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Chapitre 1
Introdution
1.1 Un peu d'histoire. . .Les matériaux semionduteurs à base de nitrures du groupe III (GaN,AlN, AlGaN...) ont onnu durant es quinze dernières années une véritableexplosion d'intérêt [1, 2, 3, 4, 5℄. Cet attrait a été délenhé en observantertaines de leurs aratéristiques telles que leur forte ondutivité thermique,le hamp de laquage élevé, leur grande stabilité méanique, leur résistaneaux radiations. . . Parmi es propriétés, elle qui est la plus attrayante est leurlarge bande interdite direte, variant de ∼ 0, 7 eV pour l'InN à 6, 2 eV pourl'AlN, ar ela permet de ouvrir une large gamme de longueurs d'ondes, del'infrarouge prohe à l'ultraviolet lointain.Les premières synthèses de nitrures d'éléments III remontent au débutdu 20e sièle. En 1907, Fihter et al. [6℄ synthétisent l'AlN polyristallin, et25 ans plus tard Johnson et al. [7℄ produisent pour la première fois du GaN.Dans les années 60-70, la reherhe dans le domaine de la fabriation de esmatériaux s'est aélérée ave les premières ouhes de GaN obtenues par épi-taxie en phase vapeur d'hydrures (HVPE - Hydride Vapor Phase Epitaxy)



CHAPITRE 1. INTRODUCTION[8, 9℄ et ave préurseurs métalorganiques (EPVOM ou MOVPE - MetalEPVOMÉpitaxie enPhase Vapeurd'Organo-Métallique Organi Vapor Phase Epitaxy) [10℄ et pour �nir par épitaxie par jets moléu-laire (EJM ou plus ouramment MBE - Moleular Beam Epitaxy) [11℄. CesEJMÉpitaxie parJetsMoléulaires
premières ouhes de matériaux monoristallins, bien que très défetueuses,ont permis les premières mesures expérimentales de la valeur de la bandeinterdite du GaN [12, 13℄ et la fabriation du premier dispositif à base de ni-trures, une diode életroluminesente (DEL ou LED - Light Emitting Diode)onsistant en une struture Shottky métal/isolant/semi-onduteur [9℄Le développement de la tehnologie a ensuite été relativement limité dansles années qui ont suivies. Cei est dû à plusieurs problèmes tehnologiques,notamment l'absene de substrat en aord de maille ave le GaN, les di�ul-tés renontrées pour le dopage de type p du matériau et pour �nir le dopagerésiduel de type n partiulièrement élevé. En 1983, l'équipe de Yoshida [14℄est à l'origine d'une avanée majeure en réussissant la synthèse par EJM deGaN de bonne qualité en utilisant une ouhe intermédiaire d'AlN, réalisée àbasse température sur substrat de saphir. Cette méthode, appliquée à l'EP-VOM est a�née et perfetionnée par Asaki et Amano entre 1986 et 1989[15, 16, 17℄. Les densités de disloations sont alors raisonnables, de l'ordre de
109 m−2, et le dopage résiduel est réduit à 1017 m−3 [18℄.Cei délenhe une période de grandes avanées allant jusqu'à la ommer-ialisation de dispositifs à base de nitrures d'éléments III. En 1989, Amanoet al. présentent les premières ouhes de GaN dopée p (∼1016 m−3) à l'aided'atomes de magnésium [17℄ et les premières diodes de GaN émettant dansl'ultraviolet (3,35 eV) et le bleu (2,9 eV) [19, 20℄. En 1991, Nakamura et al.utilisent le prinipe de roissane d'une ouhe intermédiaire de nitrures àbasse température avant la roissane de la ouhe ative, mais en substi-tuant l'AlN par le GaN [21℄. Ils obtiennent ainsi de meilleurs résultats enterme de mobilité des életrons à température ambiante (600 m2/Vs), pourune onentration résiduelle de type n plus faible (1016 m−3)[22℄. En�n, suiteaux travaux de Nakamura sur les puits quantiques d'InGaN [23, 24, 25℄, Ni-hia Chemials Industries annone en novembre 1993 la prodution de masseet la ommerialisation de DEL bleues puis vertes à base de nitrures d'élé-ments III. Les premières diodes laser sont proposées par le même groupe etfont leur apparition à partir de �n 1996 [26℄8



1.2. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA THÈSE1.2 Motivations et objetifs de la thèseMalgré les bonnes propriétés optiques du matériau, le fort taux de disloa-tions et la présene d'un hamp életrique interne dans les hétérostruturesnitrures font que l'on a du mal à appréhender les propriétés de transportéletronique, notamment en e qui onerne le transport vertial, 'est à direlorsque les életrons se déplaent selon l'axe de roissane. Des études ontété faites sur des diodes tunnels résonantes, qui est le omposant de basepour l'étude du transport vertial dans les hétérostrutures, et les résultatsobtenus par les di�érents groupes restent ontroversés.En 2002, Kishino et al. ont rapporté une première observation d'un pide ourant attribué à de l'e�et tunnel résonant dans des strutures à doublebarrière de 1 nm d'AlN ave un puits de 0,75 nm de GaN synthétisées parEJM assisté par plasma [27, 28℄. Le pi de ourant a lieu pour une tensionappliquée de 1,6 V, et le rapport pi sur vallée est de 3,1. Indlekofer at al.ont présenté des aluls détaillés des e�ets de polarisation dans les struturesde diode tunnel résonante AlN/GaN [29℄ qui peuvent expliquer ertainesaratéristiques observées par Kishino. Des systèmes similaires ont été étudiépar Saoni et al. la même année [30℄. En 2003, Foxon et al. ont observé desinstabilités de ourant dans des strutures à double barrière. Celà se traduitpar la présene d'un pi de ourant pour une tension appliquée de -6 V dansune struture AlN (1 nm) / GaN (2 nm) / AlN (2 nm), et un rapport pisur vallée d'environ 3. Ces instabilités pourraient être liées à un phénomènede piégeage de harges [31℄.Les aratéristiques des omposants rapportés par les di�érents groupessont toujours sujet à disussion [32, 33℄. En 2004, Hermann et al. [34℄ pré-sentent la aratéristique d'une résistane di�érentielle négative qui onordebien ave les simulations théoriques, mais admettent qu'il y a de sérieusesinstabilités de ourant. Plus réemment, en 2006, Golka et al. [35℄ ont rap-porté l'observation d'un e�ondrement du ourant pour une tension appliquéede 2 V qui est partiellement reouvert après reuit, et e sur des éhantillonsave deux barrières d'Al0,7Ga0,3N de 2 nm et un puits de GaN de 2 nm épi-taxié sur un substrat de GaN massif. Le rapport pi sur vallée mesuré estde 2. 9



CHAPITRE 1. INTRODUCTIONOn remarque que, bien que les strutures étudiées par haun de esgroupes soient di�érentes, notamment en e qui onerne la taille du puitsde GaN, les aratéristiques observées sont similaires, ave l'observation d'unpi de ourant, de rapport pi sur vallée autour de 3, qui n'apparaît qu'unefois lorsque l'on mesure de 0 V vers les tensions positives, et qui disparaîtlors de toute mesure onséutive. En onlusion, à ause du manque de re-produtibilité et de l'instabilité des omposants, l'assignation des résistanesdi�érentielles négatives observées à de l'e�et tunnel résonant ou à du piègeagedes porteurs de harge est sujet à débat.Aujourd'hui, auun résultat ne permet don de onlure à l'observationd'un e�et tunnel résonant dans les nitrures. L'objetif de ette thèse est d'ar-river à mieux omprendre les propriétés de transport életronique vertialdans les hétérostrutures a�n d'améliorer le design de omposants unipo-laires, tels que les diodes tunnel résonantes, les photodéteteurs infrarougesà puits quantiques ou enore les lasers à asade quantique.1.3 Struture de la thèseCe manusrit est onstitué de six hapitres, inluant e premier hapitreintrodutif qui donne une ourte hronologie de l'étude des semi-onduteursnitrures et leurs appliations, et dans lequel je présente les motivations et lesobjetifs de mes travaux de reherhe avant de terminer par ette présentationde la struture de mon manusrit.Le deuxième hapitre présente les propriétés prinipales des matériauxIII-nitrures, propriétés qui serviront de référenes pour expliquer les résultatsexpérimentaux dérits dans les hapitres suivants.Dans le troisième hapitre je détaille la tehnologie de fabriation de om-posants à base de semi-onduteurs nitrures que j'ai en partie mise au pointau laboratoire et que j'ai utilisée au ours de mes trois années de thèse pourréaliser mes omposants d'étude. Je ommene par présenter les outils desimulations avant d'entrer dans le détail des tehniques de roissane dumatériau, prinipalement de l'EJM utilisée pour mes éhantillons. Ensuite,je présente les tehniques de lithographie, de gravure, et de réalisation desontats permettant d'obtenir les omposants de test pour la aratérisation10



1.3. STRUCTURE DE LA THÈSEéletrique.Dans le hapitre quatre, je présente la tehnique de mirosopie à foreatomique ondutive (C-AFM) que j'ai mise au point au laboratoire durant C-AFMMirosopie àFore AtomiqueCondutivema thèse.Le hapitre inq est onsaré à l'étude des phénomènes de transport éle-tronique dans des éhantillons onstitués par une barrière simple d'AlN oud'AlGaN dans une matrie de GaN, a�n de omprendre les méanismes quivont permettre à un életron de franhir ou non la barrière. J'y présenteles méanismes de transport pouvant intervenir dans e type d'éhantillon,puis j'y développe une étude sur des éhantillons polaires, 'est-à-dire dont laroissane a été e�etuée selon l'orientation (0 0 0 1). Pour elà, je m'appuiesur une analyse struturale des éhantillons (AFM, TEM), des mesures de AFMMirosopie àFore AtomiqueTEMMirosopieÉletronique àTransmission
apaité, de photoluminesene et de C-AFM. Suite à ça, je présente les ré-sultats obtenus en remplaçant la barrière d'AlN par une barrière d'AlGaN,a�n d'étudier l'e�et de la omposition de la barrière. Je termine le hapitrepar une étude faite sur des éhantillons semi-polaires orientés (1 1 2 2).En�n, le sixième hapitre présente des études faites sur des strutures plusomplexes, en ommençant par les diodes tunnel résonantes et en présentantdes études faites pour le développement de modulateurs életro-optiques in-tersousbandes et de photodéteteurs infrarouge à puits quantiques.
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Chapitre 2
Propriétés des matériauxIII-nitrures
Les semionduteurs III-nitrures sont reonnus dès les années 1970pour leurs propriétés életriques, optiques et méaniques qui leur onfé-rent de grandes potentialités dans les domaines d'appliations életroniqueset opto-életroniques. Le développement des diodes élétroluminesentes etdiodes laser émettant dans le bleu et le vert à la �n des années 1990 asusité un fort intérêt du monde de la reherhe pour les semionduteursnitrures. Le GaN, l'AlN et l'InN ristallisant en phase wurtzite sont des ma-tériaux partiulièrement intéressants pour les appliations opto-életroniquesgrâe notamment à leur large gap diret. En utilisant les alliages ternaires ouquaternaires de es matériaux (GaInN, GaAlN, GaInAlN. . .), il est possibled'ajuster leur gap à des valeurs dans le domaine spetral depuis le prohe in-frarouge à l'ultraviolet. D'autres propriétés, omme leur haute stabilité ther-mique et méanique, les oe�ients piézoéletriques importants ou enorel'existene d'un hamp életrique interne ausé par les di�érenes de pola-risation spontanée et piézoéletrique dans les hétérostrutures, rendent les



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURESmatériaux nitrures d'éléments III attratifs pour le développement d'une va-riété de dispositifs tels que les transistors à haute mobilité d'életrons (HEMT- High Eletron Mobility Transistor), les reti�ateurs à haute puissane ouenore des apteurs himiques et biologiques.2.1 Propriétés struturales2.1.1 Phase rystallineLes nitrures d'éléments III (GaN, AlN, InN et leurs alliages) existentprinipalement sous deux formes ristallines : la phase wurtzite (hexagonale)et la phase blende de zin (ubique). Ces omposés, représentés sur la �gure2.1, forment des strutures tétraoordonnées ave des liaisons intermédiairesentre la liaison ionique et la liaison ovalente.

Fig. 2.1 � Représentation de la struture wurtzite (a) et de la struture blendede zin (b).La struture wurtzite présente une symétrie hexagonale ave un para-mètre de maille c orrespondant à la hauteur du prisme et un paramètre demaille a qui orrespond à la largeur des �tés de l'hexagone. Cette strutureappartient au groupe d'espae P63m, et résulte d'un empilement ompatde ouhes de type ABAB selon la diretion [0 0 0 1] omme représenté sur la�gure 2.2(a). Le réseau ristallin omplet peut être représenté par deux ré-seaux hexagonaux ompats déalés de (0 0 0 3
8
c), l'un étant onstitué par lesatomes d'azote et l'autre par les atomes d'éléments du groupe III (gallium,alluminium, indium).14



2.1. PROPRIÉTÉS STRUCTURALES

Fig. 2.2 � Séquene d'empilement des ouhes ompates pour (a) les plans
(0 0 0 1) hexagonaux (azimut [1 1 2 0]), et (b) les plans (1 1 1) blende de zin équi-valents (azimut [1 1 0]).La struture blende de zin a une symétrie ubique appartenant au grouped'espae F43m, et est obtenue par un empilement ompat de plans de typeABCABC selon la diretion [1 1 1] (�gure 2.2(b)). Cette struture peut aussiêtre représentée par deux réseaux ubiques faes entrées, le premier étantonstitué par des atomes d'azote, le seond par des atomes d'éléments dugroupe III, les deux réseaux étant déalés de (1

4
a 1

4
a 1

4
a), où a est le paramètrede maille orrespondant au �té du ube unité.Ces deux phases, wurtzite et blende de zin, sont relativement prohesar les premiers voisins d'un atome sont identiques dans les deux strutures,la di�érene ne s'opérant qu'au niveau des deuxièmes voisins. Dans les deuxstrutures, les atomes forment un tétraèdre (�gure 2.3). La struture hexago-nale se transforme en struture ubique par rotation du deuxième tétraèdrede 60° autour de l'axe [0 0 0 1]. De même, par rotation de 60° autour de l'axe

[1 1 1], une struture ubique se transforme en struture hexagonale. Cei dit,d'un point de vue thermodynamique, la struture wurtzite onstitue la phasela plus stable [36℄. La phase ubique est formée soit par la présene de défautsstruturaux (fautes d'empilements) au sein de la phase hexagonale, soit parépitaxie sur des substrats de symétrie ubique tels que 3C-SiC(0 0 1) [37, 38℄ou GaAs(0 0 1) [39, 40℄.Toutes les strutures étudiées dans e travail sont ristallisées en phasewurtzite. La diretion et les plans du réseau wurtzite se dé�nissent par les15



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURES
Fig. 2.3 � Arrangement des atomes d'azote et d'éléments III dans la phase blendede zin (a) et la phase wurtzite (b).indies de Miller [h k i l] où le troisième indie est i = −h− k. Ces indies seréfèrent aux axes a1, a2, a3 et c, omme représentés sur la �gure 2.4. Dans leadre de ette thèse j'ai étudié des strutures épitaxiées selon les orientations
(0 0 0 1) et (1 1 2 2) indiquées sur la �gure 2.5.

Fig. 2.4 � Représentation de la maille hexagonale de la struture wurtzite. Sontindiqués sur le shéma ertaines orientations partiulières et les paramètres de lamaille hexagonale que sont a1, a2, a3 et c.
2.1.2 PolaritéLa struture wurtzite ne présente pas de entre de symétrie, e qui im-plique que les diretion [0 0 0 1] et [0 0 0 1] ne sont pas équivalentes. On dé�nitdon une polarité représentant le sens de la liaison III-N (Ga-N, Al-N ou In-16



2.1. PROPRIÉTÉS STRUCTURALES

Fig. 2.5 � Représentation des plans {1 1 0 0}, {1 1 2 2} et {1 1 0 3} dans la struturewurtzite.N) suivant l'axe [0 0 0 1] (�gure 2.6). Ainsi, par onvention, la diretion del'axe c est dé�nie omme positive par un veteur partant d'un atome de mé-tal et pointant vers le plus prohe atome d'azote le long de l'axe 〈0 0 0 1〉. Lesstrutures épitaxiées le long de l'axe [0 0 0 1] sont dites de polarité métal etelles épitaxiées le long de l'axe [0 0 0 1] de polarité azote.

Fig. 2.6 � Représentation des polarités Ga et N.La polarité des ouhes a un r�le important quant à la morphologie desurfae et sa stabilité thermique et himique. Ainsi, il a été démontré queles ouhes épitaxiées de GaN ave une polarité azote sont moins stables17



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURESet peuvent être attaquées himiquement ontrairement aux ouhes de GaNpolarité gallium [41, 42, 43℄. Il a été également observé que la rugosité desurfae et des interfaes est plus marquée dans le as du GaN polarité azote[44℄. C'est pour es raisons que tous les éhantillons étudiés au ours de ettethèse sont de polarité métal.2.1.3 Paramètres de maille et oe�ients de dilatationthermiqueLes valeurs des paramètres de maille de la struture wurtzite, mesurées etalulées, sont données dans le tableau 2.1 pour les binaires GaN et AlN. Danse tableau, a0 et c0 représentent respetivement le paramètre de maille le longde l'axe [1 1 2 0] et de l'axe [0 0 0 1] pour des matériaux massifs, 'est-à-diretotalement relaxés. Le rapport c/a (expérimental et alulé) et le paramètreinterne u0, orrespondant à la longueur de la liaison ation-anion le long del'axe [0 0 0 1] divisé par c0, �gurent également dans le tableau.GaN AlN InN
a0 (Å) 3,189 3,112 3,540
c0 (Å) 5,185 4,982 5,705

c0/a0 (exp.) 1,6259 1,6010 1,6116
c0/a0 (théo.) 1,6336 1,6190 1,6270
u0 (théo.) 0,376 0,380 0,377Tab. 2.1 � Paramètres de maille des nitrures d'éléments III ristallisant dans laphase hexagonale à température ambiante [45, 46, 47, 48, 49℄.Pour les alliages ternaires, les paramètres de maille sont déterminés àpartir de la loi de Vegard, qui permet d'évaluer les paramètres de maille aABet cAB d'un alliage AxB1−xN à partir des paramètres de maille aA, aB, cA et

cB des omposants binaires AN et BN en appliquant les relations suivantes :






aAB = xaA + (1 − x)aB

cAB = xcA + (1 − x)cB

(2.1)18



2.2. PROPRIÉTÉS MÉCANIQUESLes paramètres de maille dépendent fortement de la température, e quiest à prendre en onsidération ar elle-i peut varier de plusieurs entainesde degrés entre la température de roissane (700-750°C) et la températureambiante (30°C). Il est don important de onnaître les valeurs des oe�ientsde dilatation thermique de la maille, qui sont présentés dans le tableau 2.2.GaN AlN
∆a/a (K−1) à 100 K 1, 2 × 10−6 1, 3 × 10−8

∆a/a (K−1) à 600 K 5, 0 × 10−6 5, 3 × 10−8

∆c/c (K−1) à 100 K 1, 1 × 10−6 −5, 0 × 10−8

∆c/c (K−1) à 600 K 4, 4 × 10−6 4, 4 × 10−8Tab. 2.2 � Coe�ients de dilatation thermique des nitrures III-V [4℄.
2.2 Propriétés méaniques

Le réseau ristallin est déformé par la ontrainte selon la loi de Hooke :
σij =

∑

kl

Cijkl · εkl (2.2)où σij est la ontrainte dans le matériau, εkl est la déformation et Cijkl letenseur de module élastique. Pour simpli�er les notations, on peut remplaerles indies {xx, yy, zz, yz, zx, xy} par les indies {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Cettetransformation est possible ar la ontrainte σij et la déformation εkl ontdes tenseurs symétriques. Ainsi les matries de ontrainte et de déformationdeviennent des olonnes de veteurs : 19
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εkl → εi =



















































ε1 = ε11

ε2 = ε22

ε3 = ε33

ε4 = 2ε23 = 2ε32

ε5 = 2ε13 = 2ε31

ε6 = 2ε12 = 2ε21

σij → σi =



















































σ1 = σ11

σ2 = σ22

σ3 = σ33

σ4 = σ23 = σ32

σ5 = σ13 = σ31

σ6 = σ12 = σ21

(2.3)
Le module élastique Cijkl peut être représenté par une matrie (tenseurdu seond ordre). Dans le as d'un ristal à symétrie hexagonale, la matrieontient quatre oe�ients élastiques indépendants :

C =



























c11 c12 c13 0 0 0

c12 c11 c13 0 0 0

c13 c13 c13 0 0 0

0 0 0 c44 0 0

0 0 0 0 c44 0

0 0 0 0 0 1
2
(c11 + c12)



























(2.4)
Les oe�ients élastiques mesurés et alulés par les di�érents groupesprésentent des di�érenes remarquables omme en atteste le tableau 2.3 quiregroupe es di�érentes valeurs.2.3 Propriétés életroniques et optiques2.3.1 Bande interditeLes nitrures d'éléments III sont aratérisés par une large bande interditedirete, e qui implique que le maximum de la bande de valene et le minimumde la bande de ondution sont entrés sur la zone de Brillouin (point Γ, voir�gure 2.7). Le tableau 2.4 regroupe les valeurs de bande interdite des semi-onduteurs binaires GaN et AlN.Du fait de l'asymétrie du réseau hexagonal, les trois sous-bandes de va-lene ne sont pas dégénérées en l'absene de ontraintes, omme shématisé20



2.3. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES
C11 C12 C13 C33 C44 RéfsGaN 374 106 70 379 101 [50℄ (exp.)370 145 110 390 90 [51℄ (exp.)367 135 103 405 95 [52℄ (theo.)AlN 410 140 100 390 120 [51℄ (exp.)411 149 99 389 125 [53℄ (exp.)396 137 108 373 116 [52℄ (theo.)InN 190 104 121 182 10 [54℄ (exp.)271 124 94 200 46 [55℄ (theo.)223 115 92 224 48 [52℄ (theo.)Tab. 2.3 � Coe�ients élastiques cij du GaN, de l'AlN et de l'InN ristallisantdans la phase wurtzite. Les valeurs sont exprimées en GPa.sur la �gure 2.8. Les di�érenes énergétiques entre es sous-bandes peuventêtre exprimées en fontion de deux paramètres, ∆SO et ∆CR, nommés res-petivement dédoublement spin-orbite et hamp ristallin :

EHH − ECH,LH =
1

2

{

(∆SO + ∆CR) ±
[

(∆SO + ∆CR)2 − 8

3
∆SO∆CR

]1/2
}(2.5)où ECH , ELH et EHH sont respetivement les énergies des maxima des sous-bandes des trous de spin-orbite, des trous légers et des trous lourds. Le ta-bleau 2.4 présente les valeurs de l'énergie du gap et des paramètres ∆SO et

∆CR pour le GaN et l'AlN. La �gure 2.8 montre la struture du maximumde la bande de valene pour les as du GaN et de l'AlN.Dans les as des alliages ternaires, l'énergie de bande interdite est aluléeà partir de la formule :
EAxB1−xN

g = xEAN
g + (1 − x)EBN

g − x(1 − x)bAxB1−xN (2.6)où bAxB1−xN est le terme de non linéarité de l'énergie de bande interdite,plus onnu sous le nom de paramètre de ourbure (bowing). Dans le as del'alliage AlxGa1−xN, une valeur du paramètre de ourbure d'environ 1 eV estgénéralement aeptée [63, 64, 65℄.De plus, l'énergie de bande interdite des omposés nitrures dépend de la21



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURES

Fig. 2.7 � Strutures de bandes de l'AlN (a) et du GaN (b).GaN AlN
Eg (eV) [46℄ 3,39 (T = 300K) 6,2 (T = 300K)3,50 (T = 1,6K) 6,28 (T = 5K)

∆SO et ∆CR (meV) ∆SO ∆CR Ref. ∆SO ∆CR Ref.22 15 [56℄ 20,4 -58,5 [57℄17.0 9,8 [58℄ 19 -21.7 [59℄19.9 9,9 [60℄ 11 -104 [61℄30 11 [61℄17.7 8,4 [62℄Tab. 2.4 � Energie de la bande interdite du GaN et de l'AlN ainsi que les para-mètres ∆SO et ∆CR.

Fig. 2.8 � Détails de la bande de valene autour du point Γ pour le GaN (a) etl'AlN (b).22



2.3. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUEStempérature selon la loi de Varshni :
Eg(T ) = Eg(0) − α.T 2

(β + T )
(2.7)où Eg(0) est l'énergie du gap à T = 0 K et α et β sont des onstantes liéesà la température de Debye. Elles ont été déterminées à partir de mesures dephotoluminesene, d'absorption ou enore d'ellipsométrie [66, 67, 68, 69℄.Les valeurs rapportées dans la littérature sont regroupées dans le tableau 2.5

Eg (eV) α (meV/K) β (meV/K) Réfs.GaN 3,479 0,87 884 [60℄3,489 0,887 874 [70℄3,492 0,531 432 [71℄- 0,909 830 [49℄AlN 6,126 1,799 1462 [68℄- 1,799 1429 [49℄Tab. 2.5 � Paramètres de la loi de Varshni pour le GaN et l'AlN ristallisant dansla phase wurtzite.
2.3.2 Masse e�etiveLa struture wurtzite ne possédant que deux axes de symétrie dans laellule unitaire, les bandes autour de ~k = 0 (point Γ) ne sont pas de révolutionparabolique. Elles présentent des di�érenes selon la diretion de l'espaeréiproque. L'approximation de la masse e�etive, dont la validité est réduiteautour du point Γ, prend la forme :

E(~k) = E0 ±




h̄2

2m∗
‖

+
h̄2

k2
z + 2m∗

⊥

(

k2
x + k2

y

)



 (2.8)où m∗
‖ et m∗

⊥ sont respetivement les masses e�etives parallèles, 'est-à-direselon l'axe c, et perpendiulaires, autrement dit dans le plan de l'hexagone. Lesigne "+" de l'équation orrespond à la bande de ondution et le signe "−" àla bande de valene. Le tableau 2.6 regroupe les valeurs théoriques des masses23



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURESe�etives da la bande de ondution et des sous-bandes de trous lourds, légerset spin-orbite alulés pour le GaN et l'AlN. Les valeurs expérimentales desmasses e�etives moyennes des életrons et des trous dans le GaN est donnépar le tableau 2.7.
me

⊥

m0

me

‖

m0

mhh

⊥

m0

mhh

‖

m0

mlh

⊥

m0

mlh

‖

m0

mso

⊥

m0

mso

‖

m0

RéfsGaN 0,18 0,20 1,53 1,73 0,15 1,76 1,04 0,16 [72℄0,17 0,19 1,69 1,73 0,14 1,76 1,76 0,14 [73℄0,12 0,16 1,02 1,27 0,11 1,27 1,36 0,14 [61℄AlN 0,25 0,33 6,33 3,68 0,25 3,68 3,68 0,25 [57℄0,35 0,35 11,14 3,53 0,33 3,53 4,05 0,26 [55℄0,18 0,27 2,08 2,04 0,20 2,04 1,71 0,24 [61℄Tab. 2.6 � Masses e�etives de la bande de ondution (me) et des sous-bandesde trous lourds (mhh), legers (mlh) et spin-orbite (mso) du GaN et de l'AlN.
2.3.3 PolarisationEn absene de hamp életrique externe, la polarisation marosopiquetotale d'un matériau est la somme de la polarisation spontanée et de la polari-sation induite par la ontrainte, autrement dit la polarisation piézoéletrique.La liaison Ga-N, partiellement ionique, est polarisée, 'est-à-dire que lesbaryentres des harges positives et négatives ne oïnident pas. Dans lessemionduteurs blende de zin à l'équilibre, la haute symétrie du rystal

me

m0

mh

m0

Ref.0,22 0,80 [74℄0,20 - [75℄- 0,54 [76℄0,23 - [77℄0,22 - [78℄Tab. 2.7 � Valeurs expérimentales des masses e�etives moyennes des életronset des trous dans le GaN.24



2.3. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUESfait que les dip�les internes assoiés à es liaisons s'annulent, en donnantomme résultat une polarisation marosopique nulle. Cependant, dans lastruture wurtzite, l'absene de entre de symétrie rend possible la présened'une polarisation marosopique non nulle dans les ristaux à l'équilibre.On parle alors de polarisation spontanée ~PSP . Bernardini et al. ont aluléen 1997 la polarisation spontanée dans les nitrures d'éléments III [47℄. Lavaleur de ette polarisation est donnée dans le tableau 2.8 pour haun desbinaires. GaN AlN InN
e15 (C/m2) -0,30 -0,48 -
e31 (C/m2) -0,49 -0,60 -0,57
e33 (C/m2) 0,73 1,46 0,97
Psp (C/m2) -0,029 -0,081 -0,032Tab. 2.8 � Coe�ients piezoéletriques et valeur de la polarisation spontanée desnitrures d'éléments III en phase wurtzite [47℄.La polarisation piézoéletrique ~PPZ apparaît lorsque le ristal est soumisà une ontrainte. Dans le as d'un matériau ave une symétrie hexagonale,la polarisation piézoéletrique est donnée par :

~PPZ =
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(2.9)
où eij sont les oe�ients piezoéletriques et (εi) est le tenseur ontrainte.Dans le as d'un ristal soumis à une ontrainte biaxiale, 'est à direlorsque σ1 = σ2 = σxx et σ3 = σ4 = σ5 = σ6 = 0 et qui, d'après la relation 2.2,se traduit par une déformation telle que ε1 = ε2 = εxx, ε3 = εzz = − c33

2c13
εxx,
25



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURES
ε4 = ε5 = ε6 = 0, la polarisation piezoéletrique est donnée par :

PPZz = e33εzz + 2e31εxx (2.10)où εzz et εxx représentent respetivement la ontrainte selon l'axe (0001)et dans le plan, ave εzz = (c − c0)/c0 et εxx = (a − a0)/a0. Les valeursdes oe�ients piezoéletriques e31 et e33 sont regroupés dans le tableau 2.8pour les binaires GaN et AlN. Notons que les valeurs de es oe�ients sontenvirons dix fois supérieures à elles mesurées dans les semionduteurs III-As, et e en raison de la forte ioniité de la liaison III-N [47℄.
2.3.4 Le dopage

Les nitrures d'éléments III sont intrinséquement dopés n, ave une onen-tration d'életrons libres de l'ordre de 1017 m−3, pouvant varier en fontionde la qualité du matériau. Ce dopage résiduel a longtemps été attribué àdes launes d'azote (VN ) dans la matrie de GaN [74℄. Cependant, des al-uls théoriques ab initio suggèrent que e dopage résiduel soit dû à la pré-sene d'atomes d'oxygène, l'énergie de formation des donneurs oxygène (ON)étant inférieure à l'énergie de formation des launes d'azote dans le GaN etl'AlN [79℄. La valeur de l'énergie d'ativation de es donneurs est méonnueet l'on observe une grande dispersion dans les valeurs rapportées dans lalittérature. Nakamura et al. observent deux énergies d'ativations, l'une à 5meV l'autre à 34 meV [22℄, Molnar et al. font part d'énergies d'ativations à20 meV et 30 meV [80℄ tandis que Look et al. rapportent des valeurs de 16meV [81℄ et de 7,5 meV et 58 meV [82℄.Le dopage de type n peut être ontr�lé par l'introdution lors de la rois-sane par EJM d'atomes de Si, le siliium étant un donneur ave une énergieEJMÉpitaxie parJetsMoléulaires d'ativation de l'ordre de 17 meV [83℄. Pour le dopage de type p, on l'obtientpar l'introdution d'atomes de Mg, qui est un aepteur ave une énergied'ativation omprise entre 125 meV [84℄ et 290 meV [85℄.26



2.4. PROPRIÉTÉS DES HÉTÉROSTRUCTURES2.4 Propriétés des hétérostrutures2.4.1 Disontinuité de bandesLe fait de mettre deux semionduteurs en ontat génère une disonti-nuité de la bande de ondution et de la bande de valene, qui est due à l'éartd'énergie de bande interdite. Dans le as des semi-onduteurs nitrures, ettedisontinuité est dite de type I, 'est-à-dire que les életrons et les trous sontrespetivement on�nés dans la bande de ondution et de valene du maté-riau de petit gap. Dans le tableau 2.9, l'o�set de la bande de ondution estrapporté pour le système GaN/AlN.O�set (eV) Réf.2 [86℄2* [59℄2,1 [87℄0,75* [88℄1,78 [89℄1,75 [90℄Tab. 2.9 � Valeurs expérimentales et théoriques de l'o�set de bande de ondutiondu système GaN/AlN (* aluls théoriques).
2.4.2 Champ életrique interneComme nous l'avons vu dans la setion 2.3.3, les matériaux à struturewurtzite sont dotés d'une polarisation interne omposée de la polarisationspontanée et de la polarisation piézoéletrique. Les valeurs de es polarisa-tions étant di�érentes d'un matériau à l'autre, il apparaît une disontinuitéde polarisation ∆P aux interfaes des hétérostrutures qui donne lieu à unedensité surfaique de harge σ [91℄ :

σ = Pouhe supérieure − Pouhe inférieure (2.11)La présene de es harges d'interfaes induit un hamp életrique très27



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURESintense, de l'ordre de quelques MV/m, dans les barrières et les puits quan-tiques GaN/AlN. Ce hamp életrique va jouer un r�le important sur lastruture de bandes des hétérostrutures, en ourbant les bandes de ondu-tion et de valene à proximité de haque interfae, omme on peut le voir surla �gure 2.9 qui représente le diagramme de bande d'un puits de GaN dansun superréseau GaN/AlN. Tout elà va avoir une inidene sur la répartitiondes harges dans les strutures. Notamment, les puits quantiques se révèlenttriangulaires e qui a pour e�et de séparer les életrons des trous, réduisantainsi la fore d'osillateur et, par onséquent, le rendement de photolumines-ene des puits quantiques (e�et Stark). Par ailleurs, on peut tirer parti dee hamp életrique interne, qui simpli�e notamment le design des transi-tors à haute mobilité d'életrons (HEMT) grâe à l'auto formation d'un gazbidimensionnel d'életrons à l'interfae AlGaN/GaN.

Fig. 2.9 � E�et du hamp életrique interne F sur le diagramme de bande d'unpuits de GaN dans un superréseau GaN/AlN ave un o�set de bande de ondution
∆E entre le GaN et l'AlN.
2.5 AppliationsLes hamps d'appliations des semionduteurs III-Nitrures, de par leursdi�érentes propriétés physiques, életroniques et optiques, sont très variés.Leur large gap diret en fait des matériaux de hoix pour l'optoéletronique28



2.5. APPLICATIONSverte, bleue et ultraviolette, qui est leur hamp d'appliation prinipal.2.5.1 Composants optoéletroniquesL'optoéletronique est le domaine d'appliation privilégié des omposantsà base de semi-onduteurs nitrures. Cette ommerialisation a démarré parl'annone en novembre 1993 de Nihia Chemials Industries de la produtionde masse et la ommerialisation de DEL bleues puis vertes à base de nitruresd'éléments III. Les premières diodes laser sont ensuite proposées par le mêmegroupe et font leur apparition à partir de �n 1996 [26℄.Aujourd'hui on trouve par exemple les nitrures d'éléments III dans lesdiodes életroluminesentes vertes utilisées dans les feux de signalisation,dans les diodes laser bleues des leteurs DVD Blue Ray et HD-DVD, ouenore dans les diodes életroluminesentes blanhes pour l'élairage basseonsommation. Ces omposants sont ommerialisés par des soiétés tellesque Nihia, Toyoda-Gosei, Lumileds, OSRAM, Panasoni ou enore Seoulsemiondutors.Les semionduteurs nitrures sont aussi des matériaux de hoix pour lafabriation de photodéteteurs, notamment dans la région spetrale ultravio-lette. De plus, leur forte résistane méanique ainsi que leur résistane auxradiations ouvrent des perspetives dans le domaine du spatial.2.5.2 Transistors à haute mobilité d'életrons (HEMT)La présene d'un hamp életrique interne dans les hétérostrutures ni-trures induisant l'apparition d'un gaz bidimensionnel à l'interfae AlGaN/-GaN rend es matériaux intéressants pour la fabriation de transistors àhaute mobilité d'életrons. Les performanes des HEMTs à base de GaNsont en général supérieures à elles à base de GaAs en termes de rendementen puissane.Le fabriant amériain de semionduteurs radiofréquenes Triquint a dé-voilé plusieurs omposants en nitrure de gallium qui permettent d'augmenterde 2,5 fois la densité de puissane des omposants en arséniure de gallium.Ces omposants peuvent fontionner jusqu'à 8 GHz, ave un rendement enpuissane ajoutée de 55% et fournir jusqu'à 90 W de puissane. 29



CHAPITRE 2. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX III-NITRURES2.5.3 Composants intersousbandeLes transitions intersousbandes (ISB), 'est à dire les transitions entre lesniveaux on�nés dans les puits quantiques des semi-onduteurs, ont démon-tré leurs apaités en optoéletronique dans le moyen et le lointain infrarouge.Les photodéteteurs intersousbande présentent notamment des avantages parrapport aux omposants interbandes en termes de rapidité et de reproduti-bilité.Le large o�set de bandes entre le GaN et l'AlN permet la oneption deomposants ISB fontionnant dans le prohe infrarouge, en partiulier à deslongueurs d'onde inférieures à 3 µm, e qui ouvre des perspetives pour ledéveloppement de omposants photoniques ultrarapides dans le domaine destéléommuniations (1,55 et 1,3 µm).L'absorption ISB dans le prohe infrarouge a été observé à températureambiante dans des puits quantiques GaN/Al(Ga)N par - entre autre - Bell-Labs (Luent Tehnologies) [92℄, l'université de Sophia au Japon [93℄, Toshiba[94℄, l'université de Boston [95℄ et dans le adre du projet européen Nitwave[89, 90, 96℄, dans lequel a partiipé notre laboratoire. L'absorption entre desniveaux on�nés dans des boîtes quantiques GaN/AlN auto-organisées à deslongueurs d'onde aussi ourtes que 1,2 µm a été observé réemment par emême onsortium [97, 98, 99℄.En e qui onerne les omposants omplets, les premiers photodéteteursinfrarouges à puits quantiques photovoltaiques [100, 101, 102℄ et photoon-duteurs [103℄, ainsi que des photodéteteurs infrarouge à boîtes quantiqueset à transport latéral [104, 105℄ ont été réemment démontrés. De plus, ily a eu un important e�ort de reherhe sur les absorbeurs saturables pourla ommutation ultrarapide tout-optique [106, 107, 108, 109℄. Des ommuta-teurs tout-optiques à base de GaN, ave un ratio d'extintion supérieur à 10dB, ont été démontrés [108, 109℄.Le fort ouplage életronique dans les doubles puits quantiques GaN/AlNa été rapporté [110, 111℄, e qui pose les bases pour la fabriation de mo-dulateurs ISB et de lasers unipolaires. Les premières démonstrations d'uneabsorption életro-modulée à 1,3-1,55 µm basées sur les transitions ISB dansdes nanostrutures III-nitrures ont réemment été rapportées [112, 113, 114℄.30



2.5. APPLICATIONSPour �nir, la photoluminesene ISB de puits quantiques et de boîtes quan-tiques GaN/AlN ont été observées à température ambiante jusqu'à une lon-gueur d'onde inférieure de 1,5 µm [115, 116℄. Malgré plusieurs propositionsthéoriques [117, 118, 119, 120, 121, 122, 123℄, jusqu'ii auun e�et laser ISBn'a pu être démontré.2.5.4 CapteursRéemment, les semi-onduteurs III-nitrures se sont révélés être desmatériaux prometteurs pour la oneption de apteurs himiques et biohi-miques. En plus de leur apaité à fontionner dans des onditions de hautetempérature, e qui permet la réalisation de déteteurs de gaz à haute tem-pérature omme par exemple les diodes Shottky Pt :GaN [124, 125℄ ou lestransistors à e�et de hamp AlGaN/GaN [126℄, la grande stabilité életromé-anique de la surfae de es matériaux permet en outre de nouvelles appli-ations en détetion de omposés biohimiques dans des életrolytes liquides[127, 128℄. L'utilisation de tels matériaux permet d'atteindre une stabilitéaméliorée par rapport aux omposants onventionnels en siliium.
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Chapitre 3
Méthodologie
Dans e hapitre je présente les di�érents outils et méthodes utiliséspendant ette thèse. Je vais ommener par dérire les logiiels utiliséspour simuler les strutures en prenant en ompte les spéi�ités du matériau.Suite à ça, je vais me penher sur les tehniques de roissane et détailler lesonditions utilisées pour réaliser nos éhantillons. Ensuite, je vais parler desproédés de fabriation des omposants nitrures que j'ai développés et/oumis au point au laboratoire.3.1 SimulationsLes semionduteurs III-N sont des matériaux partiulièrement di�ilesà simuler à ause de la méonnaissane de ertains de leurs paramètres phy-siques, de la présene de défauts di�ile à intégrer dans un simulateur, eten�n à ause des fortes onstantes piezoéletriques qui font que la strutureéletronique est très dépendante de l'état de ontrainte �nal, état qui sera parailleurs fontion des onditions de roissane du matériau. Les éarts entreles résultats obtenus par simulation et les résultats expérimentaux peuvent



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIEêtre relativement importants. Néanmoins, ertains logiiels ont été dévelop-pés ou adaptés spéialement pour les nitrures a�n de prendre en ompte lesspéi�ités de es matériaux.Durant ette thèse, j'ai utilisé nextnano³ qui a été onçu par une équipedu Walter Shottky Institut de l'Université Tehnique de Munih. Dans eprogramme, la struture életronique est alulée en appliquant les équationsShrödinger-Poisson ou par un modèle k · p à 6 ou 8 bandes, tandis quele ourant est alulé en utilisant un onept semi-lassique de niveaux deFermi loaux. Un avantage majeur de e logiiel est qu'il prend en ompte lesoe�ients de polarisation spontanée et piezoéletrique, ainsi que le hampde ontrainte, e qui permet le alul du hamp életrique interne dans lesnanostrutures. De plus, tous les paramètres du matériau étant aessibles,il est possible de les adapter en fontion de nos résultats expérimentaux.Le programme nextnano³ nous permet de simuler des strutures semi-polaires en indiquant l'axe de roissane. Dans le as de la struture wurtzite,les axes ne sont pas perpendiulaires aux plans de même indie. Par exemple,l'axe [1 1 2 2] forme un angle de 74° ave le plan (1 1 2 2). C'est pourquoi, poursimuler des strutures ave l'orientation (1 1 2 2), j'entre en paramètre ommeaxe de roissane l'axe [1 1 2 1], qui est un axe prohe de la perpendiulaireau plan (1 1 2 2), l'angle entre les deux étant de 89°.A�n de véri�er les performanes du programme et la validité des résul-tats, nous avons omparé les résultats de simulations ave des mesures ex-périmentales de transitions intersousbandes (ISB) dans des puits quantiquesGaN/AlN. Nous avons en partiulier étudié une série de strutures à multi-puits quantiques AlN/GaN de 20 périodes, dopées au siliium, ave des bar-rières d'AlN de 3 nm et une épaisseur de puits de GaN variant de 4 MC àMCMonoouhe 9 MC. La �gure 3.1 présente le diagramme de bandes simulé pour les stru-tures ave un puits de GaN d'épaisseur 4 MC et 8 MC dans lequel les niveauxéletroniques sont nommés e1, e2 et e3, et où h1 indique le niveau supérieurdes trous. Les transitions ISB mesurées par spetrosopie infrarouge à trans-formée de Fourier dans es éhantillons sont représentés dans la �gure 3.2,où la ligne prinipale d'absorption orrespond à la transition e1 → e2, dupremier au deuxième niveau életronique dans le puits quantique. Pour lespuits les plus larges, la transition e1 → e3, du premier au troisième niveau34



3.1. SIMULATIONSéletronique, est aussi visible.

Fig. 3.1 � Diagramme de bandes de puits quantiques GaN/AlN dans un super-réseau ave des barrières d'AlN de 3 nm d'épaisseur et des puits de GaN de (a) 4MC et (b) 8 MC d'épaisseur.La �gure 3.3 donne les valeurs expérimentales des transitions e1 → e2 et
e1 → e3 en fontion de l'épaisseur du puits. Ces résultats onordent bienave les aluls théoriques (traits pleins et pointillés dans la �gure 3.3, enonsidérant la struture totalement ontrainte respetivement sur GaN etsur AlN).Dans les puits quantiques étroits (≃ 1 nm) la di�érene en énergie entreles niveaux e1 et e2 est prinipalement déterminée par le on�nement dansle puits quantique, tandis que pour les puits plus larges (>2 nm), ette di�é-rene est en grande partie déterminée par le hamp életrique dans la mesure35



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE

Fig. 3.2 � Transition ISB mesurée par spetrosopie infrarouge à transformée deFourier sur des éhantillons à multi-puits quantiques AlN/GaN ave des barrièresde 3 nm et des puits variant de 5 MC à 9 MC. La �gure présente la réponse à de lalumière polarisée TM. Auune absorption de lumière polarisée TE n'a été mesuréesur les éhantillons.

Fig. 3.3 � Transitions e1 → e2 et e1 → e3 en fontion de l'épaisseur du puits. Lesvaleurs théoriques sont représentées par un trait plein pour une struture ontraintesur GaN et en pointillés pour une struture ontrainte sur AlN. Les triangles in-versés représentent les valeurs expérimentales.36



3.1. SIMULATIONSoù les deux niveaux se trouvent dans la partie triangulaire du puits quan-tique. Par ailleurs, la loalisation en énergie du niveau e3 dépend largementdu déalage de bandes entre l'AlN et le GaN et de la non-paraboliité de lamasse e�etive des életrons. À partir de es deux transitions, nous pouvonsalors ajuster les di�érents paramètres du matériau. Les résultats présentésdans la �gure 3.3 ont été obtenus en utilisant les paramètres donnés dans letableau 3.1 et en utilisant un modèle k · p.GaN AlN Réfs.Paramètres de mailles [49℄
a 0,31892 nm 0,3112 nm
c 0,51850 nm 0,4982 nmPolarisation spontanée -0,029 m−2 -0.081 m−2 [47℄Constantes piézoéletriques [47℄

e13 -0,49 m−2 -0,60 m−2

e33 0,73 m−2 1,46 m−2Constantes élastiques [129, 52℄
c11 390 GPa 396 GPa
c12 145 GPa 137 GPa
c13 106 GPa 108 GPa
c33 398 GPa 373 GPaConstante diéletrique 10 8,5 [130℄Luttinger parameters [131℄
A1 -5,947 -3,991
A2 -0,528 -0,311
A3 5,414 3,671
A4 -2,512 -1,147
A5 -2,510 -1,329
A6 -3,202 -1,952
A7 0 0
E

‖
P 14(*) eV 17,3 eV

E⊥
P 14(*) eV 16,3 eVo�set de bandes 1.8 eV [90℄Tab. 3.1 � Constantes utilisées pour la simulation de nos hétérostruturesIl est important de noter que nextnano³ peut être utilisé pour aluler les37



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIEniveaux életroniques dans les régions quantiques en utilisant l'approximationde la masse e�etive. Dans e as, les e�ets non-paraboliques ne sont pas prisen ompte, e qui onduit à une surrestimation signi�ative dans le aluldes niveaux életroniques exités. Cette méthode est néanmoins valide pourla simulation de strutures basiques où l'énergie des niveaux életroniquesn'est pas trop élevée.3.2 Croissane des éhantillonsUn des inonvénients majeurs des matériaux nitrures d'éléments III estla di�ulté de fabriation du substrat. En e�et, la roissane du GaN massifest extrèmement di�ile pour des raisons thermodynamiques, son élabora-tion néessitant de hautes pressions (≥ 4, 5 GPa) et de hautes températures(≥ 2800 K) [132, 133, 134℄. En 2002, le laboratoire UNIPRESS a réussi à fa-briquer des monoristaux de GaN par dissolution de l'azote dans le galliumà haute pression et haute température (T∼1500 °C et P∼15 Kbar) [135℄.Néanmoins les dimensions de es monoristaux ne dépassent pas 1 m2, equi ne permet pas de les utiliser failement omme substrat.La meilleure solution pour obtenir des substrats de bonne qualité pour esmatériaux est l'épitaxie. Cependant, omme il n'existe pas de monoristauxde GaN su�samment grands pour permettre l'homoépitaxie, les substratssont obtenus par hétéroépitaxie sur du saphir (Al2O3) ou du arbure de Sili-ium (SiC). Les désaords de paramètres de maille entre es matériaux et lessemionduteurs nitrures, de 14% entre le saphir et le GaN et de 3.4% entrele SiC et le GaN [136℄, font que l'on a toujours une densité de disloationsélevée, de l'ordre de 108 à 1010 m−2, dans la ouhe épitaxiée. On arriveà obtenir au mieux une densité de disloations de l'ordre de 106 m−2 avedes tehniques de roissane par épitaxie latérale (ELO - Epitaxial LateralOvergrowth) [137, 138, 139℄.De nombreuses tehniques d'épitaxie peuvent être utilisées pour faireroître des nitrures, dont les deux prinipales sont la tehnique d'épitaxie enphase vapeur ave préurseur métalorganique (EPVOM ou MOVPE pourEPVOMÉpitaxie enPhase Vapeurd'Organo-Métallique Metal Organi Vapor Phase Epitaxie) et l'Epitaxie par Jet Moléulaire (EJM
EJMÉpitaxie parJetsMoléulaires

ou MBE pour Moleular Beam Epitaxie).38



3.2. CROISSANCE DES ÉCHANTILLONSAujourd'hui, tous les omposants nitrures ommeriaux sont synthétiséspar EPVOM. En e�et, la tehnique d'EJM a dû faire fae à des di�ultéstehniques telles que les problèmes de stabilité et d'uniformité de la elluled'azote ou les hautes températures de roissane requises pour atteindre unequalité ristalline omparable au matériau EPVOM. Cependant aujourd'huile laser nitrure peut être synthétisé par EJM [140℄ et la performane destransistors EJM est omparable à elle des omposants EPVOM [141℄.La tehnique EJM présente des avantages qui la rendent extrêmementintéressante pour ouvrir ertaines nihes tehnologiques. Par exemple, ellepermet un meilleur ontr�le de la synthèse de nanostrutures, puits quan-tiques ou boîtes quantiques, et permet la rédution au minimum de leursdimensions. D'autre part, 'est une tehnique plus éloignée de l'équilibrethermodynamique que la EPVOM, e qui rend possible l'élaboration d'unegamme plus étendue d'alliages ternaires et quaternaires, qui présentent desproblèmes de misibilité mais qui peuvent être stabilisés dynamiquement pen-dant la roissane EJM. De plus ette tehnique permet de hoisir la polaritédu matériau en fontion du substrat et/ou de la ouhe tampon utilisée.D'autre part, la tehnique EJM failite le dopage de type p, toujours pro-blématique dans les matériaux nitrures. Dans les ouhes synthétisés par EP-VOM, les aepteurs sont rendus passifs par l'hydrogène pendant le dép�t, equi néessite un traitement après la roissane pour relâher l'hydrogène a�nd'obtenir une ondutivité de type p. Par ontre, l'ativation post-roissanen'est pas utile pour les ouhes déposées par EJM assistée par plasma puisquela synthèse a lieu dans un environnement privé d'hydrogène. De surroît, laformation de omplexes auto ompensateurs et de domaines d'inversion estsystématiquement réduite dans le matériau EJM assisté par plasma e quifailite l'obtention de niveaux de dopage p plus élevés.En�n, l'utilisation de la di�ration des életrons de haute énergie en ini-dene rasante (RHEED - Re�etion High Energy Eletron Di�ration) ouvrela possibilité du suivi in situ et en temps réel de la surfae du matériau. Cettetehnique n'a pas de ontrepartie dans le as de la EPVOM, où le suivi insitu est réalisé par des tehniques de ré�etivité, ave une résolution spatialeet temporelle très limitée.Les morphologies de surfae des éhantillons synthétisés par EPVOM et39



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIEpar EJM sont représentées dans la �gure 3.4. La surfae obtenue par l'uneou l'autre des tehniques est relativement plane, et onsiste en une série deterrasses séparées par des marhes de 2 à 3 Å. Cette hauteur de marheonorde bien ave les 2,6 Å de la monoouhe de GaN (0 0 0 1). Cei dit, laroissane EPVOM s'e�etuant prohe de l'équilibre, on obtient des marhesrelativement retilignes, et fréquemment terminées par de larges dépressionsde surfae, relativement profondes (≃18 Å de profondeur) et sont attribuéeà des disloations qui ont une omposante vis.Des dépressions plus petites(≃6 Å de profondeur) se trouvent sur les terrasses à l'éart des marhes etorrespondent à la présene de disloation oin. En revanhe, sur les éhan-tillons EJMles marhes et les terrasses forment un réseau de montiules enforme de spirale hexagonale. La di�érene de morphologie ave les éhan-tillons EPVOM s'explique par le fait que la roissane EJM s'e�etue dansdes onditions plus éloignées de l'équilibre thermodynamique. Chaque monti-ule onsiste en deux rampes en spirale qui s'entreroisent. Auune dépressionde surfae n'est observée sur es éhantillons. La densité de montiules obser-vée sur les éhantillons EJM orrespond à la densité de disloations mixtesobservés sur les éhantillons synthétisés par EPVOM [142℄.

Fig. 3.4 � Comparaison de la morphologie de surfae pour des éhantillons réaliséspar (a) EPVMO et (b) EJM. On voit sur es images prises au mirosope à foreatomique (AFM) de 2 µm×2 µm les terrasses représentant haque monoouheatomique.Les éhantillons étudiés dans ette thèse ont tous été synthétisés par40



3.2. CROISSANCE DES ÉCHANTILLONSEJM par Fabien Guillot [143℄ et Eva Monroy pour les éhantillons selonl'orientation (0 0 0 1) et par Lise Lahourade pour les éhantillons orientés
(1 1 2 2).Croissane selon l'orientation (0 0 0 1)Ces éhantillons sont synthétisés par EJM assistée par plasma sur dessubstrats de GaN sur -saphir ou d'AlN sur -saphir. Durant la roissane, le�ux d'azote est maintenu onstant et va déterminer la vitesse de roissane(∼280 nm/h). La qualité ristalline sera déterminée par la température dusubstrat et le rapport III-V, 'est-à-dire le rapport du �ux des espèes mé-talliques sur le �ux d'azote atif.La température du substrat va jouer sur la longueur de di�usion desatomes à la surfae. Si ette longueur de di�usion est trop faible, la roissanes'e�etuera par nuléation d'il�ts qui, dans le as du GaN, onduit à unemorphologie de surfae rugueuse. La température doit don être su�santepour garantir une inorporation en bords de marhes. La température deroissane est néanmoins limité par la déomposition du matériau qui, dansle as du GaN, est signi�ative à partir de 750°C.Le rapport III/V est un paramètre ritique pour la roissane du GaN[144, 145℄. Dans les onditions rihes en azote (III/V < 1), la mobilité ré-duite des atomes de Ga onduit inévitablement à une morphologie de surfaerugueuse. D'autre part, la roissane très rihe en Ga (III/V >> 1) onduità l'aumulation de gouttes de Ga sur la surfae. Pour déterminer le �uxde Ga optimal pour la roissane du GaN polarité métal, il faut analyser lafaçon dont le Ga mouille la surfae (0001) du GaN et trouver des onditionsde roissane qui garantissent une ertaine ouverture de Ga sur la surfaede GaN tout en évitant la formation de gouttes.L'exès de gallium présent en surfae peut être quanti�é in-situ parRHEED en enregistrant ses variations d'intensité lors de la désorption sousvide du gallium qui s'est aumulé à la surfae du GaN pendant un tempsdonné d'exposition au �ux de Ga. A partir de la durée du transitoire du signalRHEED lié à la désorption du Ga, il est possible de déterminer ave préi-sion la quantité de Ga qui surnage à la surfae [145℄. La �gure 3.5 présente41
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Fig. 3.5 � Évolution de la quantité de Ga aumulé à la surfae du GaN à 740°Cen fontion du �ux de Ga en monoouhes par seonde (MC/s). Quatre régimessont identi�ables.l'évolution du temps de désorption du Ga qui s'est aumulé à la surfae duGaN pendant une minute en fontion du �ux de Ga. Quatre régimes peuventêtre distingués :Régime A : La quantité de gallium en surfae est négligeable (ΦGa < 0,3 MC/s).Régime B : La surfae de GaN est ouverte par une quantité de galliumomprise entre 0 MC et 2 MC (0,3 MC/s < ΦGa < 0,5 MC/s).Régime C : Une biouhe de gallium (CGa = 2 MC) est formée à lasurfae du GaN pour des �ux de gallium variant entre 0,5 MC/s et 1,0MC/s.Régime D : Le gallium est aumulé en surfae sous forme de goutte-lettes présentes sur la biouhe de Ga (ΦGa > 1,0 MC/s).La �gure 3.6 présente la délimitation de es quatre régimes en fontion des�ux de Ga et de la température de roissane qui varie entre 690°C et 750°C.Les quatre régimes dérits préédemment existent pour une température desubstrat supérieure à 710°C. Les �ux de gallium requis pour former es der-niers sont plus importants quand la température de roissane augmente enraison de l'aroissement de la désorption du gallium à haute température.L'existene de es quatre régimes à haute température montre que la pré-sene d'un exès de Ga joue un r�le déterminant dans l'équilibre énergétique42



3.2. CROISSANCE DES ÉCHANTILLONS

Fig. 3.6 � Variation des quatres régimes de ouverture de Ga en fontion de latempérature de roissane et du �ux de Ga [146, 145℄. A droite : images AFM dela morphologie de surfae des éhantillons réalisés ave les di�érents régimes deouverture de Ga.
de la surfae (0 0 0 1) du GaN. Le régime le plus stable est le régime C, oùla ouverture de Ga est indépendante des �utuations de �ux de gallium oude température de roissane. Ce régime est aratérisé par la formation ensurfae d'une biouhe de Ga, omme observé sur la �gure 3.7. Ce �lm degallium est onstitué d'une première ouhe de Ga ohérente ave la ouhede GaN et d'une seonde qui est latéralement ontrainte et qui omprendplus d'atomes de gallium que la première [147℄.
Fig. 3.7 � Repésentation shématique de l'arrangement atomique de la biouhede Ga (d'après [147℄). 43



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIEPour obtenir des ouhes bidimensionnelles d'AlN, il est également nées-saire de maintenir des onditions de roissane rihes en métal. Cependant,l'Al ne désorbe pas de la surfae aux températures typiques de roissane duGaN. Ainsi, pour prévenir l'aumulation d'Al sur la surfae, il faut inter-rompre périodiquement la roissane sous �ux d'azote. Une alternative pouréviter l'aumulation d'Al est l'utilisation de Ga en tant que surfatant pourla roissane de l'AlN : le �ux d'Al reste à sa valeur st÷hiométrique et nousajoutons un �ux de Ga additionnel pour stabiliser la surfae. L'énergie deliaison Al-N étant beauoup plus forte que elle de la liaison Ga-N, le Gasurnage à la surfae de l'AlN avant d'être désorbé et n'est pas inorporé dansla ouhe. Cette méthode de roissane permet de plus d'augmenter l'épais-seur ritique de la ouhe d'AlN avant relaxation omme on peut le voir surla �gure 3.8.

Fig. 3.8 � Étude par RHEED in situ de la relaxation de la barrière d'AlN enprésene ou non d'exés de Ga.
Croissane selon l'orientation (1 1 2 2)Ces éhantillons sont synthétisés par EJM assistée par plasma sur dessubstrats de saphir orientés plan m.La �gure 3.9 représente les spetres de rayons X des éhantillons d'AlN44



3.2. CROISSANCE DES ÉCHANTILLONSorientés (1 1 2 2) sur substrat de saphir plan m en fontion du rapport III-V utilisé lors de la roissane. On aperçoit une phase dominante orientée
(1 1 2 2) oexistant, pour des rapport III-V élevés (>1,15), ave les phases
(2 0 2 0) et (1 0 1 3). En diminuant le rapport III-V, on peut supprimer dansun premier temps la phase (1 0 1 3), puis on arrive à isoler la phase (1 1 2 2)en utilisant un rapport III-V inférieur à 0,95.

Fig. 3.9 � Spetre de rayons X des éhantillons d'AlN orienté (1 1 2 2) sur substratde saphir plan m en fontion du rapport III-V utilisé lors de la roissane.Pour les ouhes de GaN, lorsqu'elles sont déposées diretement sur lesubstrat de saphir, on a toujours oexistene des deux phases (1 1 2 2) et
(1 0 1 3), et e quel que soit le rapport III-V utilisé. Pour isoler la phase
(1 1 2 2), il est néessaire de déposer au préalable une ouhe tampon d'en-viron 100 nm d'AlN (1 1 2 2). L'optimisation du rapport III-V est e�etuéeen observant la quantité de Ga surnageant à la surfae de l'éhantillon. La�gure 3.10 ompare la ouverture de Ga à la surfae en fontion du �ux deGa selon les orientations (0 0 0 1) et (1 1 2 2). Pour l'orientation (1 1 2 2), le�ux de Ga optimal est obtenu lorsque l'on a une ouverture stable de 1 MCde gallium qui surnage à la surfae de l'éhantillon. La �gure 3.11 montreles spetres de rayons X obtenus sur des éhantillons de GaN réalisés à des�ux de Ga di�érents. On s'aperçoit que pour éliminer totalement la phase45
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(1 0 1 3), il faut utiliser un �ux de Ga tel que l'on ait une ouverture stabled'une monoouhe de Ga. En�n, on s'aperçoit que pour améliorer la morpho-logie de surfae des éhantillons, il faut utiliser des onditions de roissanerihes Ga.

Fig. 3.10 � Couverture de Ga sur la surfae de l'éhantillon en fontion du �uxde Ga pour les orientations (0 0 0 1) et (1 1 2 2).
3.3 Tehniques de lithographies

Les motifs sont dé�nis par des méthodes de photolithographie : une résinephotosensible est déposée à la surfae de l'éhantillon, qui est ensuite insoléà travers un masque. Un révélateur permet ensuite de retirer la résine surles zones qui ont été insolées (résines positives), ou sur les zones masquées(résines négatives et inversées). Durant ma thèse, j'aurais prinipalementutilisée une résine inversée, l'AZ 5214 E, dont le proessus est dérit i-dessous :46



3.3. TECHNIQUES DE LITHOGRAPHIES

Fig. 3.11 � Spetres de rayons X des éhantillons de GaN orienté (1 1 2 2) sur uneouhe tampon d'AlN.1. On ommene par étaler la résine à la tournette : une gouttede résine est déposée à la surfae de l'éhantillon qui est misen rotation à la vitesse de 4000 tours par minute. L'épaisseurde résine déposée par ette méthode est de l'ordre de 1,5 µmrésine : AZ 5214 Erotation : 4000 tpmdurée : 50 s
100°C 2. Ensuite l'éhantillon subit un premier reuit à 100°C pendant1 minute sur plaque hau�ante. Ce reuit a pour but d'éva-porer le surplus de solvant ontenu dans la résine.température : 100°Cdurée : 1 min3. On insole ensuite une première fois l'éhantillon à travers lemasque, posé diretement en ontat ave la résine déposéesur l'éhantillon. Cette insolation permet d'ativer les agentsde rétiulation ontenus dans la résine AZ 5214 E.durée : 4 s 47
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100°C 4. Un deuxième reuit de 1 minute à 100°C sur plaque hau�antepermet de durir les zones préédemment insolées, e qui apour e�et de les rendre insolubles dans le révélateur.température : 100°Cdurée : 2 min5. L'éhantillon est alors entièrement insolé. Les zones qui n'ontpas été préalablement duries par la proédure d'inversiondeviennent ainsi solubles dans le révélateur.durée : 8 s6. On développe l'éhantillon en l'immergeant dans le révélateurAZ Developer jusqu'à e que les parties solubles de la résineaient totalement disparues, ne laissant à la surfae de l'éhan-tillon que les zones qui ont été rétiulées par le proessusd'inversion.révélateur : AZ Developer 1 : 1durée : 35 sL'absorption dans les résines, prinipalement due au omposant photo-sensible, atténue la lumière qui les pénètre lors de l'insolation, e qui, pourdes résines positives, induit des taux de dissolutions plus importants à lasurfae. Ainsi, les pro�ls de résine positive ont toujours une pente positivede l'ordre de 75 à 85°. Par ontre, ave une résine inversible, la surfae, plusfortement insolée, sera aussi plus fortement rétiulée qu'en profondeur, in-duisant des vitesses de développement plus faibles en surfae au niveau deszones insolées. On obtient alors un pro�l négatif dont l'intérêt est de failiterla tehnique dite de lift-o�, qui onsiste, après déposition d'une ouhe demétal sur la totalité de la surfae de l'éhantillon, de dissoudre la résine dansl'aétone. Par la même oasion, le métal déposé sur la résine est enlevé etil ne reste plus que le métal sur le motif révélé par photolithographie. Pourque le lift-o� soit réalisé de façon satisfaisante, l'épaisseur de la ouhe demétal déposée doit être inférieure au tiers de l'épaisseur de la résine (�gure3.12).48



3.4. GRAVURE

Fig. 3.12 � Dép�t de résine et tehnique de lift-o�. (a) Utilisation d'une résinepositive. Le métal se dépose sur les �ans de pente positive protégeant la résine del'attaque par l'aétone et rendant le lift-o� impossible. (b) Utilisation d'une résineinversée, mais l'épaisseur de métal déposée est trop importante, e qui rend le lift-o� impossible. () Utilisation d'une résine inversée. L'aétone peut venir dissoudrela résine, et révéler le motif métallique à la surfae de l'éhantillon3.4 GravureEn miroéletronique, il existe deux grandes méthodes pour graver desmotifs à la surfae des éhantillons : les gravures dites "humides", qui onsistentà immerger l'éhantillon dans un liquide qui, par réation himique, va atta-quer les zones à nu du matériau, et les gravures dites "sèhes" qui onsistentà attaquer le matériau par un bombardement d'ions.Aujourd'hui, il n'existe pas de proédé humide e�ae pour graver lesnitrures. Cependant, il existe des proédés de gravure humide dont la vi-tesse dépent fortement de paramètres tels que la polarité du matériau oula densité de disloations, e qui a permis de développer des proédures dearatérisations simples à mettre en oeuvre et peu oûteuses pour identi�eres paramètres [148℄.En e qui onerne la gravure sèhe, il en existe di�érents types [149℄ :
➥ La gravure ionique (Ion Beam Ething - IBE) qui est purement mé-anique. Elle n'est pas séletive et, dans le as des semionduteursnitrures, ne permet pas l'obtention de vitesses de gravures su�sam-49



CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIEment élevées (∼40 Å/min). Elle n'est par onséquent pas très adaptéepour la gravure du GaN.
➥ La gravure ionique réative ou RIE (Reative Ion Ething), qui estdérivée de la gravure ionique, mais l'attaque méanique est assistéepar une réation himique. Cette méthode est plus séletive que lagravure ionique, mais, dans le as des semionduteurs nitrures, nepermet toujours pas d'atteindre des vitesses de gravures très élevées(inférieures à 600 Å/min). La réation himique dans les nitrures sefait par l'utilisation de gaz hlorés.
➥ La gravure par plasma de haute densité, qui permet d'atteindre lesvitesses de gravures les plus élevées pour les matériaux nitrures. Il existedeux méthodes ouramment employées pour la gravure des nitrures,et qui di�érent dans la méthode de génération du plasma : l'ICP -Indutively Coupled Plasma - et l'ECR - Eletron Cylotron Resonane.Ne possédant pas d'ICP au laboratoire, la tehnique que j'ai utilisée auours de ma thèse est la gravure ionique réative. De nombreux gaz et ondi-tions ont été testés a�n d'a�ner les paramètres de gravure pour obtenir desvitesses su�samment élevées, ave une bonne qualité de surfae gravée.Les gaz disponibles dans le bâti de gravure sont les suivants :
➥ Les réatifs hlorés : Cl2, BCl3, SiCl4.
➥ Autres gaz : Ar, O2.Le suivi de la gravure est e�etué in situ grâe à un système d'interféro-métrie laser. La longueur d'onde du laser utilisé est de 677,4 nm. En mesurantl'intensité du faiseau laser ré�éhi, on observe des osillations orrespondantà une alternane d'interférenes onstrutives et destrutives dans la ouhede nitrure, dont la période d'osillation dépend diretement de l'épaisseur dela ouhe, et par onséquent de l'épaisseur e gravée :

e =
λ

2n
NOSC (3.1)ave λ, la longueur de la sonde laser, n l'indie de réfration du matériauqui est de l'ordre de 2,3 dans les semionduteurs III-N et NOSC le nombred'osillations observées. Ainsi, ave e système, une osillation orrespond àune épaisseur gravée de 150 nm environ.50



3.5. TECHNIQUES DE DÉPÔTSLes meilleurs résultats sont obtenus en utilisant la ombinaison de gazBCl3 (8 sm), Cl2 (24 sm) et Ar (4 sm), ave une puissane de 88 W, etune tension d'autopolarisation de 276 V. La vitesse de gravure obtenue estde 60 nm/min, et la rugosité du fond de gravure est faible (�gure 3.13).

Fig. 3.13 � Image MEB d'un éhantillon de GaN après gravure. On peut voir quela rugosité du fond de gravure (autour du motif en forme de roix) est faible.
3.5 Tehniques de dép�tsLes métaux sont déposés dans un bâti d'évaporation par faiseau d'éle-trons dont le prinipe est donné par la �gure 3.14 : les métaux sont disponiblesdans la hambre à vide dans 4 reusets. La puissane du anon est de 4 kW.Dans e bâti sont disponibles de l'or, du titane, de l'aluminium et du nikel.Des életrons sont extraits d'un �lament dans lequel on fait iruler unfort ourant. Ensuite, à l'aide de dé�eteurs, es életrons sont dirigés vers lereuset ontenant le métal que l'on veut évaporer. Lorsque le ourant d'émis-sion des életrons est su�samment important, le métal hau�e et s'évaporesur l'éhantillon que l'on vient plaer fae au �ux de matière.Le dép�t de SiO2 est réalisé selon le même prinipe dans un autre bâti,spéialisé pour les dépots de diéletriques par faiseau d'életrons. 51
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Fig. 3.14 � Shéma du bâti d'évaporation des métaux par faiseau d'életrons3.6 Les ontatsLa qualité des ontats est un élément essentiel dans la réalisation desomposants. En e�et, ils permettent l'injetion des porteurs de harges dansles strutures, et servent ainsi d'interfaes entre le omposant et le mondeextérieur.À l'équilibre thermodynamique, lorsqu'un métal est mis en ontat aveun semionduteur, les niveaux de Fermi des deux matériaux doivent êtrealignés. La di�érene des travaux de sortie (di�érene d'énergie entre le niveaudu vide et le niveau de Fermi) entre le métal et le semionduteur fait que,pour que les niveaux de Fermi soient alignés, les bandes de valene et deondution du semionduteur se ourbent. Deux as se présentent alors pourun semionduteur de type n [150℄ :
➥ le travail de sortie du métal qΦm est supérieur au travail de sortie

qΦS du semionduteur. Dans e as une barrière se forme à l'interfaemétal/semionduteur et une zone de harge d'espae apparaît dans lesemionduteur. On obtient alors un ontat de type Shottky (�gure3.15). C'est un ontat redresseur ar il ne laisse passer le ourant quelorsque la tension appliquée est une tension positive, supérieure à lahauteur de la barrière Shottky.52



3.6. LES CONTACTS
➥ à l'inverse, si le travail de sortie du métal est inférieur au travail de sor-tie du semionduteur, il n'y a plus de zone dépourvue de porteurs deharges et le ontat est dit ohmique (�gure 3.16). Les harges peuventiruler aussi bien en diret qu'en inverse, autrement dit la aratéris-tique ourant-tension I(V) de e type de ontat est linéaire.Cette situation pour le ontat ohmique est rarement véri�ée. En e�et,l'a�nité életronique du GaN est de 4, 1 eV, tandis que les travaux de sortiesdes métaux sont en général supérieurs (f. tableau 3.2). La solution onsisteà avoir une zone dont le dopage est assez élevé au niveau de l'interfae, a�nd'y avoir une aumulation d'életrons, e qui permet de réduire l'épaisseurde la ZCE et d'autoriser son franhissement par e�et tunnel (f. �gure 3.17). ZCEZone de Charged'EspaeMétal Travail de sortie (eV) Résistivité (10−6 Ω.m)Pt 5.65 9.60Ni 5.15 6.16Pd 5.12 9.78Au 5.10 2.05W 4.55 4.82Cr 4.50 11.80Ti 4.33 39.00Nb 4.30 15.20Al 4.28 2.42Ta 4.25 12.20Mg 3.66 4.05Tab. 3.2 � Travail de sortie et résistivité de la plupart des métaux étudiés pourla réalisation de ontats ohmiques [151℄.Les strutures typiques de ontats ohmiques dans les matériaux III-nitrures onsistent en des strutures mutiouhes Ti/Al/Ti/Au ou Ti/Al/-Ni/Au.3.6.1 Les ontats ohmiquesUn des hallenges majeurs dans le développement de omposants à basede nitrures III-V est la réalisation de ontats ohmiques très faiblement ré-53
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Fig. 3.15 � Diagramme de bandes du ontat Metal-Semionduteur lorsque
qΦm > qΦS sur un semionduteur de type n.sistifs. En e�et, avoir un bon ontat ohmique permet d'améliorer l'e�aitéet la �abilité des omposants en permettant de diminuer la tension de fon-tionnement, et de minimiser l'éhau�ement dû aux pertes par e�et Joule.Comme nous l'avons vu au début de ette setion, pour avoir un bonontat ohmique il faut que le travail de sortie du semionduteur soit supé-rieur au travail de sortie du métal de sorte à e qu'il n'y ai pas apparitiond'une zone de harge d'espae. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un mé-tal qui réponde à ette ondition, une solution alternative onsiste à générerune région fortement dopée dans le semionduteur à proximité de l'interfaeave le métal. Cette zone fortement dopée est obtenue pour du GaN dopé nen déposant une ouhe de titane que l'on reuit. Lors du reuit les atomesd'azote du GaN di�usent vers le titane pour former une ouhe, ondutive,de TiN [152℄. Cette exodi�usion des atomes d'azote laisse des launes N dansles ouhes de surfae du GaN. Comme nous l'avons vu dans la setion 2.3.4,es launes ont la propriété d'être des dopants de type n. Le titane a de plusla propriété d'avoir un travail de sortie relativement petit, garantissant ainsiune faible hauteur de barrière.Cependant, le titane seul ne permet pas de réduire signi�ativement larésistane de ontat. L'utilisation de l'aluminium, dont le travail de sortieest aussi prohe de elui du GaN, a aussi été envisagé, mais l'exodi�usion desatomes d'azote dans l'Al forme une ouhe d'AlN, qui est plut�t isolante. Deplus, les ontats de Ti et d'Al sont très sensibles à l'oxydation, e qui limite54
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Fig. 3.16 � Diagramme de bandes du ontat Metal-Semionduteur lorsque
qΦm < qΦS sur un semionduteur de type n.la �abilité des omposants.C'est pourquoi il faut se tourner vers des strutures bi-ouhes de Ti/Al.Le titane, en ontat ave le GaN, à pour e�et de piéger les atome d'azoteen formant une ouhe de TiN. De l'autre �té, l'aluminium va réagir ave letitane pour réer une ouhe de TiAl3 [153℄, qui est beauoup plus résistantà l'oxidation que le Ti et l'Al pris séparemment, e qui augmente la �abilitédu ontat.En�n, les soudures étant réalisées à l'aide d'une mirosoudeuse à ultrasonsave un �l d'or, il est néessaire de terminer le ontat par une ouhe d'or.L'inonvénient est que l'or réagit ave l'aluminium, en réant un ontat trèsrésistif. Il est don néessaire d'isoler la ouhe d'or de la ouhe d'aluminiumpar une ouhe de titane ou de nikel.Ainsi, deux paramètres peuvent in�uener sur la qualité des ontats :l'épaisseur relative des ouhes de Ti et d'Al et la température de reuitassoiée au temps de reuit. Les temps de reuit doivent être su�sammentlongs à des températures su�samment élevées pour permettre la di�usion desatomes N vers le titane et la réation entre le Ti et l'Al. Cei dit, des reuitstrop longs à des températures trop élevées dégraderaient la morphologie duontat et peuvent induire la déomposition du GaN. Ce sont es paramètresque je vais étudier dans la suite de ette setion a�n d'optimiser la qualité55
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Fig. 3.17 � Diagramme de bandes du ontat Metal-Semionduteur lorsque
qΦm > qΦS sur un semionduteur de type n ave une zone fortement dopéeprès de l'interfae qui permet de réduire drastiquement la ZCE qui peut aisémentêtre franhie par e�et tunnel. On a ainsi un omportement ohmique.de nos ontats ohmiques.Pour mesurer la résistane des ontats réés, nous utilisons la méthodedes lignes de transmission ou TLM - Transmission Line Method. Pour elà,on réalise une série de ontats alignés de largeur W et de longueur v (�gure3.18), l'espaement d entre deux ontats onséutifs variant tout au longde la ligne. Cei permet de mesurer la résistane en fontion de la distaneentre ontats. On doit obtenir une droite, la résistivité du matériau étantsupposée onstante tout au long de la ligne de transmission. La résistane
R entre deux ontats séparés d'une distane d est donnée par la formulesuivante :

R = 2

√
ρC .RS

W
+ RS.

d

W
(3.2)La pente de ette droite représente la résistivité du matériau (RS). À lalimite, lorsque la distane d entre deux ontats tend vers 0, la résistanedu matériau tend elle aussi vers 0 (résistivité �nie sur une longueur nulle), ilne reste don plus que la résistane de ontat. Autrement dit, l'ordonnée àl'origine de la droite orrespond à deux fois la résistane de ontat. En�n,l'intersetion entre la droite et l'axe des absisses orrespond à la longueurde transfert (�gure 3.18), qui donne une idée de la partie du ontat qui vaintervenir dans le transport du ourant.56
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Fig. 3.18 � Méthode des lignes de transmission : (a) ligne TLM, (b) représentationdu passage du ourant entre deux ontats, () ourbe TLM expérimentale.Le motif TLM réalisé sur les di�érents éhantillons est donné sur la �gure3.19. Ce motif ontient 3 lignes de ontats de 50×100 µm2, ave la distaneentre deux ontats onséutifs valant respetivement :Ligne I : 40 µm, 60 µm, 120 µm, 180 µm et 220 µmLigne II : 10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm et 60 µmLigne III : 10 µm, 30 µm, 60 µm, 90 µm et 120 µmEnsuite pour haque éhantillon, on a fait varier soit l'épaisseur desouhes de titane, soit le temps de reuit a�n de voir l'in�uene de es deuxparamètres dans la qualité du ontat.Les strutures réalisées sur haque éhantillon sont données dans le ta-bleau 3.3. Les di�érents reuits subits par haque éhantillon sont quant à euxrésumés dans le tableau 3.4. Des mesures TLM sont e�etuées pour haqueéhantillon avant reuit, puis après haque reuit. Toutes les mesures I(V)sont réalisées à l'aide d'un analyseur de paramètres KEITHLEY 4200.Avant reuit, la aratéristique I(V) prise entre deux ontats montre lai-rement un e�et non ohmique. Pour ommener à avoir un ontat ohmique,l'éhantillon doit subir un reuit d'au moins 5 minutes à 500°C (�gure 3.20).Les meilleurs résultats sont obtenus après un reuit de 5 minutes à 700°C.La résistane spéi�que de ontat ρC est alors de l'ordre de 1× 10−4 Ω.m2.57
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Fig. 3.19 � Motif TLM réalisé sur les éhantillons.Ehantillon StrutureL004 Ti : 300 Å / Al : 700 Å / Ti : 100 Å / Au : 1000 ÅL005 Ti : 200 Å / Al : 700 Å / Ti : 200 Å / Au : 1000 ÅL006 Ti : 200 Å / Al : 700 Å / Ti : 200 Å / Au : 1000 ÅL007 Ti : 300 Å / Al : 700 ÅL008 Ti : 200 Å / Al : 700 Å / Ti : 200 Å / Au : 1000 ÅL009 Ti : 300 Å / Al : 700 Å / Ti : 100 Å / Au : 1000 ÅL010 Ti : 300 Å / Al : 700 Å / Ti : 100 Å / Au : 1000 ÅTab. 3.3 � Struture des ontats réalisés sur haque éhantillon.Ehantillon 300°C 400°C 500°C 550°C 600°C 700°CL004 5min 5min 5min 5min 5minL005 5min 5minL006L007 5min 15minL008 5min 5min 5min 5min 5minL009 5min+5minL010Tab. 3.4 � Temps de reuit aux di�érentes températures pour haque éhantillon.58
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Fig. 3.20 � Caratéristiques ourant-tension (a) avant et (b) après un reuit de 5minutes à 500°C.Nous avons véri�é que es onditions de reuit ne dégradent pas la surfaedu GaN, en omparant l'état de surfae, observé par AFM, d'un éhantillonde GaN avant et après un reuit de 5 minutes à 700°C (�gure 3.22). On voitnettement sur es 2 images que la surfae de l'éhantillon n'a pas été dégradéepar le reuit.Conernant les épaisseurs des ouhes de titane, les meilleurs résultatssont obtenus pour les strutures dont les deux ouhes de titane valent res-petivement 300 Å et 100 Å, les résistanes de ontats des strutures dontles deux ouhes de Ti valent 200 Å étant environ 10 fois plus élevées.3.6.2 Les ontats ShottkyOn obtient un ontat Shottky sur un matériau de type n lorsque le tra-vail de sortie du semionduteur est inférieur au travail de sortie du métal. Ilapparaît alors à l'interfae metal/semionduteur une barrière de potentielqui induit une zone de harge d'espae (ZCE) dans le semionduteur (�gure3.15). Si l'on applique une polarisation inverse entre le métal et le semion-duteur, les harges sont repoussées et la profondeur de la ZCE augmente,e qui empêhe la irulation du ourant. A l'inverse, en polarisation direte,la hauteur de barrière du semionduteur vers le métal diminue et le ou-rant peut iruler lorsque la tension appliquée est su�sante (supérieure à lahauteur de la barrière Shottky). 59
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Fig. 3.21 � Résistane spéi�que de ontat en fontion de la température dereuit.Un ontat Shottky se omporte alors omme une diode, et un shémaéquivalent basique du ontat est donné par la �gure 3.23 : une diode idéale enparallèle ave une ondutane (orrespondant aux fuites), et une résistanesérie.Pour remonter aux paramètres du ontat Shottky, il est intéressant deregarder deux aratéristiques : la aratéristique I(V) représentant le ouranten fontion de la tension appliquée et la aratéristique C(V) représentant laapaité en fontion de la tension appliquée.Méthode I(V) Tout le détail de la théorie développée i-après est donnédans [150℄.La valeur du ourant en fontion de la tension appliquée est donnée parla formule suivante :
I = IS

[

exp
(

qV − IRS

nkT

)

− 1
]

+
V

RP

(3.3)ave IS le ourant de saturation, n le fateur d'idéalité de la diode Shottky,
RS la résistane série et RP la résistane parallèle.A faible tension, le ourant dans la struture est faible, le terme I.RS dansl'exponentielle est négligeable, et la formule i-dessus peut être approximée60
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Fig. 3.22 � Image AFM de la surfae d'un éhantillon de GaN (a) avant et (b)après un reuit de 5 min à 700°C.
D

Rp

RsFig. 3.23 � Shéma équivalent du ontat Shottky.par :
I = IS

[

exp
(

qV

nkT

)

− 1
]

+
V

RP
(3.4)Ainsi, on peut ajuster les paramètres de ette équation pour la faire or-respondre aux ourbes expérimentales et ainsi extraire les paramètres IS, n,et Rp.

RS est quant à lui obtenu en alulant la pente de la aratéristique àtension élevée ('est à dire lorsque la diode est passante).De plus, on sait que le ourant de saturation IS est donnée par :
IS = SR∗T 2exp− qΦb

kBT
(3.5)ave S la surfae du ontat, R∗ la onstante de Rihardson e�etive (R∗ =61
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Rm∗

m0

ave R = 120 AK−2m−2).On peut ainsi aluler la valeur de la hauteur de barrière Φb :
Φb = −kBT

q
ln

IS

SR∗T 2
(3.6)Méthode C(V) La zone de dépletion (ou ZCE) d'une barrière Shottkyse omporte omme une apaité plane.Ainsi, lorsque l'on est en polarisation inverse, la valeur de la apaité estdiretement liée à la largeur de la ZCE. Comme nous l'avons vu, la ZCEaugmente lorsque la polarisation en inverse augmente, e qui implique quela apaité du ontat Shottky diminue lorsqu'on augmente la polarisationinverse. L'équation donnant la valeur de la apaité en fontion de la tensionappliquée est donnée par :

C = S
(

ǫsqNd

2

)(1/2)

(Vi + V0)
(1/2) (3.7)ave V0 la valeur de la barrière Shottky vue par le semi-onduteur, Vi latension inverse appliquée, S la surfae du ontat et Nd la valeur du dopagedans le matériau.En traçant la ourbe 1/C2 en fontion de la tension appliquée, on doitobtenir une droite, dont le oe�ient direteur nous permet de aluler la va-leur du dopage dans le matériau (�gure 3.24). Cei n'est évidemment valableque dans le as où le dopage est uniforme. Dans le as où le dopage n'est pasonstant dans le semionduteur, on peut alors à l'aide de ette tehniqueremonter au pro�l de dopage.De plus, en extrapolant la ourbe, l'intersetion de la droite 1/C2 enfontion de V ave l'axe des absisses nous permet de remonter à la valeurde la hauteur de la barrière Shottky.A�n de réaliser des ontats Shottky, on a réalisé trois éhantilons dontles paramètres, mesurés expérimentalement, sont donnés dans le tableau 3.5.Sur haque éhantillon sont réalisés des diodes irulaire de 220 µm et de 420µm de diamètre. Le ontat Shottky est une struture Ni/Au, ave 300 Å deNi et 1000 Å d'Au. A�n de mesurer les aratérisques du ontat Shottky,un ontat ohmique est déposé sur toute la surfae de l'éhantillon autour62
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Fig. 3.24 � Courbe 1/C2(V) théorique pour un ontat Shottky en onsidérantun dopage onstant dans le semionduteur.des ontats Shottky.Ehantillon epaisseur e dopage n φb (I(V)) φb (C(V))L017 4 µm 3 × 1018 m−3 0,64±0,02 eV 1,1±0,1 eVE600 1,8 µm 1, 7 × 1017 m−3 0,82±0,01 eV 1,10±0,05 eVE967 0,6 µm 8 × 1016 m−3 - 1,00±0,03 eVTab. 3.5 � Paramètres des éhantillons réalisés pour tester le ontat et hauteursdes barrières Shottky de haque éhantillon mesurés à l'aide des méthodes I(V) etC(V).Pour haque éhantillon, les aratéristiques I(V) sont mesurées ave unanalyseur de paramètres Keithley 4200 et les aratéristiques C(V) à l'aided'un apaimètre HP4274A, relié à l'analyseur de paramètres (tableau 3.5).La fréquene pour les mesure C(V) est de 100 kHz, et a été hoisie en me-surant les valeurs de la apaité d'un ontat Shottky à une tension donnéepour haque fréquene du apaimètre, puis en se plaçant dans une zone oula apaité ne varie pas ave la fréquene.On observe bien un omportement redresseur, ave une tension seuil endiret de l'ordre de 0,7 V. Ensuite, la résistane parallèle et le fateur d'idéa-lité sont extraits des ourbes I(V) en ajustant les paramètres de l'équation3.4 (�gure 3.25). 63
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Fig. 3.25 � Courbe I(V) expérimentale et ourbe alulée pour ajuster les para-mètres. Ainsi, en restant dans la zone où l'approximation pour les faibles ourantsest valable, on arrive à avoir une bonne adéquation entre la ourbe expérimentaleet l'équation 3.4.En général, on observe une dégradation du ontat en termes de fateurd'idéalité et de résistane parallèle quand la taille du ontat augmente. Pourles ontats de 220 µm, n vaut environs 1,3 et pour les motifs de 420 µm nest d'environ 1,8. Les fateurs d'idéalités élevés sont aratéristiques des ma-tériaux nitrures. Des fateurs d'idéalités supérieurs à 1 peuvent être assoiésà di�érents e�ets [154℄ : présenes d'états d'interfaes dans un oxyde minesitué entre le métal et le semionduteur, ourants tunnel, diminution de labarrière Shottky due au potentiel image, ourants de génération/reombi-naison dans la zone de harge d'espae. Ces quatres modèles dérivent desas extrèmes des ontats Shottky (ouhe interfaiale, fort dopage, fortshamps, pièges dans la ZCE), et tous supposent une interfae spatialementhomogène, et plus ou moins plate à l'ehelle atomique entre le métal et lesemionduteur. En prenant en ompte la forte densité de défauts struturelsdans les semionduteurs nitrures, les barrières Shottky sont supposées êtreinhomogènes, e qui justi�e une augmentation du fateur d'idéalité selon lesmodèles dérits par Werner et al. [154℄.En e qui onerne la hauteur de barrière φb, on observe une di�érenesigni�ative entre la valeur mesurée par I(V), qui est d'environ 0,7 eV, et elle64



3.6. LES CONTACTSmesurée par la méthode C(V) tournant autour de 1 eV. Cei est aratéris-tique de l'inhomogénéité de la hauteur de barrière Shottky sur la surfae del'éhantillon, la tehnique I(V) donnant la valeur minimum de la hauteur debarrière, tandis que la méthode C(V) en donne une valeur moyenne sur toutela surfae du ontat [154℄.En onlusion, on a pu réaliser de bon ontats Shottky, ave un bone�et redresseur et une résistane série assez faible (de l'ordre de la dizained'Ohms). Par ontre les résistanes parallèles des diodes Shottky réaliséessont relativement faible (quelques kΩ), e qui signi�e qu'il y a des fuites as-sez importantes. Ces fuites proviennent essentiellement de la forte densité dedisloations [155, 156, 157℄. Cei peut être amélioré en oxydant légèrementl'éhantillon avant de déposer le métal. En e�et, l'oxydation se faisant pré-férentiellement au niveau des disloations, elà permet de limiter les fuites[158, 159, 160, 161℄.
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Chapitre 4
Tehnique de mirosopie àfore atomique ondutive(C-AFM)
Cet outil de aratérisation ombine la mirosopie à fore atomique, quinous permet de visualiser la topographie de la surfae de l'éhantillon,ave les tehniques lassiques de mesures életriques ourant/tension. Cetteméthode onsiste à utiliser la pointe de l'AFM pour réaliser un ontat AFMMirosopie àFore Atomiqueéletrique ave l'éhantillon. En appliquant une di�érene de potentiel entrela pointe et l'éhantillon, on va mesurer le ourant le traversant loalementet, en omparant ave l'image de la topographie, déterminer l'origine, parexemple, des ourants de fuite.Dans e hapitre je vais détailler les prinipes de ette tehnique de ara-térisation que j'ai mise au point au sein du laboratoire, puis je vais présenterles prinipaux problèmes que l'on peut renontrer en e�etuant e type demesure.



CHAPITRE 4. TECHNIQUE DE MICROSCOPIE À FORCEATOMIQUE CONDUCTIVE (C-AFM)4.1 Mirosopie à fore atomique : généralitésLa mirosopie à fore atomique (AFM) est une tehnique de aratéri-sation de surfae qui permet d'imager la topographie des éhantillons aveune résolution vertiale de l'ordre de la monoouhe atomique. La résolutionlatérale que l'on peut obtenir ave ette tehnique dépend prinipalement durayon de ourbure de la pointe utilisée, et est typiquement de l'ordre de ladizaine de nanomètres. Cette méthode utilise les fores d'intération à ourtedistane entre les atomes de surfae de l'éhantillon ave les atomes d'unepointe montée au bout d'un levier �exible (antilever). Ces fores d'intéra-tion sont représentées sur la �gure 4.1. Lorsque l'on approhe la pointe del'éhantillon, il y a, dans un premier temps, une fore d'attration entre lapointe et la surfae (fore de Van der Waals). Si l'on ontinue à approherla pointe de la surfae, l'intération életrostatique entre les életrons desortèges életroniques induit une fore répulsive. Cette attration/répulsionentre les atomes surfaiques et la pointe sondeuse entraîne la �exion du an-tilever, et la mesure de ette �exion, e�etuée en observant la dé�etion d'unfaiseau laser sur la fae arrière du levier, permet de aluler la fore d'in-tération entre la surfae sondée et la pointe (�gure 4.2). Une analyse surnotre système de la dé�etion du laser en fontion de la position vertiale dela pointe est donnée par la �gure 4.3.Il existe trois modes de fontionnement de l'AFM :mode ontat On utilise dans e as les fores répulsives entre la pointeet la surfae. Un système d'asservissement modi�e la position vertialede la pointe a�n de garder une dé�etion du laser onstante, autrementdit on travaille ave une fore d'intération onstante entre la pointe etla surfae. Les variations de la position de la pointe sont enregistréesa�n d'avoir une image de la topographie de la surfae. L'inonvénientde ette méthode est qu'elle entraîne une usure rapide des pointes et/oude la surfae de l'éhantillon.mode non-ontat Le prinipe est similaire au mode ontat, sauf quedans e as on utilise les fores attratives entre la pointe et l'éhan-tillon. Ce mode est peu utilisé ar les fores mises en jeu sont faibles,et néessitent de travailler dans un environnement à faible bruit.68



4.1. MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE : GÉNÉRALITÉS

Fig. 4.1 � Di�érents modes d'utilisation de l'AFM.
mode ontat intermittent (ou mode tapping) Ce mode onsiste àfaire vibrer le levier à sa fréquene propre de résonane, typiquementde l'ordre de la entaine de kHz, ave une ertaine amplitude. Quandla pointe interagit ave la surfae, essentiellement de façon répulsive, lafréquene de résonane hange et l'amplitude déroît. La rétroation sefait alors sur l'amplitude d'osillation du levier. C'est le mode le plusutilisé en pratique, ar il permet d'obtenir de très bonnes résolutionset préserve la surfae de l'éhantillon et/ou la pointe.Une image AFM d'un éhantillon de GaN synthétisé par EJM est donnée EJMÉpitaxie parJetsMoléulairespar la �gure 5.13. On retrouve sur ette image les aratéristiques de lamorphologie de surfae d'un éhantillon dont la roissane a été e�etuée parEJM : la surfae est relativement lisse, ave une rugosité RMS typique de1,5 nm sur des images de 10 × 10 µm2, et onsiste en un réseau de terrassesséparées par des marhes de 2 à 3 Å de haut, e qui orrespond à la hauteurd'une monoouhe de GaN (∼2,6 Å). Ces terrasses forment des montiuleshexagonaux en spirale qui peuvent être orrélées ave les disloations mixtes[142℄. 69
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Fig. 4.2 � Montage expérimental pour les mesures d'AFM onduteur.4.2 AFM ConduteurOn appelleC-AFM la tehnique qui onsiste à utiliser la pointe de l'AFMC-AFMMirosopie àFore AtomiqueCondutive pour appliquer une tension loalement à la surfae de l'éhantillon, et à me-surer le ourant le traversant. Cette méthode permet d'avoir une image enourant de la surfae de l'éhantillon et de visualiser ainsi d'éventuelles inho-mogénéités de ourant en relation ave la topographie de l'éhantillon. Grâeà elà, on peut, entre autre, déterminer l'origine de points hauds de ourants.Pour e faire, on utilise l'AFM en mode ontat, et la tension est appliquéeentre la platine porte éhantillon et la pointe, qui doit être la plus ondutriepossible a�n de limiter la hute de tension due à la résistane de la pointe.De plus, la surfae de ontat pointe/surfae étant très petite, de l'ordre de1 à 10 nm selon la résolution de la pointe utilisée, les ourants mesurés vontêtre très faibles, de l'ordre de quelques pioampères. Il est don néessaired'utiliser un ampli�ateur de ourant, qui doit idéalement être situé le plusprès possible de la pointe a�n de garder un bon rapport signal sur bruit.Pour e faire, on utilise le module spéi�que C-AFM développé par VeeoInstruments. Le niveau de bruit obtenu grâe à e système est d'environ 1 pA(�gure 4.5).Les éhantillons étant synthétisés sur un substrat isolant de saphir, leontat fae arrière est pris à la surfae de l'éhantillon, après gravure (pouratteindre la ouhe de GaN enterrée) et dép�t d'un ontat ohmique.70



4.2. AFM CONDUCTEUR

Fig. 4.3 � Mesure de la dé�etion du laser en fontion de la position de la pointepar rapport à la surfae de l'éhantillon.

Fig. 4.4 � Image typique de la morphologie de surfae d'un éhantillon de GaNsynthétisé par épitaxie par jets moléulaires.
71
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Fig. 4.5 � Niveau de bruit du système mesuré en appliant une tension de 0 V,ave la pointe en balayage à la surfae d'un éhantillon de GaN.4.3 Choix de la pointeLa pointe est un élément majeur de la mesure : elle va déterminer d'unepart la résolution latérale des images topographiques et d'autre part la ré-solution en ourant. A�n d'avoir la meilleure résolution en ourant possible,il faut hoisir des pointes très ondutries. Ces pointes ondutives sont engénéral des pointes en siliium dopées n à l'antimoine, sur lesquelles est dé-posé un revêtement onduteur. Usuellement, e revêtement est métallique(par exemple un alliage Pt/Ir ou Co/Cr), mais il existe aussi des pointes re-ouvertes par une ouhe de diamant fortement dopé, qui a l'avantage d'êtreméaniquement plus résistante.Les pointes utilisées au ours de ma thèse sont de type SCM-PIT (�gure4.6), modèle ommerialisé par Veeo Probes. Ce sont des pointes siliiumdopé type n à l'antimoine et revêtues d'un alliage Pt/Ir de 20 nm d'épaisseurdéposé sur une ouhe de Cr de 3 nm. Les paramètres prinipaux de lapointe sont les suivants (le shéma de la �gure 4.6 donnant la représentationphysique de es di�érents paramètres) :Angle avant (FA) 25° ± 2,5°Angle arrière (BA) 15° ± 2,5°Angle de �té (SA) 22,5° ± 2,5°72



4.3. CHOIX DE LA POINTERayon de ourbure nominal 20 nmRayon de ourbure maximal 25 nmÉloignement nominal de la pointe par rapport au bord du antilever (TSB)15 µm ± 10 µmHauteur de la pointe (h) non ommuniquéConstante de raideur (k) entre 1 N/m et 5 N/m (valeur nominale : 2,8 N/m)

Fig. 4.6 � Image par mirosopie életronique à balayage d'une pointe SCM-PIT.Le shéma assoié représente les di�érents paramètres de la pointe.
4.3.1 Contat pointe/éhantillon et aratéristiques I(V)On sait que le ontat pointe/éhantillon est un ontat Shottky. En e�et,omme on l'a vu au hapitre 3.6, il n'existe pas de métaux permettant d'obtenirdiretement un ontat ohmique sur du GaN.La �gure 4.7 donne la valeur du ourant traversant l'éhantillon en fontion dela position en z de la pointe, autrement dit de la fore de ontat entre la pointeet la surfae. Le ourant mesuré est nul tant que la pointe est trop loin de lasurfae, puis augmente progressivement lorsqu'elle entre en ontat ave la surfaejusqu'à atteindre un plateau. A�n d'avoir la meilleure résolution de détetion, ilfaut appliquer une fore de ontat su�sante a�n de se situer sur e plateau.Cependant, si l'on applique une fore trop importante, la durée de vie de la pointediminue.Un des avantages du système C-AFM est qu'il nous permet de plaer la pointesur l'éhantillon et de faire une mesure de ourant en fontion de la tension sur epoint. Cependant, l'inonvénient de e type de mesure est que l'on a toujours une73
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Fig. 4.7 � Mesure du ourant en fontion de la fore appliquée sur la pointe.dérive de la position de la pointe, et il est don di�ile de se plaer préisément,et de rester sur le point que l'on désire mesurer.4.3.2 Fragilité de la pointeLes pointes C-AFM peuvent subir une détérioration méanique, qui va jouersur la qualité de l'image topographique, ou une détérioration életrique, qui vaperturber l'image en ourant.Les détériorations méaniques sont dues prinipalement à l'usure de la pointequi frotte sur la surfae de l'éhantillon. Cette usure va être d'autant plus rapideque la fore d'appui de la pointe sur la surfae de l'éhantillon est grande. Cettedétérioration se traduit par une image topographique �oue, dans laquelle on nedistingue plus les marhes atomiques. Il peut aussi arriver que l'extrémité de lapointe soit rompue par des variations brusques de la topographie, provoquées, parexemple, par la présene de poussières à la surfae de l'éhantillon. On observe alorsun dédoublement de l'image due à la présene d'extrémités multiples à ause dela brisure de la pointe. Ces usures méaniques peuvent être limitées en appliquantune fore d'appui la plus faible possible et en travaillant sur des éhantillons trèspropres.En e qui onerne la détérioration életrique, elle est prinipalement due àl'oxydation de l'extrémité de la pointe lorsque la puissane dissipée par le ourantla traversant est trop importante. Pour éviter ette forme de dégradation, il fautlimiter l'intensité du ourant dans la pointe à des valeurs inférieures à une dizainede nanoampères.74



4.4. RELATIONS COURANT/TOPOGRAPHIE4.4 Relations ourant/topographieIl arrive, lorsque les ourants appliqués sont relativement élevés, que la mesureen ourant in�ue sur l'image de la surfae de l'éhantillon. Cette in�uene peut-être non desrutive, 'est-à-dire que le phénomène lié au fort ourant observé surl'image de topographie disparaît lorsque l'on ramène la tension de la pointe à 0 V,ou à l'inverse ette in�uene peut être destrutive, 'est-à-dire que l'état de surfaeà été modi�é par le passage du ourant.La �gure 4.8 est représentative du premier as : à 0,05 V, les ourants sontfaibles et les images de surfae et de ourant sont déorrélées. Par ontre, pour unetension appliquée de 1 V, les ourants traversant l'éhantillon sont par endroits trèsélevés (>10 nA), e qui se traduit sur l'image de surfae par l'apparition de pointsblans orrespondant à une dé�etion vers le haut de la pointe. À l'inverse, pourune tension appliquée de -1 V, des points noirs orrespondant à une dé�etion versle bas de la pointe apparaissent sur les zones de fort ourant.La �gure 4.9 est une image de 10×10 µm2 de la surfae d'un éhantillon deGaN, après avoir balayé une zone de 5×5 µm2, au entre de l'image, ave unetension de 5 V appliquée sur la pointe et une densité de ourant moyenne de 20000 A/m2. En dehors de la zone entrale, on reonnaît la topographie typique de lasurfae d'un éhantillon de GaN, ave les terrasses atomiques qui s'enroulent pourformer des montiules en spirale. La di�érene de topographie de la zone entraleest attribuée à une oxydation de la surfae.4.5 ConlusionJ'ai mis au point au ours de ma thèse la tehnique de mirosopie à foreatomique ondutive (C-AFM). Cet outil de aratérisation dérive de la mirosopieà fore à atomique. Pour e faire, j'ai utilisé des pointes ondutries de type SCM-PIT qui permettent de mesurer le ourant traversant loalement l'éhantillon enfontion du potentiel appliqué. Ces pointes sont reouvertes d'un alliage Pt :Ir e quileur onfère une faible résistivité. Leur inonvénient réside dans leur fragilité, aussibien méanique qu'életrique. Néanmoins, la durée de vie de es pointes peut-êtregarantie en faisant attention aux onditions de mesure, en évitant notamment quela puissane traversant la pointe soit trop importante. De plus, j'ai pu onstater unphénomène d'oxydation de surfae lorsque la puissane dissipée dans l'éhantillonest trop grande. En�n, j'ai observé que, lorsque les valeurs de ourant sont trop75
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Fig. 4.8 � images de surfae (à gauhe) et en ourant (à droite) d'un éhantillonde GaN orienté (1 1 2 2) pour di�érentes tensions appliquées.76



4.5. CONCLUSION

Fig. 4.9 � Topographie de surfae d'un éhantillon de GaN de 10×10 µm2, la zoneentrale de 5×5 µm2 ayant au préalable été sannée ave une tension de 5 V.importantes, l'image de topographie était perturbée.
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Chapitre 5
Barrières Simples
Ce hapitre est onsaré à l'étude des phénomènes de transport életroniquedans des éhantillons onstitués par une barrière simple d'AlN ou d'AlGaNdans une matrie de GaN. Analyser les méanismes qui vont permettre à un életronde franhir ou non la barrière est de première importane a�n de omprendre lesphénomènes observés dans des strutures plus omplexes, omme par exemple lesdiodes tunnel résonantes qui seront étudiées au hapitre 6.Après avoir introduit les méanismes de transport pouvant intervenir dans etype d'éhantillon, je vais ommener mon étude par une analyse détaillée d'éhan-tillons GaN/AlN polaires, 'est-à-dire dont la roissane a été e�etuée selon l'orien-tation (0 0 0 1). Suite à ça, je vais présenter la struture életronique de es éhan-tillons étudiés par la théorie, puis disuter de la qualité struturale des barrières,à l'aide d'analyses AFM et TEM haute résolution. Ensuite, je vais m'intéresser AFMMirosopie àFore AtomiqueTEMMirosopieÉletronique àTransmission
à la répartition des harges autour de la barrière par des mesures de apaité enfontion de la tension, avant de sonder par photoluminesene la répartition duhamp életrique dans la struture lorsqu'une tension y est appliquée. En�n, jeterminerai l'étude des éhantillons polaires en regardant la ondutivité loale parAFM onduteur.Suite à ça, je vais présenter les résultats obtenus en remplaçant la barrière



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLESd'AlN par une barrière d'AlGaN, et étudier l'e�et de la omposition de la barrière.Je terminerai par une étude faite sur des éhantillons semi-polaires orientés (1 1 2 2)5.1 Les di�érents méanismes de transportDans ette setion je vais m'intéresser aux di�érents méanismes permettant àun életron de franhir une barrière de potentiel. La ompréhension de es méa-nismes et leur importane relative dans le système GaN/AlN est néessaire pourappréhender les propriétés de transport életronique dans nos hétérostrutures.5.1.1 Transport tunnel à travers la barrièreLorsqu'une partiule renontre une barrière de potentiel, les lois de la méaniquequantique nous montrent que ette partiule a une ertaine probabilité de franhirla barrière, même dans le as où l'énergie de la partiule est inférieure à l'énergie dela barrière [162℄. Cette probabilité est donnée par la fontion d'onde de la partiule,obtenue en résolvant l'équation de Shrödinger :
− h̄2

2m∗
∆Ψ(~r, t) + V (~r, t) · Ψ(~r, t) = ih̄

∂

∂t
Ψ(~r, t) (5.1)ave Ψ(~r, t) la fontion d'onde de la partiule, m∗ sa masse e�etive, V (~r, t) lepotentiel dans lequel elle est plongée et h̄ la onstante de Plank.Pour simpli�er l'équation est onsidérée unidimensionnelle et indépendante dutemps :
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φ(x) + V (x) · φ(x) = Eφ(x) (5.2)ave E l'énergie de la partiule.De la résolution de ette équation, dans le as d'une barrière retangulaire, onobtient :� Avant la barrière :
φ(x) = A exp (−ikx) + B exp (ikx) ave k =

√

2m∗E

h̄2 (5.3)� Dans la barrière :
φ(x) = C exp (−αx) + D exp (αx) ave α2 =

2m∗(E − V )

h̄2 (5.4)80



5.1. LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES DE TRANSPORT� Après la barrière :
φ(x) = F exp (−ikx) ave k =

√

2m∗E

h̄2 (5.5)L'allure de ette fontion d'onde dans les di�érentes régions de l'espae estreprésentée par le shéma 5.1. Les oe�ients A, B, C, D et F sont déterminésen sahant que la fontion d'onde et sa dérivée sont ontinues aux interfaes. Lerapport entre es oe�ients nous permet de aluler le oe�ient de transmission
T , qui représente la probabilité de franhissement de la barrière par la partiule :
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(5.6)Dans le as où l'énergie E de la partiule est inférieure au potentiel V , α estun nombre omplexe, imaginaire pur, et l'équation devient :
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√
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h̄2La valeur de T dépend de la hauteur de la barrière, ou plus partiulièrementde la di�érene entre l'énergie de la partiule inidente par rapport à la hauteurde la barrière (di�érene E − V ), et de son épaisseur a. Plus la barrière sera hauteet/ou épaisse, plus la probabilité qu'une partiule donnée franhisse la barrière serafaible. Dans le système GaN/AlN, la di�érene en énergie entre le bas de la bandede ondution du GaN et le bas de la bande de ondution de la barrière d'AlN estrelativement élevé ([143℄), e qui néessite de ompenser en utilisant des barrièrestrès �nes (quelques nm seulement) a�n de onserver une probabilité de transmissionsu�sante. La �gure 5.2 présente la probabilité de transmission alulée en fontionde l'épaisseur de la barrière, en onsidérant des barrières retangulaires et uneénergie pour les életrons inidents de 0,025 eV (∼ kT à 300 K) et de 1 eV.5.1.2 Transfert inter-bandesDans le as de semionduteurs nitrures polaires, un hamp életrique apparaîtdans les hétérostrutures, du à la di�érene des oe�ients de polarisation sponta-née et piezoéletrique dans les di�érents matériaux utilisés. Cei a pour onséquenede ourber les bandes omme représenté dans la �gure 5.3. Le pro�l de potentiel de81



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.1 � E�et tunnel à travers une barrière de potentiel : allure de la fontionavant, dans et après la barrière.

Fig. 5.2 � Probabilité de transition tunnel à travers la barrière (T ) en fontionde l'épaisseur de la barrière.la barrière est triangulaire au lieu d'être retangulaire, et il apparaît une aumu-lation d'életrons sur une interfae de la barrière et/ou une aumulation de troussur l'autre interfae. Lorsque les fontions d'ondes des életrons et des trous de partet d'autre de la barrière se reouvrent, il est possible d'avoir une reombinaison àtravers la barrière entre les niveaux életroniques et les niveaux de trous.Si les bandes sont peu ourbées, le niveau des trous et elui des életrons sontséparés en énergie et le transfert s'e�etue par reombinaison entre les életronset les trous en émettant un photon, e qui est représenté dans la �gure 5.3(a).Si les bandes sont très ourbées, le niveau de trous et le niveau d'életrons sontquasiment alignés, et le transfert peut se faire de façon direte, par e�et tunnelomme illustré dans la �gure 5.3(b).82



5.1. LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES DE TRANSPORT

Fig. 5.3 � Méanisme de transfert életronique inter-bandes (a) indiret et (b) di-ret.5.1.3 Fuites à travers les disloationsNorthrup [163℄ ompare les stabilités thermodynamiques de deux modèles dedisloations : le modèle à noyau reux et le modèle à noyau rempli d'atomes de Ga(�gure 5.4).

Fig. 5.4 � Modèles de disloations étudié par Northrup [163℄. (a) Cellule de GaN,(b) modèle à noyau reux, () modèle à noyau rempli d'atomes de Ga.Dans des onditions de roissane rihe gallium, qui sont, omme nous l'avonsvu dans la setion 3.2, les onditions optimales pour la roissane par EJM, le EJMÉpitaxie parJetsMoléulairesmodèle à noyau rempli d'atome de Ga est énergétiquement favorable, et 'est donle type de disloations que l'on s'attend à avoir. Les observations par TEM de Xinet al. [164℄ on�rment ette hypothèse. L'analyse du spetre de valeurs propresde Kohn-Sham prédisent un omportement életronique métallique, ave des étatsrépartis à travers toute la largeur de la bande interdite du GaN et un niveau de83



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLESFermi situé à peu près au milieu de la bande interdite du GaN, soit à 1,4 eV audessus du maximum de la bande de valene. Au vu de ette nature métallique, onpeut s'attendre à avoir un hemin de ondution le long de la disloation.5.2 Struture des éhantillons5.2.1 Éhantillons étudiésDans le adre des études d'une barrière simple d'AlN dans du GaN, j'ai analyséquatre séries d'éhantillons à barrière simple, d'AlN ou d'AlGaN, dans une matriede GaN non-intentionnellement dopé (GaN n.i.d). Tous les éhantillons ont étésynthétisés par EJM à plasma d'azote, selon les proédures de roissane déritesdans le hapitre 3.2.

Fig. 5.5 � Struture des éhantillons à barrières simples à base de nitrures (a)polaires et (b) semi-polaires.Les éhantillons de la première série (éhantillons E860 à E897) onsistent enune barrière simple d'AlN dans du GaN n.i.d. Les objetifs de es éhantillons sont :
➥ d'identi�er les e�ets de l'épaisseur de la barrière sur la struture életroniqueet la ondution vertiale (éhantillons E860, E861, E862, E864, E865 etE897). Ces éhantillons presentent une ouhe de GaN de surfae de 50 nmet une barrière d'AlN d'épaisseur variant de 0,5 nm (2MC) à 5 nm (20 MC).MCMonoouhe ➥ d'étudier les e�ets de la ouhe de GaN de surfae sur la struture éle-tronique, grâe aux éhantillons additionnels E893 et E897, ave une ouhede surfae de 25 nm, et les éhantillons E919 et E920, ave une ouhe desurfae de 150 nm.Tous es éhantillons ont été épitaxiés sur des substrats onduteurs de 10 µm84



5.2. STRUCTURE DES ÉCHANTILLONSde GaN, eux-même épitaxiés sur du c-saphir (Lumilog ULD). Une ouhe tamponde 500 nm de GaN n.i.d a été déposée par EJM avant le dép�t de la barrière. Ledopage résiduel dans es éhantillons est évalué à 5×1017 m−3 par des mesuresd'e�et Hall et des mesures de apaité en fontion de la tension (mesures C(V)). Unedesription shématique des strutures est présentée dans la �gure 5.5 et détailléedans le tableau 5.1.Une deuxième série (les éhantillons E1436 à E1441) a eu pour but de véri�erla reprodutibilité des résultats par rapport à la série préédente. Ces éhantillonssont don struturellement identiques aux éhantillons E860 à E865.N° Ehantillon Orientation Barrière eb eGaN

Série 1 :Barrièresd'AlN
E860 (0 0 0 1) AlN 1 nm 50 nmE861 (0 0 0 1) AlN 2 nm 50 nmE862 (0 0 0 1) AlN 5 nm 50 nmE864 (0 0 0 1) AlN 3 nm 50 nmE865 (0 0 0 1) AlN 0,5 nm 50 nmE893 (0 0 0 1) AlN 5 nm 25 nmE897 (0 0 0 1) AlN 3 nm 25 nmE919 (0 0 0 1) AlN 5 nm 150 nmE920 (0 0 0 1) AlN 3 nm 150 nmE967 (0 0 0 1) GaN RéféreneSérie 2 :Barrièresd'AlN E1436 (0 0 0 1) GaN RéféreneE1437 (0 0 0 1) AlN 5 nm 50 nmE1438 (0 0 0 1) AlN 1 nm 50 nmE1439 (0 0 0 1) AlN 3 nm 50 nmE1440 (0 0 0 1) AlN 2 nm 50 nmE1441 (0 0 0 1) AlN 0,5 nm 50 nmTab. 5.1 � Liste d'éhantillons à simple barrière : barrière d'AlN.Pour la troisième série, on a étudié l'e�et de la omposition de la barrièreen faisant varier le pourentage d'Al de 25% à 75%. La roissane est toujourse�etuée selon l'axe [0 0 0 1] et la taille de la barrière dans ette série est de 1, 3 et5 nm (f. tableau 5.2). La struture des éhantillons est donnée par la �gure 5.5,ave une épaisseur de GaN en surfae de 50 nm. Les éhantillons ont égalementété synthétisés sur un substrat Lumilog ULD, ave une ouhe tampon de GaNd'environ 500 nm déposé par EJM avant la roissane de la barrière. Le dopage85



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLESrésiduel mesuré par C(V) est de 1×1017 m−3.N° Ehantillon Orientation Barrière eb eGaN

Série 3 :Barrièresd'AlGaN
E1243 (0 0 0 1) AlGaN 50% 3 nm 50 nmE1244 (0 0 0 1) AlGaN 25% 3 nm 50 nmE1245 (0 0 0 1) AlGaN 50% 5 nm 50 nmE1247 (0 0 0 1) AlGaN 75% 3 nm 50 nmE1248 (0 0 0 1) AlGaN 25% 5 nm 50 nmE1249 (0 0 0 1) AlGaN 50% 1 nm 50 nmE1250 (0 0 0 1) AlGaN 25% 1 nm 50 nmE1251 (0 0 0 1) AlGaN 75% 5 nm 50 nmE1252 (0 0 0 1) GaN RéféreneE1257 (0 0 0 1) AlGaN 75% 1 nm 50 nmTab. 5.2 � Liste d'éhantillons à simple barrière : barrière d'AlGaN.En�n la dernière série est une première étude faite sur des éhantillons semi-polaires. La roissane de es éhantillons est e�etuée en déposant en premier lieuune ouhe de 100 nm d'AlN (1 1 2 2) sur un substrat de saphir, orienté selon leplan m, a�n de séletionner ette orientation ristalline (f. hapitre 3.2). Ensuite,une ouhe de GaN d'environ 600 nm est épitaxiée avant le dép�t de la barrière,d'épaisseur variant de 0,5 à 5 nm. Pour terminer, on fait roître une ouhe de GaNde 50 nm en surfae. Le détail de la struture de haque éhantillon est donné dansle tableau 5.3. N° Ehantillon Orientation Barrière eb eGaNSérie 4 :Orientation

(1 1 2 2)

E1307 (1 1 2 2) RéféreneE1417 (1 1 2 2) AlN 5 nm 50 nmE1418 (1 1 2 2) AlN 3 nm 50 nmE1419 (1 1 2 2) AlN 2 nm 50 nmE1420 (1 1 2 2) AlN 1 nm 50 nmE1421 (1 1 2 2) AlN 0,5 nm 50 nmE1422 (1 1 2 2) GaN RéféreneTab. 5.3 � Liste d'éhantillons à simple barrière : orientation (1 1 2 2).
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5.2. STRUCTURE DES ÉCHANTILLONS5.2.2 Analyse théorique de es struturesA�n de pouvoir omparer les résultats expérimentaux ave des résultats théo-riques, j'ai simulé es strutures par une résolution auto-onsistante des équationsde Shrödinger-Poisson à l'aide du logiiel nextnano³ (setion 3.1). Pour faire essimulations, j'ai onsidéré que les strutures orientées sur le paramètre de mailledu GaN. Le dopage résiduel dans le GaN est introduit par un niveau donneur,situé à 0,03 eV de la bande de ondution, orrespondant au résiduel d'oxygènedans la matrie [165℄. Le niveau de dopage est de 5×1017 m−3. Pour simpli�er,on a supposé qu'il n'y a auun dopage dans les barrières d'AlN, le dopage dans lesbarrières n'ayant pas une inidene très importante au niveau de la simulation.La �gure 5.6 ompare les diagrammes de bandes obtenus selon les deux orienta-tions ristallines étudiées, 'est à dire les orientations (0 0 0 1) et (1 1 2 2). Le ontatau niveau de la surfae est un ontat Shottky ave une hauteur de barrière de1 eV, orrespondant au ontat Ni/Au utilisé pour nos mesures de apaités (f.setion 3.6.2).Nos simulations révèlent que, quelle que soit l'épaisseur de la barrière, la ouhede GaN en surfae est entièrement déplétée, e qui est dû à la présene ombinéedu hamp életrique induit par le ontat Shottky et du hamp életrique induitpar la barrière. De plus il y a une aumulation d'életrons à l'interfae inférieurede la barrière, même lorsque elle-i est très �ne (i.e. 0,5 nm). Pour les barrièresles plus épaisses (5 nm), la ourbure de bandes est telle que le haut de la bandede valene à l'interfae supérieure de la barrière roise le niveau de Fermi, e quiinduit une aumulation de trous au niveau de ette interfae (Figure 5.7)La densité d'életrons aumulés à l'interfae inférieure en fontion de l'épais-seur de la barrière et de l'orientation ristalline est donnée par la �gure 5.8.nextnano³ alulant la densité volumique de harges, on obtient la densité surfa-ique de harges en intégrant la densité volumique de harges à l'interfae inférieurede la barrière sur une distane de 20 nm, 'est à dire entre 50 nm à 70 nm par rap-port à la surfae. On peut remarquer sur e graphique que la variation de la densitéde porteurs varie linéairement ave la taille de la barrière, ave un hangement depente autour de 3 nm pour l'orientation (0 0 0 1). Ce hangement de pente est dûà l'augmentation de la densité d'életrons qui sert à ompenser l'aumulation detrous à l'interfae supérieure de la barrière. Cette aumulation de trous va alorséranter le hamp életrique dans la barrière, qui passe de 11,6 MV/m pour lesbarrières de 0,5 à 3 nm à 8,5 MV/m dans la barrière de 5 nm (toujours selonl'orientation (0 0 0 1)). 87



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.6 � Diagrammes de bandes simulés pour di�érentes tailles de barrières pourles orientations (0 0 0 1) et (1 1 2 2).

Fig. 5.7 � Distribution de harges autour de la barrière épaisse de 5 nm. Onremarque la présene d'un gaz bidimensionnel d'életrons à l'interfae inférieure dela barrière et d'un gaz bidimensionnel de trous à l'interfae supérieure.88



5.2. STRUCTURE DES ÉCHANTILLONS

Fig. 5.8 � Évolution de la densité d'életrons à l'interfae inférieure de la barrièreave la taille de la barrière.En�n, la �gure 5.9 présente la di�érene E0 − H0 en énergie entre le premierniveau életronique E0 à l'interfae inférieure de la barrière, et le premier niveau detrous H0 à l'interfae supérieure de la barrière. La di�érene entre les 2 orientationsristallines est due à la forte di�érene de hamp életrique dans la barrière. Pour lesbarrières supérieures à 3 nm dans l'orientation (0 0 0 1), ette di�érene en énergiedevient négative, e qui signi�e que le niveau H0 se retrouve au dessus du niveau
E0. Pour les strutures orientées (1 1 2 2), le hamp életrique dans la barrière estfortement réduit dû au fait que le veteur de polarisation forme un angle de 60°par rapport à l'axe de roissane. De plus, dans ette orientation, la di�érenede polarisation piezoéletrique entre le GaN et l'AlN s'oppose à la di�érene depolarisation spontanée, e qui entraine une atténuation du hamp életrique dansla barrière. La valeur du hamp dépend de l'état de ontrainte du matériau, va-riant de ∼0,82 MV/m pour le matériau ontraint sur AlN à ∼-0,90 MV/m s'ilest ontraint sur GaN. Cette forte atténuation du hamp életrique a été véri�éeexpérimentalement en observant la rédution de l'e�et Stark quantique dans desstrutures à multipuits (�gure 5.10) [166℄.Pour les barrières d'AlGaN, les simulations révèlent une rédution du hampéletrique dans la barrière lorsque le pourentage d'Al diminue, ei se faisant audétriment de la hauteur de la barrière. La �gure 5.11 présente les diagrammes debandes simulés des strutures ave une épaisseur de barrière de 5 nm et un pour-89



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.9 � Énergie entre les deux interfaes de la barrière en fontion de la taillede la barrière.entage d'Al variant de 25% à 75%. On peut voir sur ette �gure l'e�et du hampéletrique interne sur le diagramme de bandes. L'enart de la �gure 5.11 donne lavaleur du hamp életrique dans la barrière en fontion du pourentage d'Al et del'épaisseur de la barrière. Ce hamp varie linéairement ave le pourentage d'Aldans la barrière. La ouhe de GaN en surfae est entièrement déplétée, et il y aune aumulation de harges à l'interfae inférieur de la barrière, même pour unebarrière de 1 nm ave 25% d'Al dans la barrière (�gure 5.12). Cette densité deharges augmente ave l'épaisseur de la barrière et ave son pourentage d'Al.5.3 Résultats expérimentaux selon l'orientation
(0 0 0 1)Dans ette setion je vais me onentrer sur l'analyse des éhantillons ave unesimple barrière d'AlN et ayant pour axe de roissane l'axe [0 0 0 1].5.3.1 Qualité struturale de la barrièreLa qualité de nos éhantillons a été validée en premier lieu par des tehniques demirosopie à fore atomique (AFM), qui permettent de véri�er que la morphologiede surfae est bien elle que l'on attend pour des éhantillons III-N synthétisés parEJM, et notamment de véri�er qu'il n'y ait pas de trous ou de �ssures au niveau de90



5.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (0 0 0 1)

Fig. 5.10 � Transition e1 − h1 mesurée par photoluminesene dans un superré-seau de puits quantiques GaN/AlN ave des barrières d'AlN de 3 nm, di�érentesépaisseurs de puits quantiques et selon les orientations polaire et semi-polaire. Cesrésultats expérimentaux sont omparés ave les résultats théoriques obtenus à l'aidede simulations.la surfae qui seraient révélateurs de défauts struturaux importants, et d'évaluerla densité de disloations dans les éhantillons.L'analyse par AFM des éhantillons orientés selon le plan (0 0 0 1) (�gure 5.13),révèle une topologie de surfae typique pour un éhantillon de GaN épitaxié parEJM, ave des terrasses atomiques organisées en montiules. La densité de mon-tiules est de l'ordre de 1 × 108 m−2. Heying et al. rapportent qu'au entre dees montiules doit se trouver une disloation traversante, ave une omposante vis[142℄. La rugosité de surfae de es éhantillons est de l'ordre de 1,5 nm sur desimages de 10×10 µm2.Ensuite, la qualité struturale des barrières d'AlN a été observée par miro-sopie életronique à transmission (TEM). Ce travail a été réalisé en ollaborationave le Laboratoire d'Études des Matériaux par Mirosopie Avanée (LEMMA)91



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.11 � Diagrammes de bandes simulés des éhantillons à simple barrièred'AlGaN de 5 nm d'épaisseur ave un pourentage d'Al variant de 25% à 75%.Enart : valeur du hamp életrique dans la barrière en fontion du pourentaged'Al.

Fig. 5.12 � Densité de harges simulée à l'interfae inférieure de la barrière d'Al-GaN en fontion du pourentage d'Al dans la barrière et de l'épaisseur de la bar-rière.
92



5.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (0 0 0 1)

Fig. 5.13 � Image AFM de l'éhantillon E1437du CEA-Grenoble. Les images obtenues nous ont permis de véri�er d'une part quela barrière est bien présente, même pour les barrières les plus �nes, et de s'assurerqu'elles soient homogènes et régulières et d'autre part de véri�er l'état de ontraintedans la barrière et dans la ouhe de surfae.En e�et, le désaord de paramètre de maille dans le plan entre l'AlN (a =

3, 1120 Å) et le GaN (a = 3, 1859 Å) implique que la barrière d'AlN ait été épi-taxiée selon une ontrainte en tension, e qui induit une déformation qui auratendane à se relaxer ave l'augmentation de la taille de la barrière, entrainantl'apparition de défauts (disloations, �ssures) dans ette ouhe et une ertaineontrainte ompressive dans la ouhe de GaN en surfae. La déformation dans lesdi�érentes ouhes va avoir un e�et sur le hamp életrique interne à ause desonstantes piezoéletriques élevées dans les matériaux III-Nitrures.Il est don utile de véri�er le taux de relaxation des barrières, et on y aède surles images de misrosopie életronique à transmission en mesurant les distanesinterplanaires (0 0 0 2) dans les images prises en vue de oupe. A partir de esimages on obtient une valeur du paramètre de maille c, qui peut être traduit enterme de paramètre de maille dans le plan a en supposant que la ontrainte soitbiaxiale en appliquant la loi de Hooke dérite dans la setion 2.2. Cette supposition93



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLESest raisonnable en onsidérant la géométrie axiale du système.L'état de ontrainte dans la barrière et elui induit dans la ouhe de surfaepar la barrière, ont été mesurés à l'aide de la méthode des phases (GeometrialPhase Analysis) [167, 168℄, qui onsiste à évaluer la période des images onsidéréesen remontant à la phase géométrique. Pour e faire, on alule la transformée deFourier de l'image, on séletionne une famille de plans atomiques en appliquant unmasque sur l'image, dans notre as se sera la tâhe (0002), puis en appliquant latransformée de Fourier inverse, on obtient la phase géométrique Φ de ette imagepour ette famille de plans :
Φ = 2π(x · g(x) + K) (5.8)ave g(x) la périodiité spatiale de l'image. Cette phase est dé�nie à une onstante

K près, qui sera déterminée en prenant pour référene le paramètre de maille duGaN du �té substrat que nous onsidérons relaxé.En dérivant la phase, on aède à la périodiité spatiale g(x), dont le modulenous donne une image de la variation de la périodiité de l'image.Pour l'éhantillon ave une barrière 0,5 nm, la mesure de l'état de ontraintedans la ouhe supérieure montre que elle-i est totalement relaxée, e qui im-plique que la barrière est totalement ontrainte. De plus on ne visualise pas dedisontinuité de la barrière, malgré sa faible épaisseur (2 MC). En�n, on observeMCMonoouhe bien une barrière retiligne, uniforme sur les 80 nm de l'image (�gure 5.14).

Fig. 5.14 � Image de la barrière de 0,5 nm prise en mirosopie életronique àtransmission.Pour la barrière de 1 nm (�gure 5.15), on mesure une distane interplannaire94



5.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (0 0 0 1)dans l'AlN d'environ 4,92±0,02 Å, à omparer au paramètre de maille selon l'axe
c de l'AlN non ontraint, qui est de 4,982 Å et à la valeur théorique pour de l'AlN100% ontraint, qui est de 4,912 Å. La barrière est don totalement ontraintedans les barres d'erreurs. En outre, on observe sur les images que la barrière esthomogène, régulière et présente des interfaes abruptes.

Fig. 5.15 � Image de la barrière de 1 nm en haute résolution.En�n, pour la barrière de 5 nm, on mesure une distane interplannaire dansla barrière d'AlN de 4,94±0,02 Å, e qui indique que la barrière ommene à re-laxer. De plus la mesure de la distane interplannaire dans le GaN en surfae(5,21±0,02 Å- �gure 5.16), di�ère légèrement de la mesure du paramètre de mailledans le GaN en volume (5,185 Å), e qui suggère que la ouhe de GaN en surfaeest partiellement ontrainte.La �gure 5.17 est une vue par TEM onventionnel de la barrière de 5 nm, priseen vue large par la méthode deux ondes. Sur ette image, la barrière est lairementvisible, homogène, régulière. En haute résolution (�gure 5.18), on visualise les plansatomiques et le bon ontraste himique entre le GaN et l'AlN permet une mesurepréise de l'épaisseur de la barrière qui varie entre 4,7 et 5,2 nm, soit plus ou moins1 monoouhe.Pour résumer, l'analyse struturale des éhantillons à simple barrière d'AlNorienté (0 0 0 1) présentent une bonne homogénéité, des interfaes abruptes et neprésentent pas de variation loale signi�ative d'épaisseur. La régularité des bar-rières a pu être observée, même pour les barrières de seulement 2 MC d'épaisseur.L'état de ontrainte dans la barrière et dans la ouhe de GaN en surfae a95
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Fig. 5.16 � (a) Image de la barrière de 5 nm prise en mirosopie életronique àtransmission. (b) Mesure de l'état de ontrainte par la méthode des phases.

Fig. 5.17 � Image de la barrière de 5 nm en vue large, tehnique deux ondes.
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5.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (0 0 0 1)

Fig. 5.18 � Image de la barrière de 5 nm en haute résolution.été mesuré, e qui a révélé un début de relaxation de la barrière à partir d'uneépaisseur ritique de l'ordre de 5 nm. Ce résultat est ohérent ave les analysesthéoriques faites par Bykhovsky et al. [169℄ qui donnent une épaisseur ritique debarrière d'AlN, 'est à dire l'épaisseur à partir de laquelle la barrière ommene àrelaxer, de 3,7 nm et des raks ont été observés par Cao et Jena pour des épaisseursde barrière supérieures à 7 nm [170℄. Ce résultat est on�rmé par les travaux deDimitrakopulos et al. [171, 172℄.5.3.2 Distribution de harges autour de la barrièreDes mesures de apaité en fontion de la tension (mesures C(V )) ont étéréalisées sur nos éhantillons a�n d'étudier la distribution de harges autour desbarrières [173, 174℄. Le prinipe et les onditions de la mesure sont détaillés auhapitre 3.6.2.En premier lieu, on s'est onentré sur les éhantillons de la série 1. Les résultatsdes mesures e�etuées sur les éhantillons de la série 2 sont ohérents ave euxobtenus sur la première série.Le tableau 5.4 donne les valeurs des apaités, mesurées à 0 V, pour haqueéhantillon. On remarque que ette valeur ne dépend pas de l'épaisseur de la bar-rière, mais est diretement liée à l'épaisseur de la ouhe de GaN en surfae. Enalulant à partir de ette valeur la largeur de la zone de déplétion, on s'aperçoitque elle-i orrespond à l'épaisseur de la ouhe de surfae, qui est don totalementdéplétée omme prévu par nos simulations (f. �gure 5.6).La �gure 5.19 représente 1/C² en fontion de la tension appliquée pour les97



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES
Éhantillon Épaisseur de laouhe de GaNen surfae(nm) Épaisseurde labarrière(nm) Capaité à0V (pF) Profondeur dela zone dedéplétion (nm)E967 Référene 85 ± 5 125 ± 10E865 50 0,5 230 ± 5 47 ± 1E860 50 1 235 ± 5 45 ± 1E861 50 2 220 ± 5 47 ± 1E864 50 3 230 ± 5 45 ± 1E862 50 5 230 ± 5 42 ± 1E897 25 3 445 ± 15 21 ± 1E893 25 5 515 ± 15 16 ± 1E920 150 3 80 ± 1 132 ± 1E919 150 5 85 ± 1 123 ± 1Tab. 5.4 � Capaité à 0V des éhantillons à simple barrièrebarrières d'AlN de 0,5 à 3 nm située à 50 nm de la surfae. A faible tension, 1/C²varie peu ave la tension appliquée e qui on�rme la présene d'une aumulationd'életrons à l'interfae inférieure de la barrière, et e même pour la barrière de 0,5nm. En dérivant es ourbes, on peut obtenir la densité de harges en fontion de laprofondeur (�gure 5.20). On voit lairement sur ette ourbe que l'aumulation deharges à l'interfae inférieure de la barrière augmente ave la taille de la barrière.De plus, la densité de harges mesurée est du même ordre de grandeur que elleobtenue par simulation (voir enart dans la �gure 5.20). En�n, on véri�e qu'ens'éloignant de la barrière la densité de harges, qui orrespond alors au dopagerésiduel dans le GaN, tend vers 5×1017 m−3.Pour la barrière de 5 nm, on observe une vallée dans la aratéristique 1/C²(V),qui dépend fortement de la fréquene (�gure 5.21). La position de la vallée orres-pond aussi à un pi de ondutane (�gure 5.22). Sur ette �gure, on remarque quepour les basses fréquenes, de 0 à 5 kHz, il apparaît une augmentation de la ondu-tane autour de 2,3 V. La simulation en tension du diagramme de bandes de ettestruture, présentée dans la �gure 5.23, nous permet d'attribuer que ette augmen-tation de la ondutane à un transfert tunnel d'életrons à travers la barrière entreles niveaux d'életrons à l'interfae inférieure de la barrière et les niveaux de trousà l'interfae supérieure. Une simulation en tension (�gure 5.23) de et éhantillona été e�etuée et on�rme e résultat.98



5.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (0 0 0 1)

Fig. 5.19 � Représentation de 1/C² en fontion de la tension appliquée sur leséhantillons ave une simple barrière de 0,5 nm à 3 nm.
L'amélioration de la ondutane entre 2,5 V et 3,5 V présente une forte dépen-dane à la fréquene de mesure. Une artographie tension/fréquene de la apaitéest donnée par la �gure 5.24. Sur ette �gure on peut voir le pi de apaité (enblan sur l'image) qui se déale vers les hautes tension lorsque la fréquene de me-sure augmente. Ce omportement suggére l'impliation d'un piégeage de hargesdans le proessus tunnel.Pour onlure, on a pu observer qu'il y a bien une aumulation de hargesà l'interfae inférieure de nos barrières d'AlN qui est due au hamp életriqueinterne induit par la polarisation spontanée et piézoéletrique, et que ette densitéaugmente ave l'épaisseur de la barrière, omme prédit par nos simulations. Enoutre la dépletion omplète la ouhe de GaN de surfae à pu être observée, mêmepour les barrières les plus �nes. Pour la barrière de 5 nm, l'apparition d'un pide ondutane et d'une vallée dans la aratéristique C(V) a été observée. Cettearatéristique suggère une génération de paires életrons/trous sur des entresprofonds de l'AlN et un transport assisté par un e�et tunnel résonnant et parle hamp életrique à travers la barrière lorsque l'énergie des niveaux de trousà l'interfae supérieure de la barrière devient supérieure à l'énergie des niveauxd'életrons à l'interfae inférieure. La dépendane en fréquene de e phénomènesuggére l'impliation de niveaux profonds dans le proessus tunnel. 99



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.20 � Pro�l de harges dans les éhantillons à barrières simples. Enart :Densité de harges à l'interfae de la barrière.

Fig. 5.21 � Caratéristiques 1/C²(V) de l'éhantillon E862 (barrière de 5 nm)en fontion de la fréquene de mesure. On observe une forte dépendane de laprofondeur et de la position de la vallée ave la fréquene de mesure suggérantl'impliations de niveaux pièges dans e omportement.
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5.4. CARACTÉRISATION OPTIQUE DE LA BARRIÈRE

Fig. 5.22 � Condutane mesurée ave la apaité pour l'éhantillon E862 (bar-rière de 5 nm) pour di�érentes fréquenes de mesure. Un pi de ondutane dé-pendant fortement de la fréquene est observé autour de -2,5 V.5.4 Caratérisation optique de la barrière5.4.1 Mesures de photo-luminesene sans tensionLa présene et l'intensité du hamp életrique dans la barrière peuvent êtreévaluées en observant par photo-luminesene (PL) la reombinaison entre les trous PLPhoto-Luminesenede l'interfae supérieure de la barrière (niveau H0) et les életrons de l'interfaeinférieure de la barrière (niveau E0). Le prinipe de la mesure est donné par la �gure5.25 : un photon inident génère une paire életron/trou dans le GaN du substrat oudans la ouhe de GaN en surfae. Si ette génération de paire életron/trou a lieuprès de la barrière, l'életron et le trou sont alors séparés par le hamp életriqueinterne, les életrons venant s'aumuler à l'interfae inférieure de la barrière etles trous à l'interfae supérieure. En fontion du reouvrement entre les fontionsd'ondes du niveau d'életrons E0 et du niveau de trous H0, il est possible queles életrons et les trous se reombinent à proximité de la barrière, en émettantun photon dont la longueur d'onde dépend diretement de la di�érene en énergieentre les deux niveaux, et don de l'intensité du hamp életrique dans la barrière.La mesure est e�etuée sur nos éhantillons à barrière simple, à basse tempé-rature (T = 7 K), ave un laser argon doublé (λ = 244 nm), et une puissaned'exitation de 10 mW foalisée en un spot de ∼100 µm de diamètre. Les spetresobtenus sont présentés dans la �gure 5.26. On retrouve sur es spetres les araté-101



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.23 � Courbe I(V) simulée pour un éhantillon à simple barrière de 5 nmd'AlN dans une matrie de GaN. Enart : diagramme de bandes simulé à 2,5 V.

Fig. 5.24 � Cartographie Tension-Fréquene de la apaité pour l'éhantillonE862.102



5.4. CARACTÉRISATION OPTIQUE DE LA BARRIÈRE

Fig. 5.25 � Shéma de prinipe de la luminesene à travers une barrière simple :les paires életrons/trous sont générées dans le GaN à proximité de la barrière parabsorption d'un photon, et sont ensuite séparées par le hamp életrique induit parla présene de la barrière. Les trous vont s'aumuler à l'interfae supérieure dela barrière et vont se reombiner ave les életrons qui s'aumulent à l'interfaeinférieure de la barrière.
ristiques typiques de la photoluminesene du GaN, dominée par la reombinaisonde l'exiton lié au donneur neutre (ligne I2 à 3,49 eV) ave plusieurs repliques duesau phonon longitudinal optique (phonon LO), aratérisées par une séparation enénergie de 92 meV [175℄. En plus de ette émission de bord de bande, le spetre dePL ontient systématiquement la luminesene de la large bande jaune (YL, avele maximum autour de 2,2 eV), attribué à la reombinaison entre les donneurs ré-siduels et les aepteurs profonds [176℄ et la transition donneur-aepteur typique(à ∼3,25 eV) et ses répliques phonons [70℄On observe des aratéristiques additionnelles à 3,05 eV et 2,54 eV pour lesbarrières de 0,5 nm et 1 nm respetivement, orrespondant à la transition E0 −H0(�gure 5.25). La position de es pis est en bon aord ave les valeurs prédites parnos simulations (2,99 eV pour la barrière de 0,5 nm et 2,47 eV pour la barrière de1 nm). L'intensité beauoup plus faible du pi pour la barrière de 1 nm par rapportau pi pour la barrière de 0,5 nm s'explique par la déroissane exponentielle de lafore d'osillateur de ette transition ave l'épaisseur de la barrière. Pour les bar-rières plus épaisses, la reombinaison radiative à travers la barrière n'est d'ailleurspas observée. 103
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Fig. 5.26 � Spetres de photoluminesene à T = 7 K pour les éhantillons aveune barrière de 0,5 nm, 1 nm et 2 nm.5.4.2 Appliation d'un hamp életrique externe auxbornes de la barrièreLorsque l'on applique une tension aux bornes de la struture, le hamp éle-trique appliqué se répartit dans les di�érentes régions de l'éhantillon : la ouhede GaN en surfae (UCap), la barrière d'AlN (Ubr), et la ouhe tampon de GaNsous la barrière (Ubuffer) (�gure 5.27). Il est intéressant de onnaître ette répar-tition a�n de prédire le omportement en tension de nos strutures. Notamment,la di�érene de potentiel au bornes de la barrière peut être véri�é en regardantl'évolution de la transition E0 − H0 en fontion de la tension appliquée.
Fig. 5.27 � Répartition des tensions dans les éhantillons à simple barrière.En e�et, lorsqu'une tension positive est appliquée aux bornes de la barrière,104



5.4. CARACTÉRISATION OPTIQUE DE LA BARRIÈREtel que dérit par la �gure 5.28, l'éart en énergie entre les niveaux E0 et H0 doitaugmenter, entraînant un déalage vers le bleu du pi de PL. À ontrario, lorsquel'on applique une tension négative, l'éart entre les niveaux E0 et H0 diminue, ondoit observer un déalage du pi vers le rouge.A�n de réaliser des mesures de photoluminesene en fontion de la tension, leséhantillons sont préparés en déposant un ontat Shottky semi-transparent (Ni50 Å/ Au 50 Å) sur la surfae de l'éhantillon. Le ontat fae arrière étant prisen déposant un ontat ohmique sur une zone gravée de l'éhantillon (�gure 5.28).La tension est appliquée à l'aide d'un générateur de tension ontinue. Les résultatsobtenus sur la barrière de 0,5 nm sont donnés par la �gure 5.29.

Fig. 5.28 � Struture des éhantillons analysés par photoluminesene sous ten-sion.À 0 V, on observe bien la transition E0 − H0 autour de 3,05 eV, ainsi quesa première réplique de phonon LO déplaée de 92 meV vers le rouge. Pour lestensions négatives, on n'observe pas de déalage du pi, e qui signi�e que le hampéletrique dans la barrière reste onstant.Pour les tensions positives, on observe par ailleurs l'apparition d'un pi supplé-mentaire à plus haute énergie qui se déale vers le bleu ave la tension appliquée.Ce déalage est de l'ordre de 70 meV pour une tension appliquée de 10 V. Ce piest attribué à l'apparition d'un niveau de trous supplémentaire lié au plus forton�nement des trous induit par la présene d'un plus fort hamp életrique dansla ouhe de surfae.En onlusion, il semble alors que tout le potentiel appliqué se retrouve auxbornes de la ouhe de GaN de surfae, e qui est ohérent ave le fait que ette105
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Fig. 5.29 � Spetres de photoluminesene de la barrière de 0,5 nm pour di�é-rentes tensions appliquées aux bornes de la struture.région est entièrement déplétée, et par onséquent le hamp életrique dans labarrière n'est pas modi�é par la tension appliquée.5.4.3 Analyse de ondutivité loaleLe transport à travers la barrière a été étudié loalement par la tehniquede C-AFM, qui permet de visualiser en même temps la surfae de l'éhantillonC-AFMMirosopie àFore AtomiqueCondutive (topologie) et le ourant traversant loalement l'éhantillon à une tension donnée.On obtient ainsi des artographies en ourant de nos éhantillons, e qui permetde bien séparer le transport à travers les défauts tels que les disloations et letransport à travers la barrière. Les détails de la tehnique de C-AFM sont donnésdans le hapitre 4 de e manusrit.Éhantillon de référenePour l'éhantillon de référene E1436, on a mesuré la densité moyenne de ou-rant sur des images de 5 × 5 µm2 en fontion de la tension. Cei nous permet detraer une aratéristique I(V) de et éhantillon, aratéristique qui est présentéedans la �gure 5.30. Cette densité est alulée en onsidérant une surfae de ontatpointe/éhantillon de 1 nm2. Une mesure marosopique de la densité de ourante�etuée sur une mesa irulaire de 200 µm de diamètre est donnée en omparaison.106



5.4. CARACTÉRISATION OPTIQUE DE LA BARRIÈREOn peut remarquer que les mesures marosopiques et mirosopiques onordentbien. On a bien un ontat redresseur entre la pointe C-AFM et l'éhantillon. Latension seuil en diret est de l'ordre de 1 V, tandis qu'en inverse la tension delaquage est autour de -7 V.

Fig. 5.30 � Comparaison de la densité de ourant dans l'éhantillon E1436 mesuréepar C-AFM (arrés) ave la densité de ourant marosopique mesurée sur le mêmeéhantillon à travers un ontat irulaire de 200 µm de diamètre (trait plein).La �gure 5.31 illustre la distribution de ourant à 1,3 V en diret, 'est àdire juste au-dessus de la tension seuil. On observe de nombreux points hauds,ave une densité moyenne de ourant de ∼720 A/m2, mais ave une très forteinhomogénéité de ourant (éart type de ∼20 000 A/m2). Ce omportement estattribué a des inhomogénéités loales de la hauteur de barrière du ontat Shottkyentre la pointe et l'éhantillon, probablement liées à la présene d'états de surfae.En inverse, des points hauds apparaissent autour de -4 V. Ces points haudsse situent aux entre de ertains montiules et sont attribués à des fuites à traversles disloations vis pures (�gure 5.32). La densité de es points hauds liés auxdisloations vis est de l'ordre de 1× 107 m−2, soit environ dix fois plus faible quela densité totale de disloations dans le matériau qui est d'environ 1 × 108 m−2.Ce phénomène à été rapporté par de nombreuses études par C-AFM e�etuéessur des ouhes épaisses de GaN orientées (0 0 0 1) [177, 178, 160, 179℄. Ces pointshauds sont attribués à des fuites de ourant à travers les disloations vis pures107



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES[177, 178℄, e qui est ohérent ave les aluls théorique e�etués par Northrup[163℄ (voir setion 5.1.3).En appliquant des tensions de plus en plus négatives, de nouveaux points haudsapparaissent autour des montiules, ave une densité élevée (�gure 5.33). Cei estdû au laquage loal de la barrière Shottky.

Fig. 5.31 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1436 ave une tension appliquée de 1,3 V. On observe une fortedensité de points hauds de ourant (en noir sur l'image de droite) sur toute la sur-fae de l'éhantillon. La densité moyenne de ourant est de ∼720 A.m−2 ave unéart type de ∼20 000 A.m−2.
Barrière de 0,5 nmL'éhantillon ave une barrière simple de 0,5 nm a un omportement similaireà l'éhantillon de référene. En diret, une forte densité de points hauds apparaîtpour une tension de seuil autour de 1 V. À 1,5 V (Figure 5.34), on mesure unedensité de ourant moyenne de ∼6000 A/m2, ave un éart type de ∼9650 A/m2.Cei s'explique par la �nesse de la barrière d'AlN qui peut failement être franhiepar e�et tunnel. En e�et, en onsidérant, pour simpli�er, une barrière arrée d'AlNde 0,5 nm, la probabilité de franhissement, alulée à l'aide de l'équation 5.7 pourune énergie d'életrons inidents de 1 V, est d'environ 70%. En inverse, des fuitespar les disloations vis pures sont observées à partir d'une tension seuil de -4 V.108



5.4. CARACTÉRISATION OPTIQUE DE LA BARRIÈRE

Fig. 5.32 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1436 ave une tension appliquée de -7 V. On observe quelquespoints hauds de ourant (en blan sur l'image de droite) qui orrespondent, surl'image de topographie, au entre de ertains montiules. On attribue es pointshauds de ourant à des fuites à travers les disloations vis pures.Barrières de 1 nm à 3 nmPour les barrières de 1 nm à 3 nm, auun ourant à travers la barrière n'estobservé, que e soit en diret ou en inverse sur une gamme de tensions allant de-6 V à 6 V. Les probabilités de franhissement de la barrière sont trop faibles poures épaisseurs pour pouvoir observer un transport tunnel. On observe néanmoinsdes fuites à travers les disloations vis pures pour des tensions seuils autour de 4 Ven diret (Figure 5.35) et de -4 V en inverse (�gure 5.36).Barrières de 5 nmPour la barrière de 5 nm, auun ourant tunnel à travers la barrière n'est observéen diret. À partir d'une tension seuil de 4 V, on observe les fuites à travers lesdisloations vis pures omme dans les autres éhantillons (�gure 5.37).En inverse par ontre, on observe une densité de points hauds de ourantimportante au-delà d'une tension seuil de -1,6 V, e qui est ohérent ave les ob-servations marosopiques dérites dans la setion 5.3.2. Une analyse en tensionrévèle que es fuites proviennent de di�érents proessus, qui ont des tensions seuilsdi�érentes :
➥ Transport à travers des �ssures dues à la relaxation de la barrière de 5 nm(voir setion 5.3.1). Ces ourants de fuites suivent une géométrie hexagonale,109
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Fig. 5.33 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1436 ave une tension appliquée de -10,5 V. On observe uneforte densité de points hauds de ourant (en blan sur l'image de droite). Onattribue e omportement au laquage de la barrière Shottky.et ont une tension seuil autour de -1,6 V (�gures 5.38 et 5.39)
➥ Transport tunnel à travers la barrière due à l'injetion de trous par fran-hissement de la barrière Shottky. Tension de seuil : -1,8 V (Figure 5.40).La densité de e type de points hauds est plus importante au niveau desmontiules.
➥ Transport à travers les disloations vis pures. Tension de seuil autour de-2 V (�gure 5.41). Ces défauts sont aratérisés par un ourant très fort situéau entre de ertains montiules. La densité de e type de points hauds estde 1 × 107 m−2.En onlusion, on a pu voir sur l'éhantillon de référene une forte densité deourant en diret attribué au franhissement de la barrière Shottky par les éle-trons. En inverse, seuls quelques points hauds de ourants sont observés. La densitéde es points hauds est de 1×1017 m−2, soit environ inquante fois plus faible quela densité de disloations de l'ordre de 5×1018 m−2 dans es éhantillons. On at-tribue es points hauds de ourant à des fuites à travers les disloations vis pures.On onstate le même type de omportement sur l'éhantillon ave une barrière de0,5 nm, e qui indique que la �nesse de la barrière permet son franhissement parles életrons par e�et tunnel. À ontrario, sur les éhantillons ave une barrièrede 1 nm à 3 nm seules les fuites à travers les disloations vis pures sont visibles.Auun autre ourant n'est observé, mettant en évidene un bloage du ourant par110



5.5. BARRIÈRES D'ALGAN

Fig. 5.34 � Image de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon E1441 ave une tension appliquée de 1,5 V. La densité moyenne de ourantest de ∼6000 A/m2, ave un éart type de ∼9650 A/m2.la barrière.Pour terminer, sur l'éhantillon ave une barrière de 5 nm, on observe en inverseune forte densité de ourant. L'analyse de e ourant inverse met en évidene troisproessus : le transport à travers des �ssures liées à la relaxation de la barrièred'AlN, le franhissement tunnel de la barrière d'AlN liée à l'injetion de trous àtravers la barrière Shottky et en�n des points de fuites à travers les disloationsvis pures.5.5 Barrières d'AlGaNA�n d'étudier l'e�et de la omposition de la barrière, j'ai étudié la réparti-tion de harges dans des éhantillons à simples barrières d'AlGaN. Les résultatsexpérimentaux sont omparés aux résultats théoriques dérits dans la setion 5.2.2.5.5.1 Distribution de harges autour de la barrièreLa �gure 5.42 présente la variation de la densité de harges en fontion de laprofondeur obtenue par les mesures C(V) dans les éhantillons ave une barrièred'AlGaN ontenant 50% d'aluminium pour des tailles de barrières de 1 nm, 3 nmet 5 nm. On peut voir sur ette �gure que la densité de harges à l'interfae de labarrière augmente ave la taille de la barrière omme prédit par nos simulations(voir setion 5.2.2). 111



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.35 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1440 ave une tension appliquée de 4 V. On observe quelquespoints hauds de ourant (en noir sur l'image de droite) qui orrespondent, surl'image de topographie, au entre de ertains montiules. On attribue es pointshauds de ourant à des fuites à travers les disloations vis pures.

Fig. 5.36 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1440 ave une tension appliquée de -5 V. On observe quelquespoints hauds de ourant (en blan sur l'image de droite) qui orrespondent, surl'image de topographie, au entre de ertains montiules. On attribue es pointshauds de ourant à des fuites à travers les disloations vis pures.
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5.6. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX SELON L'ORIENTATION (1 1 2 2)

Fig. 5.37 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1437 ave une tension appliquée de 4 V. On observe quelquespoints hauds de ourant (en noir sur l'image de droite) qui orrespondent, surl'image de topographie, au entre de ertains montiules. On attribue es pointshauds de ourant à des fuites à travers les disloations vis pures.Par ontre, sur la �gure 5.43, présentant la variation de la densité de harges enprofondeur pour une taille de barrière �xée à 3 nm et en modi�ant la ompositionde la barrière ave des pourentages d'Al de 25%, 50% et 75%, on peut s'aperevoirque la densité de harges à l'interfae n'est pas liée à la omposition de la barrière,ontrairement à e qui a pu être prédit. Cei peut être expliqué par l'impréisionde la mesure due à l'importante ondutivité de ertains éhantillons.5.6 Résultats expérimentaux selon l'orientation
(1 1 2 2)5.6.1 Analyse struturale de la barrièreComme pour l'orientation (0 0 0 1), la qualité struturale des éhantillons aété observée en premier lieu par AFM. La �gure 5.44 présente la topologie de lasurfae des éhantillons orientés selon le plan (1 1 2 2). La rugosité de surfae de eséhantillons est relativement grande (6,10 nm sur une image de 5 × 5 µm2), avedes variations de près 50 nm, e qui est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de laouhe de GaN en surfae.Pour les éhantillons semi-polaires selon l'orientation (1 1 2 2), les barrières n'ontpas été diretement imagées par TEM. Par ontre, une idée de leur qualité peut113



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.38 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1437 ave une tension appliquée de -1,6 V. On observe à partirde ette tension seuil des fuites (en blans sur l'image de droite) attribuées à des�ssures induites par la relaxation de la barrière.
être déduite des observations en mirosopie életronique à transmission sur deséhantillons à multipuits réalisés selon le même axe de roissane. Cette étude à étée�etuée en olaboration ave le groupe de Pierre Ruterana au Centre de Reherhesur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP, CNRS-ENSICAEN-CEA-UCBN) de Caen.La roissane d'éhantillons nitrures selon une orientation semi-polaire étantune thématique nouvelle, ette tehnique n'a pas enore la maturité atteinte pourla roissane selon l'axe , et les ouhes obtenues sont beauoup moins régulières(�gure 5.45). Cei est dû à la présene de défauts struturaux, en partiulier desfautes d'empilement dans le plan de base (0001), ave une densité de l'ordre de
3 × 105 m−1. Cependant, omme on peut le voir sur l'image 5.46 prise en hauterésolution, les interfaes sont bien abruptes, et il y a une ertaine rugosité de l'ordrede 1 à 2 MC.5.6.2 Distribution de harges autour de la barrièreEn e qui onerne la distribution de harge pour les barrières orientées {1 1 2 2},des mesures C(V) ont été e�etuées mais la ondutivité trop importante des éhan-tillons n'a pas permis de faire des mesures orretes de apaité.114



5.7. CONCLUSION

Fig. 5.39 � Images C-AFM de l'éhantillon E862 ave une barrière de 5 nm. (a)Topographie, (b) ourant en diret, () ourant en inverse révélant des lignes pré-férentielles de fuites organisée selon une géométrie hexagonale et (d) Transforméede Fourier à deux dimensions de l'image () mettant en évidene les orientationspréférentielles séparées de 60°.5.6.3 Analyse de ondutivité loale par C-AFMQuelle que soit la taille de la barrière, on observe de nombreux points haudsde ourant. Ces points hauds sont extrèmement onduteurs, et on observe desniveaux de ourant relativement élevés à des tensions appliquées très faibles, del'ordre du dixième de volt. Le nombre de points hauds est sensiblement plus élevéen diret qu'en inverse (�gures 5.47 et 5.48). La aratéristique I(V) d'un de espoints hauds est présenté dans la �gure 5.49.5.7 ConlusionEn onlusion, nous avons étudié dans e hapitre le transport életroniqueà travers des barrières simples d'AlN, en se onentrant sur les e�ets du hamp115



CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.40 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1437 ave une tension appliquée de -1,8 V. On observe l'appa-rition d'une forte densité points hauds de ourant (en blan sur l'image de droite)attribuée au franhissement de la barrière Shottky par les trous.

Fig. 5.41 � Images de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon de référene E1437 ave une tension appliquée de -2,3 V. En plus d'un fortourant de fond attribué au franhissement de la barrière Shottky par les trous,on observe quelques points hauds de ourant (en blan sur l'image de droite) quiorrespondent, sur l'image de topographie, au entre de ertains montiules, et quel'on attribue à des fuites à travers les disloations vis pures.
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5.7. CONCLUSION

Fig. 5.42 � Densité volumique de harges en fontion de la profondeur dans leséhantillons ave une simple barrière d'Al0,5Ga0,5N et une épaisseur de barrièrevariant de 1 nm à 5 nm

Fig. 5.43 � Densité volumique de harges en fontion de la profondeur dans leséhantillons ave une simple barrière d'AlGaN de 3 nm d'épaisseur et un pouren-tage d'Al variant de 25% à 75%
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CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.44 � Image AFM de l'éhantillon E1418.életrique interne, apparaissant dans la struture par la présene de la barrière, etsur le r�le des disloations.Sur des strutures non dopées, il a pu être observé, grâe à des mesures deapaité, que la barrière induit un hamp életrique dans la ouhe de GaN ensurfae qui a pour e�et de dépléter entièrement ette zone, e qui modi�e la barrièree�etive vue par les életrons. De plus, les mesures de PL en tension révèlent quelorsque l'on applique un hamp életrique aux bornes de la struture, e hamp seretrouve quasi-intégralement aux bornes de la zone de dépletion et non aux bornesde la barrière, e qui reste une limitation pour la réalisation de omposants telsque des diodes tunnel résonantes. Cet inonvénient pourrait éventuellement êtreorrigé en dopant fortement le GaN de surfae.Les mesures de C-AFM ont révélé un transport tunnel à travers la barrière uni-quement pour une épaisseur de barrière de 0,5 nm. Pour les barrières plus épaisses,seuls des ourants de fuites à travers les disloations vis pures ont pu être observés.Pour la barrière de 5 nm, un ourant tunnel a été onstaté du fait que le haut dela bande de valene à l'interfae supérieure de la barrière se reouvre ave le basde la bande ondution à l'interfae inférieure, permettant une évauation de trousgénérés dans la barrière et réduisant de fait l'épaisseur de la zone de dépletion.118



5.7. CONCLUSION

Fig. 5.45 � Image TEM d'un super réseau sur un éhantillon semipolaireCei est on�rmé par la présene d'une vallée dans les mesures C(V). De plus, des�ssures à l'origine de fuites importantes de ourants ont été observée révélant undébut de relaxation de la barrière pour une telle épaisseur, relaxation qui a étévéri�ée par des mesures de TEM.La densité de disloations à l'origine de fuites de ourant observée par C-AFMest beauoup plus faible que la densité totale de disloations dans le matériau,e qui laisse envisager la possibilité de réaliser des omposants exempts de dé-fauts onduteurs en réduisant la taille du motif à des dimensions de l'ordre dumiron. Cependant, le problème majeur reste elui de la présene d'un hamp éle-trique interne dans la struture. Ce problème peut être ontourné en utilisant desorientations non-polaires ou semi-polaires. Dans ette étude, on s'est intéressé àune orientation semi-polaire, l'orientation (1 1 2 2), qui a l'avantage de réduire lehamp életrique interne par opposition des polarisations piezoéletrique et spon-tanée. Néanmoins, la qualité struturale de es éhantillons induit des fuites tropimportantes, ne permettant pas enore la réalisation de omposants életroniques.
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CHAPITRE 5. BARRIÈRES SIMPLES

Fig. 5.46 � Image TEM Haute Résolution d'un super réseau sur un éhantillonsemi-polaire.

Fig. 5.47 � Image de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon E1419 ave une tension appliquée de 0,5 V.
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5.7. CONCLUSION

Fig. 5.48 � Image de topographie (à gauhe) et de ourant (à droite) de l'éhan-tillon E1419 ave une tension appliquée de -0,5 V.

Fig. 5.49 � Caratéristique I(V) d'un point haud sur l'éhantillon E1420.
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Chapitre 6
Strutures Avanées
Dans e hapitre je vais présenter des études que l'on a e�etué sur desstrutures plus omplexes que les simples barrières étudiées au hapitre pré-édent. Je ommene par une analyse de diodes tunnel résonantes, autrement ditdes éhantillons à doubles barrières. Suite à ça, je vais donner des résultats obtenussur des modulateurs életro-optiques intersousbandes et sur des photodéteteursinfrarouge à puits quantiques.6.1 Diodes tunnel résonantesLa résonane tunnel réfère au proessus qui permet l'amélioration du transfertpar e�et tunnel de harges par résonane à travers des niveaux d'énergie intermé-diaires. Le as le plus simple onsiste en un unique puits de potentiel délimité pardeux barrières, que l'on appelle usuellement struture à double barrière. Le ouranttransite entre deux életrodes à travers la struture, et la résonane a lieu lorsquel'énergie des életrons inidents oïnide ave les niveaux d'énergie quanti�és dansle puits [180℄.La �gure 6.1 donne le prinipe de fontionnement d'une telle diode tunnelrésonante (DTR). La résonane a lieu en (b), lorsque le potentiel de l'életrode est



CHAPITRE 6. STRUCTURES AVANCÉESaligné ave le niveau dans le puit, ei se traduit par un pi de ondution dansla aratéristique I(V). Après la résonane, la probabilité de franhissement de labarrière par e�et tunnel des életrons déroît, e qui se traduit par une résistanedi�érentielle négative, aratéristique reherhée pour la fabriation d'osillateurs.

Fig. 6.1 � Caratéristique ourant-tension d'une diode tunnel résonante. Le pi en(b) orrespond au transfert de harges par résonane à travers le niveau d'énergiedans le puits quantique.Le rapport entre l'intensité du ourant au niveau du pi et l'intensité du ourantau niveau de la vallée suivant le pi est appelé rapport "pi sur vallée".Dans le as des semionduteurs nitrures, de nombreuses études ont été e�e-tuées par divers groupes sur e type d'éhantillons (voir hapitre 1), et bien queles strutures étudiées soient di�érentes, les résultats obtenus présentent de nom-breuses similitudes. Notamment, haque groupe observe un pi de ourant lors dela première mesure I(V) e�etuée en partant de 0 V et en augmentant progressi-vement la tension. Ce pi disparaît lors de la mesure en sens opposé et n'est pasreprodutible. Ainsi, à ause du manque de reprodutibilité et des instabilités desomposants, l'assignation des résistanes di�érentielles négatives observées à del'e�et tunnel résonant ou à du piègeage des porteurs de harge est sujet à débat.6.1.1 Struture des éhantillonsLes éhantillons étudiés dans e hapitre sont des strutures à double barrièresd'AlN, synthétisées par EJM à plasma d'azote. Tous les éhantillons sont réalisésEJMÉpitaxie parJetsMoléulaires 124



6.1. DIODES TUNNEL RÉSONANTESsur des substrats de GaN sur saphir, ave une épaisseur de GaN déposé par EP-VOM de 10 µm. La densité de disloations sur es substrats est de 108 m−2, et e EPVOMÉpitaxie enPhase Vapeurd'Organo-Métalliquesont les substrats de meilleure qualité atuellement disponible sur le marhé, mis àpart les substrats ELOG (proédé permettant de réduire la densité de disloationsen utilisant une surroissane latérale) ou les substrats massifs. Sur es substrats,sont déposés par EJM une ouhe de 600 nm de GaN dopé siliium pour servirde ontat arrière par rapport à la zone ative, un espaeur de 10 nm de GaNnon-intentionnellement dopé (GaN n.i.d), qui a pour r�le de limiter la di�usiondu siliium dans la zone ative au ours de la roissane, la zone ative onstituéede deux barrières d'AlN de 0,5 nm d'épaisseur séparées par un puit de GaN n.i.dd'épaisseur d variant de 0,5 nm à 2 nm. Par dessus la zone ative, sont déposés,suessivement, un deuxième espaeur de GaN n.i.d de 10 nm d'épaisseur et laouhe de ontat en surfae de 250 nm de GaN dopé siliium. La onentrationde siliium dans les ouhes de ontats est de 1×1019 m−3. Un shéma résumantla struture des éhantillons est donnée par la �gure 6.2, et le tableau 6.1.

Fig. 6.2 � Struture des diodes tunnel résonantes.
N° Ehantillon d ebSérieBarrièresdouble d'AlN E1044 0,5 nm 0,5 nmE1046 1,5 nm 0,5 nmE1048 2 nm 0,5 nmE1050 1 nm 0,5 nmE1055 0,75 nm 0,5 nmTab. 6.1 � Liste d'éhantillons à double barrière. 125



CHAPITRE 6. STRUCTURES AVANCÉESA partir de es éhantillons, j'ai réalisé des omposants de test ave l'aidede Sebastian Golka dans le groupe du professeur Gottfried Strasser à l'UniversitéTehnique de Vienne. Ces omposants onsistent en des mesas de diamètre 6 µm et12 µm, qui ont été gravées par ICP, et des ontats ohmiques de type Ti/Al/Ni/Auont été déposés de part et d'autre de la struture ative. Le détail de la réalisationdes omposants est donné dans le hapitre 3. Les �gures 6.3 et 6.4 sont des imagesprises par mirosopie optique des omposants terminés.

Fig. 6.3 � Motif réalisé pour la aratérisation de nos diodes tunnel résonantes.

Fig. 6.4 � Détail du motif réalisé pour la aratérisation de nos diodes tunnelrésonantes.126



6.1. DIODES TUNNEL RÉSONANTESLes strutures ont été simulées à l'aide du programme nextnano³, les para-mètres de simulations étant eux détaillés dans la setion 3.1. Les �gures 6.5 et6.6 représentent le diagramme de bandes simulé de l'éhantillon ave une épaisseurde puit de 0,5 nm. On remarque sur ette simulation l'e�et du hamp életriqueinterne sur le diagramme de bandes. Il y a notamment une zone de dépletion delargeur supérieure à 10 nm qui apparaît dans la ouhe de GaN de surfae, aug-mentant de fait l'épaisseur e�etive de la barrière vue par les életrons. On observeaussi l'asymétrie du diagramme de bandes qui fait que l'on s'attend à avoir une asy-métrie des aratéristiques I(V), et on s'attend notamment, dans ette struture,à n'avoir l'e�et tunnel résonant que lorsque l'on applique une tension négative ausommet de la mesa. De plus, le hamp életrique dans les barrières vont in�uer surla position du niveau életronique dans le puit en le déplaçant vers les plus hautesénergies, e qui va demander l'appliation de tensions relativement importantespour aligner le niveau dans le puit ave une életrode. Dans la �gure 6.7 on peutvoir la région ative sous une tension de -4 V, qui orrespond approximativementà la tension requise pour la résonnane.

Fig. 6.5 � Diagramme de bandes simulé à 0 V de l'éhantillon E1044.
6.1.2 CaratérisationLes éhantillons ont été aratérisés életriquement à l'aide d'un analyseur deparamètres Agilent 4155C. On onsidère les tensions positives appliquées sur lasurfae de la mesa. Pour l'éhantillon ave un puit de 0,5 nm, on observe un pi127
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Fig. 6.6 � Diagramme de bandes simulé à 0 V de l'éhantillon E1044. Détail dela zone ative.

Fig. 6.7 � Diagramme de bandes simulé de l'éhantillon E1044 ave une tensionde -4 V appliquée à la surfae (trait plein). En pointillé est représenté le diagrammede bande de la struture à 0 V pour omparaison.
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6.1. DIODES TUNNEL RÉSONANTESde ourant dans la aratéristique I(V) autour de 1,5 V. Ce pi n'apparaît qu'entraçant la aratéristique I(V) en e�etuant un balayage en tension, en ommen-çant par les valeurs négatives et en augmentant progressivement la tension. Ene�etuant le balayage inverse, le pi disparaît, et n'apparaît plus dans les mesuresonséutives, sauf si on applique une tension inverse su�samment importante (au-tour de -4 V). Ce omportement semble être lié à la présene de deux niveaux deourants distints dans l'éhantillon, le passage d'un niveau à l'autre s'e�etuanten diret autour de 1,5 V et en inverse autour de -4 V (�gure 6.8). La position dupi est en ontradition ave les résultats de simulation dérits préedemment, quiprédisent une résonnane tunnel pour une tension négative autour de -4 V.

Fig. 6.8 � Caratéristiques I(V) prise suessivement sur une même mesa del'éhantillon E1044. Un pi est observé pour balayage en tension positif (de -3,5V à 3,5V), et disparaît pour un balayage négatif (de 3,5 V à -3,5 V). Le pi estréupéré après appliation d'une tension négative entre -3 et -4 V.La �gure 6.9 représente une mesure faite sur une mesa de l'éhantillon E1044,en se plaçant à 1,5 V, et en regardant l'évolution de la tension ave le temps.On s'aperçoit qu'il y a une osillation entre deux niveaux de ourants distints, leniveau bas étant autour de 19 µA et le niveau haut autour de 24 µA.Pour les éhantillons ave une épaisseur de puits variant de 0,75 nm à 2 nm,on observe di�érents niveaux de ourant en mesurant à plusieurs reprises le mêmeomposant (�gures 6.11 et 6.10). Le saut d'un niveau à l'autre se fait en dépassantune tension seuil. 129
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Fig. 6.9 � Comportement temporel de l'éhantillon E1044 pour une tension ap-pliquée de 1,5 V. Cette mesure fait apparaître un osillation entre deux niveaux deourant.Pour terminer, si on ompare les mesures faites sur di�érentes mesas d'un mêmeéhantillon, on remarque aussi la présene de deux niveaux de ourant (�gure 6.12),et e pour tous les éhantillons mesurés. Le niveau haut ne dépend pas de l'épaisseurdu puits. On l'attribue à des fuites à travers les disloations. A l'inverse, le niveaubas suit une tendane déroissante lorsque la taille du puits augmente. Il pourraitêtre lié au ourant tunnel non-résonnant à travers la struture (barrières + puitsquantique).En onlusion, on n'observe une résitane di�érentielle négative (RDN) quesur les éhantillons ave une épaisseur de puits de 0,5 nm. Cette RDN n'apparaitqu'une fois lorsque l'on augmente la tension, et elle peut être réupérée après ap-pliation d'une tension autour de -4 V. Ce omportement suggère une bi-stabilitéen ourant de l'éhantillon, qui est on�rmée par l'observation d'une osillationentre deux niveaux de ourant lorsque l'on applique une tension ontante de 1,5 V.Sur les éhantillons ave un puits plus épais, on observe le même type de om-portement bi-stable, bien que l'on n'observe pas lairement de RDN. En�n, uneanalyse sur di�érentes mesas de haque éhantillon révèle lairement, quelle quesoit l'épaisseur de barrière, une inhomogénéité des niveaux de ourant, qui peuventêtre réparti selon deux groupes : un niveau de fort ourant, lié aux fuites à traversles disloations, et un niveau faible orrespondant au ourant tunnel à travers lastruture.130



6.1. DIODES TUNNEL RÉSONANTES

Fig. 6.10 � Caratéristiques I(V) mesurées onséutivement sur un même om-posant de l'éhantillon E1055 mettant en évidene trois niveaux de ourants.

Fig. 6.11 � Caratéristiques I(V) mesurées onséutivement sur un même ompo-sant de l'éhantillon E1048 mettant en évidene quatre plusieurs états de ourant,dont un bistable (état (4)).
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Fig. 6.12 � Niveaux de ourant mesurés pour une tension appliquée de 3 V surles éhantillons à double barrière6.2 Modulateur életro-optiqueDurant ette thèse, nous avons réalisé les premiers modulateurs életro-optiquesintersousbandes (ISB) à base de semi-onduteurs III-nitrures et opérant dans leprohe infrarouge. Les premiers résultats sont basés sur la déplétion des puits quan-tiques dans la zone ative par une tension externe. Le sués de l'implémentation dees omposants ouvre la voie à des strutures plus omplexes basées sur le transfertde harges entre puits quantiques ouplés. Ces omposants sont partiulièrementintéressants pour étudier le transport vertial dans la mesure où leur bon fontion-nement onstitue la démonstration d'un transfert de harge résonnant à traversune barrière d'AlN. Le prinipe de fontionnement de es omposants ainsi que lesrésultats expérimentaux sont présentés dans ette setion.6.2.1 Modulateur d'absorption entre un gaz 2D et despuits quantiques.Les premiers modulateurs életro-optiques ISB à base de nitrures ont été réaliséspar l'équipe de Daniel Hofstetter de l'Université de Neuhâtel sur des éhantillonssynthétisés dans notre laboratoire [112℄. J'ai partiipé à la simulation du diagrammede bandes des strutures et à l'interprétation des résultats de modulation. Cesomposants se basent sur le modèle du transistor à haute mobilité d'életrons(HEMT - High Eletron Mobility Transistor), en remplaçant la ouhe d'AlGaN par132



6.2. MODULATEUR ÉLECTRO-OPTIQUEune struture à multi-puits quantiques. La modulation d'absorption du superréseaurepose sur l'e�et de ourbure de bandes du pro�l de potentiel. Lorsqu'une tensionnégative est appliquée à la struture à multi-puits, le pro�l de potentiel global dela struture se ourbe et les puits sont dépeuplés. Le nombre de puits dépeuplésdépend de la tension appliquée et l'absorption ISB des puits quantiques peut-êtremodulée. La �gure 6.13 montre le pro�l de potentiel d'une struture à multi-puitsquantiques GaN/AlN (1,5 nm / 1,5 nm) ave et sans hamp appliqué. A l'interfaeentre la ouhe tampon de GaN et la dernière barrière d'AlN, on note, à l'aide desimulations, la formation d'un gaz bidimensionnel (2D). Ce gaz 2D sert de réservoird'életrons et en fontion de la tension appliquée, les életrons sont transférés duréservoir aux puits quantiques et réiproquement.

Fig. 6.13 � Pro�l des bandes de ondution de strutures de type modulateurlorsque qu'auune tension n'est appliquée (à gauhe) et lorsqu'une tension de -2 Vest appliquée (à droite) [112℄.La struture à multi-puits quantiques dérite dans la �gure 6.13 a été fabri-quée dans le laboratoire et onsiste en 5 puits quantiques de GaN dopé ave uneépaisseur de 1,5 nm et des barrières d'AlN de 1,5 nm. Le superréseau est déposésur une ouhe de GaN non-dopé de 10 µm. Une image obtenue par mirosopieéletronique à transmission est présentée en �gure 6.14 et montre la bonne qualitédes interfaes de l'éhantillon. Pour la réalisation du modulateur életro-optique,l'éhantillon a été poli a�n d'obtenir la on�guration guide d'onde lassique avedes faettes à 45°. Ce polissage a diretement été suivi par l'évaporation de lignes deontat Ti/Au à la surfae de l'AlN (ontat métal-semionduteur). Un deuxième133
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Fig. 6.14 � Image TEM de l'éhantillon E966.ontat (Ti/Au) a ensuite été déposé sur une ouhe de Si3N4, déposé par PE-CVD(Plasma-Enhaned Chemial Vapor Deposition), a�n de former un ontat de typeMIS (Metal-Insulator-Semiondutor).La �gure 6.15 présente l'absorption életro-modulée des puits quantiques GaN/AlNen fontion de la tension appliquée. L'absorption ISB des puits est située à 1,43 µm,tandis que le pi situé vers 2,22 µm orrespond à la transition ISB entre les niveauxéletroniques du gaz 2D. L'intensité de l'absorption des puits quantiques varie enfontion de la tension appliquée, l'absorption est don bien életro-modulée. Ononstate, tout de même, que le ratio entre l'absorbane à l'état ON (-4 V) et ellede l'état OFF (+6 V) est assez faible. Cei pourrait être amélioré par l'ajout d'unguide d'onde à la struture.6.2.2 Modulateurs à puits ouplésMaintenant que l'on a pu prouver la apaité de modulation de struturesIII-nitrures, nous avons étudié des strutures plus omplexes où le transport éle-tronique vertial a un r�le ritique. En partiulier, nous avons fait la démonstrationdes premiers modulateurs életro-optiques à base de nitrures fontionnant sur le134



6.2. MODULATEUR ÉLECTRO-OPTIQUE

Fig. 6.15 � Absorption életro-modulée de l'éhantillon E966 en fontion de latension appliquée [112℄.prinipe du transfert de harges dans des puits quantiques ouplés. Ces modula-teurs ont été fabriqués et aratérisés par l'équipe de François Julien de l'UniversitéParis-Sud à partir d'éhantillons à base de superréseaux de puits ouplés synthéti-sés dans notre laboratoire. Les performanes de es dispositifs sont dérits dans lesréférenes [114, 181℄. L'intérêt de es éhantillons repose sur le fait qu'ils onstituentla première preuve du transport tunnel résonnant à travers des barrières d'AlN.Ce type de omposant se base sur le transfert de harges entre les puits quan-tiques ouplés d'une struture GaN/AlN. L'un de es puits joue le r�le de réservoird'életrons, l'autre est optimisé pour présenter une transition intersousbande à 1,3� 1,5 µm (voir �gure 6.16). En appliquant une tension positive, les életrons passentpar e�et tunnel du réservoir au puits atif et permettent l'absorption à 1,3 � 1,5µm (état OFF). En inversant ou en annulant la tension appliquée, les életronsretournent vers le puits réservoir, le modulateur est alors transparent (état ON).L'éhantillon E1090 a été dessiné par l'Institut d'Eletronique Fondamentale del'Université Paris-Sud, et a été réalisé dans notre laboratoire par épitaxie par jetsmoléulaires et en�n proessé par l'Université de Vienne. La struture, déposée surun substrat d'AlN sur saphir plan c, onsiste en 20 périodes de puits quantiquesGaN/AlN ouplés et entourées de deux ouhes d'Al0,6Ga0,4N dopées type n ausiliium. Cette struture est détaillée sur la �gure 6.17. La �gure 6.18 présenteune image de mirosopie életronique en transmission de l'éhantillon, elle révèlenotamment l'homogénéité des puits quantiques. 135
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Fig. 6.16 � Prinipe de fontionnement d'un modulateur à transfert de hargesbasé sur une région ative de puits ouplés.

Fig. 6.17 � Struture du modulateur à transfert de harges E1090.La �gure 6.19 présente le pro�l de la bande de ondution d'une période depuits ouplés. Les épaisseurs du puits large de GaN, de la barrière de ouplaged'AlN, du puits �n de GaN et de la ouhe d'AlN séparant haque période sont,respetivement, de 3 nm, 1 nm, 1 nm et 3 nm. Le puits �n est dopé à l'aide de Sià un niveau de l'ordre de 5×1019 m−3. La struture a été optimisée a�n d'obtenirune faible énergie de séparation entre les deux niveaux les plus bas (<50 meV). Lateneur en Al de la ouhe tampon et de la ouhe de surfae d'AlGaN a été �xéeà 60% pour maintenir des onditions telles que le long de la zone ative la bande`moyenne' reste plate (voir �gure 6.19 à droite). L'état fondamental est loalisédans le puits large de GaN.On présente ii les spetres d'absorption inter-sous-bande expérimentaux et136



6.2. MODULATEUR ÉLECTRO-OPTIQUE

Fig. 6.18 � Image TEM de l'éhantillon E1090. L'axe de roissane est orientévers l'angle en bas à gauhe de l'image.

Fig. 6.19 � A gauhe � simulation du pro�l de bande de ondution, niveaud'énergie et fontions enveloppe des puits ouplés. A droite � simulation du pro�lde bande de ondution de toute la zone ative.
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CHAPITRE 6. STRUCTURES AVANCÉESalulés (Figure 6.20) de la struture lorsqu'auune tension n'est appliquée. Deuxprinipaux pis d'absorption sont observés à 0,56 eV (λ = 2,2 µm) et 0,88 eV (λ =1,4 µm), orrespondant respetivement aux transitions e13 et e24, où e1 (e2) est leniveau fondamental du puits réservoir (atif). Comme on peut le onstater, l'aordest exellent entre valeurs mesurées et simulations (dont les détails peuvent êtretrouvés dans la réf. [110℄).

Fig. 6.20 � Spetres d'absorption ISB de l'éhantillon E1090 mesuré en guided'onde à multi-passages à température ambiante (ourbe pleine). La ourbe enpointillés représente la simulation.L'éhantillon a ensuite été élaboré par l'Université de Vienne. Une photographiedes mesas apparait sur la �gure 6.21. Le dessin se base sur de petites mesas àontats reux dont la taille peut être 270×270, 90×90, 30×30 et 15×15 µm2. Lapartie entrale des mesas n'a pas été métallisée dans le but d'éviter la déplétiondes életrons des puits ouplés à ause des e�ets de ourbure de bande à l'interfaemétal-semionduteur. Ce type de ontat permet d'illuminer les modulateurs àl'angle d'inidene de Brewster [115℄.Les propriétés de modulation des omposants ont été analysées à températureambiante en mesurant l'absorption ISB à l'angle de Brewster en fontion de la ten-sion appliquée, tout ela ave un spetromètre à transformée de Fourier (FTIR). Latension a été appliquée au omposant à l'aide d'un générateur (HP8114) délivrant138



6.2. MODULATEUR ÉLECTRO-OPTIQUE

Fig. 6.21 � A gauhe � Vue de dessus des mesas pour les modulateurs à puitsouplés. A droite � Montage pour les mesures de modulation à hautes vitesses :�bre d'injetion, porte éhantillon, onneteur SMA et objetif olleteur à droite.La mesa que l'on étudie est soudée ave des �ls d'or au onneteur SMA.des pulsations en réneau à une fréquene de 100 kHz dont le yle de travail (dutyyle) peut varier de 15% à 50%. Pour la détetion, l'équipe de l'IEF a utilisé unephotodiode InGaAs et un ampli�ateur synhrone (lok-in). A�n de déterminer laphase du signal transmis aux diverses longueurs d'onde étudiées, ils ont dédoubléles mesures FTIR ave un spetromètre à réseau et une lampe halogène en sourelumineuse. En�n, la phase et l'amplitude du hangement de transmission, ∆T/T,ont été alibrées à la longueur d'onde 1,34 µm en utilisant un laser Nd :YVO4.La �gure 6.22 présente la transmission di�érentielle pour plusieurs impulsionsde tensions positives et négatives. Ave l'augmentation de la tension positive, leséletrons sont transférés du réservoir au puits atif et l'absorption ISB e13 à λ=2,2µm diminue pendant que elle de longueurs d'onde 1,2-1,67 µm augmente d'in-tensité. Un omportement opposé est observé pour une tension négative. Cei estune signature laire que la modulation d'absorption est due au transfert tunnelde harges entre deux puits. A titre de omparaison, la �gure 6.22 montre aussila transmission di�érentielle simulée pour l'éhantillon ave une tension de 0,8 Vau travers de la région ative (e que l'on peut onsidérer à peu près égal à 30V appliqués au ontat disuté préédemment). Le spetre alors alulé reproduitles prinipaux omportements des mesures de modulation, 'est-à-dire une dimi-nution de l'absorption à plus basse énergie aompagnée d'une augmentation desabsorptions aux hautes énergies liées aux transitions ISB dans le puits �n.La �gure 6.23 présente ette profondeur de modulation en fontion de la tailledes mesas pour une tension appliquée de +10 V. Comme on peut le onstater, la139



CHAPITRE 6. STRUCTURES AVANCÉES

Fig. 6.22 � Transmission di�érentielle ∆T/T à l'angle d'inidene de Brewsterpour une tension appliquée de +30 V (arrés), +20 V (triangles), +10 V (erles),et -5 V (losanges). La ligne en pointillés montre la transmission alulée pour unetension de 0,8 V au travers de toute la région. L'enart montre la aratéristique dela densité de ourant à température ambiante en fontion de la tension appliquéeau omposant [115℄.profondeur de modulation augmente quand on réduit la taille des mesas. Cei estexpliqué par la géométrie des ontats reux. En e�et, le hamp életrique est plusintense (la modulation plus importante) au entre des mesas quand la distaneave le ontat métallique est plus ourte, 'est-à-dire pour les petites mesas. Laprofondeur de modulation est de 30% pour les mesas de 30×30 µm2. Par ailleurs,elle des mesas de 15×15 µm2 n'a pas pu être mesurée du fait de la transmissiontrop faible à l'angle d'inidene de Brewster. On estime qu'elle devrait être del'ordre de 37% ave la tension appliquée de 10 V.Un montage spéial (�gure 6.24) a été mis en plae pour mesurer la réponseen fréquene des modulateurs. L'exitation optique à 1.34 µm, omme pour lesmesures préédentes, a été fournie par un laser ontinu Nd :YVO4 d'une puissanede 1 W. Une modulation életrique jusqu'à 20 GHz ave des ondes sinusoïdales de13 dBm a été permise grâe à un synthétiseur RF Hewlett Pakard. La lumièretransmise par le modulateur a été ouplée à une �bre optique de 10 m et détetée140



6.2. MODULATEUR ÉLECTRO-OPTIQUE

Fig. 6.23 � Profondeur de modulation à température ambiante pour les modula-teurs de deuxième génération en fontion de la taille des mesas. La tension appliquéeest de +10 V et la longueur d'onde de la sonde est de 1,34 µm.par une photodiode InGaAs à fréquene de oupure de 32 GHz à - 3 dB et unanalyseur de spetre Hewlett Pakard. Une attention partiulière a été apportéeaux soudures entre les mesas et le onneteur SMA a�n de permettre les tests àhautes vitesses.La �gure 6.25 montre la réponse en fréquene des mesas de 15×15 µm2 à λ=1,34µm. Comme on peut le onstater, la réponse est typique d'un �ltre du premierordre. La largeur de bande de la modulation optique orrespond à -6 dB de laréponse en fréquene du signal életrique en dBm. Pour les mesas de 15×15 µm2,

Fig. 6.24 � Montage pour la mesure en hautes fréquenes des modulateurs.141



CHAPITRE 6. STRUCTURES AVANCÉESla fréquene de oupure de la modulation optique est de 3 GHz. En termes de tauxde transfert de données pour la transmission optique, la fréquene de 3 GHz setraduit par environ 4,5 Gbit/s. La fréquene de oupure de la modulation optiqueen fontion de la taille des mesas est présentée sur la �gure 6.25. On observe un netbéné�e de la miniaturisation du omposant en termes de fréquene de oupure.Le prinipal fateur intervenant dans la valeur de ette fréquene est le produitde la apaité et de la résistane d'aès (RC étant la onstante de temps). Laapaité est drastiquement diminuée en réduisant la taille des mesas ar elle-i estinversement proportionnelle à la surfae de la mesa (en première approximation).Toutefois, pour les plus petites mesas, l'indutane en série, due à la soudure des�ls et aux apaités parasites, limite la fréquene de modulation. Une strutureRF dédiée doit être implémentée a�n d'augmenter un peu plus la fréquene demodulation et le taux de transfert maximum.

Fig. 6.25 � Réponse en fréquene mesurée (points) et simulée (traits plein) pour lesmodulateurs de di�érentes tailles. L'enart montre la bande passante de modulationoptique en fontion de la taille des mesas.
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6.3. PHOTODÉTECTEUR INFRAROUGE À PUITS QUANTIQUES6.3 Photodéteteur infrarouge à puits quantiquesLa struture lassique d'un photodéteteur infrarouge à puits quantiques (QWIP- quantum well infrared photodetetor) onsiste en une zone ative faite de multi-puits quantiques omprise entre des ouhes de ontats életriques. Le shéma d'untel omposant est représenté sur la �gure 6.26. Les longueurs d'onde de la détetionsont déterminées par les paramètres des ouhes atives, 'est à dire l'épaisseur desbarrières et des puits, la omposition des alliages, et.

Fig. 6.26 � Shéma d'un photodéteteur infrarouge à puits ou boîtes quantiques.Les életrons présents dans le niveau fondamental des puits sont photoexitéspar une radiation infrarouge. Ces porteurs vont alors peupler l'un des niveauxexités. Dans la bande de ondution, deux types de transitions optiques peuventapparaître : les transitions entre deux niveaux liés e→e2 (transitions lié-lié) et lestransitions lié-libre, entre un état loalisé dans le puits et le bas de la bande deondution de la barrière (voir �gure 6.27). L'e�aité maximale est obtenue dans leas de quasi-résonane, où l'énergie du premier état exité e2 est juste à la hauteurdu bas de la barrière. Dans e as, l'absorption possède une fore d'osillateurimportante, apanage d'une transition lié-lié, et l'életron exité peut, par e�ettunnel, être transporté failement via le ontinuum, donnant ainsi naissane auphotoourant.La première démonstration de QWIP à base de nitrures a été apportée parl'équipe de D. Hofstetter en 2003 [100℄. Celle-i a réalisé des photodéteteurs pho-tovoltaïques à puits quantiques GaN/AlN en utilisant des éhantillons de l'Uni-versité de Cornell. Une faible réponse a été observée depuis 10 K jusqu'à 170 Kà une longueur d'onde de 1,76 µm. Comme prédit par les règles de séletion ap-pliquées aux transitions ISB, le signal n'apparaît que pour une lumière polarisée143
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Fig. 6.27 � Fontionnement de photodéteteurs infrarouges à transitions entreniveaux liés (à gauhe) et à transitions lié-libre (à droite).perpendiulairement aux ouhes. Le pi du photoourant se situe à la même éner-gie que l'absorption des puits. La struture de es photodéteteurs photovoltaïquesa été amélioré dans notre laboratoire pour avoir un fontionnement à températureambiante, et atteindre des performanes reords en termes de largeur de raie (∼90meV), de sensibilité (10 mV/W) et de fréquene de fontionnement (jusqu'à 3 GHz)[113℄. La �gure 6.28 montre un shéma du omposant fabriqué à l'Université deNeuhâtel. Il s'agit d'un guide d'onde à faettes à 45° utilisé pour que la lumièreque l'on veut déteter se re�ète plusieurs fois dans la zone ative, sur lequel ontété déposés deux ontats : un Shottky (MIS � metal insulator semiondutorSiO2/Cr/Au) et un ohmique (Cr/Au).A�n d'étudier le r�le du transport tunnel dans le fontionnement de es photo-déteteurs, une série d'éhantillons a été réalisée. L'épaisseur des puits a été �xéeà 1,5 nm mais elle des barrières a été modi�ée de 0,75 nm à 15 nm. Comme lemontre la �gure 6.29 (à droite), les performanes du photodéteteur s'améliorentave l'augmentation de l'épaisseur des barrières. Cei démontre que les proessusde résonnane tunnel, qui apparaissent pour des barrières relativement �nes, nejouent pas un r�le déterminant ou dominant dans le méanisme de photodétetion.La réponse photovoltaïque de es strutures a été expliquée omme étant dueà de la reti�ation optique [181℄. Les forts e�ets piezo- et pyroéletriques danses matériaux sont à l'origine d'assymétries intrinsèques du potentiel életroniquedans les puits quantiques.Puisque, dans un superréseau GaN/AlN, la transitiond'un életron sur un niveau d'énergie exité implique un léger déplaement de144



6.4. CONCLUSION

Fig. 6.28 � A gauhe � Shéma représentant la struture fabriquée dont lesontats déposés sur la surfae. A droite en haut � Photographie du omposant.A droite en bas � Shéma du guide d'onde autorisant plusieurs ré�exions totalesinternes.la fontion d'onde dans la diretion de roissane e qui entraine la formationd'un moment dip�laire életrique. Pour une forte densité életronique et dans unestruture à multipuits quantiques, es moments dip�laires s'ajoutent et peuventêtre détetés omme une tension photoéletrique externe.Jusqu'à présent la seule démonstration d'un photodéteteur infrarouge à puitsquantique photoonduteur à base de semionduteurs nitrure a été apporté parBaumann et al. [103℄, sans que e résultat n'ait été reproduit.6.4 ConlusionDans e hapitre, j'ai présenté les résultats obtenus sur des éhantillons à doublebarrière de 0,5 nm d'AlN dans du GaN, la taille du puits de GaN entre les deuxbarrières variant de 0,5 nm à 2 nm. J'ai pu observer une résistane di�érentiellenégative autour de 1,5 V sur l'éhantillon ave un puits de 0,5 nm. Le rapportpi/vallée étant d'environ 3,2. Comme préédemment observé par divers groupes[27, 28, 31, 35℄, e pi n'est observé que lors de la première mesure en tension,à ondition de ommener par les tensions négatives. Mais ontrairement à esgroupes, j'ai réussi à réupérer le pi en appliquant une tension négative de l'ordrede -4 V. Ce omportement suggére la présene de deux états stables de ourant.Pour les éhantillons ave un puits plus large, on relève aussi deux niveaux deourant, l'un, ne dépendant pas de l'épaisseur du puits, est attribué à des fuites145
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Fig. 6.29 � Réponse photovoltaïque des séries ave nombre de périodes (à gauhe)et en fontion de l'épaisseur de puits (à droite) mesurées respetivement à 300 Ket 200 K.à travers les disloations et l'autre, dont l'intensité diminue ave l'augmentationde de l'épaisseur du puits, pourrait être lié à un ourant tunnel non résonnant etassisté par les défauts à travers la struture.Ensuite j'ai présenté deux types de omposants réalisés au sein du onsortiumNitwave et utilisant les propriétés de transport vertial dans les hétérostruturesnitrures : les modulateurs életro-optiques et les photodéteteur infrarouge à puitsquantiques. La faisabilité de modulateurs à transfert de harges on�rme la possi-bilité de transfert tunnel à travers une barrière d'AlN. Quand aux photodéteteurs,leur fontionnement par e�et photovoltaïque a été démontré, ependant des pro-blèmes apparaissent lorsque l'on applique une tension aux bornes de la struture,des études supplémentaires sont requises pour le développement de photodéteteursinfrarouge photoonduteurs.
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Chapitre 7
Conlusions et perspetives
7.1 ConlusionAu ours de ette thèse, j'ai dans un premier temps développé et optimiséles proédés de fabriations de omposants à base de semionduteur nitrures dugroupe III. J'ai en partiulier herher à obtenir les meilleures onditions pour lagravure ionique réative des éhantillons, en utilisant une ombinaison de BCl3 /Cl2 / Ar qui me permet d'atteindre une vitesse de gravure de 60 nm/min ave unefaible rugosité du fond de gravure. Suite à ça, j'ai étudié et amélioré la qualité de nosontats ohmiques et Shottky. Les meilleurs résultats pour un ontat ohmiquessont obtenus pour une struture Ti (30 nm) / Al (70 nm) / Ti (10 nm) / Au(100 nm), reuite pendant 5 minutes à 700°C et pour le ontat Shottky ave unestruture Ni (30 nm) / Au (100 nm).J'ai aussi mis au point la tehnique de mirosopie à fore atomique ondutive(C-AFM). Cet outil de aratérisation dérive de la mirosopie à fore à ato- C-AFMMirosopie àFore AtomiqueCondutivemique et permet de mesurer le ourant traversant loalement l'éhantillon. Poure faire, j'ai utilisé des pointes ondutries, reouvertes d'un alliage Pt : Ir quileur onfère une faible résitivité. Leur inonvénient réside dans leur fragilité, aussibien méanique qu'életrique. Néanmoins, la durée de vie de es pointes peut-être



CHAPITRE 7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVESgarantie en faisant attention aux onditions de mesure, en évitant notamment quela puissane traversant la pointe soit trop importante. De plus, j'ai pu onstater unphénomène d'oxydation de surfae lorsque la puissane dissipée dans l'éhantillonest trop grande. En�n, j'ai observé que, lorsque les valeurs de ourant sont tropimportantes, l'image de topographie était perturbée.Suite à ça, j'ai étudié le transport életronique à travers des barrières simplesd'AlN, en me onentrant sur les e�ets du hamp életrique interne, apparaissantdans la struture par la présene de la barrière, et sur le r�le des disloations. Surdes strutures non dopées, j'ai observé, grâe à des mesures de apaité, que labarrière induit un hamp életrique dans la ouhe de GaN en surfae qui a poure�et de dépléter entièrement ette zone, e qui modi�e la barrière e�etive vuepar les életrons. De plus, les mesures de PL en tension révèlent que lorsque l'onPL Photo-Luminesene applique un hamp életrique aux bornes de la struture, e hamp se retrouvequasi-intégralement aux bornes de la zone de dépletion et non aux bornes de labarrière.Les mesures de C-AFM ont révélé un transport tunnel à travers la barrière uni-quement pour une épaisseur de barrière de 0,5 nm. Pour les barrières plus épaisses,seuls des ourants de fuites à travers les disloations vis pures ont pu être observés.Pour la barrière de 5 nm, un ourant tunnel a été onstaté du fait que le haut dela bande de valene à l'interfae supérieure de la barrière se reouvre ave le bas dela bande ondution à l'interfae inférieure, réduisant de fait l'épaisseur de la zonede dépletion. Cei est on�rmé par la présene d'une vallée dans les mesures C(V).De plus, des �ssures à l'origine de fuites importantes de ourants ont été observéerévélant un début de relaxation de la barrière pour une telle épaisseur, relaxationqui a été véri�ée par des mesures de TEM.TEMMirosopieÉletronique àTransmission La densité de disloations à l'origine de fuites de ourant observée par C-AFMest beauoup plus faible que la densité totale de disloations dans le matériau,e qui laisse envisager la possibilité de réaliser des omposants exempts de dé-fauts onduteurs en réduisant la taille du motif à des dimmensions de l'ordre dumiron. Cependant, le problème majeur reste elui de la présene d'un hamp éle-trique interne dans la struture. Ce problème peut être ontourné en utilisant desorientations non-polaires ou semi-polaires. Dans ette étude, on s'est intéressé àune orientation semi-polaire, l'orientation (1 1 2 2), qui a l'avantage de réduire lehamp életrique interne par opposition des polarisations piezoéletrique et spon-tanée. Néanmoins, la qualité struturale de es éhantillons induit des fuites tropimportantes, ne permettant pas enore la réalisation de omposants életroniques.148



7.2. PERSPECTIVESEnsuite, j'ai étudié des éhantillons à double barrière de 0,5 nm d'AlN dansdu GaN, la taille du puits de GaN entre les deux barrières variant de 0,5 nm à2 nm. J'ai pu observer une résistane di�érentielle négative autour de 1,5 V surl'éhantillon ave un puits de 0,5 nm. Le rapport pi/vallée étant d'environ 3,2.Comme préédemment observé par divers groupes [27, 28, 31, 35℄, e pi n'estobservé que lors de la première mesure en tension, à ondition de ommener parles tensions négatives. Mais ontrairement à es groupes, j'ai réussi à réupérerle pi en appliquant une tension négative de l'ordre de -4 V. Ce omportementsuggére la présene de deux états stables de ourant. Pour les éhantillons ave unpuits plus large, on relève aussi deux niveaux de ourant, l'un, ne dépendant pasde l'épaisseur du puits, est attribué à des fuites à travers les disloations et l'autre,dont l'intensité diminue ave l'augmentation de de l'épaisseur du puits, pourraitêtre lié à un ourant tunnel non résonant et assisté par les défauts à travers lastruture.Pour terminer, j'ai présenté deux types de omposants réalisés au sein duonsortium Nitwave et utilisant les propriétés de transport vertial dans les hé-térostrutures nitrures : les modulateurs életro-optiques et les photodéteteur in-frarouge à puits quantiques. Le bon fontionnement des modulateurs réalisés révèlela possibilité de transfert tunnel de harges à travers une barrière d'AlN. Quandaux photodéteteurs, leur fontionnement par e�et photovoltaïque a été démontré,ependant des problèmes apparaissent lorsque l'on applique une tension aux bornesde la struture, des études supplémentaires sont requises pour le développement dephotodéteteurs infrarouge photoonduteurs.7.2 PerspetivesCette thèse a permis d'avaner dans la ompréhension des phénomènes de trans-port vertial dans les hétérostrutures à base de semionduteurs nitrures et demettre en évidene la omplexité des phénomènes mis en jeu à ause de la présened'un hamp életrique interne et de la forte densité de disloations. Une meilleureompréhension de es phénomènes passe par la miniaturisation des strutures àl'éhelle nanométrique a�n de séparer les omportements intrinsèques des phéno-mènes liés à la présene de défauts pontuels. Une autre perspetive est d'utiliserdes substrats qui ont densité de disloations réduite, omme par exemple les sub-strats épitaxié ave une surroissane latérale (substrat ELOG), qui permettentd'atteindre des densités de disloation de l'ordre de 106 m−2, ou enore en tra-149



CHAPITRE 7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVESvaillant ave des substrats massifs, dont la densité de disloations peut avoisinerles 102 m−2.Par ailleur, il est intéressant d'étudier les méanismes de transport à traversdes barrières ternaires (AlGaN, InAlN), qui ont l'avantage d'ouvrir des perspetivesdans l'ingénierie de bandes en permettant de jouer sur les hauteurs de barrières etsur l'état de ontrainte dans le matériau. Cependant, l'e�et de défauts struturaux,inhérents aux alliages nitrure, sur les phénomènes de transport vertial reste àidenti�er. En�n, pour réduire le hamp életrique interne, une solution onsisteà travailler selon des orientations ristallographiques alternatives, non-polaire ousemi-polaire, dont les substrats ne sont disponibles que depuis peu.En e qui onerne les omposant unipolaires, l'e�ort doit être porté sur larédution des parasites en améliorant la ondutivité ainsi que la struture desomposants dans le but de réduire la apaité, et e dans le but d'améliorer lesperformanes des omposants en terme de vitesse. Un autre hamp d'étude estl'extension du domaine de fontionnement des omposants à d'autres région spe-trales, pour atteindre des longueurs d'ondes omprises entre 2 µm et 2,5 µm etatteindre le domaine THz.Pour terminer, de nombreuses voies sont ouvertes pour la oneptions de om-posants avanés, omme les déteteurs à asade quantique ou les modulateurs dephase. En�n, des progrés reste à faire d'un point de vue du matériau, de la ara-térisation et de la oneption pour arriver au développement du premier laser àasade quantique à base de nitrures du groupe III.
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Glossaire
Symboles mathématiques

a Paramètre de maille dans le plan
c Paramètre de maille perpendiu-laire au plan Psp Polarisation spontanée

Ppz Polarisation piézo-életriqueAbbréviationsDTR Diode Tunnel RésonnanteEJM Épitaxie par Jet MoléulairesHVPE Hydride Vapor Phase Epi-taxy (Épitaxie en phase vapeurd'hydrures)LED Light Emitting Diode (Diodeéletroluminesente)MBE Moleular Beam Epitaxy (Épi-taxie par jets moléulaire)MC Monoouhe

MOVPE Metal-Organi VaporPhase Epitaxy (Épitaxie en phasevapeur ave préurseurs métalor-ganiques)n.i.d non intentionnellement dopéPL Photo-LumineseneTEM Transmission Eletron Miro-sopy (Mirosopie életronique àtransmission)ZCE Zone de Charge d'Espae
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