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RÉSUMÉ 

L'interdiffusion de puits quantiques est un procédé post croissance épitaxiale qui permet 

la modification locale de la structure de bande d'énergie du matériau caractérisée par une 

modification de la longueur d'onde d'émission associée aux puits quantiques, grâce à la 

modification de leur composition sous la diffusion de défauts ponctuels. Ces défauts 

ponctuels peuvent être créés localement par différentes techniques parmi lesquelles se 

retrouve l'implantation ionique à basse énergie. Cette dernière offre l'avantage de 

pouvoir contrôler efficacement la quantité de défauts créés et de localiser les dommages 

dans les couches superficielles de l'hétérostructure. 

Dans le cadre de ces travaux de doctorat, l'objectif poursuivi a consisté à améliorer le 

procédé d'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique sur les 

hétérostructures à base d'InP aussi bien d'un point de vue d'amplitude du décalage de 

longueur d'onde obtenu à l'issue du procédé que de l'augmentation de la résolution 

spatiale. Les activités de recherche ont principalement été orientées sur l'emploi de 

couches de contraintes en surface, identifiées « stressors », pour modifier les propriétés 

de diffusion des défauts. 

Il a été démontré que l'utilisation de couches de contrainte en oxyde de titane au cours du 

procédé d'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique à faible énergie 

permettait d'accélérer ou de freiner la diffusion des défauts ponctuels selon le type de 

défauts (lacunes ou interstitiels). Ce phénomène se manifeste par un accroissement 

significatif du décalage effectif de la longueur d'onde pour les échantillons recouverts 

d'oxyde de titane à l'issue du procédé et une diminution du décalage thermique induit par 

la diffusion des défauts intrinsèques. L'impact de l'utilisation d'une couche de contrainte 

sur la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion a également été étudié. Il a été 

démontré que la résolution spatiale pouvait être améliorée de façon significative, ouvrant 

ainsi la voie à la réalisation de motifs à l'échelle nanométrique tels que des points ou des 

fils quantiques. 
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INTRODUCTION 

Depuis ces quinze dernières années, les télécommunications ont connu un essor 

considérable. Cette croissance est due à une demande grandissante, notamment pour les 

nouvelles technologies que sont Internet et les télécommunications sans fils. L'accès à de 

nouveaux services tels que la vidéo conférence et les applications multimédias sur 

Internet ont poussé les principaux acteurs de l'industrie à accentuer leurs recherches afin 

d'augmenter le débit et la vitesse des moyens de communication moderne. À ce titre les 

fibres optiques sont devenus un moyen de transport de choix pour l'information, et de 

nouvelles technologies ont vu le jour tels que le multiplexage en longueur d'onde 

(WDM: Wavelength Division Multiplexing). De nombreuses recherches ont ainsi été 

menées afin d'améliorer ou de créer des composants optoélectroniques permettant le 

passage à ces nouvelles technologies. 

La technologie WDM, est une technologie de transfert de l'information par fibre optique. 

Elle consiste à faire passer différents signaux optiques dans une seule fibre optique. Pour 

cela, les informations sont codées sur les signaux lumineux de différentes longueurs 

d'onde, afin de multiplier la capacité de transport de l'information dans les fibres 

optiques. Il existe plusieurs variantes à cette technologie, les technologies CWDM 

(Coarse Wavelength Division Multiplexing) et DWDM (Dense Wavelegnth Division 

Multiplexing) étant les plus répandues. La bande de fréquence dédiée aux 

télécommunications par fibre optique est comprise entre 1270 nm et 1610 nm. Pour 

pouvoir émettre dans cette gamme de longueur d'onde, des lasers à puits quantiques à 

base de phosphure d'indium sont utilisés. Ces hétérostructures ont la particularité de 

pouvoir émettre sur une très large bande (1100 nm à 1600 nm) dépendamment de la 

composition des alliages ternaires et quaternaires constitutifs, mais aussi des paramètres 

dimensionnels des puits quantiques. 
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La principale différence entre les technologies CWDM et DWDM réside dans le nombre 
de canaux alloué sur cette plage de fréquence (1100 nm à 1600 nm) [RBN 2002]. La 

technologie DWDM prévoit la création de 80 canaux sur 35 nm, soit un espacement de 

0,4 nm entre chaque canal. Cette condition peut s'avérer très contraignante pour la 

fabrication de sources lumineuses. Compte tenu des fluctuations en longueur d'onde des 

lasers semiconducteurs en fonction de la température, la technologie DWDM requiert que 

les lasers utilisés comme source lumineuse soient maintenus à une température constante, 

et que la lumière issue de ces lasers soit filtrée en longueur d'onde. Ainsi, des éléments 

Peltier et des filtres (réseaux de Bragg) sont nécessaires pour cette technologie. Cela a 

pour conséquence de la rendre complexe et donc coûteuse. A ce titre, la technologie 

DWDM est réservée aux télécommunications à longues distances, ou le nombre de fibres 

disponibles est réduit. Néanmoins, pour des applications courtes distances, les contraintes 

sont différentes. Premièrement, le nombre de fibres optiques disponibles est beaucoup 

plus grand. De plus le nombre d'information à faire transiter est plus faible [RBN 2002] 

et enfin le coût trop élevé de la technologie DWDM représente un obstacle. Une solution 

alternative fut donc proposée : La technologie CWDM. Elle répond avant tout à plusieurs 

exigences. Premièrement, elle doit permettre d'augmenter le débit d'information dans les 

réseaux urbains. Deuxièmement, son coût d'installation doit être modeste [RBN 2002]. 

La différence majeure entre ces deux technologies est le nombre de canaux, ou signaux 

lumineux, qui sont introduits dans la fibre optique. Pour la technologie CWDM, le 

nombre de canaux fut initialement fixé à 18 avec espacement entre chacun des canaux de 

20 nm soit une largeur de 360 nm. La grille fixant la répartition des canaux est représenté 

sur la figure 1.1. 
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Figure 1.1 : Grille de longueur d'onde CWDM fixée par la norme ITU-T G.694.2[RBN 

2002] 

Comme l'espacement entre les canaux est plus élevé, les composants optiques ne 

nécessitent plus de contrôle en température ni de filtre. La complexité des sources lasers 

est donc réduite, tout comme leur coût. Cela permet également de réduire le coût 

énergétique de fonctionnement de tels lasers. La figure 1.2 représente les spécifications 

requises pour les lasers CWDM. 
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Figure 1.2: Seuil de tolérance des lasers CWDM. 
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La technologie CWDM apparaît comme un bon candidat pour augmenter la capacité des 

réseaux de communication actuels. Elle représente une alternative à la technologie 

DWDM, plus coûteuse et plus exigeante vis à vis des composants, pour les 

télécommunications dans les réseaux urbains [Richard 2000]. 

L'étape suivante permettant d'améliorer les dispositifs utilisés dans la technologie 

CWDM consiste à fabriquer de façon monolithique ces derniers. En effet, cela permettrait 

de réduire de façon drastique les pertes optiques induites par le couplage entre la source 

laser et la fibre optique permettant le transport de l'information, mais aussi de rendre les 

dispositifs plus robustes et de réduire leur coût. Pour parvenir à cet objectif, les 

chercheurs ont élaboré de nombreuses techniques de croissance telles que la croissance 

sélective ou la reprise d'épitaxie qui ont permis d'intégrer de nombreuses fonctionnalités 

sur une même gaufre. Néanmoins, ces techniques restent complexes et difficiles à mettre 

en œuvre. De plus, le coût des dispositifs optoélectroniques intégrés reste prohibitif. 

L'interdiffusion de puits quantiques représente une alternative simple et peu coûteuse aux 

techniques de reprise d'épi taxie et de croissance sélective. Elle permet de modifier 

localement la structure de bande d'une hétérostructure à puits quantiques, et donc 

d'intégrer plusieurs fonctions sur une même gaufre (guide d'onde, sources lasers multi-

longueur d'onde, modulateur, etc.). L'interdiffusion de puits quantiques est à ce titre 

particulièrement bien adaptée pour la fabrication de dispositifs optoélectroniques 

intégrés. Néanmoins cette technique présente quelques inconvénients inhérents au 

procédé. L'interdiffusion de puits quantique s'appuie sur la diffusion de défauts ponctuels 

dans l'hétérostructure. Or à l'issue du procédé, le défauts résiduels peuvent s'avérer 

dommageable pour les performances des dispositifs. De plus, la diffusion est un 

phénomène qui se produit dans les trois directions de l'espace, limitant de ce fait la 

résolution spatiale des régions modifiées. 
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Le travail effectué durant cette thèse de doctorat a consisté à rechercher une solution pour 

palier aux problèmes intrinsèques du procédé d'interdiffusion de puits quantique cités 

précédemment. Les recherches ont ainsi été orientées de façon à mettre au point un 

procédé permettant de modifier la diffusivité des défauts ponctuels dans l 'hétérostructure 

afin, d'une part d'augmenter la diffusivité des défauts ponctuels responsable du 

phénomène d'interdiffusion de puits quantique suivant l'axe de croissance de 

l 'hétérostructure, pour améliorer l'efficacité du procédé tout en diminuant la quantité de 

défauts introduits dans l'hétérostructure et, d'autre part pour augmenter la résolution 

spatiale du procédé d'interdiffusion de puits quantiques. 

Un rappel des notions de physique du solide nécessaires à la compréhension du travail de 

recherche est présenté dans le premier chapitre de cette thèse. L'impact des défauts dans 

les hétérostructures semiconductrices est également abordé. Enfin une analyse de 

l'impact des contraintes sur les propriétés physiques des hétérostructures à puits 

quantiques est développée en portant une attention toute particulière aux propriétés 

mécaniques de l'InP. 

Les principes de l'interdiffusion de puits quantiques sont expliqués dans le deuxième 

chapitre, ainsi qu'une description des principales techniques d'interdiffusion de puits 

quantiques. Une description détaillée du phénomène de diffusion forcée est également 

présentée dans ce chapitre. 

Dans le troisième chapitre, la technique d'interdiffusion de puits quantiques par 

implantation ionique à faible énergie est décrite en détails, notamment en présentant les 

paramètres permettant d'influencer ce procédé. Les techniques d'analyses utilisées au 

cours de cette thèse sont également décrites dans ce chapitre. 

Le quatrième chapitre est dédié à l'étude des contraintes induites dans une hétérostructure 

à puits quantiques à base d'lnP par une couche de contrainte d'oxyde de titane déposée 

en surface. La contrainte fait l'objet d'une analyse par photoluminescence et 

spectroscopie Raman. 
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Le cinquième chapitre présente la technique d'interdiffusion de puits quantique sous 

contrainte développée au cours de ces travaux de thèse. Les résultats obtenus concernant 

l'amélioration du contrôle de la diffusivité des défauts ponctuels y sont présentés sur des 

hétérostructures à base d'InP et de GaAs. Une étude préliminaire de la fabrication de 

diodes lasers à cavité étendue en utilisant le procédé d'interdiffusion sous contrainte est 

également présentée. 

Le sixième chapitre expose les améliorations obtenues sur la résolution spatiale du 

procédé d'interdiffusion de puits quantiques grâce à l'utilisation d'une couche de 

contrainte de surface en oxyde de titane. 
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CHAPITRE 1 

RAPPELS DE PHYSIQUE DU SOLIDE ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX 

Dans ce chapitre, les principes de base reliés aux hétérostructures à puits quantiques 

seront décrits. Les notions de base de physique du solide seront rappelées ainsi que les 

effets induits par les défauts sur les propriétés optiques des hétérostructures à puits 

quantiques. Enfin, les effets des contraintes sur les puits quantiques ainsi que les 

propriétés mécaniques de l'InP seront présentés. 

1.1 Rappels de physique du solide 

1.1.1 Métaux, isolants et semiconduteurs 

Les matériaux peuvent être classés suivant trois catégories selon leur propriétés 

électriques : les isolants, les conducteurs et les semiconducteurs. Cette classification est 

principalement due à leur structure électronique (fig. 1.1). Le diagramme de bande des 

métaux présente une continuité d'état énergétique accessible pour les porteurs (électrons 

et trous) entre la bande de valence et la bande de conduction. Pour les isolants et les 

semiconducteurs, les bandes de conduction et de valence sont séparées par un gap (Eg) 

ou domaine d'état énergétique non accessible aux porteurs. Le gap présente une barrière 

énergétique à franchir pour qu'un électron de la bande de valence puisse passer dans la 

bande de conduction. Seuls les électrons situés dans la bande conduction participent à la 

conductivité électrique. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'électron dans la bande de conduction, 

il n'y a pas de conduction de courant possible. La différence entre un semiconducteur et 

un isolant se situe au niveau de la valeur du gap. Le gap d'un semiconducteur est 

typiquement inférieur à 2 eV (1,11 eV pour le silicium) alors que le gap d'un isolant est 

supérieur à 2 eV. 
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Figure 1.1 : Schéma du de la structure de bande d'un métal, d'un semiconduteur et d'un 

isolant. 

La structure électronique est principalement due à la structure cristalline des matériaux et 

dépend fortement du recouvrement des orbitales électroniques. Pour cette raison, les 

semiconducteurs sont regroupé dans la colonne IV du tableau périodique de Mendeleïev 

(Si, Ge, diamant) qui ont tous la même structure cristalline: cubique diamant ou zinc 

blende. D'autres matériaux présentent des propriétés similaires. Ce sont des composés 

binaires, tertiaires ou quartenaires dont les éléments constitutifs sont issus des colonnes 

III et V, on parle alors de semiconducteurs III-V (GaAs,, AlAs, InP, InGaAsP), ou II-VI 

dans le cas de semiconducteurs II-VI (ZnSe, CdTe). 
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Parmi les semiconduteurs, il existe deux types, les semiconducteurs à gap indirect (Si) 

que sont les semiconducteurs de la colonne IV, et les semiconducteurs à gap direct 

(GaAs, InP, ect.) que sont les semiconducteurs de type III-V et II-VI, exception faite de 

l 'AlAs qui a un gap indirect. Les diagrammes de bande du silicium et du GaAs sont 

représentés dans l'espace des vecteurs d'onde sur la figure 1.2. 

GaAs 

L [1111 r [100] X 

3.2 
eV 

3.4 
eV 

L [1111 r 

h11 
__i_eV 

{100) X 
Figure 1.2: Diagramme de bande dans l'espace des vecteurs d'onde du silicium et du 

GaAs [LEVINSHTEIN et coll. 1996]. 

Le gap représente la transition énergétique la plus faible entre la bande de conduction et 

la bande de valence. Si le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de 

conduction correspondent au même vecteur d'onde, on parle alors de transition directe, 

sinon la transition est indirecte. Une transition directe est la recombinaison d'un trou 

d'électron et d'un électron qui peut résulter dans l'émission d'un photon ou l'excitation 

d'une autre particule comme cela sera décrit dans les paragraphes suivants. Une transition 

indirecte nécessite une troisième particule : un photon, pour satisfaire la conservation du 
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moment et de l'énergie lors de la transition. Dans ce cas, la transition est moins probable, 

sauf si la densité de porteur est élevée. Les semiconducteurs à gap direct sont à la base 

des dispositifs photoniques car ils ont un taux de transition radiatif élevé. 

1.1.2 Rappels sur les puits quantiques 

Les puits quantiques sont des hétérostructures semiconductrices particulières, avec de 

nombreuses applications. Aujourd'hui, les lasers à puits quantiques sont très répandus, et 

nous affectent même dans notre quotidien. L'un des exemples les plus marquant est 

l'utilisation de diodes lasers dans tous les dispositifs de lecture de CD et de DVD qui sont 

maintenant légions. Nous pouvons citer d'autres exemples tels que les 

télécommunications qui utilisent des lasers pour générer des signaux lumineux permettant 

le transport d'information par fibre optique. Enfin les puits quantiques peuvent être 

utilisés dans d'autres dispositifs, comme les transistors à haute mobilité (HEMT- « High 

Electron Mobility Transistors » ), pour exploiter la plus grande mobilité des porteurs dans 

les puits quantiques, comparativement aux matériaux volumiques. 

Un puits quantique est une hétérostructure crue par épitaxie et formée par l'empilement 

successif de couches minces ayant des propriétés différentes, tel que la largeur de la 

bande interdite. Il existe deux catégories de puits quantiques, les puits quantiques de type 

I et les puits quantiques de type II (fig. 1.3). Les puits quantiques de type I permettent de 

confiner les porteurs dans le même matériau alors que les puits de type II confinent les 

porteurs dans des matériaux différents. Le type du puits est déterminé par l'affinité 

électronique (x) de chacune des couches de matériaux constitutifs du puits. L'alignement 

des bandes entre le puits et les barrières est déterminé par la règle d' Anderson ( eq. 1.1 ). 

(1.1) 

~Ec est le saut énergétique de la bande de conduction entre le puits et les barrières, XA et 

xa étant respectivement l'affinité électronique du puits et des barrières. 
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Pour les applications photoniques considérées dans ce document, seuls les puits 

quantiques de type I sont intéressants car le fait de confiner les porteurs dans la même 

couche de matériau permet d'augmenter leur probabilité de recombinaison. Dans les 

chapitres à venir, la discussion sera limitée aux puits quantiques de type I. 
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Figure 1.3 : (a) puits quantique de type I, (b) puits quantique de type II 

La figure 1.4 représente de façon schématique un puits quantique. Le puits est formé par 

une couche mince ( typiquement quelques nanomètres) d'un matériau à faible gap, 

entourée par deux couches d'un matériau à plus grand gap (barrières). La propriété la 

plus remarquable des puits quantiques est qu'ils permettent de confiner les porteurs dans 

une dimension de l'espace. Par extension, les fils quantiques confinent les porteurs dans 

deux dimensions de l'espace et les points quantiques, dans les trois dimensions. Le 

confinement est dû au fait que les électrons et les trous vont aller préférentiellement dans 

le puits pour minimiser leur énergie. On appelle ce phénomène confinement. La 

principale conséquence du confinement est la discrétisation des niveaux d'énergie dans le 

puits quantique. Nous n'avons donc plus de continuum d'énergie, aussi bien dans la 

bande de conduction que dans la bande de valence, mais des niveaux discrets dont la 

position dépend de certains paramètres tel que la taille du puits, ou les hauteurs des 

barrières énergétiques dans la bande de conduction et dans la bande de valence. 
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Dans le cas idéal d'un puits quantique dont les barrières de potentiel sont infinis, tous les 

porteurs sont confinés dans le puits et les fonctions d'ondes sont bornées au puits. Dans le 

cas non idéal, les barrières de potentiel sont finies et donc les fonctions d'ondes associées 

aux niveaux d'énergies dans le puits se prolongent dans les barrières, comme cela est 

représenté sur la figure 1. 5. 

Barrière 
Puits 

Figure 1.4 : Schéma d'un puits quantique de type Il. 
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Figure 1.5: Différence de confinement entre un puits quantique (a) dont les barrières de 

potentiels sont infinies et (b) dont les barrières de potentiels sont finies [CHOW et coll., 

1999]. 
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1.1.3 Lasers semiconduteurs 

L'une des applications des hétérostructures à puits quantiques est la fabrication de diodes 

lasers. Les hétérostructures lasers (fig. 1.6) sont constituées d'une région active non 

dopée, constituée d'empilement de puits quantiques. Cette région de gain est située entre 

deux couches de confinement optique dopées p et n respectivement, dont l'indice de 

réfraction est plus faible que celui de la région active, epitaxiée sur un substrat de type n. 

La cavité laser, semblable à une cavité Fabry Perrot est délimitée par deux facettes 

clivées, dont la réflectivité est de l'ordre de 30%. L'émission laser ou émission stimulée, 

décrite dans le paragraphe suivant, se produit lorsque le gain dans la cavité compense les 

pertes due à l'absorption. Ce seuil est appelé seuil d'émission laser et est caractérisé par 

une densité de courant de seuil (fig 1.7). 

Contact 
avant 

Région émettrice 

Barrière isolante 

p+GaAs 

pAIGaAs 

Région active 

nAIIGaAs 

Substrat GaAs type n 

Contact arrière 

Figure 1.6: Schéma d'une hétérostructure laser à base de GaAs. 
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Figure 1.7: Courbe L-1 typique d'un laser semiconducteur [PALAIS 1998]. 

Le guidage de la lumière dans la diode laser peut être réalisée suivant deux méthodes : le 

guidage par le gain et le guidage par l'indice. Pour le guidage par le gain, les diodes sont 

alimentées par une ligne d'injection. Ainsi le guidage est réalisé selon la ligne d'injection 

par le courant injecté. Pour le guidage par l'indice, un « ridge » est gravé sur la partie 

supérieure de l'hétérostructure de façon à avoir un indice effectif plus élevé selon la 

direction d'émission de la diode, tel que représenté sur la figure 1.6. 

1.2 Interactions lumière matière 

L'intérêt des hétérostructures à puits quantiques pour !'optoélectronique réside dans la 

forte probabilité de recombinaison entre un électron de la bande de conduction et un trou 

de la bande de valence afin de produire un photon. Néanmoins, d'autres interactions entre 

les porteurs peuvent se produire, tel que décrit dans les paragraphes suivants. 
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1.2.1 Recombinaison paire électrons trous 

On dénombre trois phénomènes d'interactions entre la lumière (photon) et la matière : 

absorption, émission spontanée et émission stimulée (fig. 1.8). L'absorption se produit 

lorsqu'un photon d'énergie (Eph=hv) excite un électron de la bande de valence à la bande 

de conduction. Pour se faire l'énergie du photon incident doit être supérieure ou égale à 

l'énergie de la bande interdite du semiconducteur (Eg), L'émission spontanée représente 

le phénomène inverse où un électron de la bande de conduction se désexcite, produisant 

un photon dont l'énergie est égale à l'énergie du gap (Eph=Eg). Enfin, un photon dont 

l'énergie est égale à celle du gap, peut stimuler la désexcitation d'un électron de la bande 

de conduction vers la bande de valence. Ce dernier phénomène est désigné sous le nom 

d'émission stimulée. Le photon issu de la désexcitation de l'électron, dans le cas de 

l'émission stimulée, possède la même énergie, direction de propagation, et phase que le 

photon incident. En revanche, dans le cas de l'émission spontanée, le photon émis a une 

phase aléatoire et la direction de propagation est isotrope. 

a) b) c) 

I\J 

Absorption Emission spontanée Emission stimulée 

Figure 1.8 : Représentation schématique des trois types d'interaction photon matière dans 

un semiconducteur, a) absorption, b) émission spontanée, c) émission stimulée 

[PANKOVE, 1975]. 

L'émission spontanée et l'émission stimulée sont des phénomènes dits radiatifs car ils 

produisent de la lumière. D'autre part, une paire électron trou peut se recombiner sans 

nécessairement émettre un photon. Ces processus de recombinaisons sont dits non 
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radiatifs et résultent dans l'émission de phonons (vibration du cristal) ou l'excitation 

d'une autre particule (effet Auger), suivant le type de recombinaison. 

La probabilité de recombinaison radiative est souvent associée à un temps de 

recombinaison. Dans le cas du germanium, cité par Pankove [PANKOVE, 1975], ce 

temps de recombinaison (radiatif) est de l'ordre de la seconde alors que le temps de vie 

des porteurs est de l'ordre de la microseconde. Cela implique que la recombinaison non 

radiative est au moins dix mille fois plus probable que la recombinaison radiative, dans le 

germanium. Ces phénomènes non radiatifs sont très importants dès l'instant ou l'on veut 

produire une source lumineuse. Ainsi, la résultante de ces phénomènes non radiatifs pour 

les lasers est bien souvent une perte de porteurs excités, pouvant rendre l'inversion de 

population plus difficile, voir impossible, et par conséquent réduire l'efficacité des 

dispositifs. 

1.2.2 Impuretés et défauts 

Les impuretés ou les défauts (lacunes, interstitielles, dislocations, macles, etc.) présents 

dans un cristal perturbent la distribution des électrons, créant ainsi des niveaux d'énergies 

additionnels dans la bande interdite. Ainsi, les électrons peuvent « transiter » par ces 

niveaux intermédiaires lors de leur désexcitation, de façon non radiative [CHERNS et 

coll., 2001]. 

L'efficacité d'émission peut être décrite grâce à la formule suivante: 

p 
1J = r 

+ ~r 

(1.2) 

Pr étant la probabilité de recombinaison radiative et P nr la probabilité de recombinaison 

non radiative. Cette dernière dépend de la température en suivant une loi d' Arrhenius. 
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E étant l'énergie d'activation et Pm0 un terme indépendant de la température. 

En substituant (1.3) dans (1.2). 

1 (1.4) 

Cette dernière expression met en évidence le fait que l'efficacité d'émission diminue à 

mesure que la température augmente, à cause de la présence de défauts ou d'impuretés 

dans le semiconducteur. 

1.2.3 Défauts de surface 

La surface est par définition une zone très perturbée à cause des nombreux liens pendants. 

La conséquence directe est l'adsorption d'impuretés pouvant jouer le rôle de centres de 

recombinaison non radiatifs au même titre que les défauts ou impuretés contenus au cœur 

même du matériau. Les impuretés fixées à la surface, ainsi que les défauts de surface, 

créent des niveaux d'énergies intermédiaires dans la bande interdite. Toujours selon 

[PANKOVE, 1975], les porteurs dont la longueur de diffusion permet d'aller jusqu'à la 

surface ont une forte probabilité de se recombiner de façon non radiative par 

l'intermédiaire de ces défauts. 

1.2.4 Effet Auger 

Typiquement, l'effet Auger est une recombinaison à trois corps. Un électron se 

recombine avec un trou, libérant une quantité d'énergie égale à la différence d'énergie 

entre leurs niveaux respectifs. Cette énergie n'est pas libérée sous forme d'un photon 
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mais sert à exciter un deuxième électron, qui se désexcitera pas la suite en libérant des 

phonons. Il existe de nombreux processus Auger qui sont représentés sur la figure 1.9. 

(b) 
' , ..... ,-. 
(c) (d) (e) (f} (g) {h) 

(kl rmn 
' '-- .... -

1J Il\ 

T T 
Figure 1.9: Diagramme des différents processus Auger [PANKOVE, 1975]. 

Tout comme les recombinaisons non radiatives dues aux défauts, l'effet Auger dépend de 

la température. Considérant que l'effet Auger est une interaction entre porteurs, lorsque la 

densité de porteur augmente, l'effet Auger doit lui aussi augmenter. Or la densité de 

porteurs augmentant avec la température, l'effet Auger doit par conséquent augmenter 

lorsque la température augmente. D'autre part, l'effet Auger est plus important dans les 

couches très fortement dopées, où la concentration de porteurs est élevée. 

1.3 Effets des contraintes dans les hétérostructures à puits quantiques 

De nombreuses applications découlent de contraintes appliquées sur des matériaux 

semiconducteurs tel que la formation induite de points quantiques dans des 

hétérostructures à puits quantiques [AHOPELTO et coll. 1999], ou la création de guide 

d'onde par effet photoélastique [KIRKBY et coll. 1979]. Dans ce dernier article, les 

auteurs démontrent qu'il est possible d'induire une modification de l'indice de réfraction 

grâce à une contrainte induite par une couche de contrainte en surface. Les contraintes 

ont également des applications dans le domaine des lasers où les puits quantiques sous 
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contrainte permettent une réduction du courant de seuil grâce au changement de courbure 

de bande dans les puits imposé par une contrainte [CHOW et coll. 1999, LOEHR 1998]. 

La déformation ( s) peut être calculée en fonction de la variation de paramètre de maille 

(a) selon les relations 1.5, 1.6 et 1.7. Bax représente la déformation axiale, lia est la 

variation de paramètre de maille entre le puits et les barrières et a représente le paramètre 

de maille des barrières. Les contraintes vont avoir pour effet de déplacer les bandes de 

valence et de conduction (figure 1.10). Une déformation positive (contrainte tensile) a 

pour conséquence un déplacement vers les plus basses énergies de la bande de 

conduction et un déplacement vers les plus hautes énergie de la bande de valence, 

résultant en une diminution du gap. Le phénomène inverse se produit dans le cas d'une 

déformation négative (contrainte compressive). L'amplitude du décalage de la longueur 

d'onde introduit par des contraintes peut être calculé grâce aux équations 1.8, 1.9 et 1.10. 

liEc, /iEhh et !iE1h sont respectivement le décalage de la bande de conduction, le décalage 

de la bande de trous lourds et le décalage de la bande de trous légers. ac représente le 

potentiel de déformation de la bande de conduction, qui représente la variation de la 

courbure de la bande de conduction en fonction de la contrainte (typiquement entre 5 et 

10 eV). av et bv sont les potentiels de déformation de la bande de valence, qui représente 

la variation de la courbure de la bande de valence en fonction de la contrainte. 

11a s=-
a (1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 
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Figure 1.10 : Effet des contraintes sur le diagramme de bande du GaAs [PIPREK 2003]. 

De plus une déformation va permettre une levée de dégénérescence entre les bandes de 

trous lourds et trous légers (figure 1.11). Lorsque l'hétérostructure est en accord de 

maille, les bandes de trous lourds et de trous légers sont confondues pour k=O. 

Lorsqu'une contrainte est appliquée, les deux bandes de trous se décalent l'une par 

rapport à l'autre et ne sont plus confondus. La position des diverses bandes, lhl, hhl, etc. 

est fortement influencée par l'état de contrainte. Lorsque le puits est sous tension, la 

première bande de trous remplie est la bande de trous légers lhl, alors que lorsque le 

puits est non contraint ou soumis à des contraintes compressives, la première bande de 

trous remplis est la bande de trous lourd hhl. Les courbures des bandes de trous lourds et 

de trous légers se trouvent également changées suivant l'état de contrainte ce qui a pour 

conséquence de modifier les masse effective des porteurs [CHOW et coll., 1999]. Ces 

deux phénomènes conjugués ont un impact sur la densité de courant de seuil des lasers à 
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puits quantiques. Ainsi les diodes laser dont les puits sont soumis à une contrainte 

compressive présentent des densités de courant de seuil plus faible que les dispositifs non 

contraint [YABLONOVITCH et coll. 1986], la densité de courant de seuil étant 

inversement proportionnelle à la masse effective. 

(a) (b) (c) 

0 
Tensile Unstrain Compressive 

-0.1 -

-0.2 -

-0.3------
0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 

k (109 m-1) 

Figure 1.11 : Représentation du diagramme de bande de trous lourds et de trous légers 

d'un puits quantique de 5nm d'lnxGa1-xAs/InP pour différentes compositions en indium. 

(a) x=0.33 (puits en tension), (b) x=0.53 (puits en accord de maille), (c) x=0.73 (puits en 

compression) [CHOW et coll., 1999]. 

Les contraintes ont également un impact sur la polarisation [ZORY 1993]. Ce phénomène 

a notamment été étudié par [CHONG et coll. 1989]. Pour cela ils ont dans un premier 

temps établit que le gain était proportionnel à la densité de porteurs suivant une relation 

linéaire (éq. 1.11) faisant intervenir la densité de porteurs injectés (N), le gradient de gain 

(Ao), et la densité de porteurs pour atteindre un gain nul (No). À partir de la relation 1.11 

et de la figure 1.12, ils ont déduit les relations (1.12) et (1. 13), qui montrent que le gain 

suivant les polarisations TE/TM est fortement dépendant de l'état de contrainte dans le 
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puits. Rappelons que la direction du champ E du mode de polarisation TM est parallèle à 

l'axe de croissance (z) et que celui du mode de polarisation TE est dans le plan xy (fig. 

1.6). En combinant les relations précédentes (éq. 1.12 et 1.13), et l'expression (éq. 1.14), 

qui représente les conditions pour avoir de l'émission stimulée (où r est le confinement 

optique, g le gain, ai les pertes dans la cavité, L la longueur de la cavité et R le 

coefficient de réflexion des miroirs), ils ont pu déduire la densité de porteur au seuil 

d'émission stimulée (éq. 1.15). 

A{t>A{E et N~M (N~E lorsque le puits est sous tension (1.12) 

A{M (A[E et N~M)N~E lorsque le puits est sous compression (1.13) 

ln(_!_) 
rg =a;+ LR (1.14) 

N1h = No +(rAot1a; +(rAoLt1ln(~) (1.15) 

Seuls le gain et le coefficient de réflexion des facettes varient en fonction de la 

polarisation. La réflexivité des facettes clivées est en règle générale plus grande pour le 

mode TE que TM [CHONG et coll. 1989]. Lorsque le puits est sous contraintes 

compressives, le gain du mode TE est favorisé et comme la réflectivité des miroirs est 

plus élevée pour le mode TE, une plus grande quantité de photons oscillent dans la cavité, 

ce qui implique un meilleur pompage et donc un courant de seuil plus faible. Ces résultats 

sont en partie confirmés par [DJIE et coll. 2002] qui ont montré que l'interdiffusion 

pouvait produire des guides d'ondes insensibles à la polarisation. Pour cela, ils ont 

mesuré les indices de réfraction des modes TE et TM, et ont trouvé que le rapport entre 

les indices tendait vers 1. Ils ont attribué ce phénomène à la création de contraintes suite 

au procédé d'interdiffusion. Rappelons que les contraintes de tension dans le puits ont 

tendance à favoriser le mode TE comme cela est montré sur la figure 1.13. Or pour 

certaines amplitudes de contraintes (tension, 0.53<x<0.33 ), le gain des modes TE et TM 

peut être égal (figure 1.13). Enfin, les hauteurs des barrières énergétiques (~Ec et ~Ev) 
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entre les puits et les barrières sont également modifiées par l'état de contrainte, ce qui 

peut conduire à un changement de confinement des porteurs dans le puits [PEARSALL 

1993]. 

---' s 
(.) ---s:::: ..... 
cl:S 

C) 
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< 

--... ,. ..... 
s=+o,25% 

s=-0,25% 

Densité de porteur (cm·3x1018
) 

Figure 1.12: Gain en fonction de la densité de porteurs pour différents états de 

contraintes [CHONG et coll. 1989]. 
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Figure 1.13 : Spectre du gain des modes TE (trait plein) et TM (pointillés) d'un puits 

quantique de 5nm d'lnxGa1-xAs/lnP pour différentes compositions en indium. 

(x=0.33 :puits en tension, x=0.53 :puits en accord de maille, x=0.73 puits en 

compression) [CHOW et coll., 1999]. 

1.4 Quelques propriétés de l'lnP 

Les hétérostructures à base d'InGaAs/InGaAsP/InP présentent un grand intérêt pour les 

applications dans le domaine des télécommunications. Parmi les différentes normes 

fixées par ITU, la norme CWDM impose la longueur d'onde d'émission des sources laser 

entre 1260 et 1625 nm, avec un pas de 29 nm (fig. 1.1). 

Outre le fait que l'InP et les matériaux ternaires (InGaAs) et quaternaires (lnGaAsP) 

associés présentent un gap direct, ils ont également la particularité de pouvoir émettre sur 

une très grande plage de longueur d'onde tout en restant en accord de maille, ce qui 

satisfait pleinement les pré-requis de la technologie CWDM (Fig. 1.14). 

24 



8.0 ---------------

2.5 

2.0 

ê' 
oJ) 1.5 
Cl) ..... 

1.0 

0.5 

. 
GaAs · .. 

T= OK 

-- r-vallay 
........ - X-vaney 
- - - - - L-valley 

nSb 
0.0 ---------. --------------5.8 6.0 8.2 6.4 6.8 5.4 5.6 

Paramètre de maille (Â) 

Figure 1.14 : Énergie du gap en fonction du paramètre de maille pour les différents 

semiconducteurs III-V et leurs alliages [VURGAFTMAN et coll., 2001]. 

1.4.1 Propriétés mécaniques 

Outre les propriétés optiques et électriques, la connaissance des propriétés mécaniques 

des matériaux semiconducteurs peut s'avérer primordial. Les contraintes peuvent être 

induites de deux façons différentes. La première méthode consiste à introduire un 

désaccord de maille entre les puits et les barrières en jouant sur la composition de l'une 

ou l'autre des couches. Cette méthode est couramment utilisée pour les hétérostructures 

laser sous contrainte afin d'en diminuer le courant de seuil [LEE et coll. 2000]. La 

deuxième méthode consiste à déposer un matériau en surface de l 'hétérostructure, appelé 

« stressor », qui possède des propriétés mécaniques différentes de l'hétérostructure 

(module d'Young et coefficient de dilatation thermique). Dans ce cas, la déformation 
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décrite par l'équation 1.16, résulte de la différence de coefficient de dilatation thermique 

entre le stressor et l'hétérostructure [JAIN et coll. 1996]. s est la déformation, ~a, la 

différence de coefficient de dilatation thermique entre le « stressor » et l 'hétérostructure 

(a,InP=4,56x10-6 K-1 [GREEK et coll. 1999]), et ~T la différence de température entre la 

température de déposition et la température à laquelle est calculée la déformation. 

(1.16) 

Considérant que l'épaisseur du stressor est en général très faible comparée à l'épaisseur 

de l'hétérostructure, le stressor doit avoir un module d'Young supérieur à 

l 'hétérostructure pour induire une contrainte et non la subir. Les constantes mécaniques 

de l'InP (Cij) sont résumées dans le tableau 1.1 

Matériaux C11 (GPa) C12 (GPa) C44 (GPa) E (GPa) 
InP a 94,87 54,02 54,67 67,64 
InP b 101,1 56,1 45,6 71 
GaAsb 119,0 53,4 59,6 85,9 
GaAsc 118,8 53,8 59,4 
InAs b 83,4 45,4 39,5 51,4 

Tableau 1.1 : Constantes d'élasticité et module d'Young de l'InP, InAs et du GaAs. a: 

[HERRERA-CABRERA et coll., 2001], b: [Levinshtein et coll., 1996a], c: [KIRKBY et 

coll. 1979]. 

Compte tenu de la grande disparité dans les valeurs de différentes propriétés de l'InP, du 

GaAs et de l'InAs que l'on peut trouver dans la littérature, notamment concernant les 

potentiels de déformation, il ne semble pas déraisonnable de calculer les propriétés des 

matériaux ternaires (lnGaAs) et quaternaires (InGaAsP) à partir des propriétés de l'InP, 

du GaAs ou de l'InAs en utilisant une loi de Vegard [FRANCOIS et coll. 2006 A]. 

Rappelons que la loi de Vegard consiste à faire une approximation linéaire entre les 

paramètres de GaAs et de l'InAs pour calculer les propriétés de l'InGaAs par exemple. 
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Matériaux ac (eV) av (eV) bv (eV) 

GaAs 3 -7,17 1,16 -2,0 
GaAsb -8,06 1,16 -1,7 
GaAsc 4,55 3,68 -1,8 
InP a -6,0 0,6 -2.0 

InAs a -5,08 1,0 -1,8 
InAs b -5,88 1,0 -1,8 
InAs c 3,6 2,48 -1,8 

Tableau 1.2: Potentiel de déformation de la bande de valence dans le cas de l'InP, de 

l'InAs et du GaAs a: [PIPREK 2003], b: [HALL et coll. 1998], c: [LEE et coll. 2000]. 

1.4.2 Défauts intrinsèques 

La connaissance des défauts intrinsèques présents dans une hétérostructure est 

primordiale tant du point de vue des propriétés optiques qu' électriques. Les défauts 

peuvent être à l'origine de la dégradation de ces propriétés et donc d'une baisse 

d'efficacité des dispositifs. La connaissance des défauts intrinsèques présents dans l'InP 

reste partielle, n'ayant pas bénéficié d'autant de recherche que le silicium. D'autre part, la 

composition binaire du matériau multiplie le nombre de défauts possibles (lacunes et 

interstitiels du groupe III et du groupe V, substitutions d'atomes du groupe V sur des sites 

cristallins du groupe III et inversement) ce qui ajoute une autre difficulté. En théorie, il 

est néanmoins possible d'estimer quel type de défauts intrinsèques prédominent dans 

l'InP en se fiant à l'énergie libre de formation. Les défauts ayant la plus faible énergie 

libre de formation sont ceux qui sont les plus susceptibles de se former [KENNEDY et 

coll., 1990]. Castelton et coll. ont estimé l'énergie libre de formation pour tous les types 

de défauts ponctuels pouvant exister dans l 'InP. Les résultats de leur travaux sont 

présentés dans le tableau 1.3 [CASTELTON et coll., 2004]. Il apparaît que les défauts 

ayant la plus faible énergie libre de formation et donc la plus grande probabilité de 

présence sont les antisites de phosphore (P1n: substitution d'atomes de phosphore sur des 
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sites d'indium), les lacunes de phosphore (Vp), les antisites d'indium (Inp: substitution 

d'atomes d'indium sur des sites de phosphore) et les interstitiels d'indium (Ini), Il faut 

toutefois se montrer prudent avec ces résultats car ils ne reflètent pas les spécificités dues 

aux diverses techniques de croissance qui peuvent jouer un rôle prépondérant dans la 

détermination du type de défaut prédominant, de même que les paramètres de croissance. 

Ainsi, l'exemple de la croissance de monocristaux par la technique de Czrochralski, qui 

est une technique de croissance en phase liquide, est éloquent [RUDOLPH, 2003]. 

Lorsque la température de l 'InP en fusion est inférieure à 546°C, il en résulte un cristal 

où les lacunes de phosphore prédominent. En revanche, lorsque la température est 

supérieure à 546°C les interstitiels d'indium prédominent [RUDOLPH, 2003]. Cet 

exemple démontre également l'impact de la stoechiométrie sur la nature des défauts 

intrinsèques prédominants. Le même phénomène se reproduit pour les techniques de 

croissance en phase gazeuse en fonction des pressions partielles de gaz employées pour la 

croissance. Un autre facteur peut également intervenir tel que le type de dopant utilisé, ce 

qui complique davantage la détermination de la nature des défauts prédominants 

[HOWARD, 2003]. Jansen fait le même type de calcul que [CASTELTON et coll. 1990] 

en tenant compte de la stoechiométrie et en différenciant type n et type p. Ces 

conclusions présentées sur la figure 1.15 montrent que les interstitiels d'indium et les 

antisites de phosphore prédominent dans l'InP type p alors que les lacunes d'indium et les 

antisites d'indium prédominent dans l'InP type n [JANSEN, 1990]. Ce dernier résultat 

montre à quel point la détermination de la nature des défauts ponctuels présents dans 

l'InP est délicate et sujet à controverse. 
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Defect Ideal (eV) Relaxed (eV) %8\l 

Pin 2.49±0.02 2.28±0.03 -19±7 
Vp 3.00±0.IOC 2.35±0.l5C -35±2c 
lnp 3.37±0.09 2.69±0.06 17±3 
lll:i(P) 4.15±0.30 2.95±0.20 19±3 
Pi(hex) 4.90±0.14 3.69±0.08 12±38 
pi(P) 5.21±0.16 4.88±0.2511 -5±711 

pi(In) 5.49±0.06 4.96±0.0211 9±}8 

lllï(In) 4.75±0.35 3.00±0.08 45±19 
Iui(hex) 6.95±0.01 ~3.5b ~3.5b 

VIn 4.95±0.lOe 4.20±0.osc -43±4c 

Tableau 1.3 : Énergie libre de formation de défauts ponctuels dans l'InP stoechiométrique 

avant et après relaxation [CASTELTON et coll., 2004]. 
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Figure 1.15 : Concentration des différents types de défauts ponctuels en fonction de la 

stoechiométrie pour l'InP type pet l'InP type n [JANSEN, 1990]. 
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Les contraintes peuvent jouer un rôle important dans la détermination du type de défaut 

ponctuel prédominant. [OLMSTED et coll. 2004] ont mis en évidence la variation de 

l'enthalpie de formation des lacunes dans un système contraint. Ils ont montré que 

l'enthalpie de formation des lacunes était plus élevée dans les systèmes soumis à des 

contraintes compressives et plus faibles dans des systèmes soumis à des contraintes de 

tension. 

Dans ce chapitre, les notions de base de physique du solide ont été revues, de plus que le 

principe de fonctionnement d'une diode laser semiconductrice. Les propriétés 

mécaniques de l'InP ont été présentées ainsi qu'une revue des effets induits par des 

contraintes sur les semiconducteurs. Il a été également montré que les défauts ponctuels 

prédominant dans l'InP de type p sont des interstitiels d'indium et des antisites de 

phosphores (phosphore sur site d'indium), ce qui est un point particulièrement important 

pour l'explication des résultats présentés dans les chapitres suivants. 

30 



CHAPITREZ 

INTERDIFFUSION DE PUITS QUANTIQUES DANS LES 

HÉTÉROSTRUCTURES À BASE D'InP 

2.1 Principes de l'interdiffusion de puits quantiques 

La fabrication de dispositifs photoniques intégrés nécessite d'avoir une modulation des 

propriétés physiques, tel que largeur de bande interdite, indice de réfraction etc. sur une 

même gaufre. Pour arriver à ce résultat, les procédés de fabrication requièrent des étapes 

de reprise d'épitaxie ou de croissance sélective qui peuvent s'avérer coûteuses et 

complexes, bien que des dispositifs fabriqués avec de tels techniques soient disponibles 

dans le commerce. L'interdiffusion de puits quantiques est un procédé post croissance qui 

permet de modifier les propriétés physiques des puits quantiques. Cette modification peut 

être localisée sur une région déterminée d'une gaufre, ce qui est un énorme avantage pour 

la fabrication de dispositifs monolithiques. Ainsi, l'interdiffusion de puits quantiques 

permet de s'affranchir des étapes de reprise d'épitaxie et donc de diminuer le coût des 

dispositifs [CHARBONNEAU et coll. 1998, BUDA et coll. 2002]. L'objectif est de faire 

diffuser des espèces constitutives de l'hétérostructure dans le puits afin d'en modifier la 

composition. Les techniques pour arriver à ces résultats sont diverses. La plus simple 

consiste à chauffer le matériau à très haute température pour activer la diffusion des 

espèces constitutives des puits et des barrières. Les espèces diffusent alors suivant leur 

gradient de concentration. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle n'a aucune 

sélectivité spatiale [CHARBONNEAU et coll. 1998]. En revanche, l'introduction de 

défauts ponctuels (lacunes, interstitiels) dans l 'hétérostructure permet de résoudre ce 

problème [LAIDIG et coll. 1981]. Les défauts ponctuels ont la particularité d'avoir des 

coefficients de diffusion plus élevés et des énergies d'activation à la diffusion plus faible 

que les atomes du réseau cristallin. Les défauts peuvent donc diffuser plus rapidement et 
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à plus basse température [CHARBONNEAU et coll. 1998] entraînant une accélération du 

phénomène d'interdiffusion. 

La plupart des techniques d'interdiffusion de puits quantiques font ainsi appel à la 

diffusion de défauts ponctuels. L'objectif est d'introduire des défauts ponctuels (lacunes, 

interstitiels) dans l'hétérostructure, et ensuite de les faire diffuser grâce à un recuit rapide 

à haute température. La diffusion des défauts conduit inévitablement à faire diffuser des 

atomes dans l 'hétérostructure, et ainsi à modifier la composition des différentes couches 

de l'hétérostructure et par conséquent la structure de bande de l'hétérostructure (figure 

2.1). 
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Figure 2.1 : a) Simulation de la diffusion du phosphore et de l'indium dans un puits 

quantique d'InGaAs selon un modèle de résolution de la fonction erreur, b) Modification 

de la bande de conduction consécutive à la diffusion de l'indium et du phosphore dans le 

puits quantique [LI 2000]. 
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2.2 Conséquences de l'interdiffusion 

2.2.1 Décalage vers le bleu « Blue shift » 

L'intérêt principal de l'interdiffusion de puits quantiques est de pouvoir modifier 

localement le gap et par conséquent la longueur d'onde associée au puits. Pour mieux 

comprendre ce qui se passe dans un puit quantique lorsqu'il est « interdiffusé », 

considérons la figure 2.2. 

La figure 2.2 symbolise la structure de bande d'un puits quantique avant et après 

interdiffusion. Le puits après interdiffusion ne présente plus la forme carrée d'origine 

mais la forme d'une fonction d'erreur. Cela a pour conséquence de modifier le 

confinement des porteurs, aussi bien dans la bande de conduction que dans la bande de 

valence. Le gap associé au puits est ainsi augmenté à l'issue du procédé se traduisant par 

décalage de la longueur d'onde d'émission du puits vers le bleu dit« blue shift ». 

E
. Barrière 
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Puits quantique carré 
avant interdiffusion 

/ 

Puits quantique après 
interdiffusion 
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Figure 2.2: Profil de bandes d'un puits quantique avant interdiffusion et après 

interdiffusion [CHARBONNEAU et coll. 1998]. 
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2.2.2 Décalage vers le rouge« Red shift ». 

Un autre phénomène pouvant se produire est la création de contraintes durant l'étape de 

recuit. Ce phénomène de création de contrainte a notamment été mis en évidence par 

[BOLLET et coll. 2003] dans les hétérostructures à simple puits quantique 

d'Ino,s3Gao,41As/InP. Ils ont ainsi montré que dépendamment des longueurs de diffusion 

respectives de chacun des défauts du groupe III et du groupe V, le procédé 

d'interdiffusion pouvait résulter en l'élaboration de contraintes de compression ou de 

tension. Ils ont pour cela simulé la diffusion des défauts en utilisant un modèle basé sur 

les relations de Fick, en introduisant un rapport de proportionnalité (k=Ldm/Ldv) entre 

les longueurs de diffusion des défauts du groupe III (Ldm) et des défauts du groupe V 

(Ldv). Ils ont ainsi constaté que la diffusion préférentielle des défauts du groupe V a pour 

conséquence l'établissement de contraintes de tension dans le puit, qui se traduisent par 

un décalage vers le rouge de la longueur d'onde d'émission du puits (« red shift ») et 

inversement pour une diffusion préférentielle des défauts du groupe III (figure 2.3). La 

figure 2.4 montre les résultats de calcul de profil de contraintes dans le puits et les 

barrières pour k=2/3 ( diffusion préférentielle du groupe V) pour différentes longueurs de 

diffusion des défauts. Le résultat est sans équivoque et montre clairement l'établissement 

de contraintes de tension dans le puits et de contraintes compressives dans les barrières. 
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Figure 2.3 : Décalage en longueur d'onde en fonction de la longueur de diffusion des 

défauts du groupe III (Ldm), k étant le rapport des longueurs de diffusion du groupe III et 

du groupe V (k= Ldm/Ldv) [BOLLET et coll. 2003]. 

Donc, sous certaines conditions, l'interdiffusion peut résulter en la création de contraintes 

dans les hétérostructures à puits quantiques. Dépendamment du type de contraintes 

(tension ou compression) ce phénomène se manifeste par une augmentation de la 

longueur d'onde d'émission associée au puits(« red shift ») dans le cas de contraintes de 

tension ou une diminution de la longueur d'onde d'émission associée au puits (« blue 

shift ») dans le cas de contraintes compressives. 
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Figure 2.4 : Simulation du champ de contraintes dans un puits quantique 

d'Ino,s3Gao,47As/InP de 10nm produit par l'interdiffusion pour différentes longueurs de 

diffusion de défauts, et avec k=2/3 [BOLLET et coll. 2003]. 

2.3 Diffusion de défauts ponctuels 

2.3.1 Diffusion spontanée 

Le phénomène de diffusion peut être décrit suivant deux approches : la première est 

thermodynamique où la diffusion est reliée à la fréquence de saut d'un site à l'autre. La 

seconde approche est décrite par les relations de Fick (éq. 2.2 et 2.3): 

Jo=-DVc 

dc/dt=-VJ 

(2.2 : 1ère relation de Fick) 

(2.3 :2ème relation de Fick) 
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J0 est le flux d'espèces diffusantes (défauts ou impuretés), D est le coefficient de 

diffusion et c la concentration en espèces diffusantes. 

Dans ce dernier cas, la diffusion est principalement régie par le gradient de concentration. 

Ainsi les zones ayant une forte concentration en défauts vont peu à peu se dépeupler de 

leurs défauts, ces derniers diffusant dans les zones où leur concentration est plus faible. 

Cela aboutit à une uniformisation de la répartition des défauts. 

2.3.2 Diffusion forcée 

D'autres mécanismes peuvent influencer la diffusion tels que les contraintes ou un champ 

électrique dans le cas de la diffusion de particules chargées. Ces deux mécanismes 

s'ajoutent aux relations de Fick pour la diffusion des défauts tel que décrit par 

[BRITTON et coll. 2002] (éq. 2.4). 

(2.4 diffusion forcée) 

Jp est le flux d'espèces diffusantes sous l'action d'une contrainte, 11 est la mobilité des 

espèces diffusantes et F la force appliquée. Ce phénomène engendre une dérive du profil 

de diffusion ayant pour conséquence de favoriser la diffusion suivant une direction 

préférentielle (figure 2.5). 
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Figure 2.5: Profils de diffusion sans contrainte (a) et sous contrainte de tension (b) de 

lacunes [BRITTON et coll. 2002]. 

Un champ de contrainte n'a pas le même effet sur tous les types de défauts. Pour 

comprendre ce phénomène, [BRITTON et coll. 2002] ont envisagé les lacunes comme 

des centres de contraction et les interstitiels comme des centres de dilatation, comme 

schématisé sur la figure 2.6. Les traits en pointillé représentent la maille cristalline. Un 

défaut est caractérisé par son volume V différent du volume de la maille cristalline V o, 

Une lacune a un volume V1ac plus petit que Vo alors qu'un interstitiel a un volume Vint 

plus grand que V 0. La différence entre le volume de la maille cristalline et le volume d'un 

défaut ponctuel peut être exprimé en fonction d'un paramètre a qui représente la 

variation de volume due à la présence du défaut (éq. 2.5). 

V=V0(1+a) (2.5) 
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Figure 2.6 : (a) Lacune représentée comme centre de compression. (b) Interstitiel 

représenté comme centre de dilatation. 

Ainsi, pour une lacune, ce paramètre a est négatif alors que pour un interstitiel, le 

paramètre a est positif. Cela a une conséquence importante sur la diffusion des défauts 

ponctuels soumis à un champ de contrainte. En effet, la force appliquée sur un défaut 

ponctuel dépend directement de ce paramètre a tel que décrit par l'équation 2.6, où r0 

correspond au rayon du défaut, et Tr( cr) est la trace du tenseur des contraintes appliqué 

(décrit en détail dans le chapitre 4). 

F=a4/3nr/v7Tr( cr) (2.6) [BRITTON et coll. 2002] 

Ainsi, la diffusivité des défauts augmente lorsque le gradient de contrainte augmente. 

D'autre part la diffusion des défauts ponctuels n'est influencée que par les composantes 

de tension (ou de compression) d'un champ de contrainte alors que les composantes en 

cisaillement n'influencent pas la diffusivité des défauts ponctuels. Enfin le flux de 

diffusion sous contrainte Jp des lacunes est toujours opposé au flux de diffusion sous 

contrainte des interstitiels. Ce dernier résultat est mis en évidence sur la figure 2.7, où la 

diffusion d'un pic de lacune (figure 2.7 a) et d'un pic d'interstitiel (figure 2.7 b) est 

simulée, sous l'influence d'un champ de contrainte de tension centré sur le pic de défaut 

dans les deux cas. Alors que les interstitiels s'éloignent du pic initial sous l'effet combiné 

du gradient de concentration et du gradient de contrainte, le phénomène opposé peut être 
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observé pour les lacunes qui s'accumulent dans le champ de contrainte. Ce résultat met 

en évidence le fait que les lacunes se déplacent vers les champs de contrainte de tension 

croissants ou les champs de contrainte compressive décroissants, et inversement pour les 

interstitiels. 
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Figure 2. 7 : Simulation des profils de diffusion sous un champ de contraintes de tension 

d'un pic de lacunes (a) et d'un pic d'interstitiels (b) [BRITTON et coll. 2002]. 

Du fait que les défauts ponctuels engendrent une perturbation de la structure cristalline, 

ils sont également générateurs de contraintes. Néanmoins le champ de contrainte créé par 

un défaut ponctuel, tel que décrit par [BRITTON et coll. 2002] n'a que des composantes 

de cisaillement ( crii=0 et O'ifFÜ), ce qui est dû à leur symétrie sphérique. Ainsi le champ de 

contrainte créé par un défaut ponctuel n'influence pas la diffusion des autres défauts 

ponctuels. Néanmoins, d'autres types de défauts, et notamment les dislocations, peuvent 

engendrer un champ de contrainte dont la trace du tenseur des contraintes est non nulle 
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[OLMSTED et coll. 2004]. Ces défauts linéaires peuvent donc influencer la diffusion des 
défauts ponctuels. 

L'application d'un champ électrique peut avoir les mêmes conséquences qu'un champ de 

contrainte dans la diffusion des défauts ponctuels. [BRITTON et coll. 2001] ont montré 

que les lacunes crées dans du carbure de silicium par l'implantation de protons pouvaient 

être chargées négativement. Ainsi, l'interaction entre défauts ponctuels chargés et champ 

électrique externe peut résulter en un phénomène de guidage des défauts dans une 

direction préférentielle lors de la diffusion de ces derniers. Ce phénomène a notamment 

été mis en évidence par [HW AN G et coll. 1994] dans les métaux. 

2.4 Techniques d'interdiffusion 

Les méthodes pour créer de l'interdiffsion de puits quantiques sont assez variées. La plus 

simple d'entre elle consiste à faire chauffer une hétérostructure à puits quantiques. Sous 

l'effet de la chaleur, les défauts intrinsèques vont diffuser et ainsi engendrer le 

phénomène d'interdiffusion. On appelle couramment ce phénomène de décalage 

thermique en longueur d'onde « thermal shift ». Ce phénomène est néfaste pour 

l'utilisation des procédés d'interdiffusion en vue de l'intégration de différentes 

fonctionnalités sur une même gaufre, car il ne présente aucune sélectivité spatiale. Pour 

pouvoir utiliser l'interdiffusion à des fins d'intégration, il est nécessaire d'être en mesure 

de modifier localement la densité de défauts en introduisant des défauts extrinsèques dans 

l 'hétérostructure. 

2.4.1 Interdiffusion de puits quantiques par photo-absorption (P AID Photo Absorption 

Induced Disordering) 

Le principe de cette technique est d'irradier la structure avec un faisceau laser. La 

longueur d'onde du laser est choisie de telle façon que les photons incidents soient 

absorbés dans les régions actives. L'échauffement local produit par l'irradiation entraîne 

l'interdiffusion [MCLEAN et coll. 1995]. Cette technique est d'autant plus efficace 

41 



lorsqu'elle est utilisée sur des hétérostructures à base d'InP. En effet, la faible stabilité 

thermique de ces structures permet de limiter l'apport énergétique que doit fournir le 

laser et donc de chauffer à plus basse température pour initier la diffusion des espèces 

constitutives de l'hétérostructure. Il est aussi possible de chauffer les hétérostructures 

durant le procédé en les plaçant sur une plaque chauffante. Cela permet de limiter 

davantage l'apport énergétique du laser [MCKEE et coll. 1997]. Une couche d'oxyde de 

silicium (e=500nm [MCKEE et coll. 1997] à e=200nm [MCKEE et coll. 1994]) peut être 

déposée à la surface de l 'hétérostructure afin de prévenir la désorption de certains 

éléments tels que le phosphore ou l'arsenic durant le procédé. De plus cette couche est 

anti-reflet pour le laser incident, souvent un laser solide Y AG dopé néodyme émettant à 

1064 nm. Le schéma de principe de l'interdiffusion par laser est présenté sur la figure 2.8. 

Laser 1064 nm Q-switched Nd : Y AG 

Rayonnement l l l l 
absorbé 

Masque de 
SixNy 
200nm 

Bandgap widen + 6X -

Rayonnement 
réfléchit 

Masque d'or 
200nm 

Puits 
quantiques 

Figure. 2.8 : Schéma de principe de l'interdiffusion par laser [ONG et coll. 2000]. 

Un masque réfléchissant d'or défini par lithographie, permet de modifier localement 

l'interdiffusion. Le masque d'or réfléchit la lumière incidente, donc prévenant 

l'absorption dans l 'hétérostructure et éliminant ainsi les effets de chauffage dans cette 

région. La résolution spatiale de cette méthode reste néanmoins un problème. En effet, la 

résolution est liée à la taille sonde du laser d'excitation ainsi qu'à la diffusion de chaleur 

dans l'hétérostructure. Pour résoudre ce problème, il est possible d'utiliser le laser, non 
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pas pour chauffer localement le matériau mais pour créer des défauts. D'après [MCKEE 

et coll. 1994], l'échauffement brutal, produit par un laser pulsé à haute énergie, serait 

responsable de la distorsion locale du réseau cristallin sous l'effet de l'expansion 

thermique. Ce phénomène engendrerait la création de défauts ponctuels susceptibles 

d'être utiles à l'interdiffusion lors d'un recuit subséquent. [ONG et coll. 2000, OOI et 

coll. 2004] ont tous les deux mis à profit ce phénomène, pour améliorer la résolution 

spatiale, et produire des dispositifs multi-longueur d'onde. [ONG et coll. 2000] ont 

estimé que la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion par laser continu était de 

l'ordre de 100 µm. En revanche, en utilisant un laser pulsé, la résolution passe à 2,5 µm. 

Cette technique est appelée P-PAID pour « Pulse Photo Absorption Induced 

Disordering ». [OOI et coll. 2004] ont réussi à fabriquer des diodes lasers à cavité 

étendues en utilisant le procédé P-P AID. Ils ont mis en évidence une augmentation des 

pertes internes dans la cavité qu'ils ont attribué à la présence de défauts agissant comme 

centres de recombinaison non radiatifs. Ils ont également montré que l'efficacité 

quantique des dispositifs interdiffusés était réduite, pour les mêmes raisons. Ils ont 

ensuite comparé les pertes obtenues dans les zones passives des cavités étendues, 

obtenues par PAID et P-PAID. Leurs résultats montrent que l'utilisation de lasers pulsés 

permet non seulement d'augmenter la résolution spatiale mais également de réduire les 

pertes (28, 7 cm-1 par P AID et 3,8 cm-1 par P-P AID). 

2.4.2 Interdiffusion de puits quantiques par la méthode d'encapsulation diélectrique 

(Impurity Free Vacancy Disordering: IFVD) 

Ce procédé est principalement utilisé sur les hétérostructures à base de GaAs plutôt que 

les hétérostructures à base d'InP car ce dernier à une faible stabilité thermique. Cette 

technique utilise une couche d'oxyde de silicium déposée sur la surface de 

l'hétérostructure pour créer des défauts ponctuels sous l'effet d'un recuit. Lors de ce 

recuit (à une température supérieure à 900°C pour activer la diffusion des atomes de Ga), 

le diélectrique, SiO2, attire les atomes de gallium situés dans les couches superficielles de 

l 'hétérostructure. Les atomes de gallium diffusent dans l'oxyde, créant des lacunes, en 

lieu et place des sites laissés vacants, qui à leurs tours vont diffuser dans 
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l'hétérostructure, à travers les puits quantiques. La diffusion des lacunes active 

l'interdiffusion des puits quantiques. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'amplitude de 

la modification de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques, notamment les 

contraintes. En effet, le GaAs a un coefficient de dilatation thermique dix fois supérieur à 

l'oxyde de silicium (aaaAs=5.73 10-60C-1, asi02=0.5 10-6 0c-1). Il en résulte lors du recuit, 

que des contraintes importantes de compression sont établies dans la couche de GaAs. 

Ces contraintes ont pour effet de favoriser la diffusion du gallium dans l'oxyde [001 et 

coll. 1997]. Cela permettrait de relaxer les contraintes induites par la différence de 

coefficient de dilatation thermique entre le substrat et le diélectrique à haute température. 

Un autre facteur important est l'épaisseur de la couche d'oxyde déposée en surface. Plus 

la couche est épaisse, plus le degré d'interdiffusion est élevé. Ce phénomène s'explique 

par le fait que la limite de solubilité du gallium est plus rapidement atteinte dans des 

couches minces d'oxydes. Or la quantité de défauts créés dans l 'hétérostructure est 

proportionnelle à la quantité de gallium diffusant dans l'oxyde. Des couches plus épaisses 

de Si02 permettent de créer davantage de défauts et donc d'accentuer l'interdiffusion. De 

plus, lorsque l'épaisseur de la couche d'oxyde augmente, l'amplitude des contraintes 

engendrées par cette dernière lors du recuit augmente en conséquence, facilitant encore 

plus la création de lacunes de gallium. 
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Figure 2.9: (a) Schéma du procédé d'interdiffusion par IFVD avec masque de SrF2. (b) 

spectres de photoluminescence d 'hétérostructures interdiffusées avec des masques de 

SrF2 par IFVD [001 et coll. 1997]. 
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C'est sur ce phénomène de contrainte que sont établies les techniques permettant 

d'inhiber l'interdiffusion IFVD. Pour pouvoir utiliser ce procédé, il est nécessaire d'être 

en mesure de pouvoir définir des zones interdiffusées et des zones non interdiffusées. 

L'utilisation de masques de SrF2 permet d'inhiber l'interdiffusion localement. 

Premièrement, la diffusion du gallium dans SrF 2 est beaucoup plus faible, comparée à la 

diffusion du gallium dans SiO2. Deuxièmement, SrF2 a un coefficient d'expansion 

thermique environ trois fois plus élevé que GaAs. Ainsi, les contraintes crées lors du 

recuit par la couche de SrF2 dans le GaAs sont des contraintes de compression et non plus 

de tension. Ces contraintes compressives sont supposées réduire la diffusion du gallium 

vers la couche de diélectrique. Les deux phénomènes conjugués permettent de limiter 

sensiblement l'interdiffusion. La figure 2.9 schématise de procédé SISA (« selective 

intermixing in selected areas ») démontré pour la première fois par [BEAUVAIS et coll. 

1993], permettant de définir des zones avec différents degrés d'interdiffusion en utilisant 

des masques de SrF2. 

Les lacunes de gallium crées lors de l'interdiffusion dans le GaAs serait chargées 

négativement [001 et coll. 1997]. Cela aurait un impact sur le procédé d'interdiffusion. 

Pour étudier ce phénomène, [001 et coll. 1997] ont utilisé deux hétérostructures, avec 

des dopages différents (n-i-p et p-i-n). Dans la couche dopée p, les lacunes de gallium 

sont en partie «neutralisées» et ne participent plus à l'interdiffusion. Cette hypothèse 

permet d'expliquer la différence dans l'amplitude du décalage de longueur d'onde 

observé sur la figure 2.10 entre le dopage de type p et le dopage de type n. 
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Figure. 2.10: Décalage en longueur d'onde en fonction du temps de recuit pour différents 

type de dopage (net p) [OOI et coll. 1997]. 

En ce qui concerne les hétérostructures à base d'InP, [TENG et coll. 2002] ont utilisé une 

couche de nitrure de silicium (SixNy) déposée par PECVD pour inhiber l'interdiffusion. 

Ils ont obtenu une différence de longueur d'onde de 135 nm entre les échantillons 

recouvert de SiO2 et ceux recouverts de nitrure, après un recuit de 100s à 800°C. Les 

spectres de photoluminescence des différents échantillons de Teng, représenté sur la 

figure 2.11 montrent également que les échantillons recouverts de nitrure ont engendré 

moins de décalage thermique ( « thermal shift » ), que les échantillons de référence, recuits 

dans les mêmes conditions. Il a également été montré que l'épaisseur de la couche de 

nitrure déposée n'avait pas d'influence sur le pouvoir inhibiteur de l'interdiffusion de la 

couche. Néanmoins, la qualité de la couche de nitrure serait un paramètre déterminant 

pour inhiber l'interdiffusion. 
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Figure 2.11 : Spectre de photoluminescence mettant en évidence l'effet de SÏJN4 sur 

l'interdiffusion par IFVD [TENG et coll. 2002]. 

[FU et coll. 2003] ont utilisé une autre méthode pour inhiber l'interdiffusion. Ils ont 

utilisé une hétérostructure à points quantiques à base de GaAs, sur laquelle ils ont déposé 

une couche d'oxyde de titane par évaporation pour inhiber l'interdiffusion sur certaines 

zones et une couche d'oxyde de silicium pour favoriser l'interdiffusion sur d'autres 

zones. Les spectres de photoluminescence obtenus à l'issue de cette expérience sont 

présentés sur la figure 2.12. La suppression de l'interdiffusion est attribuée d'une part au 

fait que la solubilité des atomes de Ga est plus faible dans le Tiüx comparé au Si02 et 

d'autre part aux contraintes crées lors du recuit sous l'oxyde de titane. Ces contraintes 

seraient défavorables à la diffusion des défauts. Les contraintes sont dues à la différence 

de coefficient de dilatation thermique entre l'oxyde de titane et la couche supérieure de 

GaAs (aoaAs~6.8 10-6 0 C-1 et aTi0~8.2 10-6 0 C-1
). Ainsi la couche supérieure de GaAs est 

mise en tension sous l'oxyde de titane, ce qui empêcherait la diffusion des défauts 

ponctuels (lacunes de gallium) dans l'hétérostructure. 
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Figure 2.12 : Spectres de photoluminescence de points quantiques recuits avec oxyde de 

titane en surface ( d), oxyde de silicium ( c) et sans couche diélectrique en surface (b) [FU 

et coll. 2003]. 

L'explication du rôle des contraintes de tension sur la diminution ou l'augmentation du 

phénomène d'interdiffusion confirme la théorie de la diffusion sous contrainte. Il a été 

montré que des contraintes de tension diminuent la diffusion des lacunes de gallium dans 

les hétérostructure à base de GaAs par [FU et coll. 2003]. D'autre part, les contraintes de 

compression exercées par l'oxyde de silicium sont supposées être en partie responsables 

du phénomène d'interdiffusion par encapsulation diélectrique. Cette dernière affirmation 

reste néanmoins plus difficile à confirmer. 

L'un des grands avantages de cette technique réside dans le fait que l'on n'introduit pas 

d'impuretés dans la structure. Néanmoins, elle n'est pas utilisée sur des hétérostructures à 

base d'InGaAs/InP pour une raison simple. Les hétérostructures à base d'InP ont une très 

faible stabilité thermique, de l'ordre de 650°C à 700°C, ce qui signifie qu'au delà de cette 
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température de recuit, le décalage thermique devient supérieur à 10 nm. Or, les 

températures de recuit pour activer la diffusion du gallium en grande quantité dans le cap 

diélectrique est bien supérieur (800 à 900°C). C'est donc cette faible stabilité thermique 

des hétérostructures à base d'InP qui limite l'utilisation de la technique IFVD. 

2.4.3 Interdiffusion de puits quantiques par pulvérisation de SiO2 (Universal damage 

technique) 

Cette technique consiste à déposer une couche de SiO2 par pulvérisation sur la structure à 

interdiffuser. La couche ainsi disposée est chargée de défauts et induit des défauts 

supplémentaires à l'interface et dans les premières couches de l'hétérostructure lors de 

l'étape de déposition. Cette étape préliminaire est suivie d'un recuit rapide, afin de faire 

diffuser les défauts créés. [KOWALSKI et coll. 1998] ont essayé de mesurer la 

profondeur à laquelle était induit les défauts lors de l'étape de déposition de l'oxyde. 

Pour cela, ils ont eu recours à une hétérostructure contenant 5 puits quantiques de 

différentes largeurs. En examinant l'évolution du spectre de photoluminescence de cette 

hétérostructure après chacune des étapes du procédé, ils ont pu en déduire que les défauts 

crées lors de la déposition d'une couche de 200 nm de SiO2 par pulvérisation étaient situé 

entre 550 et 750 A (figure 2.13). 

Deux mécanismes sont responsables de l'interdiffusion par cette approche. 

Premièrement, l'interdiffusion serait en partie engendrée par les défauts crées lors du 

dépôt de la couche d'oxyde par pulvérisation. Ces défauts sont principalement des 

interstitiels et des lacunes proches de la surface [KOWALSKI et coll. 1998]. Un autre 

mécanisme possible est la création de défauts ponctuels suivant un processus proche de 

l'IFVD [MCDOUGALL et coll. 1998], lorsque cette technique est utilisée sur des 

hétérostructures à base de GaAs. En effet, des lacunes de gallium peuvent être créées par 

absorption d'atomes de gallium dans la couche d'oxyde durant le recuit, à haute 

température (900°C). Ces défauts peuvent par la suite participer à l'interdiffusion. Il est 

possible d'utiliser cette technique pour réaliser des dispositifs monolithiques (diodes 

lasers à cavité étendues par exemple). Pour parvenir à ce résultat, les hétérostructures 
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sont partiellement masquées durant la pulvérisation de l'oxyde, définissant ainsi des 

zones interdiffusées et des zones non interdiffusées [MCDOUGALL et coll. 1998]. 
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Figure 2.13: (a) Hétérostructure utilisé par [KOWALSKI et coll. 1998] (b) Spectre de 

photoluminescence (1) avant dépôt, (2) après dépôt de 200nm de SiO2 par pulvérisation, 

(3) après recuit à 500°C pendant 60 s 

L'avantage de cette technique réside dans le fait qu'elle est applicable à peu près à tous 

les types d'hétérostructures, aussi bien à base d'InP que de GaAs. La procédure est 

relativement simple et le paramètre d'interdiffusion le plus important est surtout la 

température de recuit. Malgré tout, il est difficile de contrôler la quantité de défauts 

introduits dans l'hétérostructure. Pour remédier à ce problème, une couche intermédiaire 

d'oxyde de silicium peut être déposé par PECVD, c'est à dire sans créer de défauts dans 

les premières couches de l'hétérostructure [LIU et coll. 2000]. Par la suite, en gravant 

cette couche à différents niveaux, un masque est réalisé sur lequel une autre couche de 

SiO2 est pulvérisée. La figure 2.14 (a) montre la structure ainsi que le masque de SiO2 

déposé par PECVD. La figure 2.14 (b) montre le décalage en longueur d'onde de cette 

même hétérostructure, en fonction de l'épaisseur du masque de SiO2. Dans ce procédé, le 

masque de SiO2 permet simplement de limiter la quantité de défauts crées lors de la 
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pulvérisation de la couche supérieure de SiO2• Ainsi, en contrôlant l'épaisseur du 

masque, il est possible de contrôler le degré d'interdiffusion. 
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Figure 2.14: (a) Schéma de l'hétérostructure avec le masque de SiO2 déposé par PECVD. 

(b) Décalage en longueur d'onde en fonction de l'épaisseur du masque de SiO2 PECVD 

[LIU et coll. 2000]. 

2.4.4 Interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique 

Cette technique consiste à générer des défauts dans l 'hétérostructure en utilisant 

l'implantation ionique. Il existe deux gammes d'énergie d'implantation. Les basses 

énergies (typiquement 1 à 400 KeV), où les défauts sont créés au dessus des puits, et les 

hautes énergies, typiquement quelques MeV, où le faisceau d'ions traverse toute 

l'hétérostructure et notamment les puits. En dehors de cet aspect, les deux techniques 

sont très similaires. L'implantation a pour objectif de créer des défauts, que l'on fait par 

la suite diffuser durant une étape de recuit. 
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Figure 2.15: Schéma d'une zone perturbée autour du trajet d'un ion incident. 

La figure 2.15 permet de mieux comprendre comment l'implantation ionique engendre 

des défauts. Les défauts sont le résultat des multiples collisions entre les ions incidents 

avec les atomes de l 'hétérostructure. Les ions incidents étant très énergétiques, ils vont 

parcourir une certaine distance dans le matériau, en perturbant la structure cristalline des 

différents matériaux qu'ils vont rencontrer. Les atomes de l'hétérostructure vont ainsi être 

perturbés par les ions incidents et changer de position. L'implantation va donc créer des 

lacunes (correspondant aux sites laissés vacants par les atomes de l'hétérostructure qui 

seront déplacés) et des défauts interstitiels ( correspondant aux atomes déplacés hors de 

leur site cristallin). Après l'implantation, l'hétérostructure est recuite. L'objectif du recuit 

est double. D'une part il permet de « réparer » la structure cristalline de l 'hétérostructure, 

et d'autre part il permet d'activer la diffusion des défauts créés lors de l'implantation et 

donc d'activer le phénomène d'interdiffusion [ZIEGLER, 1992]. 

La différence principale entre l'implantation à hautes et à faibles énergies réside dans la 

profondeur d'implantation. Néanmoins, ce n'est pas la seule différence. La quantité de 

défauts créés lors de l'implantation dépend de l'énergie d'implantation. Ainsi plus les 

ions incidents ont une grande énergie, plus ils vont perturber la structure cristalline de 

l 'hétérostructure et donc créer plus de défauts. Ainsi les hétérostructures ayant été 

implantées à haute énergie contiennent plus de défauts, et d'autre part, ces défauts sont 
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localisés bien plus près des puits. L'énergie a également un impact sur la répartition 

spatiale des défauts crées. Le volume occupé par les défauts augmente avec l'énergie. 

Dans le cas d'hétérostructure à base d'InP, la diffusion de défauts est particulièrement 

efficace [AIMEZ 2000]. En conséquence, ce type d'hétérostructure ne nécessite pas 

d'être implanté à hautes énergies car il n'est pas nécessaire de créer de défauts très près 

des puits. De plus la température de recuit pour pouvoir « réparer » la structure cristalline 

est d'autant plus grande que la structure a été endommagée. Sachant que les 

hétérostructures à base d'InP ont une très faible stabilité thermique, il est préférable de ne 

pas trop perturber leur structure cristalline, mais de créer juste assez de défauts pour 

engendrer l'interdiffusion. Enfin, en implantant à basse énergie, il est possible de 

localiser les défauts créés uniquement dans une couche sacrificielle, située à la surface de 

l 'hétérostructure. Cette couche sacrificielle peut être par la suite supprimée, après l'étape 

de recuit, afin d'éliminer les couches directement endommagées par l'implantation 

ionique. 

Il est également possible de créer des dispositifs intégrés par interdiffusion de puits 

quantiques en utilisant des masques d'implantation (figure 2.16). Les parties ouvertes du 

masque laissent passer les ions incidents qui créent des défauts localement dans 

l 'hétérostructure. En revanche les zones fermées du masque empêchent les ions incidents 

de parvenir jusqu'à l'hétérostructure. Néanmoins, il est toujours nécessaire de réaliser 

plusieurs étapes d'implantation et de recuit pour pouvoir obtenir une modulation du gap 

dans l'hétérostructure. L'utilisation d'un procédé de lithographie appelé: masque en tons 

de gris permet en une seule étape de lithographie de créer des masques d'implantation à 

plusieurs niveaux. Cette technique a été utilisée pour fabriquer simultanément un 

dispositif avec 12 longueurs d'onde différentes [NG et coll. 2002]. Les différents niveaux 

du masque permettent de faire varier localement la quantité de défauts introduits dans 

l'hétérostructure, et donc l'amplitude du décalage en longueur d'onde. L'avantage de ce 

procédé est qu'il ne nécessite qu'une seule implantation pour créer plusieurs zones, avec 

des largeurs de bande interdite différentes sur toute la surface de l 'hétérostructure. 
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Figure 2.16: Schéma du procédé d'interdiffusion de puits quantiques par implantation 

ionique [CHARBONNEAU et coll. 1998]. 

Indéniablement, l 'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique est 

particulièrement bien adaptée aux hétérostructures à base d'InP. Compte tenu de la faible 

stabilité thermique de l 'InP, toutes les techniques faisant appel à des recuits à des 

températures supérieures à 700°C sont à éviter, ce qui élimine l'interdiffusion par 

pulvérisation de SiO2 et l'IFVD. D'autre part, l'utilisation de masques en tons de gris 

permet de simplifier grandement le procédé en éliminant de nombreuses étapes de 

fabrication. Cette particularité est propre à l'implantation ionique, exception faite du 

procédé SISA (masque de SrF2 et SiO2). Étant donné la grande mobilité des défauts 

constatée dans l'InP, il n'est pas nécessaire de créer des défauts proche des puits. Cela 

signifie que l'implantation à basse énergie est une excellente alternative à l'implantation 

à haute énergie qui crée des défauts dans les puits et au-delà. Enfin, les outils mis en 

œuvre pour la technique d'interdiffusion par implantation ionique à faible énergie sont 

couramment utilisés dans l'industrie de la microélectronique, ce qui est un avantage 

supplémentaire pour une éventuelle application commerciale. 
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CHAPITRE3 

INTERDIFFUSION PAR IMPLANTATION IONIQUE ET TECHNIQUES 

D'ANALYSE 

L'interdiffusion par implantation ionique est sans aucun doute la technique la plus 

adaptée pour les hétérostructures à base d'InP. D'une part, les nombreux paramètres 

d'implantation et de recuit permettent dans une certaine mesure de régler le décalage en 

longueur d'onde souhaité. D'autre part, il est possible de créer des défauts uniquement 

dans une couche sacrificielle à la surface de l'hétérostructure lors de l'implantation et de 

supprimer cette couche à la fin du procédé pour éliminer toute source de défauts résiduels 

[PAQUETTE et coll. 1998]. Au cours de ce chapitre, les différents paramètres régissant 

l'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique seront revus. Les techniques 

de caractérisation des hétérostructures interdiffusées seront également abordées. 

3.1 Paramètres de l'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique 

3 .1.1 Implantation ( espèces implantées, doses, énergies) 

L'implantation ionique est un procédé couramment utilisé dans l'industrie et qui a déjà 

fait l'objet de nombreuses descriptions [AIMEZ 2000, Ziegler 1992]. Pour cette raison, le 

procédé ne sera pas décrit en détail et seulement les paramètres utiles pour 

l'interdiffusion de puits quantiques seront abordés dans les paragraphes suivants. 

Il est possible d'implanter à peu près tous les types d'ions avec les implanteurs 

commerciaux. Néanmoins, seules certaines espèces peuvent s'avérer intéressantes pour le 

procédé. Aucune impureté pouvant agir comme dopant ne doit être introduite. Il est 

évident que selon le type d'ion implanté, la quantité de défauts créés par ce procédé ne 

sera pas la même [ZIEGLER 1992]. Les atomes les plus lourds nécessitent une plus 

grande énergie pour pouvoir atteindre la profondeur souhaitée dans l 'hétérostructure. De 
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ce fait, ils engendrent davantage de défauts lors des multiples collisions avec les atomes 

constitutifs de l'hétérostructure et des cascades qui en résultent. 

La dose est un paramètre important pour une raison fort simple. Le décalage en longueur 

d'onde obtenu à l'issue du procédé d'interdiffusion dépend de la quantité de défauts 

susceptible de traverser les puits quantiques. Or cette quantité de défauts est directement 

liée à la dose implantée, et augmente avec cette dernière. Néanmoins, il existe un 

phénomène de saturation du décalage en fonction de la dose implantée. Au delà d'une 

certaine dose, le décalage en longueur d'onde cesse de croître et peut même diminuer. Ce 

phénomène de saturation est attribué au fait que lorsque 1 'on implante de très fortes 

doses, la structure devient saturée en défauts, qui s'agglomèrent les uns aux autres et 

forment ainsi des amas de défauts qui ont une énergie d'activation pour la diffusion plus 

élevée. Ces défauts nécessitent un recuit à plus haute température pour diffuser dans 

l'hétérostructure et sont donc inutiles pour le processus d'interdiffusion. Ce phénomène a 

été étudié en implantant à haute énergie différentes doses de phosphore dans une 

hétérostructure à base d'InP et contenant des puits quantiques d'InGaAs/lnGaAsP 

[CHARBONNEAU et coll. 1998]. Les résultats de cette étude sont représentés sur la 

figure 3.1. Le phénomène de saturation dans le décalage en longueur d'onde des puits 

quantiques apparaît alors pour des doses supérieures à 5 1014 p+/cm2 pour une énergie 

d'implantation de 5 MeV. Il est intéressant de noter que le décalage en longueur d'onde 

d'émission des puits quantiques maximal obtenu par [CHARBONNEAU et coll. 1998] 

est de 80 nm pour une implantation avec 5 MeV de phosphore et une dose de 2x1014 

p+/cm2• Or [AIMEZ et coll. 2000] ont montré qu'une implantation avec une dose 

semblable (1014 p++/cm2
) à 360 keV pouvait engendrer un décalage de 100 nm. Cela 

montre qu'une plus faible énergie d'implantation permet de créer des défauts plus 

mobiles et donc plus efficaces pour le procédé d'interdiffusion de puits quantiques, 

comparé aux amas de défauts induits par une haute énergie d'implantation tel qu'utilisée 

par [CHARBONNEAU et coll. 1998]. 
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Figure 3.1 : Décalage en longueur d'onde en fonction de la dose implantée sur une 

hétérostructure à base d'InP [CHARBONNEAU et coll. 1998]. 

Le seuil d'amorphisation représente la dose d'ions implantés pour créer suffisamment de 

désordre et ainsi perdre tout ordre cristallin à longue distance. Le seuil d'amorphisation 

de l'InP en fonction de la dose implantée pour différents ions implantés a été étudié par 

[WENDLER et coll. 1997]. La figure 3.2 regroupe les principaux résultats obtenus par 

[WENDLER et coll. 1997] et représente le seuil d'amorphisation de l'InP en fonction de 

la température d'implantation pour différents types d'ions implantés et différentes doses 

d'implantation. Ainsi, le seuil d'amorphisation de l'InP implanté à température ambiante 

avec du silicium est de 4xl013 atomes/cm2 pour une implantation à 300 KeV à 

température ambiante. Rappelons que le silicium est un élément voisin du phosphore 

dans le tableau périodique de Mendeleïev (Si14 et P15
) et a une masse comparable. 

Néanmoins il est impossible de pouvoir comparer ces résultats avec ceux de 

[CHARBONNEAU et coll. 1998] étant donné la différence d'énergie d'implantation. La 
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figure 3.2 montre également que le seuil d'amorphisation est fortement dépendant de la 

masse des ions implantés. Ainsi, plus les ions implantés sont lourds plus la dose 

nécessaire pour atteindre l' amorphisation est faible. 
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Figure 3.2: Seuil d'amorphisation de l'InP en fonction de la dose implantée et de la 

température d'implantation [WENDLER et coll. 1997]. 

Il est également possible d'implanter à différentes températures, typiquement entre 20°C 

et 400°C. La température d'implantation peut être un paramètre important. En effet, bien 

que l'énergie d'activation de la diffusion des défauts soit plus élevée que la température à 

laquelle a lieu l'implantation, l'homogénéisation de la concentration de défauts est 

favorisée lorsque le substrat est maintenu à haute température durant l'implantation. 

Ainsi, il y a moins de chance de créer des amas de défauts, où agrégats, qui sont nuisibles 

à l'interdiffusion. Par conséquent, implanter à haute température permet d'augmenter 
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significativement le seuil d'amorphisation (figure 3.2), permettant d'implanter de plus 

fortes doses et d'obtenir de plus grands décalages en longueur d'onde. 

L'énergie d'implantation permet de déterminer à quelle profondeur dans l'hétérostructure 

les défauts seront localisés [ZIEGLER 1992]. L'intérêt de pouvoir contrôler l'énergie 

d'implantation réside donc dans le fait de pouvoir situer avec une certaine précision la 

position des défauts. Lorsque les défauts sont créés près des puits quantiques, leur 

probabilité de contribuer à l'interdiffusion de puits quantique est plus élevée. Néanmoins, 

introduire des défauts dans les barrières ou les couches guidantes de l'hétérostructures 

peut s'avérer nuisible pour les propriétés électriques ou optiques de l'hétérostructure, tel 

que cela fut décrit dans le premier chapitre. Ainsi, d'un point de vue pratique, l'énergie 

d'implantation est fixée de telle façon que les défauts sont créés dans les couches 

superficielles de l'hétérostructure. L'énergie d'implantation, tout comme la dose, est un 

paramètre déterminant dans la quantité de défauts créés. Les ions implantés avec une 

énergie élevée vont ainsi engendrer plus de défauts que les mêmes ions implantés avec 

une plus faible énergie. Un autre point important est que la répartition des défauts varie 

avec l'énergie d'implantation [ZIEGLER 1992]. Pour les faible énergies, les défauts 

créés sont concentrés dans un petit volume alors que pour les implantations à haute 

énergie, les défauts sont répartis dans un volume beaucoup plus grand. 

Il est également possible d'ajuster l'angle d'implantation du faisceau d'ions par rapport à 

la surface de l'hétérostructure. En règle générale, les échantillons sont désorientés d'un 

angle de 7° par rapport au faisceau incident pour éviter tout effet de canalisation. 

Rappelons que la canalisation est le fait de faire passer les ions incidents suivant des axes 

cristallins particuliers, comme le montre la figure 3.3. Il est ainsi possible de jouer avec 

cet angle pour favoriser la canalisation des ions dans la structure et ainsi augmenter la 

profondeur de pénétration des ions et le profil de concentration des défauts. L'influence 

de la canalisation lors de l'implantation ionique sur l'amplitude du décalage en longueur 

d'onde a notamment été étudiée par [BARBA et coll. 2005] sur une hétérostructure à 

base d'InGaAsP/InGaAs/InP. Les auteurs ont montré que la canalisation de 

l'implantation suivant l'axe (001) permettait d'introduire des défauts plus profondément 
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dans l 'hétérostructure et donc plus près des puits, ce qui résulte en une augmentation du 

décalage en longueur d'onde des puits quantiques, en comparaison d'une implantation 

non canalisée avec la même énergie d'implantation. 

0 0 0 0 b) a) 
a) 

0 0 0 0 i:::: •(!) 

.9 § 

/o~ï 0 ~-~a (1) .... 

ü i:::: 
0 i:::: 0 

b) 0 .... u~ 
Profondeur d'implantation 

Figure 3.3 : Schéma représentant la trajectoire des ions canalisés (a) et des ions dé-

canalisés (b). Le graphique représente le profil d'implantation dans les deux cas 

[ZIEGLER 1992]. 

L'implantation ionique peut être aisément simulée grâce au logiciel SRIM [ZIEGLER et 

coll. 1885]. Ce logiciel permet non seulement d'obtenir le pouvoir d'arrêt nucléaire et 

électronique pour des conditions spécifiées d'implantation ionique, mais surtout donne 

une estimation de la répartition des défauts créés lors du procédé. Il est possible de 

simuler l'implantation dans des hétérostructures à puits quantiques spécifiques et de fixer 

les principaux paramètres d'implantation (type d'ion implanté et énergie d'implantation). 

En revanche, le logiciel ne tient pas compte de l'angle et de la température 

d'implantation, ni de la structure cristalline du matériau. 

3.1.2 Recuit thermique (température, temps de recuit, atmosphère de recuit) 

La description détaillée du four à recuit rapide ne présente pas d'intérêt pour la 

compréhension des paragraphes suivants. Néanmoins, il semble utile de préciser que le 

four utilisé pour obtenir les résultats qui seront présentés dans les chapitres suivants 
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utilise un système de chauffage à lampe (JIPELEC modèle JETFIRST). D'autre part, les 

recuits sont effectués sous atmosphère de « forming gas » (mélange d'azote et 

d'hydrogène), pour éviter toute oxydation durant le recuit. 

Typiquement, le recuit influe sur la longueur de diffusion des défauts. Rappelons que la 

longueur de diffusion est proportionnelle au temps de recuit (t) et au coefficient de 

diffusion (D) selon la relation 3 .1. 

(3.1) 

Le coefficient de diffusion est lui même dépendant de la température suivant une loi 

d' Arrhenius (3.2) où Ea correspond à une énergie d'activation, k étant la constante de 

Botlzmann, T la température (K) et Do une constante de diffusion. 

(-Ea) D = D0 exp kT (3.2) 

La température de recuit est davantage fixée par des questions de stabilité thermique que 

par d'autres considérations. En réalité, la température de recuit doit être suffisamment 

élevée pour activer la diffusion des défauts (kT> Ea défauts), mais suffisamment faible pour 

ne pas activer la diffusion des espèces constitutives de l'hétérostructure elle même, qui 

résulterait en une perte de contraste pour le procédé. Le seul paramètre vraiment libre du 

recuit est donc le temps de recuit. Celui-ci oscille entre 60 et 240 secondes 

[CHARBONNEAU et coll. 1998], dépendamment de la distance entre les défauts créés 

par implantation et les puits. Comme pour la dose, il existe un phénomène de saturation. 

Le décalage maximal est obtenu après un certain temps de recuit qui correspond au 

passage de tous les défauts au travers du puits quantique, ou plutôt à l'homogénéisation 

de la concentration de défauts dans 1 'hétérostructure. Augmenter le temps de recuit au 

delà de cette limite n'engendre pas davantage de décalage de la longueur d'onde 

d'émission des puits quantiques [SKOGEN et coll. 2002]. Les défauts pouvant être 

formés durant les premières étapes du recuit sur des couches d'InP ont été étudié par 
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[FA VENNEC 1993]. Selon lui, il peut y avoir désorption de phosphore par la surface de 

l'hétérostructure, créant ainsi de nombreux défauts. Pour limiter ce phénomène, ces 

chercheurs préconisent un recuit avec un palier de température à 140°C (période de 

quelques secondes durant laquelle la température est constante) afin de limiter ce 

phénomène, et d'utiliser une couche protectrice d'InP placée directement sur la surface 

implanté d'InP. 

L'atmosphère durant le recuit peut également jouer un rôle important [COHEN 1997]. La 

plupart des recuits se font sous atmosphère de « forming gaz » afin d'éviter tout risque 

d'oxydation de la surface durant le recuit. Néanmoins, cela ne prévient pas la désorption 

de certaines espèces (As ou P) qui ont des pressions de vapeur saturante très faibles. La 

désorption de ces espèces peut engendrer la création de nouveaux défauts à la surface de 

l'hétérostructure qui peuvent participer à l'interdiffusion ou la perturber en formant des 

défauts complexes. Pour prévenir cela, certains auteurs font les recuits sous atmosphère 

d'arsine afin d'éviter la désorption de l'arsenic ou de phosphore. Dans ce cas, les 

échantillons à recuire sont placés dans des ampoules scellées hermétiquement. Une autre 

solution pour limiter la désorption des espèces les plus volatiles est de recouvrir 

l'hétérostructure durant le recuit afin de limiter la surface directement exposée à 

l'atmosphère du four durant le recuit. Dans le cas de recuit d'hétérostructure à base de 

GaAs, l'échantillon peut être recouvert d'un morceau de GaAs (cap) qui non seulement 

limite la surface de l'hétérostructure exposée mais aussi crée une atmosphère locale 

d'arsenic. 

3 .1.3 Autre paramètre : couche de surface. 

[CARMODY et coll. 2003] ont étudié l'influence de la nature de la couche en surface de 

l'hétérostructure sur le procédé d'interdiffusion. Ils ont notamment réalisé différentes 

implantations et ont caractérisé le décalage en longueur d'onde en fonction de la 

température d'implantation et de la dose implantée, sur des hétérostructures à base d'InP, 

avec soit une couche d'InP ou de InGaAs en surface. En comparant les résultats obtenus 

en implantant avec une couche d'InP (figure 3.4) ou une couche d'InGaAs (figure 3.5) en 
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surface de l'hétérostructure, on peut distinguer une différence majeure dans l'amplitude 

du décalage obtenue. Pour les implantations effectuées à T=25°C sur l'échantillon avec 

une couche d'InP en surface, le seuil d'amorphisation est obtenu pour une dose Q~1013 

p+/cm2
, provoquant ainsi une saturation du décalage de la longueur d'onde d'émission 

des puits quantiques obtenu par interdiffusion, et même une diminution de ce décalage au 

delà de la dose d' amorphisation. La diminution du décalage est associée à des 

contraintes. En revanche, lorsque l'implantation est réalisée à 200°C, le seuil 

d'amorphisation est beaucoup plus élevé. [Carmody et coll. 2003] évoquent même un 

recuit dynamique durant l'implantation, permettant la création d'une plus grande quantité 

de défauts. Le fait que le seuil d'amorphisation soit plus élevé lorsque l'implantation est 

effectuée à haute température a déjà été mis en évidence par [WENDLER et coll. 1997]. 

Pour les échantillons recouverts d'InGaAs, il n'y a pas de différence majeure entre les 

échantillons implantés à température ambiante et les échantillons implantés à 200°C. Cela 

s'explique par le fait que l'on se situe en dessous du seuil d'amorphisation du InGaAs. 

Enfin en comparant les résultats obtenus entre les deux types d'échantillons (lnP et 

InGaAs) on constate que le décalage obtenu avec les échantillons recouverts d'InP est 

plus important que le décalage obtenu avec les échantillons recouverts de InGaAs. Ce 

résultat confirme le fait que la création de défauts est plus importante dans l 'InP que dans 

le InGaAs. 
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Figure 3.4: Décalage en énergie du pic de luminescence des puits quantiques après 

implantation et recuit, pour deux températures d'implantation (25°C et 200°C). 

L'implantation a été réalisée sur une hétérostructure à base d'InP avec une couche d'InP 

en surface. (E= 20KeV phosphore) [CARMODY et coll. 2003]. 
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Figure 3.5: Décalage en énergie des puits quantiques après implantation et recuit, pour 

deux températures d'implantation (25°C et 200°C). L'implantation a été réalisée sur une 

hétérostructure à base d'InP avec une couche de InGaAs en surface. (E= 20KeV 

phosphore) [CARMODY et coll. 2003]. 
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3.2 Techniques d'analyse de l'interdiffusion de puits quantiques 

Les trois techniques d'analyse qui ont été utilisés pour obtenir les résultats présentés dans 

les chapitres suivants sont décrites dans cette section. La technique la plus utilisée est la 

photoluminescence qui permet de mesurer avec peu de difficulté la longueur d'onde 

d'émission des puits quantiques et donc de caractériser l'efficacité du procédé 

d'interdiffusion. La cathodoluminescence donne accès à la même mesure mais avec une 

meilleure résolution spatiale. Toutefois, la nature de l'excitation étant différente, la 

mesure peut être influencée par certains phénomènes, tel que la présence de charge en 

surface. Enfin la spectroscopie Raman permet notamment d'acquérir des informations sur 

l'état de contrainte dans les hétérostructures utilisées. Ces trois techniques ont en 

commun le fait que les échantillons ne nécessitent pas de préparation importante et 

qu'elles sont non destructives. 

3 .2.1 Photoluminescence 

La photoluminescence (PL) est une technique d'analyse optique. Le principe repose sur 

l'analyse de la lumière émise par un matériau suite à une excitation optique. Dans le cas 

d'un semiconducteur, une source lumineuse sert à exciter des électrons de la bande de 

valence à des niveaux énergétiques plus élevés. Lorsque l'énergie d'excitation est 

supérieure au gap, les électrons excités peuvent atteindre la bande de conduction (Fig. 3.6 

(a)). Ces électrons, en relaxant, vont émettre des phonons pour retomber au niveau le plus 

bas de la bande de conduction. Par recombinaison avec un trou de la bande de valence, ils 

vont émettre des photons dont l'énergie est égale à l'énergie du gap du matériau excité 

(Fig. 3 .6 (b) ). La photoluminescence permet ainsi de caractériser les transitions 

énergétiques dans un semiconducteur. D'autres informations telles que la présence de 

défauts non radiatifs ou la présence de contrainte peuvent être également obtenus. 
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Figure 3.6: (a) absorption d'un photon dans un puits quantique; (b) relaxation d'un 

électron excité dans un puits quantique. 

Différents mécanismes de recombinaison peuvent se produire, dépendamment de la 

densité de porteurs créés [GFROERER 1996]. L'intensité de l'excitation détermine la 

densité de porteurs (n) créés dans le matériau. Ainsi, pour une faible énergie d'excitation, 

les recombinaisons dues aux défauts et impuretés dominent (recombinaisons type 

Shockley-Read-Hall). Pour une énergie d'excitation intermédiaire, les niveaux 

énergétiques peuvent être pleinement remplis et dans ce cas, les recombinaisons entre les 

électrons de la bande de conduction et les trous de la bande de valence prédominent. 

Dans ce cas, le taux de recombinaison radiatif varie en n2
• Pour les fortes énergies 

d'excitation, le processus Auger décrit dans le premier chapitre devient plus important 

car ce mécanisme de recombinaison varie en n3
• 

L'étude de l'intensité de signal de PL émis par le matériau peut donner quelques 

informations sur la qualité de l 'hétérostructure et les différents mécanismes de 

recombinaison [CHANG et coll. 1986]. Une faible intensité de photoluminescence peut 

être attribuée dans le cas de l'InP à une forte densité d'état de surface, responsable de 

recombinaisons non radiatives. [CHANG et coll. 1986] ont également mis en évidence 

une réduction de la densité d'état de surface de l'InP durant un recuit, résultant en une 

augmentation du signal de PL (figure 3.7). D'autres mécanismes de recombinaisons non 

radiatifs peuvent être responsables de la baisse du signal de PL. Ainsi, l'endommagement 
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d'un matériau à la suite d'une implantation ionique résulte en une baisse drastique du 

signal de PL attribué à la présence de défauts non radiatifs dans l 'hétérostructure 

[GFROERER 1996]. 
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Figure 3.7: Intensité du signal de photoluminescence de l'InP en fonction de la 

température de recuit sous atmosphère d'azote [CHANG et coll. 1986]. 

Une autre information utile d'une mesure de PL est la largeur du pic à mi-hauteur 

(FWHM), qui est un indicateur de qualité optique du semiconducteur étudié. En effet, si 

le pic de photoluminescence s'élargie, cela peut signifier que le confinement quantique 

du puits a diminué ou même que ce dernier s'est élargi [BOLLET et coll. 2003]. 

L'élargissement du pic de PL peut aussi être le signe de la présence de dislocations dans 

l'hétérostructure résultant d'un phénomène de relaxation de contrainte [LEE et coll. 

1999]. 
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Le montage de PL est représenté à la figure 3.8. Les échantillons à caractériser sont 

placés dans un cryostat que l'on peut déplacer dans les trois directions de l'espace. 

L'alignement optique des différents éléments (laser, hacheur, échantillon, lentilles, fente) 

se fait manuellement. Grâce au système de pompage et à la tête froide, un vide 

cryogénique ( < 10-6 Torr) est obtenu dans la chambre. Lors de la mesure les échantillons 

sont refroidis entre 15 K et 17 K. Ainsi, la probabilité d'avoir des recombinaisons non 

radiatives, impliquant des phonons, diminue drastiquement. Cela permet d'augmenter de 

manière significative le signal issu des échantillons. Le faisceau laser est haché à une 

fréquence de 400 Hz. Grâce à l'amplificateur synchrone relié au hacheur, le signal émis 

par l'échantillon est détecté à cette fréquence par l'échantillon, ce qui permet de diminuer 

le bruit sur la mesure. Les photons émis par l'échantillon sont focalisés grâce à un jeu de 

deux lentilles sur la fente d'entrée du spectromètre. À la sortie de celui-ci, un détecteur au 

germanium ou à l'InAs peut être installé suivant les gammes de longueurs d'onde 

mesurées. Il est refroidi à 77 K pour limiter le bruit électronique. Le signal issu du 

détecteur subit une première mise en forme dans l'amplificateur de courant. L'acquisition 

finale du signal se fait par un PC. 
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Figure 3.8: Banc de photoluminescence. 
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Les mesures en photoluminescence permettent de déterminer la longueur d'onde du pic 

de photoluminescence de l'échantillon. La caractérisation du procédé d'interdiffusion se 

fait en comparant les longueurs d'onde d'émission des puits quantiques avant et après le 

traitement d'implantation et de recuit. Le changement de position du pic de PL est alors 

attribué au changement de composition dans les puits quantiques et les barrières, résultant 

en une modification du confinement des porteurs, cette modification de composition étant 

due à la diffusion des défauts ponctuels créés durant l'implantation. Dans certains cas, le 

changement de position du pic de PL peut être attribué à la création d'une contrainte 

mécanique dans les puits quantiques. Dans ce cas, le décalage de la longueur d'onde 

permet de calculer l'amplitude de la déformation dans le puits, grâce à la relation 3.3, où 

'1E est le décalage énergétique mesuré, Cu sont les constantes d'élasticité du puits, a est le 

potentiel de déformation des bandes du puits et e la déformation dans le puits responsable 

du décalage de la longueur d'onde (a1nP=5,86eV, aoaAs=5,65 eV, ainAs=6,05 eV) [JAIN et 

coll. 1996]. 

Étant donné les conditions expérimentales (alignement manuel, non-uniformité de la 

réponse spectrale du détecteur, absorption de la vapeur d'eau dans l'air), il est difficile 

d'effectuer des analyses quantitatives précises des variations d'intensité des pics de 

photoluminescence. La vapeur d'eau dans l'air absorbe des longueurs d'onde proches de 

celles étudiées (figure 3.9). Le signal mesuré s'en trouve donc perturbé. Un autre 

problème pouvant survenir est une perte importante de signal des échantillons 

interdiffusés. Cette perte est attribuée aux défauts non radiatifs subsistant dans les 

couches superficielles de l'hétérostructure. Ces défauts, crées durant l'implantation 

n'auraient pas tous diffusés dans l'hétérostructure. La gravure des couches supérieures de 

l'hétérostructure permet dans certains cas de résoudre ce problème. 
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Figure 3.9: Spectre d'absorption dans l'atmosphère ambiante dans la gamme de longueur 

d'onde lµm-4µm. 

3.2.2 Cathodoluminescence 

La cathodoluminescence (CL) est une technique semblable à la PL. Les mécanismes mis 

en jeu et l'information recueillies sont les mêmes, mais l'excitation est dans le cas de la 

CL assurée par un faisceau d'électrons et non pas par une source lumineuse. Pour ce 

faire, le matériau à étudier est placé dans un microscope électronique à balayage, dont la 

description détaillée et les applications sont données par [OLESHKO et coll. 2000, 

BASN 2000]. De nombreuses interactions entre les électrons incidents et le matériau 

peuvent se produire résultant en l'émission de : 

• Électrons secondaires qui caractérisent la topographie de l'échantillon. 

• Électrons rétrodiffusés qui caractérisent le contraste chimique. 

• Rayons-X qui servent à caractériser la composition. 

• Électrons Auger qui servent également à caractériser la composition. 

• Photons issus du la recombinaison des paires électrons-trous créés par les 

électrons incidents. 
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L'intérêt de la CL par rapport à la PL réside dans la résolution spatiale de la mesure et 

dans la possibilité de réaliser de véritables cartographies en longueur d'onde d'un 

échantillon avec une résolution bien supérieure aux systèmes de cartographie PL dont la 

résolution est limitée à lOµm. Cette particularité fait de la CL un outil de choix pour 

caractériser la résolution spatiale de l'interdiffusion de puits quantiques. Néanmoins, 

certains facteurs limitent la résolution maximale de la CL. Tel qu'illustré à la figure 3.10, 

l'interaction entre le faisceau d'électrons incident et la matière résulte en un volume 

d'interaction dont la taille dépend de l'énergie des électrons incidents et du matériau 

étudié. Tout le volume participe au signal de CL, ce qui implique que la résolution varie 

en fonction de la taille de la zone d'interaction et par conséquent l'énergie des électrons 

incidents. Il est possible néanmoins de déconvoluer le signal de CL obtenu avec la forme 

de la zone d'interaction pour passer outre ce problème. 
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Figure 3.10: Zone d'interaction entre les électrons incidents et le matériau étudié 

[T AKAKURA et coll. 2001]. 
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3 .2.3 Spectroscopie Raman 

La spectroscopie Raman est une technique d'analyse optique qui fut mise en évidence 

pour la première fois par Raman et Krishnan en 1928. Le principe de la spectroscopie 

Raman consiste à envoyer de la lumière sur un échantillon et à analyser le spectre de la 

lumière diffusée. Les processus mis en jeu sont représentés sur la figure 3.11. Dans le 

processus Stokes un photon incident est absorbé et son énergie sert à exciter une particule 

à un niveau énergétique virtuel plus élevé. Rappelons qu'il s'agit d'un processus cohérent 

et par conséquent que les particules excitées ont accès à une continuité d'état et non par à 

des niveaux discrets. C'est pour cette raison que l'on parle de niveau virtuel. Cette 

particule subit une relaxation en émettant un photon et un phonon. Dans le processus 

anti-Stokes, le photon incident sert à exciter une particule qui se trouve déjà dans un 

niveau excité. Cette particule relaxe au niveau fondamental en émettant un photon et 

détruisant un phonon. Dans ces deux processus, l'énergie du photon diffusé est différente 

de l'énergie du photon incident, ce sont donc des processus inélastiques. Du fait que le 

processus anti-Stokes nécessite une particule déjà excitée, il est beaucoup moins intense 

que le processus Stokes. Le processus Rayleigh est une interaction élastique avec les 

électrons du cristal qui n'induit par de modification entre l'énergie du photon incident et 

l'énergie du photon réémis [SMITH et coll. 2005]. En pratique, seulement un photon sur 

106-108 diffusent selon les processus Stokes et anti-Stokes. Néanmoins, l'utilisation de 

lasers comme source lumineuse et de microscope pour focaliser la lumière incidente et 

ainsi augmenter la densité de photons a permis une rapide évolution de la spectroscopie 

Raman. De nombreuses applications, comme l'étude de la composition, des propriétés 

électroniques, mais aussi des impuretés et autres défauts ou encore les interfaces ont vu le 

jour [PERKOWITZ 1993]. La spectroscopie Raman a notamment été utilisée aussi bien 

pour caractériser les changements de composition consécutifs au procédé d'interdiffusion 

[SAHER HELMY et coll. 1999] que pour mesurer les contraintes dans des 

hétérostructures à puits quantiques [CERDEIRA et coll. 1972, ABDELOUHAB et coll. 

1989]. 
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Stokes Rayleigh anti-Stokes 

Figure 3.11 : Processus Stokes, Rayleigh et anti-Stokes [SMITH et coll. 2005] 

Deux règles régissent ce processus: la conservation de l'énergie qui est représentée sur la 

figure 3.11 et les règles de symétrie qui dépendent du matériau étudié. Les règles de 

symétrie fixent les modes de vibrations possibles dans le matériau étudié et par 

conséquent les positions des pics Raman, lesquelles sont donc caractéristiques de la 

géométrie mais aussi de la composition d'une molécule. Rappelons que la fréquence de 

vibration entre deux atomes A et Best définie par l'équation 3.4, où v est la fréquence de 

vibration, c la vitesse de la lumière, K la constante de force entre les atomes A et B 

( énergie de liaison), et µ la masse réduite. 

(3.4) 

(3.5) 

D'un point de vue pratique, pour réaliser une expérience de diffusion Raman, il faut 

focaliser une source lumineuse ( en général une source laser) sur l'échantillon à étudier à 

l'aide d'une lentille. Ensuite la lumière diffusée est recueillie à l'aide d'une autre lentille et 
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envoyée dans un monochromateur, puis son intensité est mesurée à l'aide d'un photo-

multiplicateur. La lumière diffusée est plutôt détectée dans une direction autre que celle 

de la lumière réfléchie par l'échantillon afin de filtrer le signal incident, sauf dans les 

montages sous microscope (fig. 3.12). 

S =Slit 
O = Orating 

Figure 3.12: Montage de spectroscopie micro-Raman [WOLF 1996] 

Dans le cadre de ce document, la spectroscopie micro Raman a été utilisée pour 

caractériser les contraintes dans une hétérostructure à puits quantiques. L'application de 

contraintes modifie la position des raies Raman ce qui permet de mesurer la valeur des 

contraintes. Le décalage de la fréquence Raman est lié à la déformation ( s) par les 

équations 3.6 à 3.8 où ml0 et mLO sont respectivement les fréquences Raman de 

l 'hétérostructure contrainte et non contrainte, p et q sont les potentiels de déformation des 

phonons optiques [ABDELOUHAB et coll. 1989] et Sij correspond à la compliance 

([Sij]=[Cijr1
). 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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CHAPITRE4 

MESURES DE CONTRAINTES INDUITES PAR UNE COUCHE D'OXYDE DE 

TITANE 

Le sujet des contraintes dans les hétérostructures semiconductrices a déjà été abordé dans 

les chapitres précédents, notamment concernant leur impact important non seulement sur 

les propriétés électroniques de ces hétérostructures, mais également sur la diffusion des 

défauts. Dans ce chapitre, les contraintes exercées par un « stressor » situé en surface de 

l'hétérostructure seront décrites et mesurées par photoluminescence et spectroscopie 

Raman. Les résultats présentés dans ce chapitre ont été publiés dans Journal of Vaccum 

and Science Technology [FRANCOIS et coll. 2006 A] 

4.1 Stressor en surface 

Un stressor est un matériau dont la fonction est d'engendrer une contrainte. Il existe deux 

types de stressor en surface [AHOPELTO et coll. 1999] ou enterré [ROMANOV et coll. 

2005]. Lorsque situé en surface, il s'agit de couches minces déposées après la croissance 

ou ajoutées durant la croissance de l'hétérostructure. Lorsque enterrés, ils sont introduits 

dans l 'hétérostructure uniquement durant la croissance. Cette différence fondamentale 

entre ces deux types de stressor implique que le type enterré est plus difficile à introduire 

dans l 'hétérostructure et requiert davantage d'étapes de croissance qui sont coûteuses. 

Ainsi le terme stressor qui sera couramment utilisé par la suite réfère à un stressor en 

surface déposé après la croissance de l 'hétérostructure. 

La contrainte induite par un stressor dépend de deux facteurs. Premièrement, la contrainte 

est générée par une différence de coefficient de dilatation thermique entre le stressor et 

l'hétérostructure sur laquelle s'exerce la contrainte. C'est donc un phénomène thermique 

qui dépend également de la différence de température entre la température de déposition 

du stressor et la température à laquelle est mesurée la contrainte. Cette relation simple est 
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décrite par l'équation 4.1 où s est la déformation, L1a la différence de coefficient de 

dilatation thermique et L1Tla différence de température [JAIN et coll. 1996]. 

(4.1) 

Deuxièmement, la contrainte dépend aussi de l'épaisseur du « stressor », la contrainte 

induite augmentant avec l'épaisseur. Étant donné que l'épaisseur du stressor est souvent 

comprise entre quelques nanomètres et quelques centaines de nanomètres, ce dernier doit 

avoir un module d'Young plus élevé que le matériau sur lequel il est déposé afin 

d'induire une contrainte. 

4.1.1 Tenseur de contrainte dans le cas d'une contrainte hi-axiale 

·;._· :\ J 
• .. ·· .... : 

Figure 4.1 : Contraintes exercées sur un cube [LOEHR 1998] 

Lorsqu'une force est appliquée sur un solide, celui-ci se déforme. Cette déformation a 

lieu dans les trois dimensions (fig. 4.1) et est décrite par les relations de Hooke. Dans ce 
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cas, la contrainte ( CTij) est relié à la déformation ( Eij) par une constante de proportionnalité 

appelé constante d'élasticité (Cij), ces paramètres étant représentés par des matrices. Dans 

le cas de cristaux cubiques, comme les semiconducteurs, ces matrices prennent une forme 

particulière due aux symétries cristallines (4.2) [LOEHR 1998]. 

0"11 Cll C12 C12 0 0 0 &11 
0"22 C12 Cll C12 0 0 0 &22 
O" 33 C12 C12 Cll 0 0 0 &33 = (4.2) 
0"23 0 0 0 C44 0 0 2&23 
0"13 0 0 0 0 C44 0 2&13 

0"12 0 0 0 0 0 C44 2&12 

cru 

(a) (b) 

Figure 4.2: Déformation dans le cas d'une contrainte biaxiale (a) compressive et (b) 

tension [LOEHR 1998] 
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La contrainte exercée par un« stressor », lorsque ce dernier recouvre toute la surface du 

matériau à contraindre, se produit uniquement dans le plan de croissance (X1-X2). La 

contrainte selon X3 est nulle. Ce type de contrainte est appelé contrainte hi-axiale (fig. 

4.2). Dans ce cas, s11=B22=s, B12=0, a33=a23=<Jü=0 du fait qu'aucune contrainte n'est 

appliquée dans l'axe de croissance X3. 

La déformation s peut être exprimée en fonction de la variation des dimensions du cube 

((a et a' sur la figure 4.2) selon l'équation 4.3. 

a'-a 
S=--

a 
(4.3) 

Grâce aux simplifications apportées au tenseur des contraintes, la déformation e33 peut 

être exprimée en fonction de la déformation e et des constantes élastiques ( 4.4). 

[ASAI et coll. 1983] ont étudié l'effet des contraintes hi-axiales sur la structure de bande 

et les ont traduit dans les équations 4.5, 4.6 et 4.7. 

,v,0 (!) = [- 2a( C11~1C1']+ t11 ~1~C1, J} ( 4.5) 

AE,(2) =[-2t11
~ 1c1, J-tn ~1~c,, J} (4.6) 

A(E0 + A0 ) = -2a(C11 -C12 Js (4.7) 
Cll 

Les termes AE0(1), AE0(2) et A(E0+ Ao) correspondent aux décalages en énergie induits 

par la contrainte, tels que représenté sur la figure 4.3. a et b sont respectivement le 
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potentiel de déformation hydrostatique et le potentiel de déformation en cisaillement des 

bandes. 

(a) 

Eo(2) Eo(l) Eo•Ao 

Vl (J:3/2,"'!J =~2) 
....-.c:--+--V2(J:3/2,mJ =t.112) 

V3 (J= 1/2.mJ =t.1/2) 

(b) 

Figure 4.3 : Structure de bande (a) sans contrainte et (b) sous contrainte hi-axiale 

compressive dans le cas d'un matériau de structure zinc blende [ASAI et coll. 1983] 

4.1.2 Matériaux pour « stressor » 

Le choix du matériau remplissant le rôle de stressor est une question délicate. [LIU et 

coll. 1995] ont classé les matériaux possibles selon deux catégories, d'une part les 

métaux (W, Ni, Co, Pd) et d'autre part les oxydes et les nitrures. Les oxydes et les 

nitrures sont en général peu solubles dans les semiconducteurs, ce qui limite les réactions 

chimiques entre le stressor et l 'hétérostructure et donc la création de défauts due à la 

présence du« stressor ». Dans le cas des métaux, la situation est différente. Les métaux 

sont plus enclins à réagir avec les atomes constitutifs de l'hétérostructure. Ainsi, le nickel 

utilisé comme stressor sur des hétérostructures à base de GaAs peut former un alliage 

NhGaAs. Dans ce cas, la contrainte est davantage induite par le changement de volume 
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résultant de la réaction que de la différence de coefficient de dilatation thennique [LIU et 

coll. 1995]. Pour cette raison, les métaux ont délibérément été éliminés des choix 

possibles pour « stressor ». Les nitrures et les oxydes présentent néanmoins un 

inconvénient. Les propriétés mécaniques de ces matériaux sont fortement dépendantes 

des techniques de déposition, ce qui peut poser des problèmes de reproductibilité de ces 

propriétés d'un dépôt à l'autre. Enfin [LIU et coll. 1995] soulignent que l'utilisation de 

matériau réfractaire pennet d'améliorer la stabilité de la contrainte en fonction de la 

température en évitant la dégradation du stressor durant les étapes de recuit. 

En tenant compte de ces considérations, de nombreux matériaux peuvent remplir le rôle 

de stressor sur les hétérostructures à base d'InP. Ainsi le Si3N4 a été utilisé par [DJIE et 

coll. 2004] pour induire des contraintes sur une hétérostructure à base d'InP. De même, 

[SINGH et coll. 1990] ont étudié les contraintes exercées par le SrF2 sur l'InP. Enfin [FU 

et coll. 2003, GARESO et coll. 2004] ont mis en évidence l'impact de l'oxyde de titane 

sur l'inhibition du décalage thennique dans une hétérostructure à base 

d'InGaAs/AlGaAs/GaAs. Le choix du matériau servant de stressor s'est fait suivant les 

considérations présentées dans les paragraphes précédents. Le stressor doit avoir un 

coefficient de dilatation thennique très différent de l'InP, et un module d'Young très 

élevé comparé à l 'InP. Le tableau 4.1 regroupe les paramètres pertinents des différents 

matériaux cités précédemment. 

D'après les données exposées dans le tableau 4.1, l'oxyde de titane apparaît comme le 

meilleur candidat pour remplir le rôle de stressor sur les hétérostructures à base d'InP car 

il présente à la fois un module d'Young plus élevé que l'InP, quelque soit son degré 

d'oxydation et un coefficient de dilatation thennique plus élevé que l'InP. 
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Matériaux 

InP a 

SiO2 a 

SrF2h 

SÏ3N4 c 

Tiüx 

Coefficient de dilatation Module d'Young (GPa) 

thermique (°C-1) 

4,56xlO- 93 
4,8x10-7 73 

1,82xl0-5 70 

3,6x 10-6 190 
8 2xlff6 d 
' 208 (x=l), 195(x=2), 154 (x=3) C 

Tableau 4.1 : Tableau comparatif des matériaux susceptibles de remplir le rôle de 

« stressor ». a [GREEK et coll. 1999], b [ALTEROVITZ et coll. 1970], c: [LACKNER 

et coll. 2004], d [FU et coll. 2003] 

4.2 Mesures de la contrainte créée par une couche d'oxyde de titane sur une 

hétérostructure à base d'lnP 

Les contraintes induites par une couche mince d'oxyde de titane (Tiüx) ont été étudiées 

afin de déterminer non seulement la nature de la contrainte, mais également son 

amplitude, sur une hétérostructure à base d'InGaAsP/InGaAs/InP dont les détails sont 

présentés dans le tableau 4.2. L'hétérostructure utilisée a été crue par croissance par jets 

moleculaires (Chemical Bearn Epitaxy :CBE) Il est intéressant de noter que l'unique puits 

quantique (couche d'InGaAs) est situé très prés de la surface de l'hétérostructure et que 

celle-ci est en accord de maille, donc non contrainte. L'étude menée vise aussi à 

comparer la contrainte induite par l'oxyde de silicium (SiO2) à celle induite par le Tiüx. 

Cette étude comparative s'explique par le fait que le SiO2 est couramment utilisé dans le 

procédé d'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique comme masque 

d'implantation. 
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Matériau Épaisseur (run) 

InGaAsP (Q=l.3) 10 

InP 30 

InGaAsP (Q=l.3) 20 

InGaAs 5 

InGaAsP (Q=l.3) 20 

InP 1500 

Substrat InP type-n, dopé S 

Tableau 4.2: Description de l'hétérostructure utilisée pour les mesures de contraintes 

Plusieurs séries d'échantillons ont été préparées pour mener à bien cette étude. Une 

première série a été recouverte d'une couche de Tiûx par évaporation avec des épaisseurs 

variant de 19 à 129 run. Durant l'évaporation, la température des échantillons a atteint 

70°C. Une deuxième série a été préparée avec une couche de SiO2 de 56 run, déposée par 

PECVD à température ambiante. Enfin une troisième série d'échantillons a également été 

préparée avec en surface une couche de SiO2 de 56 run plus une couche de Tiûx dont 

l'épaisseur varie de 19 à 129 run afin d'étudier la contrainte induite dans le cas 

d'empilement de deux matériaux exerçant à priori des contraintes dans des sens opposés. 

4.2.1 Caractérisation de la contrainte par photoluminescence 

Les différents échantillons ont fait l'objet de mesures de PL avant les étapes de 

déposition afin de pouvoir comparer l'impact des contraintes, avec et après dépôt, sur la 

longueur d'onde d'émission du puits quantique. D'après la relation 4.1, le Tiûx doit 

exercer une contrainte compressive à la température de mesure de la PL (20K), 

caractérisée par une diminution de la longueur d'onde d'émission du puits quantique. En 

revanche, le SiO2 doit exercer une contrainte de tension dans l'hétérostructure, 

caractérisée cette fois par une augmentation de la longueur d'onde d'émission du puits 

quantique. Les figures 4.4 est 4.5 représentent respectivement les spectres de PL à 20K 
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des échantillons recouverts de différentes épaisseurs de TiOx ainsi que les spectres de PL 

des échantillons recouverts de SiO2 et SiO2+TiOx. Les spectres ont été normalisés par 

rapport à l ' échantillon de référence afin de mieux rendre compte de la variation 

d ' intensité. Il est à noter que pour tous les spectres l'intensité de photoluminescence est 

du même ordre de grandeur. 

--référence 

0,9 - 19nmTi02 
- 53 nmTi02 

0,8 - 63nmTi02 

,-.- 0,7 
- 83nmTi02 

Q) 

-~ - 129nmTi02 
ro 
-~ 0,6 

t 
'Q) 0,5 -~ 
§ - 0,4 'Q) -~ 
Cil 
i::::: 0,3 Q) 

] 
0,2 

0,1 

0 
1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 

Longueur d'onde (µm) n) 

Figure 4.4: Spectres de PL à 20K des échantillons recouverts de TiOx. 
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1,44 1,45 1,46 

Figure 4.5 : Spectres de PL à 20K des échantillons recouverts de SiO2 et SiO2+ Tiüx 

Les échantillons recouverts de Tiüx présentent tous un décalage de la longueur d'onde 

d'émission du puits par rapport à l'échantillon de référence. Ce décalage vers les plus 

courtes longueurs d'onde est caractéristique d'une contrainte compressive. Néanmoins, le 

décalage ne semble pas dépendre de l'épaisseur de la couche de Tiüx. L'influence de la 

couche de Tiüx sur les pics de PL est également apparente lorsqu'on mesure la largeur à 

mi-hauteur de ces pics. La largeur à mi-hauteur des pics de PL des échantillons soumis à 

une contrainte induite par une couche de Tiüx est plus élevée par rapport à la largeur à 

mi-hauteur du pic de PL de l'échantillon de référence, ce qui traduit un phénomène de 

relaxation de contrainte conduisant à la création de dislocations [LEE et coll. 1999]. De 

plus, la contrainte sur l'échantillon n'est pas nécessairement homogène à cause des effets 

de bords ce qui peut conduire à des modifications locales de la largeur du puits. Ce 

dernier phénomène pourrait également contribuer à l'élargissement du pic de PL des 

échantillons recouverts de Tiüx. Les échantillons recouverts de SiO2 ou de SiO2+ Tiüx 

présentent un comportement différent (fig. 4.5). Aucun décalage n'est visible pour 

l'échantillon recouvert uniquement de SiO2, ce qui laisse penser que le SiO2 n'exerce 

aucune contrainte sur le puits quantique. Il en est de même pour les échantillons 
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recouverts de Si02+TiOx lorsque l'épaisseur de TiOx est inférieure ou égale à l'épaisseur 

de Si02. En revanche, lorsque l'épaisseur de TiOx est supérieure à l'épaisseur de Si02, la 

contrainte induite par le TiOx est transmise à travers le Si02. Cela se manifeste par un 

décalage de la longueur d'onde d'émission du puits quantique et un élargissement du pic 

de PL pour l'échantillon avec Si02(56nm)+TiOx(63nm). Lorsque l'épaisseur de la couche 

de TiOx augmente davantage, le pic de PL retrouve sa position et sa largeur à mi hauteur 

initiale. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que l'épaisseur de la couche de TiOx 

dépasse alors une épaisseur critique et dans ce cas les contraintes relaxent dans la couche 

de Si02 située dessous, sans induire de modifications dans le puits. 

Après avoir effectué ces mesures, les couches de TiOx ont été gravées chimiquement afin 

de vérifier si la déformation induite par le stressor était permanente. Les spectres de PL 

des échantillons initialement recouverts de TiOx après gravure sont représentés sur la 

figure 4.6. Pour tous les échantillons, le décalage en longueur d'onde reste présent, bien 

que plus faible, cependant la largeur à mi hauteur diminue sans toutefois retrouver la 

valeur de l'échantillon de référence. Ce résultat indique que la contrainte induite par le 

stressor a dépassé la limite élastique, résultant en une déformation plastique (permanente) 

de l'hétérostructure. Après la gravure du « stressor », la composante élastique de la 

contrainte est supprimée, éliminant la non uniformité de la taille du puits induite par la 

couche de TiOx qui est responsable en partie de l'élargissement du pic de PL. Cependant 

les dislocations crées par les déformations plastiques restent présentes, ce qui explique 

que les pics de PL ne retrouvent pas la largeur à mi-hauteur de l'échantillon de référence. 
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Figure 4.6: Spectres de PL à 20K des échantillons initialement recouverts de Tiüx après 

gravure du TiOx, 
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4.2.2 Caractérisation de la contrainte par spectroscopie Raman 

Une série d'échantillons identiques a également fait l'objet de mesures en spectroscopie 

Raman [FRANCOIS et coll. 2006]. La spectroscopie Raman, décrite dans le chapitre 3, 

permet tout comme la PL de mesurer des contraintes dans un matériau. La figure 4.7 

montre les spectres Raman de l'échantillon de référence obtenus à 300K suivant deux 

directions de polarisation. 

• 
• • 

ÎI 

100 

reference 
T=300K 

--xy 
-•- xx 

., 1 

150 

5 

2 

••••••••••••••• •• . ····················~·-······ ... •• •• • •••• 
200 250 300 350 400 

Décalage Stokes (cm-1) 

Figure 4.7: Spectres Raman de l'échantillon de référence à 300K suivant deux directions 

de polarisation (xx et xy). (1 )Mode de vibration longitudinal activé par les défauts 

(DALA), (2) vibration d'InAs dans l'InGaAsP, (3) vibration de GaAs dans l'InGaAsP, 

(4) vibrations de l'InP et de GaP dans l'InGaAsP, (5) vibration de l'InP dans l'InP. 
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Différents modes de vibration sont observables sur la figure 4.7, tels que les vibrations de 

l'InAs, du GaAs, de l'InP et du GaP dans les couches de matériau quaternaire (lnGaAsP). 

Le mode de vibration de l'InP dans l'InP est également visible. En revanche, aucune 

vibration associée à l'InGaAs n'est visible. Ces modes de vibration devraient apparaître 

autour de 270 cm-1 [BARBA et coll. 2005]. Le laser utilisé pour produire l'excitation est 

un laser à argon, émettant à 515 nm. Or, à cette longueur d'onde, la profondeur d'analyse 

est limitée à 60 nm [BARBA et coll. 2004]. Le puits étant situé à 65 nm de la surface, il 

n'est donc pas possible de l'observer par spectroscopie Raman avec cette longueur 

d'onde d'excitation. D'autre part, deux couches d'InGaAsP sont présentes dans 

l'hétérostructure et il n'est pas possible de différencier les contributions de chacune de 

ces deux couches dans les spectres. L'étude des contraintes par spectroscopie Raman se 

limite par conséquent à la couche d'InP. 

La figure 4.8 représente l'évolution de la fréquence Raman de la vibration de l'lnP dans 

la couche d'InP en fonction de la température pour trois échantillons recouverts de TiOx 

(19, 53 et 83 nm) ainsi que pour un échantillon recouvert de SiO2 (56 nm) et un 

échantillon de référence. La fréquence Raman croît pour tous les échantillons lorsque la 

température décroît. L'échantillon recouvert de SiO2 présente un décalage supplémentaire 

vers les plus hautes fréquences par rapport à l'échantillon de référence, qui est constant 

quelque soit la température de mesure. Ce décalage est attribué à un effet de couplage 

phonon-plasmon dû à la présence d'une couche diélectrique (SiO2). Les échantillons 

recouverts de TiOx présentent un comportement semblable, dépendant de la température à 

laquelle est effectuée la mesure et de l'épaisseur de la couche déposée. Les échantillons 

avec 19 et 53 nm de TiOx ne présentent pas de décalage à 300K, alors que l'échantillon 

recouvert de 83 nm de TiOx présente un décalage. Lorsque la température décroît, le 

décalage vers les hautes fréquences apparaît pour les échantillons recouverts de 19 et 53 

nm de TiOx et croit pour l'échantillon recouvert de 83 nm de TiOx, Dans ce cas, le 

décalage supplémentaire est attribué à une contrainte compressive induite par le stressor 

[WEBER et coll. 2000]. Cette contrainte dépend à la fois de la température et de 

l'épaisseur du « stressor ». Lorsque la température croît de nouveau, un phénomène 

d'hystérésis est observable. La fréquence Raman mesurée quand la température augmente 
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de 4K à 100K est différente de la fréquence mesurée lorsque la température décroît de 

200K à 1 00K. Ce phénomène s'explique par une déformation plastique induite par la 

contrainte à basse température, confirmant ainsi les résultats obtenus en PL. 
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Figure 4.8 : Évolution de la fréquence Raman associée à la vibration de l'.InP dans l'InP 

en fonction de la température. 

Grâce aux mesures du décalage de la fréquence Raman, la déformation induite par le 

stressor peut être calculée. Pour cela, les équations 3.6, 3.7 et 3.8 peuvent être utilisées 

[ ABDELOUHAB et coll. 1989]. Les déformations calculées pour les trois échantillons 

recouverts de TiOx à différentes températures sont présentées dans le tableau 4.4. Pour 

effectuer les calculs, les constantes suivantes ont été utilisées (tableau 4.3) 
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plm/=-1,6 (a) 

p/ma2 = -2,8 (a) 

mo InP LO = 351 cm-1 (b) 

Sn= 1,38x10-12 cm2/dyn (c) 

S12 = -0,46x10-12 cm2/dyn (c) 

Tableau 4.3 : Constantes mécaniques de l'InP (a) [WEBER et coll. 2000], (b) [JAIN et coll. 

1996], et (c) [LEVINSHTEIN et coll 1996a] 

Température (K) 
19nm 53nm 83nm 

/Épaisseur de TiOx (nm) 

300K 0 0 -6.8xlO-

200K -8.5xl0-4 -7.5x10-4 -6.6x10-4 

l00K -6.8xl0-4 -5.6x10-4 -7.0xI0-4 

4K -7.6xl0-4 -4.7X10-4 -3.4xI0-4 

Tableau 4.4: Déformations calculées pour les échantillons recouverts de TiOx d'après les 

mesures Raman à différentes températures. 

Les mesures de PL et de spectroscopie Raman mettent en évidence le fait que le TiOx 

exerce des contraintes dans les hétérostructures à base d'InP, ce qui n'est pas le cas du 

Siüz. Les contraintes exercées par le TiOx dépendent de l'épaisseur du stressor et de la 

température. Ce champ de contrainte induit décroît suivant l'axe de croissance (X3) et 

peut atteindre une profondeur de 65 nm. De plus la contrainte imposée par le stressor peut 

dépasser le seuil de plasticité, résultant en une déformation permanente de 

l 'hétérostructure. 
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CHAPITRES 

INTERDIFFUSION FORCÉE SOUS CONTRAINTE 

Au cours des chapitres précédents, l'influence des contraintes sur la diffusion des défauts 

ponctuels a été mise en évidence. De plus, il a été démontré qu'une couche mince de 

TiOx induisait une contrainte dans une hétérostructure à puits quantiques à base 

d'InGaAsP/InGaAs/InP. Dans ce chapitre, les résultats d'expériences d'interdiffusion 

avec et sans contrainte seront présentés. Cette étude a pour objectif de déterminer d'une 

part, l'effet des contraintes sur le décalage en longueur d'onde induit par la diffusion des 

défauts intrinsèques (décalage thermique) et d'autre part sur le décalage en longueur 

d'onde induit par la diffusion de défauts extrinsèques (« effective shift »). Deux 

hétérostructures, décrites dans les tableaux 5.1 et 5.2 ont été utilisées à cet effet. La 

première hétérostructure (A) fut obtenue par croissance par jet moléculaire ( « Molecular 

Bearn Epitaxy » : MBE) en accord de maille, et contient un seul puits quantique 

d'InGaAs, entouré de barrières d'InGaAsP. La seconde hétérostructure (B), obtenue par 

croissance par pyrolyse d'organométallique en phase vapeur(« Metal Organic Chemical 

Vapour Deposition »: MOCVD), contient 5 puits quantiques d'InGaAs en accord de 

maille, entouré de barrières d'InGaAsP, et est destinée à la fabrication de diodes lasers. 

Une couche d'arret de gravure d'InGaAs a été introduite dans l'hétérostructure afin de 

pouvoir supprimer par gravure humide les couches de surfaces ( couches de contact 

d'InGaAs/InGaAsP et couche de guidage optique d'InP). De plus, une couche 

sacrificielle d'InP a été déposée en surface afin de réaliser les implantations. Dans ce 

chapitre, la caractérisation des hétérostructures à l'issue des différents traitements 

(implantation et recuit) se fera exclusivement par photoluminescence (PL) à basse 

température (20K). Une partie des résultats présentés dans ce chapitre ont été publié dans 

Applied Physics Letters [FRANCOIS et coll. 2006 B] 
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Matériaux 

InGaAs - 1019 Be/cm3 

InP 1018 
- Be/cm3 

InGaAsP (Q=l .28) 

InP 

InGaAsP (Q=l.28) 

InGaAs (QW) 

InGaAsP (Q=l.28) 

InP 

Substrat InP dopé soufre 

Tableau 5.1 : Détails de l'hétérostructure A 

Matériaux 

InP 

InGaAs - 8xl018 Zn/cm3 

InGaAsP (1.2Q) -2x 1018 Zn/cm3 

InP - 6x1017 Zn/cm3 

InGaAsP (l.3Q)-6x1017 Zn/cm3 

InP - 6x 1017 Zn/cm3 

InGaAsP (l.05Q) 

InGaAsP (1.2Q) 

5x InGaAsP (1.25Q) 

5x GainAs (QW) 

InGaAsP (l.25Q) 

InGaAsP (l.2Q) - 5x1017 Si/cm3 

InGaAsP (l.05Q) - 5xt017 Si/cm3 

InP - 2x 1018 Si/cm3 

Substrat d'InP dopé soufre 

Tableau 5.2: Détails de l'hétérostructure B 

Épaisseur 

150nm 

lµm 

10nm 

80nm 

20nm 

5nm 

20nm 

lµm 

Épaisseur 

200nm 

100nm 

50nm 

l.2µm 

10nm 

200nm 

80nm 

50nm 

12nm 

5nm 

12nm 

50nm 

80nm 

1.4µm 
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5.1 Interdiffusion de puits quantiques sans contrainte appliquée sur une 

hétérostructure à base d'lnGaAs/InGaAsP/InP 

5.1.1 Étude de la stabilité thermique 

Lors du recuit, les défauts intrinsèques présents dans l 'hétérostructure peuvent diffuser et 

en modifier la composition des puits quantiques. Ce phénomène se produit dans tout le 

volume de l'hétérostructure et doit par conséquent être évité car il ne permet aucune 

sélectivité spatiale dans la modification des propriétés des puits quantiques. La diffusion 

étant fortement dépendante de la température et du temps de recuit, l'étude de la 

modification de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques à l'issue du recuit a 

donc été réalisée en fonction de la température de recuit. Le temps de recuit a été fixé à 

120s. Lors du recuit, les échantillons sont placés avec l 'hétérostructure vers le bas. De 

cette façon, la surface extérieure de l'hétérostructure la plus proche des puits est en 

contact avec la gaufre de silicium qui sert de support dans le four. Ainsi, le phénomène de 

désorption des espèces les plus volatiles telles que l'arsenic ou le phosphore est plus 

faible sur cette surface. Cela permet dans ce cas de ne pas utiliser de cap d'InP pour 

recouvrir les échantillons durant le recuit. Placer des caps d'InP durant le recuit est une 

opération délicate, car le cap doit avoir sensiblement la même taille ou sensiblement plus 

grand que l'échantillon dont la surface est limité typiquement à quelques millimètres 

carrés. D'autre part, l'ajout d'un cap augmente la masse thermique des échantillons à 

recuire et par conséquent modifie l' afflue de chaleur sur l'échantillon. Enfin il a été 

observé a plusieurs reprises que le cap pouvait se déplacer de sa position d'origine et 

donc rendre les recuits moins reproductibles. Les résultats des mesures de PL à basse 

température pour les deux hétérostructures A et B, sont présentés dans la figure 5.1 en 

fonction de la température de recuit. 
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Figure 5 .1 : Stabilité thermique des hétérostructures A ( ) et B ( ). Les Spectres de 

photoluminescence associés sont donnés en encart à titre indicatif. 

Les deux hétérostructures ont des comportements très différents. L'hétérostructure A 

présente un décalage de la longueur d'onde d'émission des puits dès 550°C. Ce décalage 

augmente avec la température jusqu'à atteindre 30 nm pour un recuit à 675°C. Dans le cas 
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de l'hétérostructure B aucun décalage de la longueur d'onde d'émission des puits n'est 

visible en dessous de 675°C. Comme pour l'hétérostructure A, le décalage de la longueur 

d'onde d'émission des puits de l'hétérostructure B augmente avec la température, jusqu'à 

ce que le signal de PL associé aux puits quantiques disparaisse à 750°C. La différence de 

comportement de ces deux hétérostructures vis-à-vis de la température de recuit peut 

s'expliquer par la quantité de défauts intrinsèques présents dans l 'hétérostructure. 

L'hétérostructure A contient à priori plus de défauts intrinsèques que l'hétérostructure B 

car son décalage thermique est plus élevé. Rappelons que l 'hétérostructure A est crue par 

MBE alors que l'hétérostructure B est crue par MOCVD. La température de croissance 

en MOCVD étant plus élevée qu'en MBE, ce qui peut aider à supprimer les défauts 

intrinsèques. 

5.1.2 Etude du décalage en longueur d'onde en fonction des paramètres d'implantation 

et de recuit 

Les tests d'implantation ont pour objectif de déterminer les paramètres optimaux 

d'implantation pour obtenir un décalage maximum de la longueur d'onde d'émission des 

puits, à l'issue du procédé d'interdiffusion. L'implantation a été effectuée à plusieurs 

énergies, comprises entre 100 et 360 keV. Ces énergies ont été choisies de façon à limiter 

la création des défauts durant l'implantation ionique dans les couches superficielles des 

hétérostructures. Le phosphore a été choisi comme ion pour l'implantation car il est 

initialement présent dans toutes les couches de l'hétérostructure et n'est donc pas 

considéré comme une impureté. Enfin, les implantations ont toutes été réalisées en 

chauffant les échantillons à 200°C afin de limiter l'agglomération des défauts 

responsables de l'amorphisation pour les fortes doses implantées [WENDLER et coll. 

1997]. Deux doses d'implantation ont été choisies (5x1013 at/cm2 et 5x1014 at/cm2
). Les 

figures 5.2 et 5.3 regroupent les décalages de la longueur d'onde d'émission des puits 

pour les différentes conditions d'implantation et de recuit. Les résultats obtenus sont 

exprimés en termes de décalage effectif, c'est-à-dire uniquement dû à la création de 

défauts durant l'implantation. Rappelons que le décalage de la longueur d'onde 
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d'émission des puits est la somme du décalage effectif et du décalage thermique, ce 

dernier ayant été caractérisé dans les paragraphes précédents. Les résultats obtenus sur les 

deux hétérostructures sont assez similaires. Le décalage effectif de la longueur d'onde 

d'émission des puits quantiques augmente lorsque la dose augmente. Il en est de même 

avec l'énergie d'implantation. Ces deux paramètres étant responsables de la quantité de 

défauts créés tel que décrit dans le chapitre 3. Néanmoins, un phénomène de saturation du 

décalage effectif est visible pour la plus forte dose implantée en fonction de l'énergie sur 

les deux hétérostructures. En effet la quantité de défauts créée par l'implantation ionique 

de 5x1014 p+/cm2 à 200 keV est de 7xl017 défauts/cm2 tel qu'estimé par TRIM, alors que 

la quantité de défauts créée pour une implantation avec la même dose à 360 keV est de 

1018 défauts/cm2
, soit 30% de plus. Cependant, le décalage effectif mesuré n'augmente 

que de 10% entre ces deux implantations pour l'hétérostructure A et de 12% pour 

l 'hétérostructure B pour le recuit à 700°C. Cela indique que les défauts supplémentaires 

n'ont pas tous participé à l'interdiffusion. Cela laisse penser que la quantité de défauts 

induite par l'implantation est telle que les défauts commencent à former des complexes 

qui sont moins mobiles que les défauts ponctuels et restent bloqués dans les couches 

superficielles de l'hétérostructure [CARMODY et coll. 2003]. 
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Figure 5.2: Décalage effectif de longueur d'onde d'émission de l'hétérostructures A pour 

différents paramètres d' implantation et de recuit ( : 5x1013 at/cm2-650°C, .à 

5x1013 at/cm2-700°C, : 5x1014 at/cm2-650°C, • : 5xl014 at/cm2-700°C). Les 

spectres de photoluminescences de la série implantée à 360 KeV, 5x1013 at/cm2-700°C et 

5x1014 at/cm2-700°C ainsi que l'échantillon de référence recuit à la même température 

sont représentés à titre indicatif. 
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Figure 5.3 : Décalage effectif de longueur d'onde d'émission de l'hétérostructures B pour 

différents paramètres d'implantation et de recuit ( : 5x1013 at/cm2-650°C, À. : 

5x1013 at/cm2-700°C, : 5xl014 at/cm2-650°C, • : 5x1014 at/cm2-700°C). Les 

spectres de photoluminescence de l'échantillon implanté à 360 KeV, 5x1014 at/cm2
-

7000C et l'échantillon de référence recuit à la même température sont représentés à titre 

indicatif. 
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La température de recuit joue un rôle important dans la diffusion des défauts. Le décalage 

effectif augmente de manière significative avec la température de recuit. Cela s'explique 

par le fait que la longueur de diffusion des défauts augmente avec la température, tel que 

décrit par les équations 5.1 et 5.2, permettant ainsi aux défauts les plus éloignés des puits 

quantiques de les traverser. 

(5.1) 

(5.2) 

Ld étant la longueur de diffusion, At le temps de recuit, D le coefficient de diffusion, Do 

une constante de diffusion, k la constante de Boltzmann, Ea l'énergie d'activation de la 

diffusion et T la température. 

Pour les deux hétérostructures, le décalage effectif maximum atteint est de l'ordre de 60 

nm. Ce résultat a été obtenu dans les deux cas en implantant avec une dose de 5x 1014 

p++/cm2 à 360 keV, à 200°C. 

5.2 Interdiffusion sous contrainte sur une hétérostructure à base 

d'lnGaAs/InGaAsP/InP 

Dans les paragraphes suivants, les effets produits par un stressor d'oxyde de titane sur la 

stabilité thermique ainsi que sur le décalage effectif vont être présentés. L'oxyde de titane 

est déposé par évaporation par canon à électrons puis les échantillons subissent un 

traitement thermique afin d'induire un type particulier de contrainte dépendamment du 

traitement. Après déposition du stressor, les échantillons sont refroidis à 20K. Cette étape 

permet d'induire une déformation compressive permanente (plastique) dans les couches 

superficielles de l 'hétérostructure. Une partie des échantillons est ensuite gravée 

chimiquement afin d'éliminer la couche de contrainte avant le recuit alors que les 

échantillons restants sont recuits avec la couche de contrainte. À l'issue de ce procédé, 
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deux motifs de contrainte distincts sont induits par le stressor dans l 'hétérostructure tels 

que représentés sur la figure 5.4. Les échantillons dont la couche de TiOx a été gravée 

avant le recuit ont été uniquement soumis à une contrainte compressive, et comme cette 

contrainte a induit une déformation plastique, la contrainte demeure durant le recuit. Les 

échantillons refroidis puis recuits avec le TiOx sont soumis à une contrainte de tension 

durant le recuit, car le TiOx a un coefficient de dilatation thermique plus élevé que 

l 'hétérostructure. 

cr 

z 

Recuit après gravure de la 
couche de contrainte 

cr 

z 

Recuit avec la couche de 
contrainte 

Figure 5.4: Représentation du profil de contrainte pour les deux types d'échantillons à 

l'issue du traitement thermique. 

5.2.1 Étude de la stabilité thermique 

L'étude de l'influence de la contrainte induite par un stressor de TiOx sur la stabilité 

thermique a été étudiée sur l'hétérostructure A. L'hétérostructure B présente un intérêt 

limité pour ce type de mesure du fait du très faible décalage induit par la température lors 

du recuit. Deux séries d'échantillons ont été étudiées, la première recuite avec le TiOx et 

la deuxième recuite après gravure du TiOx, Les échantillons ont été recuits à 700°C 

durant 120s. La figure 5.5 présente les valeurs de décalage de la longueur d'onde 

d'émission des puits mesuré par PL à 20 Ken fonction de l'épaisseur de TiOx, 
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Figure 5.5 : Décalage de la longueur d'onde d'émission du puits quantiques de 

l 'hétérostructure A. Echantillons recuits avec l'oxyde de titane, D échantillons 

recuits après gravure de l'oxyde de titane 

De façon générale, les échantillons recuits avec l'oxyde de titane, donc soumis à une 

contrainte de tension présentent un décalage de la longueur d'onde d'émission du puits 

quantique plus élevé. Pour les échantillons dont la couche de contrainte a été gravée 

avant le recuit, donc sous contrainte de tension, le phénomène inverse se produit. Ce 

résultat s'explique par la nature de la contrainte induite et par la nature des défauts 

intrinsèques présents dans l 'hétérostructure. La nature des défauts intrinsèques 

prédominant dans l 'InP de type p a été établie dans le premier chapitre, ces défauts étant 

principalement des interstitiels d'indium. Or d'après la théorie de la diffusion sous 

contrainte décrite dans le chapitre 2, les interstitiels se déplacent préférentiellement 

suivants les champs de contraintes compressif croissants ou les champs de contraintes de 

tension décroissant et inversement pour les lacunes. Or d'après la figure 5.4, les 

échantillons recuits après gravure de la couche de contrainte présentent un champ de 

contrainte compressif qui décroît selon la profondeur. Ainsi ce champ de contrainte induit 

un flux de diffusion des interstitiels qui est dirigé vers la surface. Par conséquent, les 

interstitiels sont repoussés vers la surface et leur contribution au décalage thermique est 
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réduite. Pour les échantillons recuits avec la couche de contrainte, la situation est inversée 

et les interstitiels sont dirigés vers les puits par le gradient de contrainte de tension. 

L'effet produit par le champ de contrainte s'atténue avec l'épaisseur de la couche de 

contrainte. Au delà de 200 nm et pour 600 nm de TiOx déposé, un seuil semble être 

atteint dans le décalage de la longueur d'onde du puits quantique. Ce phénomène peut 

être expliqué par une contrainte excessive produite par le stressor qui conduit à la 

détérioration de la couche de contrainte et à un phénomène de relaxation plastique tel que 

présenté dans le chapitre 4. 

5.2.2 Etude du décalage effectif 

Les défauts créés durant l 'implantion sont multiples. Étant donné que les défauts résultent 

des collisions entre les ions implantés et les atomes du cristal, il est impossible de 

déterminer si les défauts créés de cette façon sont principalement des interstitiels ou des 

lacunes. Ainsi l'hypothèse peut être faite que les lacunes et les interstitiels sont créés en 

quantité équivalente. Pour étudier l'influence de la contrainte induite par une couche de 

contrainte de TiOx sur le décalage effectif à l'issue de l'implantation et du recuit, le 

procédé a été légèrement modifié. Les échantillons sont implantés à faible énergie (100 

ke V) et à 200°C pour induire des défauts uniquement dans le champ de contrainte induit 

par le stressor, soit les 200 premiers nanomètres. La dose implantée est elle aussi faible 

(5x1013 p+/cm2
) afin de mettre en évidence plus facilement le phénomène d'accélération 

de la diffusion des défauts qui est attendu. Après l'implantation, la couche de contrainte 

est déposée et les échantillons sont soumis à un traitement thermique identique à la 

description donnée dans la section précédente. Les valeurs des décalages effectifs 

mesurés en PL pour les deux états de contrainte, pour l'hétérostructure A sont présentées 

dans le tableau 5.3. Les résultats similaires obtenus avec l'hétérostructure B en fonction 

de l'épaisseur de la couche de contrainte et de la température de recuit sont regroupés sur 

la figure 5.6. 
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Recuit à 700°C 

Recuit à 725°C 

Éch.A 

9nm 

10nm 

Éch.B 

21 nm 

35nm 

Éch.C 

16nm 

26nm 

Éch.D 

13nm 

32nm 

Éch.E 

20nm 

35nm 

Tableau 5.3: Décalage effectif de l'hétérostructure A implanté à 100 keV, 5xl013 p+/cm2
, 

200°C. Éch. A: échantillon de référence implanté, Éch. B: recuit avec 85nm de Tiüx, 

Éch. C : recuit après gravure de 85nm de Tiüx, Éch. D : recuit avec 530nm de Tiüx, Éch. 

E: recuit après gravure de 530nm de Tiüx. Les différents échantillons ont été recuits à 

700°C durant 120s. 
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Figure 5.6: Décalage effectif de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques de 

l 'hétérostructure B en fonction de la température de recuit pour différents échantillons et 

de l'épaisseur de Tiüx, X échantillon de référence implanté, Â Tiüx 100 nm, 6. Tiüx 

100 nm gravé avant recuit, Tiüx 600 nm, D Tiüx 600 nm gravé avant recuit. Dans 

tous les cas, les échantillons ont été recuits durant 120 s. 
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Pour les deux hétérostructures, les tendances observées sont identiques. Les contraintes, 

qu'elles soient de tension ou de compression ont pour effet d'augmenter le décalage 

effectif comparativement aux échantillons référence implantés et recuits dans les mêmes 

conditions, mais sans avoir été soumis à une contrainte. Néanmoins les échantillons 

recouverts de Tiüx durant le recuit présentent une amélioration du décalage effectif plus 

importante que les échantillons recuits après gravure de la couche de contrainte. Cela 

s'explique par la façon dont est induite la contrainte. Pour obtenir une contrainte 

compressive, les échantillons recouverts de Tiüx sont refroidis puis la couche de Tiüx est 

gravée avant le recuit. De ce fait, la contrainte est fixée uniquement par déformation 

plastique lors du refroidissement et ne varie pas avec la température de recuit, ce qui n'est 

pas le cas des échantillons recuits avec la couche de contrainte. Pour ces derniers, la 

contrainte de tension augmente lorsque la température de recuit augmente. Ce phénomène 

est d'autant plus marqué sur la figure 5.6 où l'étude de l'influence de la couche de 

contrainte a été réalisée en fonction de la température de recuit. Pour les températures de 

recuit à 650 et 675°C, l'augmentation du décalage effectif est identique quelque soit le 

type de contrainte. En revanche lorsque la température de recuit augmente davantage le 

décalage effectif est nettement plus important pour les échantillons recuits avec la couche 

de contrainte comparé aux échantillons recouverts après gravure de la couche de 

contrainte. 

Énergie d'implantation 100 keV sans lO0keVavec 360 keV sans 

Tiüx Tiüx Tiüx 

Dose 5x1013 p+/cm2 5xI013 p+/cm2 5xI014 p++/cm2 

Quantité de défauts calculée avec 4xI016 A-1 4x1016 A-1 Ix1018 A-1 

TRIM 

Décalage effectif 20nm 67nm 53nm 

Tableau 5.4: Comparaison des décalages effectifs obtenus avec le procédé 

d'interdiffusion forcée avec oxyde de titane (E=IO0 keV) et sans oxyde de titane (E=IO0 

keV et 360 keV). Les différents échantillons ont été recuit à 725°C durant 120s. 
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Le décalage effectif maximum obtenu avec le procédé d'interdiffusion sous contrainte est 

de 67 nm pour l'hétérostructure B, implantée à 100 keV, 5x1013 p+/cm2, 200°C et recuite 

120s à 725°C. Pour obtenir le même décalage effectif sans avoir recours à une contrainte 

pour accélérer la diffusion des défauts ponctuels, l'implantation doit être réalisée à 360 

keV, 5x1014 p++/cm2
, 200°C pour des conditions de recuit identiques (tableau 5.4). 

Néanmoins la quantité de défauts créés pour l'implantation à 100 keV est presque 100 

fois inférieure à la quantité de défauts créés par l'implantation à 360 keV. Ainsi pour 

obtenir le même décalage de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques, le 

procédé d'interdiffusion forcée nécessite beaucoup moins de défauts. Ce dernier aspect 

est particulièrement intéressant pour la fabrication de dispositifs optiques où les défauts 

représentent des sources de recombinaison non radiative, et peuvent donc dégrader les 

propriétés de tels dispositifs, à condition que les contraintes exercées par le TiOx ne 

créent pas de défauts non radiatifs. 

5.3 Interdiffusion sous contrainte sur une hétérostructure à base 

d 'AIGaAs/GaAs 

Des mesures similaires ont été effectués sur une hétérostructure à base de AlGaAs/GaAs 

contenant un seul puits quantique d'InAlGaAs. L'objectif de cette étude complémentaire 

est de déterminer si les mêmes phénomènes sont observables sur d'autres matériaux et 

notamment sur les hétérostructures à base de GaAs. Les détails de cette hétérostructure 

sont donnés dans le tableau 5.5. 

Le GaAs et l'InP ayant des propriétés mécaniques (constantes d'élasticité décrites dans le 

chapitre 1) et un coefficient de dilatation thermique (a= 5,73xl0-6 [LEVINSHTEIN et 

coll., 1996a]) inférieur à celui du TiOx, l'hypothèse a été faite que le TiOx pouvait exercer 

des contraintes dans une hétérostructure à base de AlGaAs/GaAs de la même façon que le 

TiOx induit des contraintes dans les hétérostructure à base d'InP. Le procédé utilisé pour 

étudier l'influence d'une couche de contrainte sur le décalage thermique et sur le 

décalage effectif de la longueur d'onde d'émission du puits est celui décrit dans les 

paragraphes précédents. Les paramètres d'implantation et de recuit ont été néanmoins 
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modifiés pour s'adapter à cette nouvelle hétérostructure. Les recuits ont été effectué à 
plus haute température (850<T<900°C) et l'implantation a été effectué à l'arsenic (3x1Q13 

As ++/cm2
) à 250 keV. Ces paramètres ont été choisis en tenant compte des mêmes 

considérations exprimées pour les implantations présentées précédemment, à savoir : 

aucune impureté introduite autre que des éléments constitutifs et dommage dû à 

l'implantation contenu uniquement dans la première couche de l'hétérostructure. Les 

résultats des mesures de PL sur les échantillons uniquement recuits sont présentés sur la 

figure 5. 7, alors que les résultats concernant les échantillons implantés puis recuits sous 

contraintes sont regroupés dans la figure 5.8. Pour ces deux séries de mesures, deux 

couches de TiOx (e=500nm et e=lO00nm) ont été déposées. 

Matériaux 

GaAs - 3x1019 C/cm3 

AlxGa1-xAs (x=0,6) - 1018 C/cm3 

AlxGa1-xAs (x=0,35-0,6) 

InxAlGaAs (QW - x=0,1) 

AlxGa1-xAs (x=0,6-0,35) 

AlxGa1-xAs (x=0,6) - 1018 Si/cm3 

AlxGa1-xAs (x=0-0,6) - 1018 Si/cm3 

GaAs - 1018 Si/cm3 

Substrat de GaAs 

Épaisseur 

200nm 

1,5µm 

400nm 

7nm 

400nm 

l,5µm 

200nm 

200nm 

Tableau 5.5 : Détails de l'hétérostructure à base de AlGaAs/GaAs. 

Les résultats obtenus aussi bien concernant le décalage thermique que le décalage effectif 

de la longueur d'onde d'émission du puits quantique sont très différents des résultats 

obtenus sur des hétérostructures à base d'InP. Aucune augmentation significative du 

décalage thermique n'est observée sur la figure 5.7. Néanmoins, une diminution du 

décalage thermique de la longueur d'onde d'émission du puits est observable uniquement 

pour la température de recuit la plus élevée (900°C) et ce quelque soit le type de 
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contrainte, de compression ou de tension. De plus, l'épaisseur de la couche de contrainte 

ne semble pas avoir d'impact sur les décalages en longueur d'onde mesurés. 

7 

6 

5 

2 

. . 

X 

0+-___ __,,:::__ __ ~----~---~---~----~---~ 
840 850 860 870 880 890 900 910 

Température de recuit (°C) 

Figure 5.7: Décalage thermique de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques 

de l'hétérostructure C en fonction de la température de recuit pour différents échantillons 

et de l'épaisseur de TiOx, X échantillon de référence, TiOx 500 nm, D TiOx 500 

nm gravé avant recuit, Â TiOx 1000 nm, 6. TiOx 1000 nm gravé avant recuit. Dans 

tous les cas, les échantillons ont été recuits durant 60 s. 

En ce qui concerne le décalage effectif de la longueur d'onde d'émission du puits à 

l'issue de l'implantation (figure 5.8), aucune amélioration n'est observable sur les 

échantillons soumis à une contrainte durant le recuit. Pour la température de recuit la plus 

élevée (900°C), le décalage effectif de la longueur d'onde d'émission du puits est même 

inférieure pour les échantillons soumis à une contrainte comparé aux échantillons 

implantés et recuits dans les mêmes conditions mais sans contrainte. 
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Figure 5.8: Décalage effectif de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques de 

l'hétérostructure C en fonction de la température de recuit pour différents échantillons et 

de l'épaisseur de TiOx. X échantillon de référence implanté, TiOx 500 nm, D TiOx 

500 nm gravé avant recuit, Â TiOx 1000 nm, 6. TiOx 1000 nm gravé avant recuit. 

Dans tous les cas, les échantillons ont été recuits durant 60 s. 

Dans tous les cas, les résultats obtenus concernant aussi bien le décalage thermique que le 

décalage effectif de la longueur d'onde d'émission du puits laisse penser que la contrainte 

induite par le stressor de TiOx a endommagé les couches superficielles de 

l 'hétérostructure et ainsi empêché la diffusion des défauts. Cette hypothèse est appuyée 

par les travaux de [PATRIARCHE et coll. 2002], qui ont mis en évidence le fait que le 

GaAs est plus dur que l'InP, et par conséquent plus fragile. Ainsi, le GaAs se déforme 

moins que l'InP sous une même contrainte. [SUZUKI et coll. 2000] ont montré que le 

GaAs avait un comportement mécanique pour le moins particulier. Après avoir 

caractérisé le comportement mécanique du GaAs sous pression hydrostatique, en fonction 

de la température, ils ont découvert que le GaAs était plus fragile à haute température 

qu'à basse température. Ainsi l'intensité de la contrainte nécessaire pour induire une 

fracture dans le GaAs diminue lorsque la température augmente. Ce phénomène pour le 

moins étonnant est unique au GaAs selon les auteurs. Ces deux éléments laisse penser 
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que le GaAs soumis à la contrainte induite par le stressor de TiOx a été endommagé. Le 

dommage est responsable par la suite de l'inhibition du décalage thermique et du 

décalage effectif de la longueur d'onde d'émission du puits quantique. 

5.4 Étude préliminaire de la fabrication de diodes à cavité étendue avec le 

procédé d'interdiffusion sous contrainte 

Le procédé d'interdiffusion de puits quantique est en premier lieu destiné à la fabrication 

de dispositifs photoniques intégrés, que ce soit par exemple des diodes supra 

luminescentes [ONG et coll. 2004] ou de diodes lasers à verrouillage de mode [ROBERT 

et coll. 2004]. Dans ce dernier cas, la région de gain est séparée de l'absorbant saturable 

par une zone passive non absorbante, cette dernière région étant rendue non absorbante 

par interdiffusion de puits quantique, tel que représenté sur la figure 5.9. 

[Eg 

Absorbant 
saturable 

'" 
Eg 

' 

Région non 
absorbante 

! Eg 

Région de gain 

Figure 5.9: Schéma d'une diode laser à verrouillage de mode avec absorbant saturable 

[AVRUTIN et coll. 2000] 

La région non absorbante doit être décalée en longueur d'onde de façon à ce que le 

rayonnement émis par la région de gain n'y soit pas absorbé. D'autre part, la quantité de 

défauts résiduels associée au procédé d'interdiffusion doit être la plus faible possible à 

l'issue du procédé car ces défauts peuvent agir comme des centres de recombinaison non 
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radiatifs et ainsi contribuer à une diminution de l'intensité du signal transmis à travers 

cette région non absorbante. Ces deux phénomènes se traduisent par des pertes dans la 

région non absorbante caractéristique de l'efficacité du procédé d'interdiffusion de puits 

quantiques. Dans la dernière partie de ce chapitre, une étude préliminaire de la fabrication 

de diodes lasers à cavité étendue en utilisant le procédé d'interdiffusion décrit 

précédemment est présentée. Ces diodes ont une architecture semblable aux diodes lasers 

à verrouillage de mode, mis à part qu'elles ne comportent pas d'absorbant saturable, mais 

uniquement une région de gain et une région non absorbante. Les diodes seront 

fabriquées suivant deux procédés: le procédé d'interdiffusion de puits quantiques par 

implantation ionique classique et le procédé d'interdiffusion de puits quantiques avec 

couche de contrainte, l'objectif étant de comparer les pertes induites par les défauts 

résiduels dans la région non absorbante dans les deux cas. 

5.4.1 Procédé de fabrication 

L'hétérostructure utilisée pour la fabrication des diodes lasers à cavité étendue est celle 

décrite dans le tableau 5.2 (hétérostructure B). Pour que les mesures de pertes soient 

comparables dans les deux types de diodes à cavité étendue, il est nécessaire d'induire un 

décalage effectif de la longueur d'onde d'émission des puits semblable dans les deux cas. 

Ainsi la comparaison des résultats devrait traduire le fait que le procédé d'interdiffusion 

sous contrainte, tel que décrit dans les paragraphes précédents, laisse moins de défauts 

résiduels dans l'hétérostructure susceptibles d'augmenter les pertes dans la région non 

absorbante. Cette hypothèse s'appuie sur les résultats présentés dans le chapitre 5 qui 

montrent que le procédé d'interdiffusion de puits quantique sous contrainte requiert 

d'introduire beaucoup moins de défauts ponctuels dans l'hétérostructure. Ainsi, les 

paramètres utilisés pour les deux procédés d'interdiffusion sont tels que les décalages 

effectifs de la longueur d'onde d'émission des puits sont presque identiques. 

Les détails du procédé de fabrication pour les deux types d'échantillons sont regroupés 

dans le tableau 5.6. 
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Procédé d'interdiffusion sans contrainte Procédé d'interdiffusion sans contrainte 

Dépôt par PECVD d'une couche de SiO2 (e=lµm) 

Lithographie et gravure humide du masque d'implantation 

Implantation ionique, p+ 5xI0 at/cm, Implantation ionique, p+ 5xI0 at/cm, 
350KeV, 200°C lO0KeV, 200°C 

Gravure totale du masque d'implantation 

Dépôt par évaporation d'une couche de TiOx 
de600nm 

Refroidissement de l'échantillon à 20K 

Lithographie et gravure de la couche de 
contrainte 

Recuit rapide à 725°C, 120 s, hétérostructure vers le bas, sans cap, sous atmosphère de 

« forming gas » 

Gravure complète de la couche de contrainte 

Gravure de la couche sacrificielle d'InP 

Mesures du décalage de longueur d'onde par photoluminescence dans les différentes 

régions de l'échantillon 

Dépôt d'oxyde SiO2 isolante par PECVD pour les lignes d'injection. (e=500nm). 

Lithographie et gravure humide des lignes d'injections 

Lithographie pour soulèvement des lignes des couches de contact 

Dépôt par évaporation du contact avant, Cr (15 nm), Ti (30 nm), Pd (30 nm), 

Au(lO0nm) 

Soulèvement des lignes de contacts 

Amincissement ( er0ta1<150µm) 

Gravure chimique du substrat d'InP, pour augmenter la surface de contact 

Dépôt des couches de contacts arrières, Au (14 nm), Ge (14 nm), Au (14 nm), Ni (11 

nm), Au (200 nm) par évaporation 

Recuit d'alliage dans RTA, 360°C, 60s sous atmosphère de« forming gas » 

Clivage des diodes 

Tableau 5.6 : Description des étapes de fabrication des diodes selon les deux procédés 

d'interdiffusion de puits quantiques utilisés. 
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5.4.2 Caractérisation des diodes à cavité étendue par photoluminescence 

Après les recuits, les échantillons sont caractérisés par photoluminescence afin de 

s'assurer que le décalage effectif en longueur d'onde d'émission des puits obtenu avec les 

deux procédés est du même ordre de grandeur. Les spectres de photoluminescence de 

l'échantillon interdiffusé sans contrainte et les spectres de photoluminescence de 

l'échantillon interdiffusé avec la couche de Ti Üx sont représentés sur les figures 5 .10 et 

5.11 respectivement. 
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.s 
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51 nm 13 nm 

1,34 1 ,36 1,38 1,4 1,42 1 ,44 1,46 1,48 1,5 

Longueur d'onde (µm) 

Figure 5.10: Spectres de PL des différentes régions de l'échantillon de diodes à cavité 

étendue à 20K. D spectre de PL de référence de l 'hétérostructure à 20K. li spectre de 

PL de l'échantillon implanté à 350 keV, 5*1014 p+/cm2, 200°C et recuit à 725°G durant 

120s. 
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L'échantillon interdiffusé avec le procédé sans contrainte présente un décalage thermique 

de 13 nm et un décalage effectif de 53 nm à 20K. Ces résultats sont cohérents avec ceux 

présenté dans le chapitre 5. L'intensité du pic correspondant à la région interdiffusée est 

beaucoup moins intense que le pic correspondant à la région non interdiffusée. Cela est 

dû au rapport de surface entre les régions implantées ( de 200 µm à 1 mm) et les régions 

non implantées (500 µm) en défaveur des régions interdiffusées et ne traduit aucunement 

un endommagement excessif des régions implantées. Le pic de plus basse énergie que 

l'on retrouve sur les deux spectres correspond à la couche d'InGaAs en surface de 

l 'hétérostructure. 
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Figure 5.11 : Spectres de PL des différentes régions de l'échantillon de diodes à cavité 

étendue à 20K. spectre de PL de référence de l 'hétérostructure à 20K. Spectres de 

PL de l'échantillon implanté: région non interdiffusée, région interdiffusée). 

Implantation à 100 keV, 5*1013 p+/cm2, 200°C et recuit à 725°C durant 120s avec une 

couche de Tiüx de 200 nm. 
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L'échantillon de diode fabriqué avec le procédé d'interdiffusion sous contrainte présente 

un décalage thermique de la longueur d'onde d'émission des puits de 19 nm. Ce décalage 

est plus important que pour celui mesuré sur l'échantillon précédent. Néanmoins cet écart 

est attribué au recuit, les deux échantillons n'ayant pas été recuits simultanément. Le 

décalage effectif de la longueur d'onde d'émission des puits mesuré est de 68 nm. Ce 

décalage est plus important que celui mesuré sur l'échantillon interdiffusé sans 

contrainte, grâce à l'effet produit par la couche de contrainte durant le recuit tel que décrit 

précédement. 

5.4.3 Mesures des pertes dans les régions interdiffusées 

La procédure pour mesurer les pertes dans les régions interdiffusées est relativement 

simple. Elle consiste à mesurer l'intensité lumineuse émise par les dispositifs en fonction 

de la densité de courant injectée (courbes L-1) des deux cotés des diodes. Ainsi, deux 

courbes L-1 sont obtenues, l'une acquise en orientant la région de gain face au détecteur 

et l'autre en orientant la région non absorbante face au détecteur. En comparant les 

intensités obtenues pour un courant injecté donné il est possible de calculer le coefficient 

d'absorption simplement en utilisant une relation de Beer Lambert (éq. 5.3). 

(5.3) 

Lo étant l'intensité lumineuse mesurée du coté de la région de gam, L l'intensité 

lumineuse mesurée du coté de la région interdiffusée, a le coefficient d'absorption dans 

la région interdiffusée et d la longueur de la région interdiffusée. Pour pouvoir réaliser 

cette mesure, il est nécessaire d'exciter le dispositif avec un courant inférieur au seuil 

d'émission laser, typiquement 10% en dessous du courant de seuil. Au dessus du courant 

de seuil, des oscillations se produisent dans la cavité formée par la région de gain et la 

zone non absorbante et à ce moment, l'intensité émise est la même des deux côtés de la 

diode. La figure 5 .12 montre une photographie du dispositif de test des diodes lasers. Les 
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diodes sont placées dans une pince qui permet de faire le contact électrique. Le bloc 

d'alimentation des diodes permet de programmer le courant injecté dans les diodes (délai 

entre les impulsions: PD= 1 ms, durée des impulsions: PW = 0,5 µs). L'intensité 

lumineuse émise par la diode est mesurée par un détecteur au germanium placé devant la 

diode. Les courbes L-1 des diodes de référence, c'est-à-dire sans zone non absorbante, 

fabriquées avec les deux procédés d'interdiffusion de puits quantiques (avec et sans 

contrainte) tel que décrit précédemment sont représentées sur la figure 5 .13. Des mesures 

identiques ont été effectuées sur plusieurs diodes, mais uniquement les dispositifs 

présentant les meilleures caractéristiques ont été retenus. 

Fibre allant 
dans un OSA 

Sphère 
intégratrice 

Détecteur au 
germanium. 

Support des 
diodes 

Figure 5.12: Photographie du montage pour les mesures de courbes L-1 et les mesures 

spectrales. 
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Figure 5.13: Courbes L-I des diodes de références sans zones non absorbante: D 
diodes fabriquées avec le procédé d'interdiffusion standard et 

avec le procédé d'interdiffusion sous contrainte. 

diodes fabriquées 

Les diodes fabriquées avec le procédé d'interdiffusion sans contrainte ont une densité de 

courant de seuil de 1,33 kA/cm2 alors que les diodes fabriquées avec le procédé 

d'interdiffusion sous contrainte ont une densité de courant de seuil de 1,54 kA/cm2• La 

différence de densité de courant de seuil observée peut être attribuée à la déformation 

plastique induite dans la zone de gain lors du refroidissement par la couche d'oxyde de 

titane, tel que décrit dans le chapitre 4. Cette déformation plastique se traduit par 

l'introduction de dislocations qui peuvent être la source de recombinaisons non 

radiatives, et ainsi augmenter la densité de courant nécessaire pour avoir une inversion de 

population nécessaire pour avoir un gain supérieur aux pertes dans la cavité et ainsi 

produire de l'émission stimulée. La même constatation peut être faite en observant les 

courbes L-1 des diodes à cavité étendue. Les diodes à cavité étendue produites en utilisant 

le procédé d'interdiffusion sous contrainte ont une densité de courant de seuil 

systématiquement plus élevée que les diodes produites avec le procédé d'interdiffusion 

sans contrainte (fig 5.14). 
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Figure 5 .14 : Courbes L-1 des diodes lasers à cavité étendue fabriquées par interdiffusion 

de puits quantiques par implantation ionique avec et sans couche de contrainte de Tiüx. 

Les mesures des courbes L-I des deux cotés de chacune des diodes laser à cavité étendue 

ont permis de calculer les pertes dans les régions non absorbantes. Les résultats des 

calculs de pertes sont regroupés dans le tableau 5. 7. Les résultats sont sans équivoques et 

montrent que les pertes sont 3 à 5 fois plus élevées dans les dispositifs fabriqués avec le 

procédé sous contrainte comparé au procédé sans contrainte. Comme pour les diodes de 

référence, dont les courbes L-I sont présentées sur la figure 5 .13, les pertes 

supplémentaires mesurées sur les dispositifs fabriqués avec le procédé sous contrainte 

sont attribuées en partie aux dislocations induites par la déformation plastique de 

l' hétérostructure. 
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Diodes à cavité étendue fabriquées sans Diodes à cavité étendue fabriquées avec 

contrainte contrainte 

Longueur zone non Perte (cm-1
) Longueur zone non Perte (cm-1

) 

absorbante (µm) absorbante (µm) 

80 2,54 82 9,8 

219 3,83 244 20,5 

513 4,16 481 25,5 

995 4,89 NA NA 

Tableau 5.7: Récapitulatif des mesures de pertes dans les diodes à cavité étendue en 

fonction de la longueur de la zone non absorbante. 

Au cours de ce chapitre, les résultats d'interdiffusion avec et sans contrainte ont été 

présentés sur des hétérostructures à base d'InP et de GaAs. Le rôle des contraintes a été 

mis en évidence, dépendamment du type, dans la modification du décalage thermique et 

du décalage effectif dans les hétérostructures à base d'InP. Les contraintes de 

compression ont pour effet d'inhiber le décalage thermique alors que les contraintes de 

tension augmentent ce dernier. En revanche les deux types de contrainte sont 

responsables de l'amélioration du décalage effectif après implantation ionique et recuit. 

Enfin, il a été montré que l'interdiffusion sous contrainte permet d'obtenir un décalage 

effectif de la longueur d'onde d'émission des puits quantiques dans les hétérostructures à 

base d'InP comparable au décalage effectif obtenu avec le procédé sans contrainte en 

induisant une quantité de défauts nettement plus faible (deux ordres de grandeurs). Cet 

aspect étant particulièrement intéressant pour la fabrication de dispositifs photoniques où 

les défauts résiduels issus de l'interdiffusion peuvent altérer la qualité des dispositifs, à 

condition que les contraintes n'induisent pas de défauts résiduels non radiatifs. Les 

contraintes telles qu'utilisées dans le procédé d'interdiffusion n'apportent en revanche 

aucune amélioration pour les hétérostructures à base de GaAs. Cela a été attribué à la 

différence de comportement mécanique entre l'InP et le GaAs, ce dernier étant plus dur, 

mais aussi plus fragile à haute température. 
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Il parait également évident d'après les résultats préliminaires obtenues sur les premières 

diodes lasers à cavité étendues fabriquées en utilisant cette technique que l 'interdiffusion 

forcée sous contrainte n'est pas encore adaptée à la fabrication de dispositifs photoniques. 

Les pertes induites sont bien supérieures, à cause du phénomène de déformation plastique 

induit par le stressor de Tiüx, Il parait donc nécessaire d'optimiser le procédé 

d'interdiffusion sous contrainte et d'avoir notamment un meilleur contrôle sur 

l'amplitude de la contrainte induite par le stressor afin d'éviter tout phénomène de 

déformation plastique. Cela implique soit d'utiliser une plus faible épaisseur pour la 

couche de contrainte, soit de faire un recuit à plus basse température, la contrainte étant 

fonction de ces deux paramètres. 
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CHAPITRE6 

RÉSOLUTION SPATIALE DU PROCÉDÉ D'INTERDIFFUSION SOUS 

CONTRAINTE BI AXIALE 

Dans ce chapitre, les techniques permettant d'améliorer la résolution spatiale du procédé 

d'interdiffusion de puits quantique vont être présentées. L'impact des couches de 

contrainte de Tiüx, induisant une contrainte hi-axiale tel qu'utilisée dans les chapitres 

précédents, sur la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion de puits quantique seront 

étudiés par cathodoluminescence à basse température ( 4K). 

6.1 Résolution spatiale des procédés d'interdiffusion de puits quantiques 

La résolution spatiale du procédé d'interdiffusion de puits quantique représente un aspect 

primordial pour la fabrication de dispositifs intégrés grâce à ce procédé. Elle fixe la taille 

minimale des zones interdiffusées et détermine ainsi le type de dispositifs pouvant être 

fabriqués. Par exemple, la fabrication de diodes lasers à cavité étendue, pour lesquelles 

une partie de la diode est rendue non absorbante par interdiffusion de puits quantique 

pour pouvoir guider le rayonnement issu de la zone de gain, ne nécessite pas une 

résolution très élevée (fig. 6.1 (a)) [ROBERT et coll. 2004]. Dans ce cas, une résolution 

de l'ordre de plusieurs micromètres est amplement suffisante. En revanche d'autres types 

d'applications requièrent une très haute résolution. C'est le cas de la création de 

nanostructures (points et fils quantiques), tel que présenté pas [YU et coll. 1991] (fig. 6.1 

(b)). Ces derniers ont utilisé l'interdiffusion de puits quantique par implantation ionique à 

faible énergie pour induire des discontinuités dans les bandes de conduction et de valence 

dans le plan de croissance d'un puits quantique. Pour ce faire, ils ont eu recours à une 

implantation par un faisceau d'ions focalisé (Focused Ion Bearn: FIB) de gallium, la 

largeur du faisceau étant limité à 100 nm avec un espacement allant de 23 8 à 400 nm. 

[YU et coll. 1991] ont ainsi mis en évidence l'apparition d'une dimension de confinement 

supplémentaire ( fils quantique) lorsque l'espacement entre les lignes implantées était 
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réduit au minimum. Néanmoins ce résultat a été obtenu dans des conditions très 

particulières (puits à 35nm de la surface) qui ne sont pas concevables pour la fabrication 

de telles nanostructures dans des hétérostructures lasers où les puits sont situés beaucoup 

plus profondément de la surface (typiquement 1,5 à 2 µm). Lorsque les puits sont situés 

loin de la surface, la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion est beaucoup plus 

faible, et ce quelque soit la technique d'interdiffusion utilisée. Cela est dû au fait que la 

diffusion des défauts ponctuels, qui est la force motrice du procédé, se propage dans 

toutes les directions de l'espace. Ainsi, pour chaque micromètre parcouru par un défaut 

selon l'axe de croissance (z), il est possible qu'un autre défaut parcoure la même distance 

dans le plan de croissance (xy). D'après ce postulat, une des approches possibles pour 

augmenter la résolution spatiale serait de réduire la distance que les défauts doivent 

parcourir pour atteindre ou traverser les puits, ce qui implique créer des défauts très près 

des puits. Cette solution n'est pas envisageable car elle implique l'utilisation d'énergies 

d'implantation très élevées, typiquement quelques MeV. Or, pour de telles énergies 

d'implantation, les défauts créés sont moins mobiles car ils ont tendance à s'agglomérer, 

tel que décrit dans le chapitre 3. De plus des énergies d'implantation élevées induisent 

une plus grande répartition spatiale des défauts créés. Pour une énergie d'implantation de 

1 MeV, la projection latérale des défauts induits (estimé avec TRIM) est supérieure à 3 

µm alors qu'elle n'est que de 50 nm pour une implantation à 100 keV et inférieure à 10 

nm pour une implantation à 10 keV. Ainsi, augmenter l'énergie d'implantation revient à 

réduire la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion par implantation ionique. 
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Figure 6.1 : (a) Schéma d'une diode laser à cavité étendue avec absorbant saturable 

[ROBERT et coll. 2004], (b) schéma d'une nanostructure obtenue par interdiffusion de 

puits quantique. 

Une autre solution possible pour augmenter la résolution spatiale du procédé 

d'interdiffusion de puits quantique serait d'empêcher la diffusion des défauts ponctuels 

dans le plan de croissance. [DJIE et coll. 2004] ont utilisé cette idée pour augmenter la 

résolution spatiale du procédé d'interdiffusion de puits quantique sur une hétérostructure 

à base d'InGaAs/lnGaAsP/InP. Pour se faire, ils ont eu recourt à un masque de SiJN4 

pour induire des contraintes dans l 'hétérostructure, le masque utilisé représentant des 

lignes de SiJN4 de 50, 20, 10 et 5 µm espacées de 50, 20, 10 et 5 µm respectivement. 

Rappelons que le SiJN4 a un coefficient de dilatation thermique plus faible que l 'InP 

(tableau 4.1) et ainsi induit une contrainte compressive durant le recuit. Les échantillons 

de [DJIE et coll. 2004], recouverts d'un tel masque ont été exposés à un plasma à l'argon 

pour induire des défauts dans les couches superficielles de l'hétérostructure puis recuits. 

Des mesures de photoluminescence ont permis d'établir que les échantillons recuits avec 

le masque de contrainte présentaient une plus haute résolution spatiale que les 

échantillons ayant subit le même traitement mais ayant été recuit sans le masque de 
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contrainte. Bien qu'intéressante, cette méthode a néanmoins ses limites. Pour les 

déchiffrer, il est nécessaire de comprendre que les lignes de nitrure de silicium induisent 

un champ de contrainte particulier. La forme de ce champ de contrainte a été décrite pour 

la première fois par [KIRKBY et coll. 1979] qui ont montré que des lignes de stressor 

engendraient un gradient de contrainte dans le plan de croissance (xy) (fig. 6.2). 

O'xx 

X 

Stressor 
1 2 1 

Figure 6.2 : Champ de contrainte dans le plan de croissance induit par des lignes de 

stressor {astressor<Clhétérostructure) dans une hétérostructure. FL représente la direction du flux 

de lacunes induit par le gradient de contrainte et F1 la direction du flux d'interstitiels 

induit par le gradient de contrainte dans le plan de croissance. 

Or, d'après la théorie de la diffusion forcée, présentée dans le chapitre 2, le flux de 

diffusion des défauts ponctuels induit par une contrainte dépend du champ de contrainte 

et de la nature des défauts ponctuels (lacune ou interstitiel). Ainsi, le champ de contrainte 

induit par des lignes de SiJN4 agit comme barrière de diffusion pour les interstitiels situés 

entre les lignes de ShN4 mais accélère la diffusion des lacunes jusqu'à ce que ces 

dernières soient bloquées par un gradient de contrainte compressif croissant. De ce fait, 

les interstitiels vont s'accumuler au centre des régions implantées (région 2 dans la figure 
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6.2) alors que les lacunes vont s'accumuler au bord des lignes de ShN4 (régions 1 dans la 

figure 6.2), cette accumulation des défauts pouvant ainsi réduire la qualité de 

l'hétérostructure dans ces régions. 

La dernière approche pour augmenter la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion de 

puits quantique, qui sera présentée par la suite, consiste à utiliser une couche de 

contrainte non pas pour bloquer la diffusion latérale des défauts ponctuels, mais pour 

accélérer la diffusion suivant l'axe de croissance (z). 

6.2 Résolution spatiale des procédés d'interdiffusion de puits quantiques sous 

contrainte hi axiale 

Les résultats présentés dans le chapitre 5 ont montré que l'application d'une contrainte 

hi-axiale, induite par une couche mince continue de TiOx permettait d'améliorer la 

diffusion des défauts ponctuels dans l 'hétérostructure et par conséquent de promouvoir 

plus efficacement l'interdiffusion de puits quantiques. Dans le cas d'une contrainte bi-

axiale, il n'y a pas de champs de contrainte dans le plan de croissance, mais seulement 

selon l'axe de croissance. Donc la diffusion des défauts ponctuels est améliorée 

uniquement selon l'axe z. 

6.2.1 Description du procédé 

L'hétérostructure utilisée pour cette expérience est décrite dans le tableau 6.1. Il s'agit de 

l 'hétérostructure B, utilisé dans le chapitre 5 mais dont plusieurs couches supérieures ont 

été gravées chimiquement. Cette étape de gravure est nécessaire afin d'être en mesure 

d'utiliser la cathodoluminescence comme technique d'analyse. Cette technique permet de 

mesurer avec une grande précision la largeur des motifs interdiffusés. Néanmoins elle est 

limitée par la profondeur de pénétration des électrons. L'étape de gravure permet de 

situer les puits quantiques à moins de 350 nm de la surface afin de pouvoir les exciter 

avec un faisceau d'électrons accélérés à 15 kV. 
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Matériaux 

InP - 6xl017 Zn/cm3 

InGaAsP (1.05Q) 

InGaAsP (l.2Q) 

5x InGaAsP (1.25Q) 

5x GalnAs 

InGaAsP (l.25Q) 

InGaAsP (l.2Q) - 5xl017 Si/cm3 

InGaAsP (1.05Q) - 5x1017 Si/cm3 

InP - 2xl018 Si/cm3 

Substrat d'InP 

Tableau 6.1 : Détails de l 'hétérostructure utilisée 

Épaisseur 

200nm 

80nm 

50nm 

12nm 

5nm 

12nm 

50nm 

80nm 

1.4µm 

Les étapes de préparation des échantillons sont présentées dans la figure 6.3. Une 

première étape d'implantation est nécessaire pour créer des défauts ponctuels dans 

l'hétérostructure. Afin d'induire des défauts directement dans les puits, l'énergie 

d'implantation a été fixée à 350 keV, avec une dose de 5x1013 p+/cm2, à 200°C. Les 

motifs d'implantation (L = 2 µm) ont été définis grâce à un masque d'implantation de 

SiO2, déposé par déposition en phase vapeur assistée par plasma (Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition: PECVD) et dont l'épaisseur (e = 1 µm) est telle que les 

zones de l'échantillon recouvertes avec le masque de SiO2 ne sont pas affectées par 

l'implantation ionique. Les résultats des simulations TRIM de l'implantation au 

phosphore à 350 keV dans le masque d'implantation et dans l'hétérostructure sont 

regroupés dans la figure 6.4. Des ouvertures, ou lignes d'implantation, ont été définis 

dans le masque d'implantation par lithographie UV et gravure humide. Après 

l'implantation, le masque de SiO2 est gravé chimiquement. Puis une couche de Tiüx de 

200 nm est déposée par évaporation. Les échantillons sont dans un premier temps 

refroidis avec la couche de contrainte puis recuits à 725°C durant 120s, suivant la 

procédure décrite dans le chapitre 5. Enfin, la couche de contrainte est gravée 

chimiquement afin de ne pas perturber le faisceau d'électrons pour l'étude des 
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échantillons interdiffusés avec la couche de Tiüx et les échantillons témoins interdiffusés 

dans les mêmes conditions mais sans couche de contrainte. 

l l l 
1 1 
1 1 :.-.: 

L=2µm 

1 
1 

L'>2 µm 

1 
1 

L'>2 µm 

1ère étape : Implantation ionique p++, 

350keV, Sx1013 at/cm2
, 200°C. 

[] : Masque d'implantation : SiO2 

PECVD, 1 µm. 

Gravure du masque de SiO2 après 

implantation. 

2ème étape : Déposition de la couche de 

contrainte, et recuit à 725°C durant 120s. 

· Couche de contrainte : Ti Üx, 

200nm. 

3ème étape : Gravure de la couche de 

contrainte, et mesures par 

cathodoluminescence. 

Figure 6.3 : Détails du procédé de préparation des échantillons. 
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Figure 6.4: Simulation TRIM de l'implantation p++ à 350 KeV dans (a) le masque 

d'implantation de SiO2 (e=lµm) et (b) dans l'hétérostructure. 
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A l'issue de ce procédé, les lignes implantées sont imagées en cathodoluminescence à 

deux longueurs d'onde différentes, correspondant à la longueur d'onde d'émission des 

puits quantiques interdiffusés, au centre des lignes implantées, ainsi qu'à la longueur 

d'onde d'émission des puits de la zone masquée durant l'implantation. La comparaison 

des profils d'intensité obtenus sur les lignes d'implantation aux deux longueurs d'onde 

définis précédemment permet alors de déterminer la largeur de la zone interdiffusée. 

Cette largeur de ligne interdiffusée peut ensuite être comparée avec la largeur des lignes 

ouvertes dans le masque d'implantation afin de déterminer la résolution spatiale du 

procédé d'interdiffusion pour les échantillons recuits avec un stressor de Tiüx et les 

échantillons recuits sans stressor. 

Une micrographie d'une ligne d'implantation dans le masque de SiO2 réalisée avec un 

microscope optique est présentée sur la figure 6.5 (a). La largeur des lignes mesurée 

(2,9µm) est supérieure à la largeur définie sur le masque le lithographie (2µm). Cela peut 

être dû à une sur-gravure de la couche de SiO2, lors de la gravure des lignes 

d'implantation. 

La figure 6.5 (b) illustre le profil des lignes gravées dans le masque d'implantation de 

SiO2. Du fait que la gravure du masque est une gravure humide, le profil des lignes 

d'implantation présente une forme caractéristique à angle qui résulte du caractère 

isotropique de la gravure humide. Cela a un impact important étant donné que 

l'implantation est réalisée à 350 keV et que pour cette énergie d'implantation l'épaisseur 

de SiO2 requise pour arrêter les ions implantés est de 900 nm (fig.6.4 (a)). Cela contribue 

à élargir davantage la largeur des lignes implantées. De ce fait, il devient difficile de 

déterminer avec précision la résolution spatiale du procédé d'interdiffusion dans ces 

conditions. Néanmoins, il est toujours possible de comparer les largeurs des lignes 

interdiffusées pour les échantillons recuits avec et sans couche de contrainte et ainsi de 

conclure sur l'éventuelle amélioration de la résolution spatiale grâce à une contrainte bi 

axiale. 
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Figure 6.5 : (a) Micrographie optique d'une ligne gravée dans le masque d'implantation 

de SiO2 (grossissement xSOO) et (b) profil du masque d'implantation. 
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6.2.2 Mesures de la résolution spatiale par cathodoluminescence 

Les spectres de cathodoluminescence des échantillons recuits avec et sans Tiûx sont 

présentés sur la figure 6.6. Les échantillons recuits sans oxyde de titane présentent un 

faible décalage thermique de la longueur d'onde de 5 nm, et un décalage effectif de la 

longueur d'onde des puits dans les zones interdiffusées de 68 nm. Les échantillons recuits 

avec l'oxyde de titane ont en revanche un décalage thermique de la longueur d'onde 

d'émission des puits plus élevé qui atteint 29 nm et un décalage effectif de la longueur 

d'onde d'émission des puits quantiques de 76 nm dans les zones implantées. Ces résultats 

confirment les résultats présentés dans le chapitre 5, à savoir que la contrainte induite par 

une couche mince de Tiûx engendre une diffusion plus rapide des défauts ponctuels selon 

l'axe de croissance qui se traduit par une augmentation du décalage effectif de la 

longueur d'onde d'émission des puits. Il a été également observé que la contrainte de 

tension, induite par une couche de Tiûx durant le recuit, était responsable de 

l'augmentation du décalage thermique de la longueur d'onde d'émission des puits 

quantiques, ce qui est reproduit pour les échantillons dont les spectres sont présentés sur 

la figure 6.6. L'augmentation du décalage effectif reste toutefois limitée. Cela s'explique 

par le fait que l'épaisseur de la couche de contrainte est seulement de 200 nm, limitant 

ainsi la contrainte induite. Cette épaisseur a été délibérément choisie compte tenu du fait 

qu'après le recuit thermique, la couche de contrainte doit être gravée pour pouvoir 

permettre l'observation des échantillons par cathodoluminescence. Or il a été constaté 

que les couches de Tiûx étaient particulièrement difficiles à graver après le recuit, 

nécessitant même une gravure par l'acide fluorhydrique non dilué à 40°C. Même dans ces 

conditions, la vitesse de gravure reste limitée à moins de 1 0nm/minute. Sur le spectre de 

CL de l'échantillon recuit sans couche de contrainte, on peut constater la présence d'un 

troisième pic à 1,32 µm. Ce pic correspond au matériau quaternaire (InGaAsP) qui forme 

les barrières des puits et qui est également excité par le faisceau d'électrons. Ce pic est 

également présent sur le spectre de CL de l'échantillon recuit avec le stressor, mais il est 

toutefois confondu avec le pic d'émission des puits quantiques interdiffusés. 
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Figure 6.6 : Spectres de cathodoluminescence obtenus à 4K, pour une tension 

d'accélération de 15 kV. D Échantillon témoin implanté et recuit sans couche de 

contrainte, échantillons recuits avec une couche de 200nm de Tiüx. 

Des images de cathodoluminescence ont été réalisées sur les deux types d'échantillons 

(avec et sans contraintes appliquées) à différentes longueurs d'ondes d'émission des puits 

quantiques, Â,=l 336 nm et Â,=l 404 nm pour l'échantillon sans stressor et Â.=l 304 nm et 

Â.=l 380 nm pour l'échantillon avec stressor (figures 6.7 et 6.8 respectivement). Ces 

images permettent de mettre en évidence les zones implantées et interdiffusées où la 

longueur d'onde d'émission des puits quantiques est moins élevée comparée aux zones 

non interdiffusées. Des profils d'intensité de luminescence ont été réalisés à partir de ces 

images afin de déterminer la largeur des zones interdiffusées (figures 6.9 et 6.10). 
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(a) (b) 

Figure 6.7: Images de cathodoluminescence de l'échantillon implanté et recuit sans 

couche de contrainte (a) Â.=1336 nm et (b) Â.=1404 nm. Pour les deux photos, le 

grossissement est de x4 000, et la tension d'accélération des électrons de 15 keV. 

(a) (b) 

Figure 6.8 : Images de cathodoluminescence de l'échantillon implanté et recuit avec une 

couche de contrainte de TiOx de 200nm (a) Â=l 304 nm et (b) Â=l 380 nm. Pour les deux 

photos, le grossissement est de x 12 000, et la tension d'accélération des électrons de 

15 keV. 
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Figure 6.9 : Profil d'intensité des images de cathodoluminescence de l'échantillon 

implanté et recuit avec une couche de contrainte de Tiüx de 200nm à Â=l 336 nm et 

Â=l 404 nm. 
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Figure 6.10: Profil d'intensité des images de cathodoluminescence de l'échantillon 

implanté et recuit avec une couche de contrainte de Tiüx de 200nm à Â=l 304 nm et 

Â=l 380 nm. 
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En comparant les largeurs des lignes interdiffusées des échantillons recouverts de TiOx 

(fig. 6.10) et des échantillons sans couche de contrainte (fig. 6.9), il apparaît clairement 

que les lignes interdiffusés sont plus fines lorsqu'une contrainte hi-axiale est appliquée 

durant le recuit. Bien que l'amélioration de la résolution spatiale soit limitée à 12%, ce 

résultat démontre que le fait d'accélérer la diffusion des défauts ponctuels selon l'axe de 

croissance permet d'augmenter la résolution spatiale. 

Il apparaît que le procédé de fabrication des échantillons pour caractériser la résolution 

spatiale de l'interdiffusion de puits quantique soumis à une contrainte nécessite des 

améliorations. Pour cela il serait indispensable de réaliser les masques d'implantation par 

gravure sèche afin de s'affranchir de l'isotropie de la gravure humide. D'autre part, une 

couche de contrainte plus épaisse aurait permis d'induire un gradient de contrainte plus 

important et ainsi accélérer davantage la diffusion des défauts ponctuels ce qui aurait eu 

pour conséquence d'accroître encore la résolution spatiale. Enfin, reproduire le même 

type d'expérience sur une hétérostructure complète permettrait de valider les résultats en 

vue d'applications qui requièrent une haute résolution. 
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CONCLUSION 

Le travail présenté dans cette thèse de doctorat a été consacré à l'étude de l'influence des 

contraintes dans le procédé d'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique 

à faible énergie. L'interdiffusion de puits quantiques est une technique particulièrement 

intéressante pour l'intégration de dispositifs photoniques. Elle présente de multiples 

avantages, parmi lesquels sa simplicité et le fait qu'elle ne requiert que des techniques de 

fabrication couramment utilisées dans l'industrie. Néanmoins elle n'est toujours pas 

utilisée dans l'industrie de la photonique, et ce principalement parce qu'elle manque de 

reproductibilité et qu'elle fait appel à l'introduction de défauts en grande quantité dans 

l'hétérostructure ce qui ne semble pas être viable pour une application industrielle, 

compte tenu que les défauts peuvent réduire l'efficacité des dispositifs. 

Le travail effectué présente une nouvelle approche pour résoudre ce dernier problème : le 

concept de diffusion forcée. Au cours de ce document, il a pu être démontré que les 

contraintes jouent un rôle essentiel dans la diffusion des défauts ponctuels nécessaire à 

l'interdiffusion de puits quantiques. Dans le chapitre 4, les contraintes induites par une 

couche de surface d'oxyde de silicium, couramment utilisé comme masque 

d'implantation dans le procédé d'interdiffusion de puits quantiques, sont comparées aux 

contraintes induites par une couche de surface d'oxyde de titane. Les résultats montrent 

que l'oxyde de silicium n'exerce pas de contrainte sur les hétérostructures à base d'InP 

alors que l'oxyde de titane induit une contrainte qui peut dépasser la limite élastique en 

fonction de l'épaisseur de la couche déposée. 

Il est mis en évidence dans le chapitre 5 qu'une contrainte hi-axiale permet d'augmenter 

ou au contraire de diminuer la diffusivité des défauts ponctuels dépendamment de leur 

nature. Ainsi, une contrainte compressive permet de diminuer la diffusion des interstitiels 

d'indium, considérés comme le type de défaut ponctuel intrinsèque prédominant dans 

l'InP type p. Ce phénomène permet de réduire le décalage thermique des hétérostructures 

à puits quantiques à base d'InP à l'issue du recuit. Au contraire, une contrainte de tension 
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induite par la présence d'une couche d'oxyde de titane durant le recuit permet 

d'augmenter la diffusivité des défauts extrinsèques créés par l'implantation ionique. Ce 

dernier résultat est particulièrement intéressant car il permet de faire participer plus 

efficacement les défauts ponctuels au phénomène d'interdiffusion de puits quantiques et 

par conséquent de réduire la quantité de défauts ponctuels introduite dans les couches 

superficielles de l 'hétérostructure de près de deux ordres de grandeurs, comme cela fut 

démontré dans le chapitre 5. Le procédé d'interdiffusion sous contrainte a également été 

utilisé pour fabriquer une série préliminaire de diodes lasers à cavité étendue. Les pertes 

dans les zones passives, rendues non absorbantes par interdiffusion de puits quantiques 

ont été mesurées. Les résultats ont montré que le procédé d'interdiffusion sous contrainte 

induisait 3 à 5 fois plus de pertes dans les zones non absorbantes, comparé au procédé 

d'interdiffusion de puits quantiques par implantation ionique sans contrainte pour cette 

première série de composants. Ces pertes ont été attribuées aux dislocations induites par 

la déformation plastique de l'hétérostructure sous contrainte. Ce résultat montre que bien 

que prometteuse, cette technique n'est pas encore aboutie et nécessite des améliorations. 

La déformation plastique doit être évitée impérativement ce qui implique que la 

contrainte induite par la couche de surface de Tiüx doit être contrôlée avec plus de 

précision. 

Les contraintes induites par une couche de surface sont également responsables du 

guidage de la diffusion des défauts selon une direction particulière. En effet, les défauts 

sont accélérés suivant la direction du gradient de contrainte. Ainsi, il a été mis en 

évidence dans le chapitre 6 que l'utilisation d'un champ de contrainte peut augmenter la 

résolution spatiale du procédé d'interdiffusion de puits quantique. Ce dernier résultat est 

particulièrement encouragent car il ouvre la possibilité d'atteindre de plus faible taille de 

motifs interdiffusés et pourquoi pas en améliorant le procédé tel que cela fut décrit dans 

le chapitre 6 d'atteindre des résolutions sub-micrométriques. À ce jour, l'utilisation de 

contrainte est la seule méthode viable pour augmenter la résolution spatiale du procédé 

d'interdiffusion de puits quantiques. 
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Enfin, le concept de guidage des défauts a montré de nombreux avantages. Il est possible 

de guider la diffusion des défauts en utilisant une couche de contrainte comme cela fut 

montré au cours de cette thèse mais aussi avec un autre phénomène : la diffusion sous 

champ électrique. Cette technique plus difficile à mettre en œuvre s'appuie sur le fait que 

les défauts ponctuels peuvent avoir une charge électrique. Ainsi, en appliquant un champ 

électrique durant l'étape de recuit, il devrait être possible, comme pour la diffusion forcée 

sous contrainte, d'accélérer la diffusion des défauts ponctuels, dépendamment de leur 

charge. Cette approche pourrait permettre d'obtenir des résultats similaires à 

l'interdiffusion sous contrainte au niveau de l'amélioration de la diffusivité et de 

l'augmentation de la résolution spatiale du procédé sans toutefois pâtir des problèmes liés 

à une contrainte excessive induite dans l'hétérostructure par le stressor. 
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