs (001) a excédé
l'épaisseur critique entraînant, ainsi, la formation des BQs (figure 4.14-d ). Pour illustrer ces
observations, la figure 4.15 présente l'évolution de la densité des boîtes déterminée à partir
des mesures sur un ensemble de lignes de différentes largeurs (les largeurs sont déterminé à
partir de la base des mésas) [J. Lefebvre, 2001]. D'après cette courbe, on remarque qu'à partir
d'une largeur de 300 nm la densité des boîtes augmente ce qui représente le seuil à partir
duquel la formation des boîtes a eu lieu. Ce seuil est associé à l'épaisseur critique nécessaire
pour la formation des BQs. Elle est de 2, 1 monocouche de InAs, elle est très proche de
l'épaisseur critique estimée pour le cas des structures à BQs à substrat planaire [J. Lefebvre,
2002].

Figure 4.14

Images obtenues par MEB d'un ensemble de mésas en forme de lignes sans
capping. Les BQs sont observées uniquement au sommet des lignes sur le plan
(001). (a) Pour la ligne large, peu de boîtes sont observées. (b, cet d) Plus la
largeur des lignes diminue plus les boîtes sont nombreux et plus leur
distribution est bien ordonnée [J. Lefebvre, 2002].
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Figure 4.15

La densité des BQs en fonction de la largeur des mésas et de la quantité d'InAs
déposée [J. Lefebvre, 2002].

Figure 4.16

Micrographie réalisée par FESEM d'une pyramide sans couche
recouvrement d'InP. Les BQs sont observées au sommet de la pyramide.
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Sur la figure 4.14, on montre un exemple d'arrangement de boîtes d'InAs/lnP dont la
croissance a été effectuée sur des lignes de différentes largeurs. On constate la formation de
boîtes quantiques selon deux lignes parallèles disposées au sommet de la ligne illustrant, ainsi,
un ordre presque parfait (figure 4.14-d ). On peut observer l'absence de certaines boîtes dans
certaines régions de la ligne. Un tel défaut peut être dû aux contraintes qui existent entre
chacune des boîtes et qui affectent le taux d'échange de matériel entre chacune d'elles.
En plus de cette forme de ligne, les boîtes InAs/InP peuvent être développées sur des
mésas de forme de losange ou carré (pyramides). Un exemple de ces structures est présenté
sur la figure 4.16. On observe à partir de cette image des boîtes simples ou multiples formées
au sommet de la pyramide dont les bords sont alignées le long des directions <100> avec des
facettes latérales de type { 110}. En utilisant ces formes géométriques de type pyramide, on
peut faire croître un nombre très faible de boîtes localisées à l'endroit désiré. Ainsi, il est
possible de placer six ou une seule boîtes au sommet du mésa tel qu'il est illustré sur les
figures 1.4-c et 1.4-d. Ces types de structures sont très intéressantes dans la mesure où il
peuvent avoir des propriétés optiques semblables à celles des atomes ou des molécules
artificielles.
La différence entre la croissance des BQs sur des lignes ou des pyramides réside dans
le fait que les pyramides présentent un environnement idéal pour la formation d'un nombre
très faible de boîtes (figure 1.4-c et d). L'équipe de J. Lefebvre a effectué des mesures de µPL
sur des pyramides contenant un faible nombre de BQs. Grâce à cette technique, il est possible
d'exciter une seule pyramide et obtenir des spectres d'émission discrets des BQs. Les mesures
de µPL effectuées sur différentes pyramides ont montré l'apparition d'un ensemble de pics
ultra pointu dont le nombre diffère d'une pyramide à l'autre. Cela est dû à des variations de
tailles, de forme et de nombre des boîtes d'une pyramide à l'autre, ainsi qu'à la nature du
couplage qui peut exister entre ces boîtes. Ce type de spectre présente l'émission obtenue
d'une seule boîte, mettant en évidence le caractère OD connu par ces structures.
L'étude que nous avons réalisée sur ces échantillons comporte la réalisation de
spectres bien localisés sur des mésas (pyramides et lignes) de différentes largeurs. À partir des
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informations des spectres, on a effectué des acquisitions d'images monochromatiques en CL
visualisant la luminescence de la couche de mouillage et celle des boîtes quantiques. Cette
étude a pour but d'examiner la qualité de ces structures et tester la performance de notre
dispositif CL à atteindre une bonne résolution spatiale.
4.2.1

Résultats d'études des mésas de forme pyramides
Il est important de signaler qu'une fois la croissance des mésas (pyramides et lignes)

réalisée avec les boîtes d'InAs placées sur ces sites sélectifs, les structures doivent être
recouvertes d'une couche de recouvrement d'InP pour que leur rendement optique soit
meilleur. Par la suite, on procède aux mesures optiques. Or, cette couche de recouvrement
(capping) présente certaines difficultés. Les conditions de croissance exigée pour réaliser un
arrangement précis de boîtes est très sensible à la procédure de dépôt de la couche de
recouvrement. Par conséquent, les conditions déterminées pour une structure sans capping
InP, où un certain ordre de BQs a été bien confirmé par des observations au microscope
électronique, ne produisent pas nécessairement les mêmes résultats désirés dans le cas d'un
échantillon avec un capping d'InP. En outre, on ne peut être certain du nombre de boîtes
placées au sommet des mésas, ce qui entraîne des difficultés d'interprétation des mesures
optiques. Cependant, la technique de CL présente un grand avantage pour l'étude de ce genre
de structures. Grâce à la possibilité d'acquérir simultanément l'image topographique (en
électrons secondaires) et l'image en CL de la luminescence des structures, Il est facile de
détecter la présence des boîtes sur les échantillons avec couche de recouvrement (capping
InP). L'inconvénient avec la CL est qu'on ne peut pas connaître avec précision le nombre
exact des BQs au sommets des mésas.
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Spectres PL réalisés à T=6 K par l'équipe de J. Lefebvre sur un ensemble de
pyramides de différentes largeurs allant de 1220 nmjusqu'à 560 nm.

Les mesures PL réalisées par l'équipe de J. Lefebvre sur ces structures sont montrés
sur la figure 4.17. Il s'agit d'une série de spectres PL obtenus pour un ensemble de pyramides
de différentes largeurs. Concernant les pyramides les plus larges, les spectres PL sont dominés
par l'émission de la couche de mouillage. En effet, pour cette largeur il n'y a pas assez de
matériaux diffusés à partir des facettes pour favoriser la formation d'une densité élevée de
boîtes. On distingue la présence de deux raies distinctes à 1200 meV et 1144 meV qui sont
attribuées chacune, selon l'étude réalisée par l'équipe de J. Lefebvre, à l'émission de la
couche de mouillage située sur les facettes [011] et le sommet [001]. On remarque que plus la
largeur des pyramides diminue, plus l'émission de la couche de mouillage diminue et celle des
BQs augmente. Ceci montre que la densité des BQs augmente quand la largeur des pyramides
diminue. On note, aussi, que le pic attribué à l'émission du WL situé au sommet [001]
augmente au détriment de celui du WL situé sur les facettes [ 11 O]. Ceci est le résultat de la
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migration du matériau InAs vers le sommet [ 1OO] de la ligne. Au fur et à mesure que la largeur
des pyramides diminue, les pics d'émission des BQs se décalent vers les basses énergies,
montrant que la taille des boîtes augmente avec la migration du matériau InAs vers le sommet
des pyramides. À partir d'une largeur de 900 nm l'émission du WL disparaît complètement
parce que la densité des boîtes devient important à mesure que la taille des pyramides
diminue, ainsi les porteurs seront capturer dans les boîtes plus que dans la WL. Pour la
pyramide de largeur 560 nm l'émission du WL situé sur les facettes latérales [110] réapparaît
et celles des BQs se dégrade. Ceci est attribué, d'après l'analyse de l'équipe de J. Lefebvre, à
la diminution du nombre de BQs quand la largeur du mésa diminue et le sommet commence à
disparaître.
Afin de valider ces résultats, on a procédé à l'acquisition des spectres et des images CL
sur des pyramides de différentes largeurs. Sur la figure 4.18, on présente le spectre CL réalisé
en excitant une seule pyramide de largeur de 980 nm. Les conditions expérimentales sont les
suivantes: une tension de faisceau d'électrons Eb= 2 kV, une intensité lb= 1.7 nA et une
température T= 80 K. En comparant ce spectre CL avec le spectre PL réalisé sur plusieurs
pyramides de même largeur (figure 4.17), on remarque qu'ils ont les mêmes caractéristiques,
sauf que le spectre CL présente des pics moins résolus. On signale un léger décalage de la
position en énergie des raies qui peut être attribué à la différence entre les deux modes
d'excitation. La partie haute énergie du spectre CL est composé d'un pic très large et qui
comporte, en réalité, deux raies attribuées chacune à l'émission du WL située sur les facettes
(110) dont l'énergie est de 1200 meV (1033 nm) et sur le sommet (001) à une énergie de 1144
meV (1085 nm). L'autre partie du spectre est constitué d'un ensemble de 4 raies s'étendant de
826 meV (1500 nm) jusqu'à 1078 meV (1150 nm) correspondant aux différentes famille de
BQs. L'intensité d'émission des BQs est plus élevée par rapport à celle du WL, ce qui
explique la forte densité des boîtes au niveau de cette pyramide. En sondant un ensemble de
pyramides de largeur 980 nm, on a réalisé simultanément une image en électrons secondaires
et une image en CL de la même région (figure 4.19). On peut observer une bonne
homogénéité de luminescence entre les différentes pyramides, mettant en évidence la bonne
uniformité des boîtes au sommet de chacune des pyramides. L'absence de défauts de
luminescence prouve que les pyramides présentent les mêmes propriétés structurales et
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optiques. Ce résultat montre que la technique de fabrication de ces structures à BQs est très
prometteuse pour la réalisation des boîtes de bonne qualité avec des propriétés optiques
semblables. Il est à noter que ce type de structure est fort intéressant pour des applications en
mémoire optique.
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Figure 4.18

Spectre CL réalisé en sondant une seule pyramide de largeur 980 nm. Eb=2
keV, Ib=l.7 nA et T= 80 K.

Figure 4.19

Image en électrons secondaires SE et en CL, obtenues simultanément pour le
même ensemble de pyramides de largeur 980 nm. Eb=2 keV, Ib=l.7 nA et T=
80K.
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En excitant une seule pyramide de largeur 980 nm et en gardant les mêmes conditions
expérimentales, on a réalisé une série d'images monochromatiques (figure 4.20). Chacune des
images est obtenue à la longueur d'onde qui correspond à chacun des pics d'émission
identifiés à partir du spectre CL. Les six pics avec les longueurs d'onde correspondant sont
indiqués sur la figure 4.18. L'image réalisée à 1080 nm montre une luminescence plus élevée
au centre de la pyramide, ce qui prouve que cette longueur d'onde correspond bien à
l'émission du WL située au sommet selon le plan (001). On n'a pas réussi à obtenir l'image
CL qui montre la luminescence des facettes (110) à cause de la faiblesse du signal. Les cinq
images, obtenues à chacune des longueurs d'onde correspondant aux différents pics
d'émission de BQs, montrent une forte luminescence en provenance du sommet de la
pyramide. Seul l'intensité de luminescence varie d'une image à l'autre. La forte intensité de
luminescence remarquée sur l'image obtenue à 1260 nm ne peut être expliquée que par une
densité plus élevée de boîtes de même taille ou de forme. Ceci n'exclue pas la présence d'un
nombre inférieur de boîtes de différentes tailles ou de formes.
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Figure 4.20

Images monochromatiques CL réalisées pour différentes longueurs d'ondes.
Les images sont réalisées en sondant la même pyramide de largeur 980 nm et
sous les mêmes conditions expérimentales : même vitesse de balayage, Eh= 2
keV, lb= 1.7 nA et T= 150 K. L'échelle et la longueur d'onde sont indiquées
sur chaque image.

Pour montrer la luminescence des facettes (110), nous avons examiné la pyramide de
largeur 1060 nm dont le spectre de luminescence présente presque les mêmes caractéristiques
que celui de la pyramide de largeur 980 nm. En analysant le spectre CL réalisé sur la
pyramide de 1060 nm (figure 4.21), on remarque que le pic situé à 1033 nm est plus intense de
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même que celui situé à 1080 nm, alors que les pics d'émission de BQs sont moins intenses en
comparant avec la pyramide de largeur 980 nm. Les images monochromatiques réalisées aux
différentes longueurs d'ondes sont présentées sur la figure 4.22. Elle sont obtenues dans les
mêmes conditions expérimentales. L'image obtenue à 1033 nm montre bien la luminescence
du WL situé au niveau des facettes (011). Puis l'image prise à 1058 nm illustre clairement la
luminescence du WL situé sur les facettes (1 OO). Ceci met en évidence la localisation spatiale
du WL sur les deux facettes de la pyramide (011) et (100). Sur l'image prise à la longueur
d'onde d'émission des BQs, on remarque que la luminescence localisée au sommet de la
pyramide est faible comparant avec le cas de la pyramide de largeur 980 nm. Ceci s'explique
par la faible densité des BQs au sommet de la pyramide de largeur 1060 nm. Ces observations
corroborent l'analyse des spectres qui montre que la densité des boîtes augmente quand la
largeur des mésas diminue. L'absence de la luminescence au niveau des deux côtés situés en
bas et en haut de la pyramide est due à un défaut structural qu'on peut le constater à partir de
l'image en électrons secondaires de la même pyramide (figure 4.22).
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Figure 4.21

Spectre CL réalisé en sondant une seule pyramide de largeur 1060 nm. Eb=2
keV, h=l.7 nA et T= 80 K.
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Figure 4.22

Image en électrons secondaires d'une seule pyramide de largeur 1060 nm
(haut). Images monochromatiques CL réalisées à quatre différentes longueurs
d'ondes. Les images sont obtenues en sondant la même pyramide et sous les
mêmes conditions expérimentales: même vitesse de balayage, Eh= 2 keV, lb=
1.7 nA et T= 150 K. L'échelle et la longueur d'onde sont indiquées sur chaque
image.

86

Nous avons essayé d'examiner les pyramides de faible largeur contenant un faible
nombre de boîtes. Selon les spectres PL, ce type de pyramide ne présente que des raies
d'émission des BQs (figure 4.18 ). Mais, il nous a été difficile de réaliser des images CL de
ces pyramides à cause du faible signal CL dû principalement au nombre réduit de boîtes.
Selon le spectre PL de la pyramide la plus large 1220 nrn, les pics d'émission des BQs
sont absents montrant, ainsi, l'absence des BQs. Le spectre CL que nous avons réalisé en
sondant cette pyramide, nous révèle effectivement la présence unique d'un pic très large
associé à l'émission d'un puits quantique (figure 4.23). En analysant le spectre PL, il s'agit de
deux pics d'émission qui correspondent chacun à l'émission des puits situés respectivement
sur les facettes (110) et le sommet (001). On note une corrélation spatiale entre les images CL
et l'image en électrons secondaires de la même pyramide (figure 4.24). Au niveau des deux
images CL obtenues à 1080 nrn et 1133 nrn, on remarque une forte ressemblance de sorte
qu'on ne peut guère distinguer entre la luminescence des facettes et du sommet. À cause de la
dispersion de la luminescence liée la diffusion des porteurs, il nous a été difficile de distinguer
entre la luminescence des facettes et celle du sommet.
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Figure 4.23

Spectre CL obtenue en excitant une seule pyramide de largeur 1220 nrn Eb=2
keV, Ib=l.7 nA et T= 80 K.
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Figure 4.24

4.2.2

Image en électrons secondaires d'une pyramide de 1220 nm (haut). Images
monochromatiques CL de la même pyramide à 1033 nm et 1058 nm. Les
images sont obtenues en sondant la même pyramide et sous les mêmes
conditions expérimentales: même vitesse de balayage, Eh= 2 keV, lb= 1.7 nA
et T= 150 K.

L'effet de la tension d'accélération sur la résolution spatiale
Comme on l'a expliqué à la section 2.3; lorsqu'on travaille à basse tension (1-3 kV), la

poire d'interaction est considérablement réduite. Aussi, il semble souhaitable de travailler à la
tension la plus basse possible de manière à limiter l'excitation à une zone la plus réduite
possible. Pour illustrer l'effet de la tension, nous avons procédé à l'observation de la même
pyramide pour deux tension 2 et 5 kV. L'acquisition des images s'est effectuée selon les
mêmes conditions expérimentales: à la même longueur d'onde, une même vitesse de balayage
et une intensité de faisceaux de 1.2 nA pour 2 kV et de 1.7 nA pour 5 kV. Nous nous sommes
restreints à ces deux tensions d'accélération pour les raisons suivantes :
En dessous de 2 kV, le rapport signal sur bruit est trop faible.

88

Au dessus de 6 kV, les problèmes de charges rendait impossible tout mise au point
des images.
On peut remarquer que l'image CL obtenue à 2 kV présente plus de détails et moins de
dispersion que l'image à 5 kV (figure 4.25). Le fonctionnement à basse tension permet donc
de limiter la dispersion de la luminescence de façon à obtenir une meilleure résolution
spatiale. Ainsi, sur l'image à 2 kV et à 1033 nrn, on peut distinguer la région de forte
luminescence située sur les facettes de la pyramide, ceci apparaît moins sur l'image à 5 kV.
De même que l'image à 2 kV et à 1058 nrn, la luminescence apparaît bien localisée au
sommet de la pyramide en comparant avec l'image à 5 kV. Cependant, on peut remarquer que
le rapport signal sur bruit est faible à 2 kV en comparant avec le cas de 5 kV. En effet,
l'intensité du signal détectée à 2 kV est plus faible que l'intensité détectée à 5 kV étant donné
la puissance d'excitation nettement inférieure à 2 kV.
Le choix de la tension dépend donc du rendement de luminescence de l'échantillon. Si
l'intensité détectée est relativement importante, il sera possible de travailler à très basse
tension sans être gêné par le bruit et obtenir, donc, des informations localisées avec une
meilleure résolution spatiale.
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Figure 4.25

Images monochromatiques CL d'une pyramide de largeur 1060 nm obtenues à
2 kV et 5 kV pour chacune des deux longueurs d'ondes 1033 nm et 1058 nm.
Elles illustrent l'effet de la tension d'accélération sur la résolution spatiale. Les
images sont obtenues en sondant la même pyramide sous les mêmes conditions
expérimentales: même vitesse de balayage et T= 150 K. L'échelle, la tension
et la longueur d'onde sont indiquées sur chaque image.
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4.2.3

Résultats d'études des mésas de forme de lignes
Une étude similaire a été effectuée sur un ensemble de lignes de différentes largeurs.

L'identification des raies d'émission dans les spectres CL est faite à partir des mesures en PL
réalisées sur des lignes de même caractéristiques. Les spectres réalisés sur un ensemble de
lignes de différentes largeurs présentent les mêmes composantes que ceux des pyramides
(figure 4.27). Il s'agit de deux pics attribués chacun à l'émission du WL situé sur les facettes
[110] et le sommet [001]. Vers les basses énergies, on a un ensemble de 5 pics qui
correspondent à l'émission des boîtes quantiques. D'après cette empilement de spectres, il
s'agit des mêmes remarques que ceux formulés à partir de l'analyse des spectres de
luminescence réalisés sur les pyramides. Pour les lignes les plus larges, la raie d'émission du
puits est la plus dominante. À cette largeur de ligne, l'épaisseur de la couche d'InAs située
dans le plan [001] n'a pas encore atteint l'épaisseur critique qui permet la formation des
boîtes. Avec la diminution de la largeur des lignes, l'émission des boîtes augmente et celle du
WL diminue. À une certaine largeur, on remarque la disparition totale du pic d'émission de
WL. Cela est dû à la diffusion du matériau d'InAs des facettes vers le sommet favorisant ainsi
la formation des BQs et l'augmentation de leur densité tout le long des lignes. On note
également un décalage des pics d'émission des boîtes vers les basses énergie qui s'explique
par la formation des boîtes de grande taille suite à la diffusion du InAs vers le sommet des
lignes.
Nos observations par le FESEM effectuées sur différentes lignes sans couche de
recouvrement (capping) montrent la localisation des boîtes au sommet des lignes avec une
distribution uniforme (figure 4.26). Sur cette figure on montre le cas de deux lignes de même
taille où l'arrangement des boîtes se présente selon deux lignes parallèles laissant une région
vide au centre et tout le long de la ligne. Les résultats d'analyse des spectres PL corroborent
parfaitement nos observations effectuées sur des lignes de différentes largeurs. Afin de valider
ces résultats, on a procédé à une analyse par CL sur un échantillon composé d'un ensemble de
lignes de différentes largeurs. À noter que ces mesures CL sont effectués sur des mésas en
forme de lignes avec capping InP d'épaisseur 40 nm.
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Figure 4.26

Micrographies obtenues par FESEM d'une ligne de largeur 400 nm (a), et de
560 nm (b) sans couche d'encapsulation InP. Les BQs sont observées au
sommet de la ligne.
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Spectres PL réalisés par l'équipe de J. Lefebvre sur un ensemble de lignes de
différentes largeurs allant de 260 nmjusqu'à 540 nm.

Le spectre obtenu en excitant une région de la ligne de largeur 700 nm est présenté sur
la figure 4.28. Le spectre contient une raie large s'étendant entre 1020 nm et 1100 nm et qui se
compose en réalité de deux pics d'émission attribués au WL situé sur les facettes [ 11 O] et le
sommet [001]. Puis, un ensemble de 5 raies comprises entre 1100 nm et 1400 nm, qui
correspondent aux différents états excités ou familles des boîtes quantiques. Les images
monochromatiques ont été réalisées (figure 4.29) pour chacune des longueurs d'onde
identifiées à partir du spectre: 1088 nm, 1138 nm, 1207 nm, 1230 nm, 1285 nm et 1355 nm.
Ces images sont obtenues en sondant le même ensemble de lignes de largeur 700 nm et dans
les mêmes conditions: même vitesse de balayage, même échelle, Eh= 2 keV, lb= 1.7 nA et
T= 80 K. On constate une bonne corrélation spatiale entre l'image en électrons secondaires et
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l'image en CL de l'ensemble des quatre lignes. Cette acquisition simultanée des deux images
permet l'identification des défauts que ce soit de nature structurale ou optique. À 1088 nm,
l'image révèle une luminescence intense au centre des lignes, ce qui correspond à l'émission
du WL situé au sommet (001). L'image CL prise à la longueur d'onde d'émission du WL situé
sur les facettes (1138 nm) ne porte aucune information à cause du faible signal CL. En
analysant l'ensemble de ces images, on remarque l'existence d'une non uniformité de
distribution des boîtes d'une ligne à l'autre et sur tout le long de la même ligne. En effet,
l'intensité de luminescence varie d'une région à une autre tout le long de la même ligne ainsi
que d'une ligne à l'autre. Cela ne peut être expliqué que par l'existence d'une inhomogénéité
dans la distribution, la taille ou la forme des boîtes. Mais, en regardant l'image obtenue à 1285
nm, on remarque une forte luminescence au centre de la majorité des lignes, ce qui explique la
présence d'une densité élevée de boîtes de même taille. Cela n'exclut pas la présence d'une
faible densité de boîtes de taille ou de forme différentes.
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Figure 4.28

Spectre CL réalisé en excitant une région d'une ligne de 700 nm. Eb=2 keV,
Ib=l.7 nA et T= 80 K.
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Figure 4.29

Image en électrons secondaires d'un ensemble de lignes de largeur 400 nm
(haut). Images monochromatiques CL réalisées pour six différentes longueurs
d'ondes. Les images sont réalisées en sondant le même ensemble de ligne de
largeur 400 nm et sous les mêmes conditions expérimentales : même vitesse de
balayage, Eh= 2 keV, lb= 1.7 nA et T= 150 K. L'échelle et la longueur d'onde
sont indiquées sur chaque image.
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Le spectre CL obtenu en excitant la ligne de largeur 400 nm présente une raie très
large centrée à 1330 nm (932 meV) (figure 4.30). En se basant sur le spectre PL réalisé sur
une ligne de même largeur, cette raie se compose d'un ensemble de pics d'émissions attribués
aux variations de tailles des boîtes quantiques. Le pic situé à 975 nm correspond à l'émission
de la barrière substrat/lnAs. Les images CL réalisées pour chacune des longueurs d'onde
identifiées sont présentées sur la figure 4.31. L'image en électrons secondaires est aussi
présentée à la figure 4.31 pour fin de comparaison. L'image CL obtenue à 975 nm montre une
luminescence élevée sur les deux côtés de la ligne en laissant une ligne sombre au centre. Il
s'agit de la barrière substrat (InP)/WL(InAs) situé sur les deux facettes de la ligne. En effet, à
cette largeur de ligne et à cause de la migration du InAs vers le sommet, l'épaisseur du WL
sur les facettes est très mince ce qui explique l'absence de la luminescence. À 1270 nm, on
observe des régions dont l'intensité de luminescence est plus forte que d'autre régions, ce qui
montre la présence d'une non uniformité dans la distribution des BQs sur la ligne. À 1330 nm,
des régions présentent une forte luminescence montrant une densité élevée des boîtes
probablement de même taille. En comparant ces images, il est fort probable qu'il s'agit de la
présence d'une forte inhomogénéité de taille des BQs tout le long de la ligne.
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Figure 4.30

Spectre CL réalisé en excitant une région d'une ligne de 400 nm. Eb=2 keV,
Ib=l.7 nA et T= 80 K.
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Figure 4.31

Image en électrons secondaires d'une ligne de largeur 400 nm (haut). Images
monochromatiques CL réalisées pour six différentes longueurs d'ondes. Les
images sont réalisées en sondant la même ligne de largeur 400 nm et sous les
mêmes conditions expérimentales: même vitesse de balayage, Eb= 2 keV, lb=
1.7 nA et T= 150 K. L'échelle et la longueur d'onde sont indiquées sur chaque
image.
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4.3

Projet d'améliorations techniques et perspectives

Le problème le plus important que nous avons rencontré au cours de nos expériences
réside dans la formation d'une couche de cristaux de glace sur la surface de nos échantillons.
Elle apparaît après environ 3 à 4 heures du début du refroidissement de l'échantillon. Cette
couche de glace présente énormément d'inconvénients pendant nos expériences. Les
problèmes de charges et de contamination de la surface s'accentuent de plus en plus,
entraînant le déplacement de l'image (drift), ce qui complique les procédures de mise au point
menant, ainsi, à une détérioration des images que ce soit en CL ou en électrons secondaires. À
cause de ces complications, on se trouve obligés d'arrêter nos manipulations et à procéder au
réchauffement de l'échantillon jusqu'à disparition complète de la glace et jusqu'à que le vide
se rétablisse à nouveau. Cette intervention limite la durée de nos manipulations et conduit, par
la suite, à une perte de temps. Les raisons exactes de cette apparition soudaine et consistante
des cristaux de glace ne sont pas encore connues et nécessiteront d'autres analyses.
On présente sur la figure 4.32 un exemple montrant l'effet de la glace sur la surface
d'un échantillon. Sur cette figure, on présente deux images prises simultanément, une en
électrons secondaires (droite) et l'autre en CL (gauche). Elles montrent une surface couverte
de glace et une zone qu'on a sondée (le carré au centre) non couverte. En effet, les cristaux de
glace sont évaporés sous l'effet du faisceau d'électrons. Sur l'image CL, on remarque la
détérioration du signal CL au niveau de la zone excitée (carré). Alors qu'on constate
l'accentuation des effets d'astigmatisme au niveau de la surface couverte de glace. La
détérioration du signal CL au niveau de la zone excitée (carré) peut être due à un dépôt de
charges ou à la formation d'une couche de contaminants pendant l'irradiation du faisceau
d'électrons. Il est vrai qu'on a remarqué une dégradation du signal CL en fonction du temps
de l'excitation (après quatre ou cinq acquisitions d'images de la même région), ceci sans la
présence des cristaux de glace. Mais ce temps devient plus court quand la surface est couverte
de glace.
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Figure 4.32

Images d'une même région couverte de cristaux de glace. Elles sont prises
simultanément en électrons secondaires (droit) et en mode CL (gauche).

Un autre problème affectant également nos expériences est la présence de vibrations.
Ces vibrations qui persistent malgré que l'ensemble système de CL soit muni d'un support
pneumatique qui réduit considérablement les sources de vibration. On a remarqué que le
moindre mouvement effectué proche de l'appareillage provoque énormément de vibration,
entraînant une détérioration complète des images. La solution à ce problème a été de placer
l'ensemble de l'appareillage dans une cage rigide, de façon à l'isoler de l'environnement
extérieur. Ce projet, qui est en cours de réalisation, va probablement améliorer les
performances de notre système CL d'une façon considérable.
Nous avons remarqué que lors de nos expériences l'intensité du signal CL décroît
après quatre ou cinq acquisitions d'images sur une même surface. Cette dégradation de signal
est d'autant plus importante que la surface à analyser est petite et que la vitesse de balayage
est faible. En effet, plusieurs phénomènes peuvent être à la base de ce déclin de luminescence:
création de défauts à la surface de l'échantillon
dépôts de charges à sa surface
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croissance d'une couche de contaminants pendant l'irradiation du faisceau
d'électrons.
Une solution à ce problème est l'utilisation d'une camera CCD couplé au monochromateur
standard. Ceci permettra d'effectuer de l'imagerie spectrale et réduisant considérablement le
temps d'acquisition. L'acquisition de ce système de détection développera la performance du
système d'imagerie ainsi que celui de la spectroscopie.
En plus des perspectives d'amélioration technique de notre système d'imagerie et de
spectroscopie de cathodoluminescence, il y a un autre domaine qui mérite d'être développé au
laboratoire en continuation à ce travail, c'est celui de l'étude des BQs uniques. Malgré les
progrès réalisés par les techniques d'épitaxie, l'étude des propriétés optiques fondamentales
des boîtes quantiques ou la réalisation de dispositifs à partir de ces objets se heurte à un
problème important: l'inhomogénéité de ces nanostructures. En effet, comme on l'a vu, les
BQs semiconductrices présentent toujours une grande dispersion en taille, en forme ou en
composition. Cette dispersion induit un élargissement inhomogène des transitions optiques qui
empêche l'étude spectroscopique de la structure électronique discrète de ces boîtes. Les
propriétés physiques de ces nanostructures étant sensibles à des variations de taille de l'ordre
de la monocouche atomique, une mesure simultanée sur un grand nombre de nanostructures
va directement refléter cette dispersion de taille. Pour s'affranchir des problèmes liés à
l 'inhomogénéité et remonter aux propriétés intrinsèques des BQs il faut pouvoir observer les
transitions optiques d'une boîte individuelle. En plus de ces problèmes d'inhomogénéité qui
sont liés aux propriétés structurales des boîtes, il y a la diffusion des porteurs dans les BQs qui
joue dans les expériences de CL un rôle important dans la détérioration de la résolution
spatiale. Pour remédier à ces problèmes, différentes techniques expérimentales sont proposées
afin d'isoler un nombre très réduit de boîtes quantiques et pouvoir sonder une seule et unique
boîte quantique. L'idée est que la zone observée ne doit plus être fixée par le faisceau
d'électrons, mais, directement matérialisée sur l'échantillon. Dans ce contexte, deux solutions
techniques sont alors envisageables : par des technique de lithographie, on peut tout d'abord
graver l'échantillon de telle manière que seuls subsistent des plots de dimensions inférieures
au micromètre contenant les objets à observer, le reste de la structure étant éliminé lors de la
gravure. Cette technique peut présenter certains désavantages : c'est que, pour des plots de
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faible dimension (0.2 µm), les défauts et les états d'interfaces introduits par la gravure peuvent
affecter les propriétés des structures étudiées. L'autre solution, moins destructive, consiste à
déposer sur l'échantillon un masque opaque dans lequel on percera des ouvertures submicroniques. Pour minimiser les effets de la diffusion des porteurs sur la luminescence des
BQs ainsi que sur la résolution spatiale des images CL, on pourra placer un puits profond à
proximité des boîtes. Ce puits agira comme une zone efficace de capture <l'excitons. Ainsi, en
excitant directement les boîtes par le faisceau d'électrons, on sera capable d'observer la
luminescence des boîtes avec une meilleure résolution spatiale.
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CONCLUSION

Ce travail a été consacré à l'étude de deux types de structures à boîtes quantiques
d'InAs/InP par la technique de la cathodoluminescence. Dans cette étude nous avons montré
que la CL à basse tension est une technique à la fois de spectroscopie et d'imagerie de haute
résolution spatiale. Couplée à un microscope électronique à balayage et à effet de champ
(FESEM) qui assure un travail à faible énergie la CL nous a permis d'atteindre une résolution
spatiale de 130 nm. Munie d'une sonde flexible, la technique de CL permet une analyse à la
fois de la topographie et de la luminescence des surfaces allant de 1 mm 2 jusqu'au dessous de
1 µm2 . Cette acquisition simultanée des deux modes d'imagerie permet de corréler les
propriétés optiques de nos structures aux défauts structuraux révélés par l'image en électrons
secondaires.
Sur le premier type de structures de BQs d'InAs/InP dont la croissance est faite sur un
substrat planaire, nous avons effectué des mesures en fonction de la température. Ces mesures
ont révélé un comportement d'Arrhenius de l'intensité des BQs marqué par une énergie
d'activation et une température de seuil de 150 K où l'intensité de luminescence des boîtes est
maximale. Les spectres de luminescence se composent principalement d'un pic large et
intense attribué à l'émission du WL, et une série de six raies s'étendant de 1150 nm à 1500 nm
et qui correspondent aux tailles des boîtes. On a attribué la légère augmentation du signal émis
par les boîtes quand la température augmente de 5 K à 150 K à l'activation thermique qui
favorise la collection des porteurs dans les boîtes. Alors que la dégradation de la luminescence
quand T> 150 K est dû aux différents processus de recombinaison nonradiatifs qui deviennent
actifs au fur et à mesure que les porteurs s'échappent des BQs vers les barrières.
Nous avons montré qu'en mode défocalisé on obtient des spectres CL dont les pics
sont intenses et mieux résolus qu'en mode focalisé. En effet, le fait de défocaliser le faisceau
d'électrons a pour effet de sonder un plus grand nombre de BQs sans être en régime de
remplissage des états trop important.
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L'étude de l'intensité CL en fonction de la tension d'accélération en gardant la
puissance d'excitation constante a été en bon accord avec les simulations Monte-Carlo.
Concernant l'effet de la tension d'accélération sur les images CL, nous avons montré que les
images prises à basse tension (3-2 kV) possèdent une meilleure résolution spatiale que celle
prise à plus forte tension (> 5kV). Certes, pour travailler à faible énergie et recueillir plus de
signal il est important que la zone d'intérêt, où les boîtes sont situées, soit très proche de la
surface. Ainsi, nous avons montré que réduire l'épaisseur de la couche d'encapsulation
(capping) a un effet considérable sur l'amélioration de la résolution spatiale. On a réussit à
atteindre une résolution de 130 nm sur une image présentant la luminescence de la couche de
mouillage et une résolution de 400 nm dans le cas des boîtes.

À partir des spectres CL nous avons réalisé une série d'images CL à différentes
longueur d'onde associées à l'émission du WL et les boîtes quantiques. Ces images sont prises
en sondant la même région de l'échantillon et en gardant les mêmes conditions
expérimentales. À l'aide d'un logiciel de traitement d'image (Corel Draw photo paint), nous
avons mis en évidence des corrélations spatiales entre ces images montrant la présence de
différentes familles de boîtes dont la taille ou la forme varie.
Nous avons examiné un autre type de structure dont la croissance a été effectuée sur
des mésas en forme de pyramide et de ligne. Selon les observations par le FESEM de ces
structures sans couche d'encapsulation (capping), la qualité structurale est meilleure. La CL
nous a été très utile, dans la mesure ou elle permet de visualiser simultanément l'image de la
topographie et de la luminescence de ces structures, afin d'examiner la qualité optique et
structurales des BQs. Les images réalisées sur des mésas de différentes tailles, ont montré la
localisation spatiale des BQs au sommet des mésas avec une distribution quasiment bien
ordonnée. Les spectres CL réalisées sur des mésas de différentes tailles présentent les mêmes
caractéristiques que les spectres PL réalisés par l'équipe de J. Lefebvre excepté un léger
décalage de la position en énergie des raies qui peut être attribué à la différence entre les deux
modes d'excitation .. Ils se composent d'une raie dédoublée attribuée chacune à l'émission du
WL située sur les facettes (110) et le sommet (001) des mésas, puis une série de raies
correspondent aux différents états des boîtes quantiques. À partir des images CL
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monochromatiques réalisées pour chacune des longueurs d'ondes d'émission du WL et des
boîtes, nous avons réussi à montrer la luminescence du WL située sur les facettes (110) et sur
le sommet (001), ainsi que la luminescence des boîtes localisées au sommet des mésas. Les
images CL des boîtes présentent une non-uniformité de la luminescence, montrant, ainsi, la
nonhommogénité dans la distribution, la taille ou la forme des boîtes au sommet des mésas.
Ceci contredit les résultats des observations par le MEB effectué sur des mésas de même type
sans couche d'encapsulation, qui montre une haute qualité structurale caractérisée par une
distribution bien ordonnée des boîtes sur le sommet des mésas. En examinant les spectres et
les images réalisées sur des mésas de différentes tailles on a prouvé qu'effectivement le
nombre (densité) des boîtes au sommet des mésas augmente quand la largeur ( taille) du mésas
diminue, ceci est en accord avec les résultats d'étude par PL réalisée sur les mêmes structures
par l'équipe de J. Lefebvre.
Face aux différentes difficultés rencontrées lors de nos mesures CL, on a entrepris
d'effectuer plusieurs améliorations à notre dispositif expérimentale de CL. D'autre part et
suite à ce travail, on a mis au point différentes méthodes expérimentales afin d'étudier une BQ
unique. Cela permet de s'affranchir des problèmes de dispersion de luminescence qui affecte
énormément la résolution spatiale des images CL. Ces problèmes sont causés par la
nonhomogénité des BQs ainsi que la diffusion des porteurs. En effectuant ces améliorations,
on estime atteindre une meilleure résolution spatiale.
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