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Introduction 

Depuis la découverte du transistor en 1948, les semiconducteurs sont devenus 

partie intégrante de notre vie. On les trouve dans les ordinateurs, les systèmes de 

télécommunication, les automobiles, les trains, les avions, les cartes bancaires, les 

jouets… 

Certains sont utilisés pour leurs propriétés électriques (microélectronique), 

d'autres pour leurs propriétés optiques (optoélectronique). Les semiconducteurs III-

V, dont les composés les plus connus sont l'arséniure de gallium (GaAs) et le 

phosphure d'indium (InP), ont été principalement étudiés pour leurs propriétés 

optiques. Ils sont notamment utilisés pour la fabrication de dispositifs fonctionnant 

dans le proche infrarouge tels que les diodes lasers. Ce sont des matériaux de choix 

pour l'élaboration de lasers ou de détecteurs opérant à des longueurs d'onde de 1,3 

ou de 1,55 µm. C'est à ces longueurs d'onde que fonctionnent les dispositifs 

optoélectroniques utilisés pour les télécommunications, à moyenne ou longue 

distance, via les réseaux de fibres optiques. 

La filière actuelle de fabrication de dispositifs émettant (ou détectant) à 

1,3 µm utilise les matériaux InGaAsP ou AlGaInAs, épitaxiés sur substrats d’InP. 

Depuis le milieu des années 90, des recherches sont conduites pour développer une 

filière alternative sur substrat de GaAs, plus économique et permettant des gains 

de performances. Cette filière est encore exploratoire, mais le quaternaire 

InGaAsN s'impose depuis peu comme une voie possible pour la réalisation de lasers 

(de type VCSEL) émettant à 1,3 µm sur substrat de GaAs. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux pour 

réaliser l’émission à 1,3 µm sur GaAs. Nous avons étudié l’incorporation dans 

(In)GaAs d’un autre élément léger que l’azote : le bore. En effet, l’'insertion d'un 

faible pourcentage de bore dans des puits quantiques d’InGaAs/GaAs permet de 

compenser partiellement la contrainte en compression induite par l’incorporation 

d’indium. Cet effet pourrait permettre l’élaboration de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs avec une teneur en indium suffisante pour atteindre une longueur 

d’onde d'émission de 1,3 µm. 
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Ainsi, nous avons élaboré le ternaire BGaAs en tension sur GaAs, le 

quaternaire BInGaAs en compression sur GaAs ainsi que des puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs. 

La technique de croissance utilisée est l’Epitaxie en Phase Vapeur aux 

OrganoMétalliques (EPVOM). Les borures B(In)GaAs ont été élaborés à partir du 

système de précurseurs : diborane (B2H6), triméthylindium (TMI), triéthylgallium 

(TEG) et arsine (AsH3). Ils ont été épitaxiés sur une surface vicinale de GaAs. Une 

originalité de ce travail a été l’analyse systématique de la morphologie de surface 

des couches, à l’échelle nanométrique, par microscopie à force atomique (AFM) 

afin d’étudier leur mode de croissance. 

Dans le chapitre 1, nous présenterons quelques généralités sur les 

caractéristiques des semiconducteurs III-V et sur leur croissance par EPVOM. Puis, 

nous détaillerons les différents modes de croissance que peut adopter une couche 

épitaxiale, en nous focalisant sur ceux observés au cours de cette étude. Nous 

préciserons, en particulier, les mécanismes de croissance 3D qui surviennent lors 

de l’épitaxie de couches fortement désaccordées, ce qui correspond au cas des 

couches de BInGaAs élaborées. Enfin, la dernière partie de ce chapitre recensera 

les différents matériaux envisagés pour réaliser l’émission à 1,3 µm sur GaAs. 

Le chapitre 2 présentera une synthèse de la bibliographie existant sur les 

borures B(In)GaAs. Nous nous intéresserons préalablement à l’historique de ces 

matériaux et en particulier à l’élaboration et aux propriétés du binaire BAs. Nous 

expliquerons ensuite leur intérêt dans le contexte de l’émission à 1,3 µm sur GaAs. 

Nous discuterons enfin les différents travaux réalisés sur l’épitaxie et la 

caractérisation de ces matériaux.  

Au cours du chapitre 3, nous présenterons nos résultats expérimentaux 

concernant la croissance par EPVOM de couches de BGaAs/GaAs. Nous détaillerons 

en particulier l’influence des différents paramètres de croissance sur la solubilité 

du bore et sur son rendement d’incorporation dans les couches épitaxiales de 

BGaAs. Nous montrerons la complexité des interactions chimiques qui se 

développent, en phase gazeuse, entre le diborane (ou ses espèces dérivées) et les 

autres précurseurs. Nous analyserons également le mode de croissance adopté par 

ces couches, en le reliant à leurs conditions d’élaboration. 
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Enfin, le chapitre 4 de ce manuscrit sera consacré à la croissance de couches 

du quaternaire BInGaAs en compression sur GaAs, ainsi qu’à l’élaboration et à 

l’analyse des propriétés structurales et optiques de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs. Nous préciserons l’influence de certains paramètres de croissance 

sur la composition des couches de BInGaAs. Nous montrerons comment l’étude de 

couches très fines (e ≤ 10 nm) du quaternaire nous a permis de sélectionner les 

conditions d’élaboration des puits quantiques de BInGaAs/GaAs. Dans une dernière 

partie, nous présenterons une étude détaillée des propriétés optiques de ces puits 

quantiques par photoluminescence à température ambiante, à basse température 

et en température. Nous discuterons la nature et les caractéristiques de l’émission 

de photoluminescence de ces puits, suivant la température de mesure, en nous 

basant en particulier sur leur caractérisation structurale par microscopie 

électronique en transmission. 
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Chapitre 1 : Généralités 

I : Les semiconducteurs III-V 

Les semiconducteurs III-V sont appelés ainsi car ils sont élaborés à partir 

d’éléments des colonnes IIIa et Va du tableau périodique. Ces matériaux ne sont pas 

présents à l’état naturel et peuvent être obtenus sous forme de monocristaux 

massifs (cas des composés binaires) ou sous forme de couches minces par 

croissance épitaxiale. Les plus connus sont l’arséniure de gallium (GaAs) et le 

phosphure d’indium (InP). 

La plupart des semiconducteurs III-V possèdent une structure cristalline 

cubique de type zinc-blende analogue à la structure diamant. Les éléments V 

constituent un réseau cubique à faces centrées et les éléments III occupent la 

moitié des sites tétraédriques (Figure 1). La structure hexagonale de type wurtzite 

se rencontre surtout pour les nitrures tels que GaN ou AlN. 

Figure 1 : Structure zinc-blende des semiconducteurs III-V 
 

Une caractéristique importante des semiconducteurs III-V est qu’ils possèdent, 

le plus souvent, une bande interdite directe, au contraire du silicium ou du 

germanium qui ont une structure de bande à gap indirect (Figure 2). Dans une 

structure à gap direct, le maximum de la bande valence (Ev) et le minimum de la 

bande de conduction (Ec) possèdent la même valeur de k (k étant le vecteur d’onde 

associé à l’électron défini dans la zone de Brillouin). 
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Figure 2 : Différence entre une transition directe (a) et une transition indirecte (b) 
 

Les matériaux à gap direct sont particulièrement bien adaptés pour les 

applications en optoélectroniques qui mettent à la fois en jeu des électrons et des 

photons. En effet, lors de la transition d’un électron de la bande de valence vers la 

bande de conduction ou lors de la recombinaison d’un électron de la bande de 

conduction avec un trou de la bande de valence, il faut conserver l’énergie 

(relation scalaire) et l’impulsion (relation vectorielle). Lorsqu’un semiconducteur 

est à gap direct, la transition d’un électron de la bande de valence vers la bande 

de conduction se fait à quantité de mouvement constante puisque l’impulsion d’un 

photon est négligeable devant celle de l’électron. La conservation de l’impulsion 

est donc automatiquement assurée. De même, un électron de la bande de 

conduction peut facilement se recombiner avec un trou en émettant un photon 

d’énergie Eg ; c’est ce que l’on appelle une transition radiative. Ce phénomène est 

notamment utilisé dans les diodes électroluminescentes et les diodes lasers. 

Un autre caractéristique importante des semiconducteurs III-V est la capacité 

des binaires à se combiner aisément entre eux, ce qui permet l’élaboration de 

composés ternaires, quaternaires voire quinaires couvrant une large gamme de 

paramètre cristallins et d’énergies de bande interdite (Figure 3). Cette ingénierie 

du gap rend théoriquement possible l’utilisation de ces alliages dans des gammes 

de longueur d’onde étendues. 
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Figure 3 : Energie de bande interdite (et longueur d'onde correspondante) des principaux 
binaires III-V en fonction de leur paramètre de maille 

 
En pratique, comme les substrats imposent leur paramètre de maille à la 

couche épitaxiée, seules les couches en parfait accord ou en léger désaccord de 

maille avec ceux-ci ont une qualité structurale acceptable pour les applications en 

micro- ou optoélectronique. Une des conséquences est qu’un grand nombre de 

composants qui pourraient être potentiellement très performants ne peuvent être 

fabriqués faute de substrat approprié. En conséquence, même si les alliages 

semiconducteurs III-V peuvent potentiellement couvrir un très large domaine de 

longueurs d’onde, seuls d’étroits domaines de composition de ces alliages peuvent 

être exploités, les autres domaines présentant un désaccord de maille trop fort vis 

à vis des substrats disponibles (GaAs, InP, GaP…). 

Le gap direct de la plupart des semiconducteurs III-V fait de ces alliages des 

matériaux de choix pour une utilisation en optoélectronique. Il existe de nombreux 

procédés industriels pour la fabrication de diodes électroluminescentes (LEDs) ou 

de lasers. On utilise de manière tout à fait courante des cellules solaires à base de 

GaAs pour la fabrication de panneaux solaires destinés à l’alimentation des 

satellites. La plupart des technologies lasers « rouges » actuelles (CD, DVD) sont 

basées sur l’utilisation de semiconducteurs III-V et la technologie des lasers 

« bleus » qui voit le jour actuellement avec l’arrivée des HD-DVD et autres BluRay 
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est directement liée au développement et aux recherches sur GaN. Enfin, des 

matériaux tels qu’InGaAs/InP ou InGaAsP sont utilisés dans les télécommunications 

par fibres optiques respectivement comme détecteur et comme récepteur. 

Des hétérostructures à base de GaAs et d’AlGaAs sont utilisées pour la 

fabrication de dispositifs tels que les transistors bipolaires, les transistors à effet 

de champ (FETs) ou les transistors HEMT (High Electron Mobility Transistor). 

La plus grande mobilité des électrons dans GaAs par rapport à celle mesurée 

dans le silicium, permet de développer des dispositifs électroniques plus rapides 

notamment pour des applications dans le domaine de l’hyperfréquence. Les 

structures HEMTs (High Electron Mobility Transistors) à base de GaAs ou d’InP 

permettent de répondre à des applications jusqu’à des fréquences supérieures à 

100 GHz. 

II :  L’épitaxie des semiconducteurs III-V 

La croissance de cristaux massifs de semiconducteurs III-V est parfaitement 

maîtrisée pour certains binaires. Les techniques de Czochralski et de Bridgman 

permettent d’obtenir des lingots massifs de GaAs ou d’InP d’excellente qualité 

cristalline. Cependant, pour la plupart des dispositifs utilisées en micro- ou 

optoélectronique il est bien plus intéressant de faire croître une couche 

monocristalline de faible épaisseur (< 1 µm) sur un substrat lui-même 

monocristallin. Pour ce faire, on réalise une croissance dite épitaxiale. Dans ce 

paragraphe, nous développerons quelques généralités sur l’épitaxie et accorderons 

une importance toute particulière à l’EPVOM, technique utilisée pour les travaux 

décrits dans ce mémoire. 

1. Généralités sur l’épitaxie 

a) Accord et désaccord de maille 

Une couche mince élaborée par épitaxie peut être de même nature que le 

substrat, on parle d’homoépitaxie. Les croissances homoépitaxiales se font 

toujours en accord de maille. Lorsque la nature de la couche épitaxiée et du 

substrat sont différentes, on parle d’hétéroépitaxie. Les croissances 

hétéroépitaxiales peuvent être réalisées en accord de maille ou en désaccord de 
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maille avec le substrat. Dans ce dernier cas, on distingue deux situations. La 

couche est en tension si son paramètre de maille est inférieur à celui du substrat, 

en compression dans la situation inverse (Figure 4). 

On définit le désaccord de maille par la relation :  

s

sc

a
a a

a
Δa −

=  (Équation 1) 

 
où as et ac sont les paramètres de maille respectifs du substrat et de la couche. 

Les paramètres de maille à 300 K des différents binaires impliqués dans cette 

étude sont résumés dans le Tableau 1. Le paramètre de maille des alliages 

ternaires et quaternaires est obtenu par interpolation linéaire des paramètres de 

maille des binaires correspondants (loi de Végard). 

Tableau 1 : Paramètres de maille et coefficients élastiques pour les binaires InAs, GaAs et BAs, 
d’après 1[Landolt], 2[Perri – 58], 3[Meradji – 04] 

 
  InAs1 GaAs1 BAs 

Paramètre de maille (Å) a 6,0584 5,6533 4,777 2 

Coefficients élastiques 
(1010 Pa) 

C11 8,33 11,88 29,53 

C12 4,526 5,38 7,83 

 
On peut déduire des données du tableau ci-dessus les expressions suivantes du 

désaccord de maille à 300 K pour les systèmes InGaAs/GaAs, BGaAs/GaAs et 

BInGaAs/GaAs : 

Pour une couche d’InyGa1-yAs épitaxiée sur GaAs : 0,07166y
a
Δa

=  (Équation 2) 

Pour une couche de BxGa1-xAs épitaxiée sur GaAs : 0,155x -
a
Δa

=  (Équation 3) 

Pour une couche de BxInyGa1-x-yAs/GaAs : 0,155x0,07166y
a
Δa

−=  (Équation 4) 

Le matériau InGaAs est donc toujours en compression sur GaAs tandis que 

l’alliage BGaAs est toujours en tension sur GaAs. En ce qui concerne le quaternaire 

BxInyGa1-x-yAs, celui-ci peut être épitaxié en tension, en compression et il est en 

accord de maille sur GaAs pour y = 2,16x. 
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b) Epaisseur critique pour la relaxation plastique 

Lorsqu’une couche désaccordée est suffisamment mince, la déformation 

engendrée par le désaccord reste dans le domaine élastique. Le paramètre de 

maille parallèle de la couche (ac//) s’adapte au paramètre de maille du substrat 

(as) tandis que son paramètre de maille perpendiculaire (ac⊥) est déformé à volume 

de la maille constant (Figure 4). On parle de couche cohérente ou 

pseudomorphique. 

Figure 4 : Effet de la contrainte biaxiale sur la maille cristalline de la couche épitaxiale 
 

Avec une épaisseur de dépôt croissante, l’énergie élastique emmagasinée 

dans la couche augmente. Lorsque l’épaisseur de la couche dépasse une épaisseur 

critique, la déformation devient plastique et la couche relaxe partiellement ses 

contraintes par la génération de dislocations à l’interface avec le substrat et leur 

propagation dans la couche. La relaxation de la contrainte est due au fait que ces 

dislocations, dites de rattrapage du désaccord de maille, permettent au cristal de 

prendre localement un paramètre de maille plus proche de sa valeur d’équilibre. 

Lorsque l’épaisseur du dépôt devient grande devant l’épaisseur critique, la 

relaxation est alors totale : la couche retrouve son paramètre de maille d’équilibre 

(ac// = ac⊥ = ac). 

L’existence de cette épaisseur critique a été décrite pour la première fois par 

Van der Merwe [Van der Merwe - 62] mais le modèle le plus largement utilisé pour 

estimer l’épaisseur critique pour la relaxation plastique d’une couche épitaxiale 

est celui proposé par Matthews et Blakeslee [Matthews – 70, Matthews – 74]. 
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Ce modèle, établi à l’équilibre thermodynamique, suppose que les 

dislocations de rattrapage ont pour origine des dislocations préexistantes dans le 

substrat et émergeant dans la couche. Il s’est vite avéré insatisfaisant puisque les 

densités de dislocations observées aux interfaces couche/substrat sont, en fait, 

très largement supérieures aux densités de dislocations présentes dans les substrats 

obtenus par tirage. D’autres modèles, basés sur des considérations d’équilibre 

thermodynamique, ont été proposés depuis [Matthews – 76, Dodson – 88] mais ils 

sous-estiment l’épaisseur critique expérimentale. En particulier, ils ne rendent pas 

compte de l’augmentation de l’épaisseur critique observée avec la réduction de la 

température de dépôt, i.e. avec un caractère hors équilibre croissant. Des facteurs 

cinétiques doivent être considérés, c’est le cas avec le modèle de Dodson et Tsao 

qui ont proposé une modélisation de la cinétique de relaxation prenant en compte 

les conditions de croissance [Dodson – 87]. Ils ont introduit la notion de 

métastabilité où une couche peut dépasser l’épaisseur critique sans se relaxer. 

Cependant, le premier modèle de Matthews et Blakeslee reste très apprécié par la 

majorité des chercheurs du fait de sa simplicité. 

2. L’EPVOM 

Même si les propriétés chimiques et physiques de la plupart des composés 

organométalliques sont connues depuis les années 50, ce n’est qu’en 1968 que 

Manasevit rapporte pour la première fois l’épitaxie de GaAs à partir de sources 

organométalliques [Manasevit – 68]. Il montre que la pyrolyse du mélange gazeux 

de triméthylgallium (TMG) et d’arsine (AsH3) entre 600 et 700°C sous atmosphère 

d’hydrogène permet la croissance homoépitaxiale de GaAs monocristallin, l’EPVOM 

était née. 

a) Généralités sur l’EPVOM 

Depuis les premiers travaux de Manasevit, l’EPVOM n’a cessé de se développer 

parallèlement à l’intérêt croissant porté aux couches minces de semiconducteurs 

et à leurs applications. La force de l’EPVOM repose sur sa relative simplicité de 

mise en œuvre et sa très grande flexibilité pour permettre la croissance de 

nombreux semiconducteurs III-V ou II-VI. Elle permet l’élaboration de 

(multi)couches monocristallines uniformes en épaisseur, en composition et en 

dopage, d’épaisseur précisément contrôlable et présentant des interfaces 
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abruptes. Cette technique utilise des composés organométalliques comme sources 

d’éléments III et, le plus souvent, des hydrures comme source d’éléments V. Les 

croissances peuvent être effectuées à pression atmosphérique ou sous pression 

réduite (P > 1 Torr). 

Le principe de base de l’EPVOM est directement dérivé de la CVD classique et 

consiste dans le transport des précurseurs (organométalliques, hydrures) sous 

forme gazeuse, par un gaz vecteur (généralement H2) jusqu’à une chambre de 

croissance. Le substrat est placé sur un suscepteur en graphite chauffé par 

induction ou par le rayonnement de lampes IR dans une gamme de température de 

500 à 1000°C. Les précurseurs se décomposent thermiquement au voisinage du 

substrat et leurs produits de pyrolyse s’adsorbent et réagissent à la surface du 

substrat. 

Pour réaliser la croissance, une situation de non-équilibre est volontairement 

créée dans la phase gazeuse en introduisant dans le réacteur un mélange contenant 

une concentration d’espèces actives beaucoup plus élevée que celle qui existerait 

normalement à l’équilibre au-dessus de la surface du matériau, à la température 

de croissance. On parle alors de sursaturation en espèces actives. De plus, afin de 

compenser la plus forte tension de vapeur des éléments V, leurs précurseurs sont 

généralement introduits en fort excès en phase gazeuse par rapport aux 

précurseurs des éléments III. On quantifie cet excès par le rapport V/III qui est le 

rapport du flux total des précurseurs d’éléments V sur le flux total des précurseurs 

d’éléments III. 
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b) Mécanismes de croissance en EPVOM 

Le mécanisme de l’EPVOM est extrêmement complexe et implique toute une 

série de réactions en phase gazeuse et à la surface du substrat. Ce mécanisme peut 

être divisé en différentes étapes telles que (i) le transport des réactifs en phase 

gazeuse, (ii) la pyrolyse des précurseurs par des réactions homogènes ou 

hétérogènes et (iii) des réactions chimiques à la surface du substrat conduisant à la 

formation du matériau à épitaxier. 

Dans une forme très simplifiée la réaction chimique globale intervenant en 

EPVOM peut être résumée de la sorte : 

R3M(g) + EH3(g) → ME(s) + 3 RH(g) (Équation 5) 

avec R = CH3, C2H5 ou un ligand organique plus complexe, M = In, Ga, Al et E = P, 

As, Sb, N… 

 Le modèle de la couche limite 

Un schéma simplifié de la croissance par EPVOM est présenté à la Figure 5. 

Une particularité importante des techniques de croissance dérivées de la CVD est la 

présence d’une zone située au dessus du substrat, appelée couche limite. La 

présence de la couche limite est une notion théorique mais qui est généralement 

en bon accord avec l’expérience. Cette zone joue un rôle très important en EPVOM 

puisque c’est au sein de celle-ci qu’ont lieu les réactions de pyrolyse des 

précurseurs qui conduisent à la formation d’espèces actives. 

Figure 5 : Schéma simplifié de la croissance par EPVOM 
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Les procédés physico-chimiques qui régissent la croissance par EPVOM peuvent 

être résumés de la façon suivante (Figure 6): 

(1) Transport des réactifs du flux gazeux principal vers la zone de croissance 

(2) Pyrolyse des précurseurs au sein de la couche limite et production 

d’espèces actives 

(3) Diffusion des espèces actives et adsorption sur la surface de croissance 

(4) Diffusion sur la surface vers les sites de croissance 

(5) Réactions de surface conduisant à l’incorporation des éléments formant la 

couche épitaxiale 

(6) Evacuation des sous-produits de réaction 

Figure 6 : Schéma des mécanismes physico-chimiques intervenant en EPVOM 
 

 Vitesse de croissance en EPVOM 

Trois régimes de températures peuvent être définis pour la vitesse de 

croissance des semi-conducteurs III-V par EPVOM (Figure 7). 

A basse température, la vitesse de croissance augmente avec la température 

du substrat, ce qui indique que le facteur cinétique est prédominant. La vitesse de 

croissance dans cette région est limitée par la vitesse des réactions chimiques 

ayant lieu à la surface du substrat ou dans la couche limite, c’est le régime 

cinétique. 



Chapitre 1 : Généralités 

31 
 

Dans une gamme intermédiaire de températures, la vitesse de croissance est 

quasiment indépendante de la température. Elle est limitée par la diffusion des 

espèces actives à travers la couche limite. Les éléments V étant en excès, la 

vitesse de croissance varie linéairement avec la concentration totale des éléments 

III dans le flux gazeux. C’est le régime de diffusion. La plupart des croissances en 

EPVOM ont lieu dans cette gamme de température. 

Enfin, à haute température, la vitesse de croissance décroît avec la 

température à cause, d’une part, de l’augmentation de la désorption des éléments 

III en surface et d’autre part, des pré-réactions entre les précurseurs gazeux qui 

conduisent à l’appauvrissement de la phase gazeuse en espèces actives. C’est le 

régime de désorption et / ou de pré-réactions. 

La température de transition entre le régime cinétique et le régime de 

diffusion est dépendante de la stabilité thermique des précurseurs des éléments III 

utilisés. Les températures indiquées sur la Figure 7, données à titre d’exemple, 

correspondent à la vitesse de croissance de GaAs avec pour précurseurs le TMG et 

l’arsine. Ainsi, la température de transition entre les deux premiers régimes est 

abaissée de 100°C environ si l’on remplace le TMG par le triéthylgallium (TEG). 

Figure 7 : Evolution de la vitesse de croissance de GaAs en fonction de la température 
(précurseurs : TMG/AsH3) [Leys – 87] 
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III : Modes de croissance 

Une part importante de nos travaux a été consacrée à l’étude des 

morphologies de surface par microscopie à force atomique (AFM) et à la description 

des modes de croissance des alliages BGaAs/GaAs et BInGaAs/GaAs. Dans cette 

partie, nous allons présenter un certain nombre de notions de base nécessaires à la 

compréhension de cet aspect de l’étude. 

1. Généralités et définitions sur la croissance épitaxiale 

Les principaux processus qui régissent la croissance épitaxiale incluent 

l’adsorption des atomes ou des molécules et la diffusion des espèces adsorbées 

(adatomes et admolécules) sur la surface, de sites en sites, jusqu’à : (i) atteindre 

un site d’adsorption énergétiquement favorable où l’atome sera incorporé à la 

couche, ou (ii) quitter la surface de croissance (désorption). Dans le cas de 

l’EPVOM, les éléments V étant en excès dans la phase gazeuse, ce sont les 

éléments III qui contrôlent la croissance. Ainsi, dans l’étude des modes de 

croissances des semiconducteurs III-V, on ne s’intéressera qu’aux adatomes (ou 

admolécules) des éléments III. 

Un site d’adsorption est d’autant plus efficace pour retenir un adatome, et 

permettre ainsi son incorporation, qu’il offre la possibilité d’un maximum de 

liaisons chimiques entre l’adatome et ses proches voisins. Les bords de marches 

constituent ainsi des sites d’incorporation préférentiels car ils ajoutent une 

direction de liaison supplémentaire. Ces marches peuvent avoir différentes 

origines : 

(i) Elles peuvent être générées par une désorientation volontaire du substrat 

par rapport au plan (100) (surface vicinale). La surface du substrat tend alors à se 

réarranger et se caractérise généralement par des marches monoatomiques (i.e. de 

hauteur égale à une monocouche), équidistantes, séparées par des terrasses 

orientées suivant le plan (100). 
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La largeur nominale des terrasses L (distance inter-marches) est reliée à 

l’angle de désorientation Θ par la relation : 

Θ tan
2
a

L 1−=  (Équation 6) 

 
où a est le paramètre de maille du substrat. Même en l’absence de désorientation 

volontaire, il existe toujours des marches sur une surface réelle. En effet, une 

surface confondue avec le plan (100) n’est pas réalisable technologiquement. 

(ii) Les bords d’îlots de nucléation 2D sont constitués de marches. 

(iii) Certains défauts de surface génèrent, par leur présence, des marches. 

C’est le cas, en particulier, d’une dislocation vis émergente. 

La diffusion des adatomes sur une surface (100) est caractérisée par la 

probabilité qu’à un atome de sauter d’un site d’adsorption à un site adjacent. La 

probabilité P dépend de la température de croissance et de la barrière de potentiel 

à la diffusion Ed suivant l’expression de type Arrhenius : 

kT
-E

d

d

eT),(E P =  (Équation 7) 

 
La diffusion de surface est donc thermiquement activée. La barrière à la 

diffusion Ed dépend de la nature et du nombre de proches voisins des adatomes. 

Le coefficient de diffusion des adatomes peut s’exprimer par : 

kT
-E

0s

d

.eDD =  (Équation 8) 

 
où le préfacteur D0 est indépendant de la température. 

La distance moyenne parcourue par les adatomes sur une surface est appelée 

longueur moyenne de diffusion (notée λ). Elle s’exprime par : 

.τ2.Dλ s=  (Équation 9) 

 
τ est le temps moyen de résidence des adatomes sur la surface, i.e. l’intervalle de 

temps moyen entre l’instant où l’atome est adsorbé et l’instant où il est incorporé 

définitivement ou désorbé. 
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Dans les conditions typiques de la croissance par EPVOM (régime de diffusion), 

la sublimation ou désorption des éléments III est très faible. La longueur de 

diffusion peut alors être reliée exclusivement au processus d’incorporation. 

2. Croissance bidimensionnelle et tridimensionnelle 

Dans le cas d’une croissance en désaccord de maille, l’énergie totale du 

système couche/substrat est la somme de deux termes : l’énergie élastique 

emmagasinée dans la couche et l’énergie libre de surface du système 

couche/substrat. Du point de vue thermodynamique, le système tend à minimiser 

son énergie totale. Différents modes de croissance peuvent être adoptés par la 

couche, dépendant de la balance existant entre le terme d’énergie élastique et le 

terme d’énergie de surface. 

L’énergie élastique emmagasinée dans une couche contrainte dépend de 

l’épaisseur de la couche et de la déformation élastique (ε) dans le plan de la 

couche définie par : 

c

sc

a
a a

ε
−

=  (Équation 10) 

 
L’énergie de surface du système prend en compte les énergies de surface de 

la couche, du substrat et de l’interface. 

On distingue trois modes de croissance correspondant à trois cas de figure 

(Figure 8) : 

(i) Le terme d’énergie de surface est plus grand que le terme d’énergie 

élastique. Dans ces conditions, le système tend à minimiser son énergie de surface, 

favorisant une morphologie planaire. Ainsi, la croissance a lieu suivant un mode 

couche par couche ou 2D, appelé mode Franck – van der Merwe (FM). 

(ii) Le terme d’énergie élastique est prédominant. La couche adopte alors une 

morphologie en îlots tridimensionnels (3D). On parle alors de mode de croissance 

Volmer – Weber (VW). La formation d’îlots 3D sur la surface permet une relaxation 

partielle de l’énergie élastique emmagasinée dans la couche, c’est la relaxation 

élastique. Cette relaxation élastique est due au fait que le matériau peut prendre, 

à l’intérieur des îlots, un paramètre de maille plus proche de sa valeur d’équilibre. 
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(iii) Les deux énergies sont comparables. La croissance s’effectue dans un 

mode mixte appelé mode Stranski – Krastanov (SK). Initialement, la croissance est 

bidimensionnelle, constituant une couche planaire appelée couche de mouillage. 

Puis, lorsque l’épaisseur de la couche dépasse une certaine valeur critique 

(typiquement quelques monocouches), l’énergie élastique accumulée devient 

suffisante pour induire un mécanisme de relaxation élastique et former des 

îlots 3D. 

Figure 8 : Représentation schématique des différents modes de croissance 
 

Les couches accordées ou faiblement désaccordées adoptent généralement un 

mode de croissance de type Franck – van der Merwe. Au contraire, pour les couches 

fortement contraintes, l’épitaxie s’effectue le plus souvent suivant les modes de 

croissance Volmer – Weber ou Stranski – Krastanov. 

3. Mécanismes de croissance 2D 

a) Germination et croissance 

Au premier stade de la croissance d’une couche sur une surface lisse il y a 

formation de germes qui vont constituer les points de départ de la croissance. Ces 

germes sont initiés lors de la diffusion sur la surface des adatomes (Figure 9a). 

Lorsque deux adatomes se rencontrent ils forment un germe (ou noyau de 

nucléation 2D). Lorsque la densité de noyaux sur la surface dépasse une certaine 

valeur critique, les adatomes diffusant sur la surface s’incorporent 

préférentiellement aux noyaux stables existant plutôt que de contribuer à la 

formation d’un nouveau noyau. La densité de noyaux tend alors à saturer et les 

germes stables croissent sous formes d’îlots 2D (Figure 9b), grâce au flux continu 

de matière arrivant à la surface depuis la phase gazeuse. La taille de ces îlots 

augmente jusqu’à atteindre une taille de l’ordre de la longueur de diffusion des 
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adatomes. Les îlots coalescent alors entre eux (Figure 9c) jusqu’à former une 

monocouche continue (Figure 9d). 

Figure 9 : Schématisation de la croissance d'une monocouche par un mécanisme de 
nucléation/croissance 

 

b) Croissance par avancée de marches sur une surface vicinale 

 Le step-flow : théorie BCF 

La stabilité en croissance de la structure en marches et terrasses des surfaces 

vicinales a été décrite mathématiquement par Burton, Cabrera et Franck (théorie 

BCF) [Burton – 51]. Les bords de marche constituent des puits de potentiel pour les 

adatomes. Ainsi, si leur longueur de diffusion le leur permet, les adatomes 

diffusent vers les marches pour s’y incorporer, favorisant une croissance par 

avancée de marches ou « step-flow ». Le step-flow peut être décrit comme un 

écoulement régulier de marches monoatomiques : la couche épitaxiale tend à 

reproduire la structure de la surface du substrat, en maintenant des bords de 

marches équidistants. Dans la théorie BCF, il est fait l’hypothèse que la probabilité 

d’adsorption d’un atome par un bord de marche est équivalente pour un atome issu 

de la terrasse supérieure ou de la terrasse en contrebas (Figure 10). Ce modèle 

présente cependant des limites de validité. 
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Lorsque la densité des adatomes dépasse une valeur critique, la formation de 

germes 2D au milieu des terrasses devient favorable et la croissance cesse de 

s’effectuer par step-flow. La densité des adatomes augmente avec le flux d’atomes 

arrivant sur la surface. L’augmentation de la vitesse de croissance favorise donc 

cette transition step-flow --> germination 2D. La densité des adatomes augmente 

également lorsque leur mobilité de surface est réduite. Ainsi, une diminution de la 

température de croissance pourra également induire cette transition. 

La transition step-flow --> germination 2D peut également être décrite en 

faisant appel à la notion de longueur de diffusion. Les adatomes doivent avoir une 

longueur de diffusion suffisante (λ > L/2) pour rejoindre le bord de marche et 

entrainer une croissance par avancées de marches. Dans le cas où la longueur de 

diffusion est inférieure à L/2, la germination 2D se produira. 

Figure 10 : Illustration de la théorie BCF du step-flow 
 

 L’effet Schwoebel 

Contrairement au postulat de la théorie BCF, Schwoebel a émis l’hypothèse 

que la probabilité d’adsorption d’un adatome par une marche est différente selon 

que cet atome provient de la terrasse en contrebas (probabilité θup) ou de la 

terrasse supérieure (probabilité θdown) [Schwoebel – 69] (Figure 11). D’après 

Scwoebel, la croissance par step-flow correspond à la situation dans laquelle les 

marches incorporent préférentiellement les adatomes issus de la terrasse en 

contrebas, soit θup > θdown. Dans ce cas, les adatomes subissent un transfert vers les 

bords de marches supérieurs où ils sont incorporés (Figure 13a). La quantité 

d’atomes adsorbés sur une terrasse étant proportionnelle à la largeur de celle-ci, 
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les fluctuations qui peuvent se manifester dans la largeur des terrasses tendent à 

se résorber, ce qui assure la stabilité du step-flow. 

Figure 11 : Définition des probabilités d'attachement aux bords de marches selon Schwoebel 
 

La condition θup > θdown correspond à un profil de potentiel au voisinage des 

marches du type de celui représenté sur la Figure 12, avec une barrière de 

potentiel Eup inférieure à la barrière de potentiel Edown. Le maximum de potentiel 

correspond à une position intermédiaire instable, en bord de terrasse, par laquelle 

doit passer un adatome pour pouvoir descendre sur la terrasse inférieure. 

Figure 12 : Profil de potentiel au voisinage des marches dans le cas du step-flow 
 

 Le step-bunching 

Dans certains cas, la croissance par avancée régulière de marches devient 

instable. Les marches tendent à se mettre en paquet pour former des 

macromarches, d’une hauteur multiple de celle de la monocouche. Ces 

macromarches sont séparées par des terrasses de largeur supérieure à la valeur 

nominale correspondant à la désorientation du substrat. On parle alors d’un 

mécanisme de recouvrement de marches ou step-bunching. 
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Différents modèles ont été proposés pour décrire le mécanisme du step-

bunching [Schwoebel – 69, Williams – 93, Franck – 58]. Le modèle le plus largement 

retenu est celui proposé par Schwoebel. Schwoebel a montré que si les marches 

absorbent préférentiellement les adatomes issus de la terrasse supérieure, i.e. 

θdown > θup, les terrasses les plus étroites (créées par effet de fluctuation) tendent à 

se rétrécir, tandis que les terrasses les plus larges s’élargissent, conduisant à la 

mise en paquet des marches (Figure 13b). Ce modèle de step-bunching suppose 

ainsi que les barrières de potentiel au voisinage des bords de marches sont inversés 

par rapport au cas du step-flow, i.e. Edown < Eup : on parle alors de barrière 

Schwoebel négative. L’origine physique et l’existence même d’une telle barrière 

de Schwoebel négative sur une surface vicinale est l’objet de controverses. 

Figure 13 : Modèle de Schwoebel pour le step-flow (a) et pour le step-bunching (b) 
 

Il a été suggéré que des interactions attractives entre deux marches voisines 

pouvaient conduire à la formation de macromarches [Frohn – 91, Redfield – 92]. 

Tersoff et al. ont montré que la croissance de couches contraintes favorisent les 

interactions attractives entre les marches, créant ainsi un phénomène de step-

bunching [Tersoff – 95]. 

De façon générale, on retiendra que la croissance par step-bunching suppose 

une longueur de diffusion des adatomes largement supérieure à la largeur nominale 

des terrasses, autorisant leur diffusion le long des terrasses larges séparant les 

macromarches. 
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On notera également que les angles de désorientation élevés et 

l’augmentation de la température de croissance favorisent le développement du 

step-bunching [Shinohara – 95, Thévenot – 97]. 

IV : L’émission à 1,3 μm 

1. Généralités sur les fibres optiques 

C’est dès 1966 que naît l’idée d’utiliser des fibres transparentes en tant que 

support pour les communications optiques, les premières fibres optiques font leur 

apparition. Pour transmettre l’information sur de longues distances, les fibres 

optiques en silice se sont imposées de par leur plus faible atténuation par rapport 

aux fibres optiques en plastique. Il existe toutefois différentes causes 

d’atténuation dans une fibre optique en silice (Figure 14). Les principales sont : 

 L’absorption dans le matériau. Pour la silice, il y a deux bandes 

d’absorption, dans l’infrarouge moyen à cause des vibrations moléculaires, 

et dans l’ultraviolet à cause des transitions électroniques et moléculaires. 

 La diffusion Raylegh, causée par la nature désordonnée des molécules dans 

le verre qui est un matériau amorphe. 

 L’absorption intrinsèque sous forme de pics, principalement due aux ions 

OH-. 

Figure 14 : Atténuation d'une fibre optique en silice en fonction de la longueur d'onde avec les 
trois fenêtres de transmission λ1, λ2 et λ3 
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Afin de transmettre l’information sur de longues distances on utilise des 

répétiteurs (détecteur/émetteur), qui permettent au signal transmis à travers les 

fibres optiques de ne pas perdre de son intensité avec la distance. On comprend 

donc l’intérêt de transmettre des radiations dont la longueur d’onde est choisie 

afin d’obtenir la plus faible atténuation possible. On obtient aujourd’hui des 

valeurs minimales de l’atténuation (α) de l’ordre de 0,2 dB.km-1, alors que pour les 

premières fibres réalisées dans les années 60, α avait des valeurs de 100 à 

1000 dB.km-1. Trois fenêtres de longueur d’onde sont utilisées pour les 

transmissions avec une fibre en silice (Figure 14): 

 La première fenêtre (λ1), vers 0,85 µm, correspond au maximum de 

sensibilité des détecteurs classiques au silicium. 

 La deuxième fenêtre (λ2), vers 1,3 µm, donne une atténuation assez faible 

(α ≈ 0,5 dB.km-1), tout en permettant l’emploi de détecteurs facilement 

disponibles. 

 La troisième fenêtre (λ3), vers 1,55 µm, correspond au minimum 

d’atténuation absolu (α ≈ 0,2 dB.km-1), mais les composants 

optoélectroniques associés sont les plus spécifiques. 

Les recherches actuelles tendent à développer de nouveaux dispositifs dont 

les longueurs d’onde d’émission/détection se situent à 1,3 et 1,55 µm afin de 

réduire le nombre de répétiteurs et donc le coût de telles infrastructures. 

2. Les matériaux semiconducteurs destinés aux télécommunications 

a) Introduction 

Le marché des lasers destinés aux télécommunications est en progrès 

constant. Néanmoins, la communication par fibres optiques n’est que très rarement 

utilisée au niveau des réseaux locaux, principalement en raison d’un coût, pour le 

moment, prohibitif. 

Deux grandes filières ont été développées pour la fabrication de dispositifs 

émettant à 1,3 µm. La filière InP, historiquement la plus ancienne, est aujourd’hui 

parfaitement maîtrisée à l’échelle industrielle. Les détecteurs et émetteurs 

actuellement commercialisés sont réalisés sur des substrats d’InP et sont basés sur 
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le système InGaAsP/InP. Mais cette filière présente des limitations technologiques 

qui augmentent considérablement les coûts de fabrication. Depuis le milieu des 

années 90, des matériaux à base de GaAs ont été élaborés afin de proposer une 

alternative avantageuse aux dispositifs à base d’InP. Nous allons présenter un tour 

d’horizon des différents matériaux envisagés, dans les deux filières InP et GaAs, 

pour combler les déficits technologiques et économiques des systèmes actuels. 

b) La filière InP 

Historiquement, le quaternaire InGaAsP/InP fut le premier matériau utilisé 

pour l’émission à 1,3 µm. Mais de nombreuses limites technologiques sont apparues 

avec son utilisation. Les diodes laser fabriquées à partir de cet alliage souffrent 

d’une dégradation rapide de leurs performances lorsque la température augmente. 

En effet, il a été observé que leur densité de courant seuil Jth augmente fortement 

avec la température. Ce problème est lié au médiocre confinement des électrons 

dans la couche active d’InGaAsP, dû à la faible discontinuité de bande de 

conduction (ΔEc) dans l’hétérostructure InGaAsP/InP [Yano – 81]. En pratique, les 

dispositifs sont donc maintenus à température constante par des systèmes de 

refroidissement thermoélectriques, ce qui induit non seulement un coût de 

fabrication plus élevé mais également un problème de fiabilité sur le long terme. 

Les diodes laser commerciales d’InGaAsP/InP sont des dispositifs à émission par la 

tranche. De tels dispositifs posent de nombreux problèmes économiques et 

technologiques. Les lasers à émission par la tranche ont typiquement des longueurs 

de 200 µm, contre 3 µm pour les VCSELs (Lasers à Cavité Verticale Emettant par la 

Surface) à base de GaAs actuels. Ceci diminue fortement le nombre de lasers 

pouvant être fabriqués par plaquette de substrat et augmente ainsi les coûts de 

production. De plus, la forme asymétrique du faisceau émis par les lasers à 

émission par la tranche rend difficile le couplage optique entre la diode laser et la 

fibre optique. La fabrication de ces diodes laser nécessite également différentes 

étapes post-croissance spécifiques comme la formation de miroirs latéraux. Les 

tests des dispositifs ne sont possibles qu’une fois sa fabrication complètement 

achevée. 

Tous ces freins technologiques et économiques ont conduit les chercheurs à 

développer d’autres matériaux tels que le système InAlGaAs/InP avec des barrières 
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d’InAlAs. Un tel dispositif permet d’améliorer sensiblement les performances en 

température des diodes laser fabriquées sur substrat InP [Takemasa – 98]. D’autres 

systèmes sont étudiés dans le but d’obtenir un meilleur comportement en 

température, on notera par exemple l’élaboration de fils quantiques d’InAs/InP 

[Fuster - 04] ou encore la synthèse de boites quantiques d’InAs/InP [Kim – 04]. Une 

autre alternative originale pour diminuer la dépendance des dispositifs aux faibles 

températures de fonctionnement est l’utilisation du thallium dans des alliages 

comme le TlInGaAs [Fujiwara - 06]. Mais très peu d’équipes travaillent sur ce type 

de matériau car le thallium présente une toxicité importante, ce qui est un frein 

pour développer de tels dispositifs à l’échelle industrielle. 

Depuis les années 90, les VCSELs sont une alternative très attractive par 

rapport aux diodes laser standards. Dans ces dispositifs, la région active est 

entourée par deux miroirs de Bragg à haute réflectivité (> 99 %) et l’émission 

s’effectue perpendiculairement à la surface de la structure (Figure 15). La forme 

symétrique du faisceau (circulaire) produit par les VCSELs ainsi que sa faible 

divergence favorisent le couplage du laser avec les fibres optiques. Un autre 

avantage des VCSELs est qu’ils peuvent être testés directement sur la plaquette en 

fin de croissance. L’émission verticale par la surface supprime également les 

étapes technologiques de formation des miroirs latéraux. Tous ces facteurs 

réduisent le coût de fabrication des diodes laser, d’un ordre de grandeur environ, 

et font des VCESLs des matériaux de choix pour le développement d’émetteurs de 

qualité pour l’émission à 1,3 µm. 

Figure 15 : Structure typique d'un Laser à Cavité Verticale Emettant par la Surface (VCSEL) 
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Même si les premiers lasers fabriqués par la technologie VCSEL l’ont été avec 

le système classique InGaAsP/InP [Soda – 79], le développement de cette 

technologie pour la filière InP souffre de nombreux freins technologiques. Le plus 

important est qu’il n’existe pas de matériaux en accord de maille avec InP ayant un 

fort indice de réfraction et une haute conductivité thermique, ce qui ne permet 

pas la fabrication de miroirs de Bragg suffisamment réfléchissants. Pour pallier ce 

problème, différentes voies ont été explorées et notamment l’utilisation de miroirs 

de Bragg d’AlAs/GaAs associés à une couche active d’InGaAsP/InP [Margalit – 96] 

mais cette technologie complexe, basée sur le collage par « wafer fusion », 

apparaît inappropriée pour la fabrication de dispositifs de faible coût. Des miroirs 

de Bragg en accord de maille sur InP ont été récemment développés avec l’emploi 

de nouveaux matériaux tels qu’AlGaAsSb/AlAsSb [Nakagawa – 01], AlGaInAs/AlInAs 

[Shau – 04] ou AlGaInAs/InP [Nishiyama – 05]. Ce dernier étant le plus attractif car 

le quaternaire AlGaInAs peut être facilement épitaxié sur InP par EPVOM, ce qui est 

souvent un facteur déterminant pour passer à l’échelle industrielle. De plus les 

puits quantiques d’AlGaInAs ont de bien meilleures performances en température 

que ceux d’InGaAsP. 

A cause de tous les défis technologiques et économiques évoqués ci-dessus, la 

technologie VCSEL sur InP n’a pas profité d’un engouement exacerbé au contraire 

de la technologie VCSEL basée sur des substrats de GaAs dont les progrès ont été 

fulgurants au cours des dix dernières années. 

c) La filière GaAs 

Le succès rencontré par le développement de VCSELs sur substrats de GaAs 

tient à de nombreuses raisons, au premier rang desquelles on trouve la disponibilité 

de miroirs de Bragg hautement réfléchissants grâce au système Al(Ga)As/GaAs. 

Al(Ga)As peut être épitaxié en quasi-accord de maille sur GaAs et ces deux 

matériaux possèdent des indices de réfraction suffisamment différents pour obtenir 

des miroirs de Bragg de qualité. De plus, ces matériaux ont une excellente 

conductivité thermique, ce qui permet de maintenir le dispositif ainsi formé à une 

température relativement basse. Les dispositifs à base de substrats de GaAs ont 

également de meilleures performances en température que ceux basés sur des 

substrats d’InP. L’utilisation des substrats de GaAs présente également d’autres 
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avantages tels que le plus faible coût de ces substrats par rapport à ceux d’InP et 

les plus grandes dimensions de substrats disponibles. 

Tous ces avantages ont permis d’envisager de nombreuses voies pour réaliser 

l’émission à 1,3 µm sur substrats de GaAs (Figure 16). 

Figure 16 : Matériaux de choix pour l'émission à 1,3 µm sur substrats de GaAs [Ustinov – 00] 
 

 Puits quantiques d’InGaAs/GaAs 

Les lasers d’InGaAs contraints en compression sur GaAs se sont avérés être 

d’excellents dispositifs pour des émissions avoisinant les 1 µm. C’est donc tout 

naturellement que des études ont été conduites pour essayer d’atteindre l’émission 

à 1,3 µm pour de tels systèmes. L’idée principale est d’augmenter la composition 

en indium des puits car le matériau InGaAs épitaxié en compression sur GaAs a le 

potentiel théorique pour atteindre les 1,3 µm (Figure 16). Dans la pratique, il est 

délicat d’obtenir une émission au-delà de 1,1 µm à cause du fort désaccord de 

maille avec GaAs engendré par l’incorporation de forts pourcentages d’indium. La 

croissance des puits quantiques d’InGaAs/GaAs est en effet limitée par deux 

mécanismes distincts de relaxation de la contrainte : la formation de dislocations 

(relaxation plastique) et la formation spontanée d’îlots 3D (relaxation élastique) 

par un mode de croissance Stranski-Krastanov. Ces deux transformations sont régies 

par l’accumulation d’énergie engendrée par la contrainte emmagasinée dans la 

couche épitaxiée. A chacun de ces deux processus est associée une épaisseur 

critique qui dépend de la composition en indium du puits (Figure 17). 
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L’épaisseur des puits, et par conséquence la longueur d’onde d’émission de 

ceux-ci, est donc limitée par la plus faible de ces deux épaisseurs critiques. 

Figure 17 : Epaisseurs critiques pour la relaxation plastique (dislocations) et pour la relaxation 
élastique par formation d'îlots 3D (transition 2D-3D) pour une couche d'InxGa1-xAs épitaxiée sur 

GaAs [Ustinov – 00] 
 

Au-delà de 25 % d’indium, composition nécessaire pour atteindre une émission 

λ > 1,1 µm, cette limitation est liée à la transition 2D-3D (relaxation élastique). 

Différents modèles ont été proposés pour expliquer la croissance de couches très 

contraintes [Price – 91, Snyder – 91, Tersoff – 94]. Tous révèlent que les principaux 

paramètres qui contrôlent la transition 2D-3D sont la contrainte élastique des 

couches, l’énergie de surface et les cinétiques de diffusion de surface. D’autres ont 

montré que la reconstruction de surface pouvait également jouer un rôle majeur 

[Gendry – 97] et que c’est l’augmentation de la rugosité de surface sur le front de 

croissance qui pourrait être à l’origine du basculement en 3D [Massies – 93]. 

Certains auteurs se sont également intéressés à l’influence que pouvait avoir la 

température sur la transition 2D-3D [Chen – 97]. Une étude optique de puits 

quantiques très contraints d’InGaAs/GaAs montre que l’augmentation de la 

désorientation des substrats favorise la transition 2D-3D [Lopez – 97]. 

Pour repousser cette transition, différentes voies ont été envisagées comme 

l’utilisation de surfactants tels que le tellure ou l’antimoine [Grandjean – 93, 

Shimizu – 00], ou l’abaissement de la température de croissance. Ces deux voies 

ont un objectif commun : ralentir la diffusion de surface des adatomes afin 

d’inhiber la formation d’îlots 3D et étendre le régime de la croissance en 2D 
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couche par couche [Price – 91, Tan – 05]. En ce qui concerne la vitesse de 

croissance, les effets sont discutés. Certains auteurs ont montré que les basses 

vitesses de croissances ne permettaient pas de repousser la limite de la transition 

2D-3D [Grandjean – 94, Bugge – 98] alors que d’autres rapportent au contraire que 

de très faibles vitesses de croissance favorisent la croissance de puits quantiques 

d’InGaAs/GaAs très peu rugueux [Tan – 05]. L’introduction d’une barrière de GaAsP 

pour compenser la contrainte [Ryu – 00] est également rapportée. Ces avancées ont 

permis d’atteindre des longueurs d’onde d’émission comprises entre 1,2 et 

1,225 µm. 

La croissance de puits quantiques très contraints d’In0,388Ga0,612As/GaAs à 

basse température (380°C) par épitaxie par jet moléculaire a permis d’obtenir des 

lasers ayant une très bonne densité de courant seuil (Jth = 405 A.cm-2) et une 

longueur d’onde d’émission à température ambiante de 1,24 µm [Sung – 03]. En 

optimisant les conditions de croissance lors de l’épitaxie par jet moléculaire, Ni et 

al. ont réussi à produire des puits quantiques d’In0,475Ga0,525As/GaAs de 7 nm 

d’épaisseur pouvant émettre à 1,25 µm [Ni – 04], ce qui est presque 5 fois 

supérieur à l’épaisseur critique prévue pour la relaxation 2D-3D. Des VCSELs 

émettant à 1,25 µm et ayant pour couche active un double puits quantique 

d’In0,38Ga0,42As/GaAs on récemment été fabriquées [Chang – 05]. 

S’il existait des substrats commerciaux d’InGaAs de bonne qualité, on pourrait 

sans problème produire des lasers à partir de puits quantiques d’InGaAs/GaAs 

[Otsubo – 99]. Pour pallier ce manque, on réalise des croissances métamorphiques, 

qui consistent à faire croître sur un substrat une couche tampon qui servira de 

substrat virtuel (ou pseudo-substrat) et réduira ainsi les différences de paramètre 

de maille entre le substrat et la couche épitaxiée. C’est ainsi que Tangring et al. 

ont réalisé un laser d’InGaAs émettant à 1,265 µm [Tangring – 07], ouvrant ainsi 

une voie prometteuse pour les lasers d’InGaAs métamorphiques. 

Pour pallier les difficultés rencontrées décrites ci-dessus avec les puits 

quantiques d’InGaAs/GaAs, d’autres matériaux ont été proposés comme alternative 

pour atteindre l’émission à 1,3 µm. 

 

 



Chapitre 1 : Généralités 

48 
 

 Puits quantiques d’InGaAsN/GaAs 

En 1996, Kondow et al. proposent un nouveau matériau pour atteindre 

l’émission à 1,3 µm sur GaAs, le quaternaire InGaAsN [Kondow – 96]. Ils remarquent 

que l’incorporation d’un faible pourcentage d’azote dans les puits quantiques 

d’InGaAs/GaAs permet à la fois de réduire le désaccord de maille avec GaAs et 

d’augmenter la longueur d’onde d’émission, en réduisant de façon très importante 

le gap du matériau. L’année suivante, les premières diodes laser à émission par la 

tranche émettant à 1,3 µm sont fabriquées à partir de ce matériau [Sato – 97], 

mais ces dispositifs possédaient de très fortes densités de courant de seuil 

(Jth > 6 kA.cm-2). Depuis, de très gros progrès ont été réalisés et une densité de 

coutant de seuil aussi faible que 210 A.cm-2 a été atteinte pour des diodes laser 

émettant à 1,3 µm [Tansu – 02]. Ces dernières années de nombreux groupes de 

recherche ont rapporté l’élaboration de VCSELs émettant à 1,3 µm basés sur des 

puits quantiques d’InGaAsN/GaAs [Choquette – 00, Takeuchi – 02]. 

 Îlots quantiques d’In(Ga)As/GaAs 

Si la transition 2D-3D apparaît comme un inconvénient pour la croissance de 

puits quantiques d’InGaAs très contraints en compression sur GaAs, elle est 

cependant mise à profit pour élaborer des îlots quantiques d’In(Ga)As/GaAs. Ces 

derniers se formant spontanément par croissance Stranski-Krastanov. Les premiers 

lasers émettant à 1,3 µm à température ambiante constitués d’îlots d’InGaAs/GaAs 

ont été élaborés par Atomic Layer Deposition (ALD) en 1998 [Huffaker – 98]. 

Les îlots quantiques d’InAs/GaAs permettent l’émission à 1,3 µm mais leur 

croissance nécessite des conditions particulières. La difficulté majeure est de 

contrôler la densité et la taille des îlots [Nakata – 00]. La plupart des îlots 

quantiques d’InAs/GaAs sont donc encapsulés dans un puits quantique d’InGaAs, 

pour former des DWELL, ou Dot-in-a-WELL (Figure 18). Cette technique a été 

développée de façon quasi-simultanée par différents groupes de recherches [Nishi –

 99, Zhukov – 99, Lester – 99] et a fait depuis, l’objet de nombreuses publications 

relatant l’émission à 1,3 µm pour de tels systèmes [Liu – 03, Liang – 06]. 
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Figure 18 : Schéma représentant la structure typique d'un DWELL 
 

 Puits quantiques de GaAsSb/GaAs 

Une dernière approche envisagée pour obtenir l’émission à 1,3 µm sur des 

substrats de GaAs est l’utilisation du système GaAsSb/GaAs qui a été rapportée 

pour la première fois en 1998 par Anan et al. [Anan – 98]. Des lasers à émission par 

la tranche émettant à 1,3 µm ont été produits [Yamada – 00a] et des VCSELs 

émettant à 1,23 µm à base de GaAsSb ont également été élaborés [Yamada – 00b]. 

Des études récentes montrent que ce matériau pourrait parfaitement être utilisé 

pour la production de VCSELs émettant à 1,3 µm [Hild - 06]. 

d) Conclusion 

Les lasers à émissions par la tranche à base d’InGaAsP/InP, actuellement 

commercialisés, sont amenés à être remplacés, essentiellement pour des raisons de 

coûts. La technologie VCSEL qui arrive maintenant à maturité sur substrats de GaAs 

pourrait bien les remplacer à l’échelle industrielle d’ici une dizaine d’années pour 

l’équipement des réseaux de télécommunication. La technologie la plus aboutie à 

l’heure actuelle est celle basée sur les nitrures InGaAsN/GaAs. C’est la seule, de 

part son avance aussi bien au niveau des techniques de croissance que de la 

compréhension des mécanismes physiques qui influent sur ses qualités optiques, qui 

répond aux différentes normes en vigueur pour l’élaboration de matériaux destinés 

aux télécommunications [Fehse – 03]. 
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Conclusion du chapitre 1 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté succinctement 

quelques caractéristiques des semiconducteurs III-V puis nous avons précisé 

certaines notions concernant le désaccord de maille des systèmes InGaAs/GaAs, 

BGaAs/GaAs et BInGaAs/GaAs. Nous avons ensuite accordé une attention toute 

particulière à la description de l’Epitaxie en Phase Vapeur aux OrganoMétalliques 

(EPVOM) utilisée dans le cadre de ces travaux. 

La seconde partie de ce chapitre a été consacrée aux modes de croissance 

que peut adopter une couche épitaxiale. Nous nous sommes intéressés aux 

mécanismes de croissance 2D tels que la germination/croissance, le step-flow, et 

le step-bunching.  

Dans une dernière partie, nous avons rappelé l’intérêt de l’émission à 1,3 µm 

dans les fibres optiques pour des applications en télécommunications. Nous avons 

montré l’avantage d’élaborer les dispositifs destinés à cette application sur des 

substrats de GaAs plutôt que sur des substrats d’InP. Enfin, nous avons présenté les 

différents matériaux envisagés pour réaliser l’émission à 1,3 µm sur substrats de 

GaAs. Dans ce dernier paragraphe, nous avons mis en exergue les difficultés 

rencontrées et présenté les mécanismes de croissance 3D qui survenaient lors de la 

croissance de couches fortement désaccordées. 
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Chapitre 2 : Les borures B(In)GaAs 

Au cours du chapitre précédent, nous avons vu l’intérêt des semiconducteurs 

III-V pour la réalisation de dispositifs émettant à 1,3 µm et nous avons fait un tour 

d’horizon des différents matériaux envisagés pour parvenir à cette émission sur 

substrat de GaAs. Une catégorie a cependant été volontairement omise : les 

semiconducteurs III-V à base de bore, et notamment le ternaire BGaAs et le 

quaternaire BInGaAs. Dans ce chapitre, nous détaillerons l’intérêt de tels 

matériaux et nous analyserons les différents travaux qui ont été réalisés sur leur 

synthèse. Nous donnerons également un aperçu des propriétés optiques et 

électriques de ces semiconducteurs III-V à base de bore. Mais, auparavant, nous 

nous intéresserons à l’historique de ces matériaux et, en particulier, à 

l’élaboration et aux propriétés du binaire BAs. 

I : Historique : synthèse et propriétés de BAs 

1. Introduction 

Alors que de nombreuses études ont été rapportées sur la croissance de BP et 

de B12P2 [Archer – 64, Peret – 64, Nishinaga – 70, Chu – 71, Shohno – 74, Slack – 83, 

Kumashiro – 90], la bibliographie sur BAs et B12As2 est beaucoup plus restreinte. 

Ceci est dû en grande partie aux difficultés rencontrées lors de leur synthèse. Ces 

borures sont des semiconducteurs à grand gap et ont un intérêt technologique pour 

des applications à haute température, aussi bien pour leurs propriétés électriques 

qu’optiques. Ils sont également potentiellement très avantageux pour une 

utilisation dans un environnement hautement radiatif car ils ont la faculté d’auto-

guérir les dommages engendrés par les radiations β et de convertir celles-ci en 

électricité [Aselage – 02]. 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la synthèse et aux 

propriétés du BAs cubique qui est l’un des premiers composés semiconducteurs à 

base de bore à avoir été étudié et qui est à la base de l’alliage ternaire BGaAs. 
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2. Synthèse et propriétés de BAs 

La synthèse de cristaux d’arséniure de bore (BAs) et de phosphure de bore 

(BP) est rapportée dès 1958 par Perri et al. [Perri – 58]. Ces composés sont 

préparés par mélange des corps simples à haute température (respectivement 800 

et 1000°C) dans des tubes en silice sous vide. Les deux composés cristallisent dans 

le système cubique avec une structure de type zinc-blende dont les paramètres de 

maille sont 4,777 Å pour BAs et 4,538 Å pour BP. Le phosphure de bore est stable 

jusqu’à 1250°C sous atmosphère phosphorée tandis que BAs n’est stable que 

jusqu’à 920°C en présence de vapeurs d’arsenic. Au-delà de cette température, il 

se produit une transformation irréversible qui conduit à l’obtention d’un composé 

brun extrêmement stable qui cristallise dans le système orthorhombique. 

En 1960, Williams et Ruehrwein confirment que le mélange bore – arsenic 

conduit à l’obtention de deux types de composés dont la formation dépend des 

conditions de température et de la pression d’arsenic [Williams – 60]. A 700-800°C 

et sous pression d’arsenic supérieure à une atmosphère, l’arséniure de bore 

cubique (BAs) est obtenu. A 1000-1100°C et sous pression d’arsenic inférieure à une 

atmosphère, des structures orthorhombiques sont obtenues (B5-7As). La dégradation 

thermique du BAs sous argon et à 1125°C conduit également à la formation de B6As 

orthorhombique. 

Dans une étude publiée en 1961, Matkovich propose une structure modèle 

pour tous les composés interstitiels du bore [Matkovich – 61]. Il propose la formule 

suivante : B13As2 pour le composé interstitiel d’arséniure de bore (ou subarséniure 

de bore) et se démarque de ses prédécesseurs en proposant une structure 

rhomboédrique et non plus orthorhombique pour ce composé. 

En 1966, Ku propose une méthode de préparation pour l’arséniure de bore 

cubique et le subarséniure de bore [Ku – 66]. A 875°± 25°C, l’arséniure de bore 

cubique (BAs) est obtenu, il possède une couleur brune très foncée et un 

paramètre de maille égal à celui mesuré par Perri : 4,7778 Å. A plus haute 

température (1000°C), le produit obtenu est le subarséniure de bore 

rhomboédrique (B13As2) ambré dont les caractéristiques cristallines mesurées sont 

très proches de celles calculées par Matkovich : a = 5,3177Å et α = 70°32’. 
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Ku réalise également une étude optique des composés et trouve une énergie 

de bande interdite de 1,46 eV pour le BAs cubique et de 1,51 eV pour le 

subarséniure de bore. 

Une méthode de purification est proposée pour obtenir du BAs cubique pur à 

partir de poudres de bore et d’arsenic, mélangées à haute température (1200°C) et 

sous pression élevée [Osugi – 66]. La clé pour éviter l’obtention de B13As2 est de 

mélanger les poudres dans un ratio atomique B : As = 1 : 2 - 2,5. On obtient alors 

un mélange de BAs cubique, d’arsenic et d’oxyde d’arsenic. Un traitement adapté 

à l’acide nitrique 4,5 N permet d’éliminer l’arsenic résiduel ainsi que l’oxyde 

d’arsenic et d’obtenir une poudre de BAs cubique pure. 

Des méthodes de transport chimique en phase vapeur ont également été 

proposées pour élaborer des monocristaux de BAs cubique à partir des corps 

simples [Armington – 67, Chu – 72]. En 1974, Chu et Hyslop annoncent l’élaboration 

de films de BAs cubique déposés par CVD sur des substrats de SiC par 

décomposition thermique d’arsine et de diborane [Chu – 74]. Mais Correia et al. 

contredisent ces résultats et révèlent qu’il est impossible d’obtenir l’arséniure de 

bore cubique par CVD à partir d’hydrures ou d’halogénures [Correia – 86]. Ils 

pensent que l’interprétation des diagrammes de diffraction des électrons faite par 

Chu et Hyslop était erronée et que les films obtenus sur les substrats de SiC étaient 

vraisemblablement des films de subarséniure de bore (B13As2). 

L’utilisation de l’EPVOM pour la croissance de couches des dérivés arséniés ou 

phosphorés du bore est proposée par Manasevit [Manasevit – 89]. Les couches 

obtenues, déposées sur silicium ou sur saphir à partir de triéthylborane (TEB) ou de 

triméthylborane (TMB) en présence d’arsine, étaient pour la plupart amorphes et 

correspondaient à des structures de type : B12-16As2. 

Récemment, une étude théorique a permis d’obtenir la valeur des coefficients 

élastiques pour le BAs cubique cristallisant dans une structure de type zinc-blende 

[Meradji – 04]. Les valeurs trouvées sont : 29,5.1010 Pa pour C11 et 7,8.1010 Pa pour 

C12. 

Si la structure proposée par Matkovich pour le subarséniure de bore : B13As2 

fut longtemps citée comme référence, des études plus récentes ont montré que le 

subarséniure de bore cristallisait bien dans une structure rhomboédrique mais que 
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cette structure était constituée d’icosaèdres de bore (Figure 19) et que la 

stœchiométrie était plutôt B12As2 [Carrard – 95, Aselage – 97, Emin - 04]. 

Figure 19 : Schéma de la structure cristalline du subarséniure de bore B12As2 [Emin – 04] 
Les atomes représentés en noir correspondent aux atomes d’arsenic 

 
 A ce jour, il n’a pas été possible de déposer, par CVD ou toute autre 

méthode d’épitaxie en phase vapeur, du BAs cubique sur un substrat (SiC, Si, 

GaAs…). Les recherches se sont donc tournées vers le dépôt de B12As2 sur substrats 

de SiC par CVD afin de développer des dispositifs évoluant dans des environnements 

hautement radiatifs. La structure particulière de ces composés leur confère en 

effet une très grande résistance aux radiations et des études sont conduites afin de 

fabriquer de véritables piles nucléaires, par analogie avec les cellules solaires, qui 

transformeraient les radiations β en électricité [Wang – 00, Vetter – 04]. 

3. Conclusions 

Il existe très peu de données concernant la synthèse de BAs et ses propriétés, 

notamment à cause des conditions particulières de sa croissance et des difficultés à 

obtenir la forme cubique pure. Néanmoins, quelques caractéristiques utiles pour la 

suite de l’étude sont regroupées dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). Il 

n’apparaît pas très clairement si l’énergie de bande interdite mesurée par Ku en 

1966 et Chu en 1974, et dont la valeur est égale à 1,46 eV, correspond à un gap 

direct ou indirect. Une étude théorique ancienne rapporte une valeur proche de 

cette dernière pour le gap indirect (1,6 eV) et fournit une valeur de 3,56 eV pour le 

gap direct de BAs cubique [Stukel – 70]. 
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Les calculs les plus récents prédisent des valeurs de 1,9 eV et 5,5 eV 

respectivement pour les gaps indirects et directs [Hart – 00]. 

Tableau 2 : Récapitulatif des propriétés de BAs cubique 
 

BAs cubique – Structure de type zinc-blende 

Paramètre de maille (Å) a 4,777 

Energie de bande interdite 
Eg (eV) 

Eg expérimentale 1,46 

Eg indirecte théorique 1,6 – 1,9 

Eg directe théorique 3,56 – 5,5 

Coefficients élastiques 
(1010 Pa) 

C11 29,5 

C12 7,8 

 

II : Intérêt de l’incorporation de bore dans (In)GaAs 

Au début des années 2000, les travaux de recherche consacrés au matériau 

InGaAsN étaient en plein essor. Incorporer de l'azote dans la matrice (In)GaAs/GaAs 

combinait en effet deux avantages : d'une part, une réduction du désaccord de 

maille avec le substrat de GaAs et, d'autre part, une diminution très significative 

de l'énergie de bande interdite. Ce dernier effet est lié à la très forte concavité de 

la courbe d'évolution du gap de l'alliage GaAsN entre les gaps des binaires GaAs 

(1,42 eV) et GaN (3,2 eV). Le paramètre de courbure du gap1 est inhabituellement 

élevé par rapport aux semi-conducteurs III-V classiques [Weyers – 92, Kondow - 94]. 

Cependant, à cette époque, les puits quantiques d’InGaAsN/GaAs n'avaient 

pas encore fait leurs preuves comme zones actives de diodes laser émettant à 1,3 

µm. Une limitation majeure était la forte dégradation des propriétés optiques du 

matériau avec l'incorporation de l'azote. Par ailleurs, l'utilisation du matériau 

InGaAsN comme couche active dans les cellules solaires posait également 

problème. L'efficacité de ces dispositifs était en effet considérablement réduite en 

raison de la faible longueur de diffusion des porteurs dans ce matériau [Geisz - 98]. 

C'est dans ce contexte qu'a été avancée l'idée d'étudier l'incorporation d'un autre 

élément léger dans InGaAs : le bore [Geisz – 00a, Geisz – 00b]. 

                                                 
1 Le paramètre de courbure du gap quantifie l’écart à la linéarité de l’évolution du gap en fonction 
de la composition de l’alliage. 
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Figure 20 : Diagramme montrant la variation de l'énergie de bande interdite en fonction du 
paramètre de maille pour certains semiconducteurs III-V épitaxiables sur GaAs. Cette figure 
illustre l’intérêt de l’incorporation du bore dans InGaAs pour l’émission à 1,3 µm sur GaAs 

 
L'insertion d'un faible pourcentage de bore dans le ternaire InGaAs est 

apparue comme une autre voie prometteuse pour l'élaboration de ces dispositifs 

optoélectroniques. En effet, grâce au faible rayon covalent du bore, la contrainte 

en compression induite par l'insertion d'indium dans GaAs peut être partiellement 

ou totalement compensée, suivant le type de dispositif visé (Figure 20). Pour 

l’émission à 1,3 µm, un matériau tel que In0,45Ga0,55As est envisageable 

théoriquement. Mais, pour de telles teneurs en indium, le désaccord de maille 

s’élève à plus de 3,2 %. L’incorporation de seulement 5 % de B permet de réduire le 

désaccord de maille de près de 0,8 % ( % 2,45
a
Δa

=  pour B0,05In0,45Ga0,5As). 

En ce qui concerne l'influence du bore sur l'énergie de bande interdite du 

matériau, des études théoriques et expérimentales suggèrent que le paramètre de 

courbure du gap de BGaAs serait beaucoup moins important que celui de GaAsN. 

Les énergies de bande interdite de GaAs (1,42 eV) et de BAs (1,46 à 1,9 eV) étant 

voisines, la substitution de quelques pourcents de bore au gallium ne devrait ainsi 

entraîner que de faibles variations du gap par rapport aux effets très prononcés dus 

à l'azote. Nous reviendrons en détail sur ce point dans le paragraphe IV.1. 
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Ainsi, contrairement à l'azote, le bore ne devrait avoir qu'un effet de 

compensation de la contrainte due à l'indium. L'introduction de bore devrait ainsi 

permettre d'étendre la longueur d'onde d'émission des puits quantiques (QWs) 

d’InGaAs/GaAs vers 1,3 µm, en repoussant la teneur en indium maximale de ces 

puits avant relaxation. Par ailleurs, des couches de BInGaAs plus épaisses pourront 

être épitaxiées en accord de maille sur GaAs, avec une application potentielle 

comme couche active de cellules solaires à haut rendement (cf. paragraphe V). 

Pour cette dernière application, on cherche à obtenir une énergie de bande 

interdite de 1,25 eV ou de 1 eV. 

Pour les différentes applications envisagées, on vise donc les compositions 

suivantes : 

 QWs BInGaAs/GaAs pour l’émission à 1,3 µm : In ~ 45-50 % et B ~ 5-6 % pour 

des puits d’épaisseur de 6 à 8 nm. 

 Couche active à 1,25 eV de cellules solaires : In ~ 11 % et B ~ 5 % 

 Couche active à 1 eV de cellules solaires : In ~ 30 % et B ~ 14 % 

 
La solubilité du bore dans (In)GaAs à l'équilibre thermodynamique est encore 

mal connue. Des calculs théoriques prédisent une faible solubilité : entre 4 et 7 % 

autour de 600°C [Dumont – 06, Asomoza - 01]. Cette solubilité limitée s'explique 

principalement par la forte différence de rayon atomique entre d’une part le bore 

et d’autre part le gallium ou l'indium. Cependant, les travaux de Hart et al. 

suggèrent que la solubilité du bore dans GaAs pourrait être plus élevée que celle de 

l'azote [Hart - 00]. Leurs calculs montrent en effet que l'enthalpie de mélange de 

BAs dans GaAs serait beaucoup plus faible que l'enthalpie de mélange de GaN dans 

GaAs. 

Toutes ces études théoriques concernent la solubilité en volume du bore dans 

GaAs. Or, on peut s’attendre à ce que la solubilité du bore soit plus importante au 

voisinage de la surface. Ce phénomène peut s’expliquer par la conjugaison de deux 

facteurs. D’une part, la contrainte locale en compression liée à l’introduction 

d’atomes de bore de petite taille est plus facilement relaxée près de la surface, où 

les atomes ont une plus grande liberté de mouvement. D’autre part, la 

reconstruction de la surface peut fournir aux atomes de bore des sites 
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d’incorporation plus favorables. Une solubilité de surface plus importante que la 

solubilité en volume a ainsi été mise en évidence dans le cas de l’incorporation 

d’azote dans GaAs [Zhang – 97]. 

Expérimentalement, l'utilisation de conditions de croissance fortement hors-

équilibre (en particulier de faibles températures de croissance) doit permettre de 

repousser la limite de solubilité du bore dans les couches épitaxiales, comme cela a 

été observé avec l'azote. A ce jour, les teneurs en bore maximales rapportées dans 

la littérature sont voisines de 8 % dans des couches épitaxiales de BGaAs 

[Groenert – 04] et 4 % dans des couches de BInGaAs [Geisz – 00a]. 

Dans le paragraphe suivant, nous présenterons un état de l'art des 

connaissances sur la croissance de couches minces des matériaux BGaAs et BInGaAs 

sur substrat de GaAs. 

III :  Elaboration des alliages BGaAs et BInGaAs 

1. Alliages BAs–GaAs et dopage de GaAs par le bore 

Les premiers auteurs à proposer la synthèse de cristaux mixtes de BAs-GaAs et 

à évoquer la synthèse d’un alliage de type BGaAs sont Ku en 1966 et Manasevit en 

1989. Ku obtient par transport chimique en phase vapeur un mélange de cristaux 

de subarséniure de bore et de cristaux de GaAs [Ku – 66], tandis que Manasevit 

obtient par EPVOM des couches amorphes de BAs-GaAs déposées sur substrats de 

GaAs [Manasevit – 89] et contenant une forte concentration en carbone et en 

oxygène. Dans ce dernier cas, le matériau obtenu est certainement constitué d’un 

mélange de subarséniure de bore et de GaAs. On ne peut donc pas parler d’alliage 

de BGaAs ayant une structure cubique de type zinc-blende. 

Par la suite, des travaux sont menés pour étudier le dopage par le bore de 

couches de GaAs et d’AlGaAs [Tischler – 92]. Ces études visent notamment à 

explorer l’influence du bore sur les défauts présents dans ces couches, et 

notamment les centres DX associés à des donneurs profonds. Le dopage des 

couches de GaAs est réalisé par EPVOM à basse pression (78 Torr) en utilisant le 

diborane (B2H6), le triméthylgallium (TMG) et l’arsine (AsH3) comme précurseurs. 

Un effet majeur de l’introduction de diborane est une réduction significative 

de la vitesse de croissance de GaAs avec l’augmentation du flux de diborane 
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(Figure 21a). Des pistes sont envisagées pour expliquer ce phénomène, telles que la 

modification du processus de croissance par l’adsorption préférentielle du bore en 

surface, ce qui limiterait le nombre de sites actifs disponibles pour la croissance de 

GaAs, ou la formation d’un adduit non volatil entre le B2H6 et le TMG. Une seconde 

tendance caractéristique observée est la forte dépendance de la concentration en 

bore vis-à-vis de la température de croissance (Figure 21b). La teneur en bore dans 

GaAs, déterminée par des mesures SIMS, chute brutalement pour des températures 

supérieures à 580°C. L’hypothèse de la formation d’un adduit, favorisée à haute 

température, est privilégiée pour expliquer ce phénomène. Une dernière tendance 

mise en évidence est la réduction de la concentration en bore lorsque le rapport 

V/III augmente. 

Figure 21 : (a) Evolution de la vitesse de croissance de GaAs en fonction de la concentration de 
B2H6 en phase gazeuse, (b) Influence de la température de croissance sur la concentration en 

bore des couches et sur la vitesse de croissance [Tischler – 92] 
 

Le dopage de couches de GaAs par le bore a également été réalisé par 

Epitaxie par Jet Moléculaire (EJM) [Hoke – 93]. L’EJM est une technique d’épitaxie 

sous ultravide (P < 10-7 Torr). Dans le cas de l’élaboration du ternaire BGaAs, des 

flux atomiques (B, Ga) ou moléculaires (As4) provenant de sources solides (cellules 

d’effusion) réagissent à la surface d’un substrat monocristallin maintenu à la 

température de croissance désirée. Les concentrations en bore obtenues atteignent 

des valeurs comprises entre 7,6.1019 et 1,7.1020 cm-3. Comme pour les croissances 

par EPVOM, les basses températures favorisent l'incorporation du bore dans les 

couches de GaAs. La formation de complexes bore-bore est évoquée pour expliquer 
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la baisse de l'incorporation du bore à plus haute température. Il est également 

suggéré que les hautes températures favoriseraient une incorporation parasite du 

bore en site interstitiel. 

Ces deux études, consacrées au dopage de couches de GaAs par le bore, sont 

les prémices de recherches plus approfondies sur les alliages BGaAs et BInGaAs qui 

seront menées dès le début des années 2000. 

2. Croissance des alliages BxGa1-xAs et BxInyGa1-x-yAs 

a) Différentes techniques d’épitaxie employées 

C’est en 2000 que Geisz et al. réalisent pour la première fois l’épitaxie de 

BxGa1-xAs et BxInyGa1-x-yAs sur substrat de GaAs par EPVOM, avec un pourcentage de 

bore (x) compris entre 2 et 4 % [Geisz – 00a]. Ils utilisent le diborane, le 

triéthylgallium (TEG), le triméthylindium (TMI) et l’arsine comme précurseurs. 

Dans le même temps, Gupta et al. élaborent des couches de BxGa1-xAs/GaAs 

par EJM avec des compositions en bore comprises entre 0,1 et 1 % [Gupta – 00]. Il 

apparaît que la qualité cristalline des couches se dégrade avec l'augmentation de 

leur teneur en bore, et que les couches ne sont plus monocristallines au-delà de 

0,25 %. Cette étude montre également que les faibles températures de croissance 

améliorent la qualité cristalline et optique du matériau. 

Plus récemment, Groenert et al. ont réussi à élaborer par EJM des couches de 

BGaAs/GaAs avec un pourcentage maximal de bore avoisinant les 8 % (x = 7,8 %) et 

une très bonne qualité cristalline [Groenert – 04]. Une faible température de 

croissance (420°C), associée à un rapport V/III assez élevé, sont apparus comme les 

paramètres déterminants pour atteindre ces niveaux d'incorporation de bore. 

A ce jour, seules l’EPVOM et l’EJM ont été utilisées pour épitaxier des couches 

de BGaAs/GaAs, tandis que l’épitaxie de BInGaAs/GaAs a seulement été réalisée 

par EPVOM. Dans la suite du chapitre, nous nous focaliserons sur les résultats 

obtenus par EPVOM, qui est la technique utilisée pour nos travaux de thèse. 
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b) Croissance de BGaAs et de BInGaAs par EPVOM 

Dans cette partie, nous allons préciser les différents paramètres influençant 

la croissance de BGaAs et de BInGaAs sur substrat de GaAs par EPVOM, et 

notamment les facteurs qui contrôlent l’incorporation du bore. 

 
 Croissance de BGaAs/GaAs 

Le diborane a été le premier précurseur du bore utilisé pour la croissance de 

BGaAs. Cependant, l'utilisation de ce composé présente certains inconvénients. En 

effet, à haute température, le diborane subit des réactions de cyclisation et forme 

des boranes de poids moléculaires supérieurs [Fernandez – 73]. De plus, il a été 

montré que le diborane réagissait avec l’arsine, et ce, même à température 

ambiante [Stone – 54]. 

Ces différentes réactions parasites peuvent affecter le mécanisme de 

croissance de BGaAs. C’est pourquoi des études ont été menées sur l'utilisation 

d’autres précurseurs du bore comme le triméthylborane (TMB), le triéthylborane 

(TEB) et le trifluorure de bore (BF3) [Geisz – 01b]. Le pourcentage de bore 

incorporé dans la couche épitaxiale avec le TMB est très faible ; il est quasi nul 

avec l’emploi de BF3. En fait, ces deux composés sont trop stables dans les gammes 

de températures utilisées pour la synthèse de BGaAs/GaAs. Seul le TEB présente 

des caractéristiques intéressantes et a permis d’atteindre une composition 

maximale en bore légèrement supérieure à celle obtenue avec le diborane. Cette 

composition maximale, déterminée par diffraction des rayons X, est comprise entre 

4 et 7 %. La barre d'erreur a pour origine l'incertitude sur l'état de relaxation des 

couches élaborées. 

On notera cependant que le rendement d'incorporation du bore2 est faible que 

ce soit avec le diborane ou avec le TEB. En outre, avec le TEB, les différents 

paramètres de croissance influencent l'incorporation du bore de façon très similaire 

à ce qui est observé avec le diborane. Cela suggère qu’une espèce intermédiaire 

commune (BH3 par exemple) pourrait se former dans la phase gazeuse à partir de 

ces deux précurseurs, produisant des espèces actives identiques [Geisz – 01b]. 

                                                 
2 Le rendement d'incorporation du bore est défini comme le rapport : R(B) = x / Xv, où x est la 
composition en bore de la couche et Xv la composition en bore dans la phase gazeuse. 
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La composition en bore des couches épitaxiales de BGaAs augmente avec la 

concentration en phase gazeuse du précurseur du bore (B2H6 ou TEB). Néanmoins, 

différentes études ont montré qu'il existe une composition en bore maximale au-

delà de laquelle l'augmentation du flux du précurseur du bore conduit à une forte 

dégradation morphologique et structurale des couches [Geisz – 01a, Dumont – 03a, 

Gottschalch – 03, Pryakhin – 05]. Cette composition critique est fortement 

dépendante de la température et est également affectée par la valeur du rapport 

V/III. Des analyses par microscopie électronique en transmission ont montré que la 

dégradation des couches s'expliquait par une séparation de phases. Les couches 

sont alors formées d'une matrice amorphe, riche en bore, incorporant des 

nanocristaux de GaAs (pouvant renfermer une faible teneur de B) [Geisz – 01a]. La 

phase amorphe est probablement constituée de subarséniure de bore (B12As2). La 

composition critique correspond donc à la limite expérimentale de la solubilité du 

bore en volume. 

Des conditions de croissance riches en arsenic (i.e. un rapport V/III élevé) 

semblent primordiales pour stabiliser l'alliage BGaAs [Geisz – 01a]. En effet, lorsque 

le taux de couverture des sites V par l'arsenic est insuffisant, la substitution 

d'atomes de bore à l'arsenic devient possible. Il peut en résulter l'incorporation en 

anti-site d'atomes de bore isolés, mais également la formation de liaisons B-B 

(dimères). Ces dimères constituent des germes pour la formation de la phase B12As2 

et ils favorisent ainsi une séparation de phases dans l'alliage [Jenichen – 07]. Le 

rapport V/III minimal nécessaire à l'obtention de couches monocristallines 

augmente avec la température de croissance [Geisz – 01a]. 

Le rapport V/III semble également influencer l'incorporation du bore. Ainsi, il 

est rapporté que la composition en bore augmente avec le rapport V/III, pour des 

croissances réalisées avec le TMG, le TEB et l'arsine [Pryakhin – 05, Gottschalch –

 03]. Cette dernière tendance est à l'opposée de celle observée lors du dopage de 

GaAs par le bore avec le diborane (voir le paragraphe III.1). 

La température de croissance a une influence très marquée sur le rendement 

d’incorporation du bore et sur le pourcentage maximum de bore incorporé. 

L’incorporation du bore chute brutalement au-delà d'une température critique 

comprise entre 550 et 600°C, quels que soient les précurseurs utilisés pour le bore 

ou le gallium [Geisz – 01a, Geisz – 01b, Dumont – 03a, Gottschalch – 03]. 
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A plus basse température, le comportement dépend de la nature du 

précurseur du gallium (Figure 22). L’utilisation du TMG entraîne une chute de 

l’incorporation du bore en dessous de 550°C [Geisz – 01a, Gottschalch – 03, Dumont 

– 03a], tandis qu’avec le TEG l’incorporation du bore demeure constante et 

maximale, au moins jusqu’à 480°C [Geisz – 01a]. 

Figure 22 : Influence de la température de croissance sur l’incorporation du bore dans BGaAs 
[Geisz – 01a] 

 
La nature du précurseur du gallium (TMG ou TEG) influence également 

fortement l'incorporation du bore. Nous avons déjà souligné des différences de 

comportement à basse température. Par ailleurs, le rendement d’incorporation du 

bore augmente si l’on utilise le TEG plutôt que le TMG [Geisz – 01a, Dumont – 03a]. 

Cette différence est attribuée à des réactions parasites qui ont lieu en phase 

gazeuse entre le TMG, l’arsine et le précurseur du bore (TEB ou diborane), 

réactions qui ne seraient pas observées avec l’utilisation du TEG [Geisz – 01b]. Des 

différences majeures apparaissent également en ce qui concerne la vitesse de 

croissance de BGaAs [Geisz – 01b]. Lorsque l’on associe le TMG, l'arsine et le 

diborane ou le TEB, la vitesse de croissance chute fortement avec l'augmentation 

du flux du précurseur du bore et avec l'augmentation du flux d'arsine. Cela 

confirme l'existence de réactions parasites entre ces précurseurs ou leurs produits 

de décomposition. En revanche, aucun effet sur la vitesse de croissance n'a été 

observé avec le TEG, l'arsine et le diborane. En présence d'arsine, le TEB semble 
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par contre réagir avec le TEG, mais dans des proportions bien moindres qu'avec le 

TMG. Il en résulte une faible diminution de la vitesse de croissance avec un flux 

croissant de TEB. 

L’utilisation de la terbutylarsine (TBAs) en remplacement de l'arsine, associée 

au TEG et au TEB, a été explorée par Gottschalch et al.. Cette étude a mis en 

évidence un comportement similaire à celui observé avec l’arsine en ce qui 

concerne l’influence de la température et de la concentration en bore dans la 

phase gazeuse sur l’incorporation du bore [Gottschalch – 03]. Néanmoins, cette 

étude n’a pas permis préciser si la TBAs permet d'éliminer les réactions parasites 

suspectées en présence d'arsine. 

L’influence de la désorientation des substrats de GaAs (direction et angle de 

désorientation) sur l’incorporation du bore a également été étudiée. 

Comparativement à des substrats (001) non désorientés, l’utilisation de substrats 

désorientés dans la direction [110]  réduit l'incorporation du bore [Gottschalch – 03, 

Pryakhin – 05]. Par contre, la désorientation dans la direction 10]1[
_

 n'affecte pas la 

teneur en bore des couches [Gottschalch – 03]. Cette influence de la direction de 

désorientation est encore mal comprise. 

Enfin, des analyses XPS conduites sur des couches de BGaAs/GaAs ont mis en 

évidence un pourcentage de bore en surface des échantillons bien plus élevé que le 

pourcentage de bore en volume, estimé par diffraction des rayons X [Dumont –

 03b]. Ces observations suggèrent une forte ségrégation de surface du bore lors de 

la croissance. Cette tendance pourrait s'expliquer par la très faible tension de 

vapeur du bore par rapport au gallium [Dumont – 06], conjuguée à une solubilité du 

bore plus élevée en surface qu'en volume. 

 
 Croissance de BInGaAs/GaAs 

D’une façon générale, les données disponibles dans la littérature sur la 

croissance du quaternaire BInGaAs sont très succinctes. 

Geisz et al. ont été les premiers à réaliser la synthèse de couches de BInGaAs 

sur substrat de GaAs [Geisz – 00a]. Ils ont obtenu une couche de B0,03Ga0,91In0,06As 

en quasi-accord de maille sur GaAs. Des analyses de cette couche par diffraction 
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des rayons X et par Microscopie Electronique en Transmission (MET) ont mis en 

évidence sa très bonne qualité cristalline. 

Une analyse par SIMS et par spectroscopie Auger de couches de BInGaAs et de 

couches d’InGaAs de référence a permis de montrer que l’addition de diborane 

dans la phase gazeuse réduit de 25 % environ le pourcentage d’indium incorporé, 

pour seulement 1 % de bore incorporé [Geisz – 01a]. Cet effet est attribué à des 

réactions parasites en phase gazeuse entre le TMI et le diborane, probablement 

similaires à celles observées avec le TMG. En revanche, l'ajout de TMI dans la phase 

gazeuse n’aurait que peu d’influence sur l’incorporation du bore. Il en résulterait 

seulement une très légère diminution de la composition en bore par rapport à une 

couche de BGaAs de référence. 

L’influence de la pression partielle d’arsine sur le désaccord de maille de 

couches de BInGaAs/GaAs met en évidence une tendance identique à celle 

observée pour le ternaire BGaAs. L’augmentation du rapport V/III conduit à une 

augmentation de la teneur en bore du quaternaire [Gottschalch – 03]. 

Enfin, une étude théorique récente suggère que l'incorporation simultanée du 

bore et de l'indium défavorise la substitution du bore en site arsenic et donc limite 

la formation de dimères B-B [Jenichen – 07]. Cela suggère donc que la croissance 

du quaternaire BInGaAs nécessiterait des rapports V/III plus faibles que ceux 

utilisés pour stabiliser le ternaire BGaAs. Cependant, aucune confirmation 

expérimentale de cette tendance n'a encore été apportée. 

IV :  Energie de bande interdite et propriétés optiques des couches 

de B(In)GaAs 

La connaissance de l'énergie de bande interdite des alliages B(In)GaAs et la 

maîtrise de leurs propriétés optiques sont cruciales en vue des applications en 

optoélectronique envisagées pour ces matériaux. Dans ce paragraphe, nous 

résumerons les données, très partielles, disponibles dans la littérature sur ce sujet. 

1. Energie de bande interdite des alliages B(In)GaAs 

La première étude théorique de l'influence de l'incorporation de bore dans 

GaAs sur l'énergie de bande interdite a été conduite par Hart et al. [Hart – 00]. Il 
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est prédit pour l'alliage BxGa1-xAs un paramètre de courbure du gap voisin de 

3,5 eV. Cette valeur est plus élevée que pour les semi-conducteurs III-V classiques 

(~ 1eV), mais est sans commune mesure avec les valeurs géantes (14 à 23 eV) 

rapportées pour l'alliage GaAs1-xNx [Kondow – 94, Onabe - 99]. En outre, le 

paramètre de courbure du gap de BGaAs serait indépendant de la composition en 

bore, au contraire de celui de GaAsN qui dépend fortement de la composition en 

azote. Cette étude conclut que, contrairement à l'incorporation de l'azote, 

l'incorporation du bore aura très peu d'influence sur le gap du matériau. Une faible 

augmentation du gap est prédite, conduisant par exemple à une valeur de 1,46 eV 

pour 5 % de bore incorporé. 

Une autre étude théorique comparative des alliages BGaAs et GaAsN a livré 

des conclusions similaires [Gonzalez Szwacki – 01, Gonzalez Szwacki – 02]. Pour de 

faibles compositions en bore (x ≤ 3 %), aucune variation significative du gap n'est 

prédite (Figure 23). A titre de comparaison, une réduction du gap de 350 meV est 

observée avec l'incorporation de 3 % d'azote. 

Figure 23 : Effet de la composition en bore ou en azote sur l'énergie de bande interdite pour 
des couches de BxGa1-xAs et de GaAs1-xNx [Gonzalez Szwacki – 02]. La grandeur représentée en 

ordonnée est la différence entre le gap de la couche et celui de GaAs. 
 

D'un point de vue expérimental, les caractérisations par photoluminescence 

(PL) ou par photoréflectivité (PR) de couches de BGaAs confirment la faible 

influence du bore sur la valeur de l'énergie de bande interdite. Certains auteurs 

rapportent que le gap augmente légèrement avec la composition en bore [Geisz –

 00a, Gupta – 00, Gottschalch – 03, Shan – 03] alors que d’autres observent, au 

contraire, une faible diminution du gap [Pryakhin – 05]. Dans tous les cas, les 
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variations de l’énergie de bande interdite sont de l’ordre de quelques meV par 

pourcentage de bore incorporé. Le paramètre de courbure de BGaAs est évalué 

dans la gamme 1,6 – 2,3 eV [Geisz – 00a, Gottschalch – 03]. 

L'origine des différences de comportement entre les alliages BxGa1-xAs et 

GaAs1-xNx est encore sujette à discussion. Cependant, un facteur déterminant 

semble être la forte différence d'ionicité entre les liaisons B-As et Ga-N [Leibiger –

 03a]. Les électronégativités éloignées du gallium (1,8) et de l'azote (3,0) 

conduisent à un caractère ionique très prononcé de la liaison Ga-N. Au contraire, 

les électronégativités voisines du bore (2,0) et de l'arsenic (2,2) se traduisent par 

une liaison presque purement covalente. Il a été montré que le paramètre de 

courbure géant du gap de GaAsN pouvait s'expliquer par l'existence d'un niveau 

profond, lié à l'azote, dans GaAs dopé par l'azote [Wei - 96]. L'existence de ce 

niveau profond a été décrite comme une conséquence de la forte contrainte locale 

autour des atomes d'azote, conjuguée à la forte ionicité de la liaison Ga-N. Aucun 

niveau profond lié au bore n'a été détecté dans GaAs dopé par le bore, ce qui est 

cohérent avec la faible ionicité de la liaison B-As. Cela pourrait expliquer les 

différences majeures observées entre ces deux alliages. 

On notera enfin qu'une étude théorique suggère que l'alliage BGaAs subit une 

transition d'un gap direct à un gap indirect avec l'augmentation de sa teneur en 

bore [Chimot – 05]. La composition limite est estimée à 30 %, ce qui est bien au-

delà des incorporations en bore visées pour des applications en optoélectronique. 

Soulignons que cette étude ne prend pas en compte le domaine d'immiscibilité de 

l'alliage. 

Les études expérimentales menées sur des couches de BxInyGa1-x-yAs en accord 

de maille (y = 2,16x) sur GaAs confirment les tendances observées pour le ternaire 

BGaAs. Ainsi, il est observé que la variation de l'énergie de bande interdite de 

l'alliage quaternaire est déterminée par la variation de sa composition en indium, 

sans influence significative de la composition en bore [Leibiger – 03b, Leibiger –

 04]. Il en résulte que la valeur du gap de BxInyGa1-x-yAs accordé sur GaAs peut être 

donnée par la relation simple : 

Eg(x) = 1,42 – 2,1x (x ≤ 0,032) (Équation 11) 
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2. Propriétés optiques des alliages B(In)GaAs/GaAs 

Les informations disponibles sur les propriétés optiques des couches de 

borures sont assez succinctes. 

De façon générale, l'incorporation de bore dégrade les propriétés optiques des 

couches à température ambiante, de façon similaire à ce qui est constaté avec 

l'introduction d'azote. Ainsi, une chute de l’intensité de photoluminescence (PL) 

conjuguée à un élargissement du pic de PL sont observés avec l'augmentation de la 

composition en bore (Figure 24) [Gupta – 00, Gottschalch – 03]. Cette tendance a 

été mise en évidence indépendamment de la technique de croissance utilisée 

(EPVOM ou EJM). Par analogie avec les nitrures, la dégradation de l’intensité de PL 

suggère que l'incorporation de bore induit la formation de défauts non-radiatifs 

dans les couches. Aucune donnée précise n'existe à ce jour quant à la nature des 

défauts mis en jeu. 

Figure 24 : Evolution en fonction de la composition en bore de la largeur à mi-hauteur et de 
l'intensité du pic de PL à température ambiante de couches de BGaAs/GaAs [Gupta – 00] 

 
L'analyse par PL à température ambiante de couches élaborées par EJM 

suggère que la température de croissance a également une forte influence sur la 

qualité optique du matériau BGaAs [Gupta – 00]. En effet, une dégradation de 

l'intensité de PL est clairement mise en évidence aux températures de croissance 

élevées. La formation de défauts impliquant des complexes bore-bore, favorisée à 

haute température, est avancée pour interpréter ce phénomène. Rien ne permet 
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cependant d'affirmer que les couches élaborées par EPVOM manifestent un 

comportement similaire. 

La photoluminescence à 12K de couches de BxGa1-xAs/GaAs (x ≤ 0,5 %) a été 

étudiée par Gupta et al. (Figure 25) [Gupta - 00]. Il est suggéré que l'émission de la 

couche de borure, située entre 1,479 eV et 1,49 eV, serait reliée à des atomes de 

bore incorporés en anti-site (i.e. à un niveau accepteur du bore). 

Figure 25 : Spectres de PL à basse température pour des couches de BxGa1-xAs/GaAs [Gupta – 00] 
 

Les études sur le quaternaire BInGaAs/GaAs sont encore plus rares. Pour des 

couches de B0,03In0,06Ga0,91As épitaxiées en accord de maille sur GaAs, deux études 

distinctes ont rapporté une émission de PL à température ambiante assez intense à 

une énergie de 1,36 eV [Geisz – 00a, Gottschalch - 03]. Afin de s'assurer de la 

nature de cette émission, Geisz et al. ont déterminé l'énergie de bande interdite 

du matériau par la technique de réponse spectrale électrochimique (Figure 26). La 

valeur obtenue (1,34 eV), proche de l'énergie de PL, a confirmé la nature 

intrinsèque de l'émission de PL : elle est issue de transitions bande à bande dans la 

couche de BInGaAs. 

Il est également intéressant de noter que l’augmentation du rapport V/III 

permet d’augmenter l’intensité de PL de couches du quaternaire élaborées par 

EPVOM [Gottschalch – 03]. 
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Figure 26 : Spectres de PL et de réponse spectrale électrochimique pour une couche de 
B0,03In0,06Ga0,91As épitaxiée en accord de maille sur GaAs [Geisz – 00a] 

 
La longueur d'onde d'émission maximale, à température ambiante, rapportée 

dans la littérature pour des couches de BInGaAs/GaAs est de 920 nm (i.e. 

E ≥ 1,35 eV). On se situe donc encore très loin de la fenêtre visée pour les 

applications envisagées en optoélectronique. En outre, il faut souligner qu'aucune 

étude n'a été publiée sur la croissance et la caractérisation optique de puits 

quantiques de BInGaAs/GaAs. Les performances de ces puits quantiques et leur 

aptitude à atteindre en pratique la gamme des 1,3 µm restent donc 

complètement à démontrer. 

Figure 27 : Spectres Raman de couches de BGaAs/GaAs, (a) : spectre général et (b) : zoom sur 
les pics issus de la couche de BGaAs [Leibiger – 03a] 
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Notons enfin que des études par spectroscopie Raman de couches de 

BGaAs/GaAs ont également été réalisées [Leibiger – 03a]. Les auteurs identifient 

clairement des pics vers 510 cm-1 et 540 cm -1 attribués respectivement aux modes 

de vibrations longitudinal optique (LO) de BAs pour les isotopes 11B et 10B (Figure 

27). 

V : Dopage et propriétés électriques des alliages BInGaAs : 

Application à l’élaboration de cellules solaires 

Les cellules solaires ou cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables 

de transformer le rayonnement solaire en électricité. Elles sont utilisées aussi bien 

sur Terre pour la fabrication de panneaux solaires domestiques que dans l’espace 

comme sources d’alimentation électrique pour les satellites. Afin d’élargir la 

gamme spectrale des cellules solaires actuellement produites et donc d’augmenter 

leur rendement, des matériaux avec un gap de 1,25 eV ou 1 eV, en accord de 

maille avec GaAs, sont nécessaires pour produire des cellules solaires de nouvelle 

génération (Figure 28). C’est pourquoi des recherches se sont portées sur le 

développement de cellules solaires à base d’InGaAsN ou plus récemment de 

BInGaAs. 

Figure 28 : Gamme spectrale des différentes générations de cellules solaires 
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Les cellules solaires réalisées à base de BInGaAs ont été conçues sur le modèle 

suivant : la couche active est constituée par le quaternaire BInGaAs tandis qu’une 

couche de GaAs joue le rôle d’émetteur et qu’une couche de GaInP fait office de 

fenêtre (Figure 29). Afin d’assurer une meilleure conduction, toutes ces couches 

doivent être dopées p ou n, suivant la structure désirée. 

Figure 29 : Schéma d'une cellule solaire à base de BInGaAs 
 

Geisz et al. ont été les premiers à élaborer des cellules solaires à base de 

BInGaAs et à étudier leurs propriétés [Geisz – 00b]. Ils ont comparé les propriétés 

des cellules solaires obtenues avec des cellules solaires à base de GaAs ou 

d’InGaAs. Quel que soit le type de dopage de la couche active, ils rapportent que 

le rendement quantique des cellules solaires à base de BInGaAs est bien moins 

important que pour des cellules à base de GaAs ou d’InGaAs. 

Le quaternaire BInGaAs élaboré par EPVOM présente un dopage résiduel de 

type n, tandis que l’alliage InGaAsN est de type p. La concentration résiduelle des 

porteurs est bien plus faible pour l’alliage à base de bore (~5.1013 cm-3) que pour le 

quaternaire à base d’azote (~1016 cm-3). Lors du dopage n par le disilane ou du 

dopage p par le diéthylzinc, les niveaux de dopage atteints dans le quaternaire à 

base de bore sont plus importants que ceux réalisés dans InGaAsN [Leibiger – 03b]. 

Des cellules solaires ont été élaborées à partir de ces deux matériaux et le 

rendement quantique des cellules solaires à base de BInGaAs, s’il s’avère être plus 

faible que celui de cellules de référence à base de GaAs, est meilleur que le 

rendement obtenu pour des cellules à base d’InGaAsN. Ces meilleurs rendements 

traduisent le fait que la mobilité des porteurs au sein de l’alliage BInGaAs est, en 

général, plus élevée que dans InGaAsN. Ceci peut être dû à une plus faible densité 

de défauts dans le matériau BInGaAs [Leibiger – 04]. 
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Conclusions du chapitre 2 

Au cours de ce chapitre, nous avons discuté les différentes études de la 

littérature réalisées sur l’élaboration et la caractérisation des alliages à base de 

bore BGaAs et BInGaAs. Les travaux conduits sur ces deux matériaux ne sont pas 

nombreux, mais ils permettent cependant de mettre en évidence quelques 

spécificités de l’incorporation du bore. 

La solubilité théorique du bore dans (In)GaAs à l’équilibre thermodynamique 

est très faible : elle est estimée entre 4 à 7 % pour une température voisine de 

600°C. Cela s’explique principalement par la grande différence entre le rayon 

atomique du bore et celui du gallium ou de l’indium. L’utilisation de conditions de 

croissance fortement hors équilibre doit permettre de repousser la limite de 

solubilité du bore. 

L’existence de deux formes cristallines pour le système B – As (BAs cubique ou 

B12As2 rhomboédrique)  implique l’utilisation de conditions de croissance 

particulières afin de stabiliser la forme cubique. Il est ainsi nécessaire de réaliser 

les croissances dans des conditions très riches en arsenic afin de limiter 

l’incorporation du bore en anti-site, car elle pourrait conduire à une séparation de 

phases entre une phase B12As2 et une phase riche en gallium. 

La chimie du bore en phase gazeuse, lors de la croissance par EPVOM des 

alliages B(In)GaAs, est extrêmement complexe. La décomposition thermique du 

diborane conduit à la formation parasite de boranes supérieurs, ce qui diminue 

fortement la concentration des espèces actives du bore dans la phase gazeuse. Il 

existe également de fortes interactions entre les précurseurs des différents 

éléments, quelle que soit la source de bore (diborane ou TEB). Ces réactions 

parasites sont néfastes pour le rendement d’incorporation du bore et doivent être, 

sinon maitrisées, au moins limitées par des conditions de croissances adéquates. 

L’utilisation de faibles températures de croissance semble être une voie favorable. 

La compréhension de l’influence des différents paramètres de croissance sur 

l’incorporation du bore nécessite d’être approfondie. Cela a constitué un des 

principaux objectifs de ce travail. 
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Par ailleurs, il a été montré que la très faible tension de vapeur du bore par 

rapport à celle du gallium pouvait entraîner un phénomène de ségrégation de 

surface du bore. Ce phénomène pourrait poser problème, notamment pour la 

reprise de croissance de GaAs sur une couche de BInGaAs lors de l’élaboration de 

puits quantiques de BInGaAs/GaAs. 

A la lumière de l’analyse de la bibliographie, les précurseurs de choix pour 

réaliser la croissance par EPVOM du ternaire BGaAs semblent être l’arsine, le TEG 

et le diborane. Le TMG peut être écarté car, comparativement au TEG, son 

utilisation réduit considérablement le rendement d’incorporation du bore dans 

l’alliage. Par ailleurs, le TEB présente, par rapport au diborane, l’inconvénient de 

réagir davantage avec le TEG. En outre, ce précurseur est beaucoup plus coûteux 

que le diborane. 

Concernant les propriétés de ces alliages, on retiendra que le bore, 

contrairement à l’azote dans les matériaux (In)GaAsN, n’a quasiment aucune 

influence sur l’énergie de bande interdite. En revanche, son incorporation dans 

InGaAs présente l’intérêt de permettre une réduction de la contrainte en 

compression du matériau sur GaAs. 

Les études optiques du ternaire BGaAs et du quaternaire BInGaAs sont assez 

succinctes. Seules quelques analyses par photoluminescence ont été réalisées sur 

des couches de B(In)GaAs. On notera que, de façon similaire à ce qui a été constaté 

avec l’introduction d’azote, l’incorporation du bore dégrade fortement les 

propriétés optiques des couches à température ambiante. 

Il faut souligner qu’aucune étude n’a été publiée, à ce jour, sur la croissance 

et la caractérisation optique de puits quantiques de BInGaAs/GaAs. L’un des 

objectifs de cette thèse a donc été l’élaboration et la caractérisation de tels puits 

quantiques, afin de démontrer les potentialités de ce système à atteindre la 

fenêtre de longueurs d’onde d’émission autour de 1,3 µm. 

Enfin, l’analyse de la littérature n’a pas révélé l’existence d’études 

concernant le mode de croissance adopté par les couches épitaxiales de B(In)GaAs. 

Ainsi, en utilisant la microscopie à force atomique, nous avons entrepris d’explorer 

l’influence des conditions de croissance sur la morphologie de surface et sur le 

mode de croissance des couches de borures. 
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Chapitre 3 : Croissance de BGaAs 

Nous avons passé en revue au cours du chapitre précédent les différents 

travaux déjà réalisés sur l’élaboration du ternaire BGaAs et du quaternaire 

BInGaAs. Nous avons pu constater que la littérature concernant ces deux alliages à 

base de bore était restreinte. Les applications optoélectroniques visées impliquent 

l’utilisation de l’alliage quaternaire BInGaAs. Cependant, avant d’entreprendre la 

croissance de couches de BInGaAs et l’élaboration de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs, il était indispensable de mieux comprendre les mécanismes 

d’incorporation du bore dans le ternaire BGaAs et de cerner les différents 

paramètres qui influencent son rendement d’incorporation. Le ternaire BGaAs était 

également un passage obligé avant l’élaboration du quaternaire car les couches de 

BGaAs peuvent servir de références pour estimer l’incorporation du bore dans 

BInGaAs. 

Au cours de ce chapitre, nous présenterons nos résultats expérimentaux sur la 

croissance de couches de BGaAs/GaAs. Nous détaillerons en particulier les 

différents facteurs qui régissent l’incorporation du bore et l’impact de cette 

incorporation sur le mode de croissance des couches. 

I :  Description du bâti d’EPVOM utilisé pour la croissance des 

couches épitaxiales 

Le bâti d’épitaxie utilisé dans cette étude a été conçu et réalisé au LMI, il est 

composé de trois parties principales : 

 Le réacteur en quartz, dans lequel s’effectuent les croissances. 

 Le système de distribution des gaz qui permet d’acheminer le gaz vecteur 

et les précurseurs depuis leur lieu de stockage jusqu’au réacteur. 

  Le système de sécurité et de retraitement des gaz. 
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1. La chambre de croissance 

Le réacteur en quartz utilisé est un « réacteur en T » (Figure 30). Ce type de 

réacteur a été conçu et breveté par le CNET – Bagneux, c’est une combinaison 

entre un réacteur horizontal et un réacteur vertical. Le flux principal des réactifs, 

dilués dans le gaz vecteur, s’écoule horizontalement. Le suscepteur en graphite est 

positionné dans la partie verticale (« pied » du réacteur) sur une tige en silice 

creuse à l’intérieur de laquelle est placé un thermocouple. Un contre-flux de gaz 

vecteur (« backflow ») de faible débit est envoyé par le pied du réacteur afin 

d’éviter la descente des gaz le long du suscepteur. A l’origine, ce système était 

conçu pour permettre la rotation du suscepteur qui était censé favoriser 

l’uniformité en épaisseur et en composition le long des couches épitaxiées. Dans 

notre cas, ce système n’ayant jamais réellement fait ses preuves, la rotation a été 

abandonnée au profit d’un plan incliné en graphite sur lequel sont disposés les 

substrats. La longueur du plan incliné permet de charger de 1 à 3 substrats 

d’environ 1 cm2. L’angle du plan incliné (~ 7°) permet de garantir un écoulement 

optimal du flux gazeux pour les substrats quelle que soit leur position le long du 

plan incliné. Le plan incliné est déposé sur un porte-échantillon en molybdène qui 

vient coiffer le suscepteur en graphite ; ce dernier est chauffé par induction. Le 

chauffage du porte-échantillon et du plan incliné s’effectue principalement par 

conduction au contact du suscepteur. 

Figure 30 : Schéma du réacteur d'épitaxie en T 
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Lors de l’introduction et de la sortie des échantillons, seuls le porte-

échantillon et le plan incliné sont remis à l’air. Ces opérations s’effectuent dans un 

sas de chargement, isolé de la chambre de croissance par une vanne tiroir. Ce sas, 

couplé à une pompe à palettes, permet de passer de l’atmosphère ambiante à une 

atmosphère d’argon purifié, par un cycle de pompage/remplissage. Ceci évite la 

pollution du réacteur par l’oxygène ou l’humidité de l’air, et écarte tout risque de 

contamination toxique pour l’utilisateur. 

L’extrémité du thermocouple est proche du sommet du suscepteur. Les 

substrats étant positionnés sur le plan incliné, la température effective à la surface 

des substrats diffère de la température de consigne mesurée par le thermocouple. 

De plus, la température n’est pas complètement uniforme le long du plan incliné. 

Des mesures ont donc été réalisées afin de déterminer le gradient de température 

à la surface du plan incliné, ainsi que l’écart entre la température de consigne et 

la température réelle. Ces mesures sont basées sur l’utilisation de plaquettes de 

silicium recouvertes par une fine couche d’aluminium et la formation d’un 

eutectique entre Al et Si à 577°C. Les températures qui seront données dans la 

suite du manuscrit correspondent aux températures effectives à la surface du 

substrat. 

Nous avons vu qu’il était possible de disposer jusqu’à trois substrats le long du 

plan incliné. Dans la suite du manuscrit, lorsque nous donnerons les références de 

certains échantillons, la lettre qui suivra cette référence précisera la position de 

l’échantillon le long du plan incliné : (a) correspondra à la position la plus basse et 

(c) à la position la plus haute (Figure 31). 

Figure 31 : Positions possibles des substrats le long du plan incliné 
 

On notera enfin que les croissances peuvent être réalisées à pression 

atmosphérique ou sous pression réduite, grâce à une pompe à palettes couplée à 

une vanne papillon de régulation. 
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2. Le système de distribution des gaz 

En plus des lignes d’hydrures (AsH3 et PH3), le système de distribution des gaz 

peut accueillir jusqu’à 5 lignes destinées à l’entraînement de précurseurs 

organométalliques conditionnés dans des barboteurs métalliques ou des cellules de 

diffusion (cf. paragraphe II). 

Le système de distribution des gaz possède deux sorties : le réacteur et 

l’évent. L’évent est une ligne commune qui permet de stabiliser les débits de gaz, 

en particulier le débit des précurseurs organométalliques, avant leur injection dans 

le réacteur. La commutation des flux de gaz entre l’évent et le réacteur permet de 

contrôler les croissances. On notera que toutes les commutations de flux gazeux 

sont manuelles sur notre bâti et s’effectuent via un panneau de commande. 

Des débits de compensation sont couplés aux lignes des précurseurs 

organométalliques qui véhiculent des débits d’hydrogène élevés (1 L.min-1). Ils 

permettent, lors des commutations entre le réacteur et l’évent, de maintenir 

constant le débit gazeux total dans le réacteur, évitant ainsi de perturber 

l’écoulement gazeux. 

3. Le système de sécurité et de retraitement des gaz 

Le fonctionnement d’un bâti d’EPVOM nécessite une infrastructure 

relativement lourde. Les impératifs de pureté des couches semiconductrices et la 

réactivité des précurseurs utilisés imposent l’utilisation de gaz d’une grande 

pureté. Pour cela, l’hydrogène et l’argon sont purifiés à travers des cartouches 

contenant un catalyseur métallique (Ni) associé à un oxyde métallique. 

Les gaz en sortie de réacteur ou d’évent sont retraités grâce à un dispositif de 

lavage (Aixtron) constitué de 3 bains successifs : un premier bain acide, un second 

très oxydant (solution saturée de bromate de sodium en milieu sulfurique) et un 

dernier bain basique (solution concentrée de soude). Ce dispositif permet 

d’éliminer toute trace d’hydrures avant rejet dans l’atmosphère. 

Par ailleurs, des analyses de l’air sont effectuées en permanence dans les 

zones les plus sensibles du système (armoires d’hydrures, réacteur, sortie du 

système de retraitement…) afin de détecter la présence d’hydrures. 
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II : Conditions de croissance des couches de BGaAs 

1. Choix et mise en œuvre des précurseurs 

a) Choix des précurseurs pour la croissance de B(In)GaAs 

Nous avons utilisé le triéthylgallium (C2H5)3Ga (TEG) et le triméthylindium 

(CH3)3In (TMI) comme sources respectives de Ga et d’In. L’indium n’intervenant 

que dans la croissance du quaternaire BInGaAs. 

Le TEG a été préféré au TMG après analyse de la littérature (voir chapitre 2). 

C’est en effet à partir du TEG qu’ont été obtenus les meilleurs rendements 

d’incorporation du bore dans le ternaire BGaAs [Geisz – 01b]. Nous avons vu que 

cette tendance pouvait être attribuée à une plus faible réactivité en phase gazeuse 

du TEG avec les précurseurs du bore. En outre, la pyrolyse du TEG s’effectue à plus 

basse température que celle du TMG [Jones – 93]. Cela peut constituer un avantage 

pour l’épitaxie des alliages B(In)GaAs puisque l’incorporation du bore est favorisée 

par de faibles températures de croissance. Enfin, l’utilisation du TEG conduit à des 

incorporations de carbone dans les alliages III-V plus faibles qu’avec le TMG 

[Kuech – 94]. 

En ce qui concerne le choix du précurseur du bore, l’étude de la littérature a 

dégagé deux candidats possibles : le diborane (B2H6) et le triéthylborane (TEB). Le 

diborane a été retenu, en raison de sa plus grande facilité de mise en œuvre 

(composé gazeux), sa réactivité moindre avec le TEG [Geisz – 01b] et son plus 

faible coût. 

Enfin, l’arsine a été choisie comme précurseur de l’arsenic. La littérature a 

en effet montré que l’utilisation de la terbutylarsine (TBAs) au lieu de l’arsine 

n’avait pas d’influence significative sur l’incorporation du bore dans les alliages 

B(In)GaAs [Gottschalch – 03]. Si l’on passe outre les contraintes de sécurité liées à 

sa très forte toxicité, l’arsine est un précurseur beaucoup moins coûteux que la 

TBAs et assez facile à mettre en œuvre. 
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b) Mise en œuvre des précurseurs 

 Les précurseurs organométalliques des éléments III : TEG et TMI 

Le TMI est un composé organométallique (OM). A température ambiante, il se 

présente sous la forme d’un solide blanc extrêmement pyrophorique qui est 

thermiquement instable au dessus de 140°C. Il est recommandé de ne pas le 

chauffer au-delà de 80°C. Il est stocké dans une cellule de diffusion, ou diffuseur, 

en inox. Le précurseur se trouve dans la partie inférieure de la cellule, en équilibre 

avec sa vapeur à la température T, régulée par un bain thermostaté. Les vapeurs 

produites par l’OM diffusent à travers une paroi poreuse (fritté). Le gaz vecteur 

vient lécher la surface du fritté et entraîne les vapeurs actives. 

Le débit d’OM est contrôlé par deux paramètres : la pression totale P dans le 

diffuseur et la température T. Il est indépendant du débit de gaz vecteur tant que 

ce dernier est suffisamment élevé pour entraîner les vapeurs ayant diffusé. En 

pratique, la pression dans le diffuseur a été réglée grâce à un manomètre et 

maintenue constante. Nous avons uniquement fait varier la température du bain 

thermostaté pour ajuster le flux de TMI.  

Le TEG est également un composé OM pyrophorique mais il est liquide à 

température ambiante. Il est stocké dans un barboteur (ou bulleur) en inox. A 

l’intérieur du bulleur, le gaz vecteur barbote dans le liquide et se sature en 

vapeurs actives. Le gaz vecteur saturé est ensuite dilué dans une quantité plus 

importante de gaz vecteur afin d’éviter sa condensation dans la ligne située en aval 

du barboteur. Le débit molaire entrainé est donné par la relation suivante : 

P
(T)P

qq sat
HTEG 2
×=  (Équation 12) 

 
où 

2Hq est le débit molaire d’entraînement du gaz vecteur 

Psat(T) a été calculée à partir de la formule suivante : 

(K) T
2530

9,165(Torr)P Log sat10 −=  (Équation 13) 

 
Le débit de TEG est donc contrôlé par trois paramètres : la pression totale P 

dans le barboteur, le flux de gaz vecteur et la température du bain thermostaté. 
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En pratique, la pression totale est fixée et l’on ajuste le flux de TEG en faisant 

varier la température du bain thermostaté et/ou le débit de gaz vecteur. 

 Les hydrures : arsine et diborane 

Les hydrures utilisés dans nos travaux sont l’arsine et le diborane. 

L’arsine est conditionnée sous forme de gaz pur liquéfié, sous pression 

(15 bar), dans une bouteille stockée dans une armoire étanche sous aspiration. 

C’est un produit extrêmement toxique qui est inflammable à l’air. 

Le diborane est conditionné sous forme de gaz dilué à 1 % dans l’hydrogène 

dans une bouteille stockée sous armoire ventilée. Lorsqu’il est pur le diborane est 

un gaz très inflammable à l’air. 

2. Elaboration des couches de BGaAs/GaAs 

a) Conditions de croissance 

Pour cette étude nous avons utilisé des substrats de GaAs, faiblement dopés Si 

(n ~ 3-4.1017 cm-3), d’une épaisseur de 450 µm environ. Ces substrats sont dits 

« prêts à l’emploi », c'est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas de traitement chimique 

préalable de la surface. Celle-ci est recouverte d’une couche superficielle d’oxydes 

natifs obtenue par voie chimique. Elle est éliminée par un recuit in-situ sous 

arsine. Les substrats utilisés présentent une désorientation de 1° par rapport au 

plan (100) suivant la direction [001]. Le choix d’une désorientation relativement 

élevée du substrat a été motivé par les conditions de dépôt spécifiques des borures 

B(In)GaAs. Nous avons vu que l’utilisation de faibles températures de croissance 

favorisait l’incorporation du bore dans les couches. Or, les basses températures de 

dépôt tendent à favoriser une croissance par germination 2D au détriment d’une 

croissance par avancée de marches (step-flow ou step-bunching) (voir le 

paragraphe III.3. du chapitre 1). La désorientation du substrat a été choisie pour 

essayer de maintenir un mode de croissance par avancée de marches. En effet, 

l’augmentation de l’angle de désorientation, en réduisant la largeur nominale des 

terrasses, tend à contrebalancer la réduction de la longueur de diffusion des 

éléments III à basse température. Par ailleurs, il est classiquement observé qu’une 

désorientation du substrat tend à améliorer la qualité cristalline des couches 

épitaxiales III-V, en permettant l’élimination de certains défauts de croissance. 
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Toutes nos croissances se sont déroulées sous hydrogène, qui est le gaz 

vecteur le plus couramment utilisé en EPVOM. Nous avons travaillé avec un débit 

total gazeux dans le réacteur avoisinant les 18 L.min-1. 

L’intégralité des croissances présentées dans ce manuscrit a été réalisée à 

pression atmosphérique. 

b) Recuit et couche tampon 

Afin de désoxyder la surface des substrats, un recuit in-situ sous arsine est 

effectué à 670°C avant toute croissance. Après désoxydation thermique et avant 

d’effectuer la croissance de couches de BGaAs, une couche de GaAs dite tampon 

(buffer), d’épaisseur inférieure à 100 nm, est déposée. Cette couche assure la 

liaison entre le substrat et le matériau déposé et permet d’obtenir une surface de 

croissance lisse et présentant très peu d’impuretés. Les conditions de recuit du 

substrat et de dépôt de la couche tampon ont été optimisées en se basant sur des 

caractérisations morphologiques par AFM (Tableau 3). 

Tableau 3 : Conditions de recuit des substrats et de dépôt de la couche tampon de GaAs 
 

Recuit 
Température 670°C 

Durée 15 min 

Couche tampon 

Température 650°C 

Durée 10 min 

Flux de TEG 1,7.10-5 mol.min-1 

Rapport V/III 160 

 
La surface des couches de GaAs, épitaxiées dans ces conditions, a un aspect 

miroir à l’œil nu. L’observation de ces couches par AFM a permis d’étudier leur 

morphologie de surface à l’échelle nanométrique et de mettre en évidence leur 

mode de croissance. La couche tampon de GaAs présente une surface en marches 

et terrasses (Figure 32). Les fronts de marches sont orientés perpendiculairement à 

la direction de désorientation du substrat ([001]) et apparaissent lisses (Figure 

32b). La hauteur des marches, mesurée en réalisant des profils en section, varie 

entre 1 et 3 monocouches (1 monocouche = a/2 = 2,83 Å), ce qui est 

caractéristique de l’existence d’un léger step-bunching. Ceci n’est pas surprenant 

en raison de la désorientation relativement élevée du substrat. En effet, le step-

bunching a été observé dans la littérature sur une large gamme de températures 
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(600-800°C) lors de la croissance de couches de GaAs sur des substrats désorientés 

de 1° [Shinohara – 95]. 

La rugosité de surface peut être quantifiée par la valeur de la « rugosité 

RMS » (pour Root Mean Square). Cette grandeur représente l’écart-type sur 

l’altitude de la surface de la couche. Pour la couche tampon, la rugosité est très 

faible, avec une RMS inférieure à 3 Å sur une aire de 5x5 µm2. Sur la Figure 32a, on 

note cependant l’existence de légères ondulations de la surface parallèles aux 

fronts de marches. On notera que, dans la suite du manuscrit, toutes les valeurs de 

rugosité RMS indiquées pour nos couches se réfèreront à la même aire analysée 

(5x5 µm2). 

Figure 32 : Images AFM de la surface d’une couche tampon de GaAs, (a) : scan de 5x5 µm2 ; 
(b) : scan de 2x2 µm2 
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c) Procédure de croissance des couches de BGaAs/GaAs 

Les couches de BGaAs/GaAs ont été élaborées en utilisant la procédure 

suivante (Figure 33) : 

La montée en température du substrat de GaAs s’effectue à la vitesse 

moyenne de 100°C.min-1. A partir de 400°C, l’arsine est introduite dans le réacteur 

afin de stabiliser la surface du substrat. La température est ensuite maintenue à 

670°C pendant 15 min, période au cours de laquelle est réalisé le recuit du 

substrat. Puis la température est abaissée jusqu’à 650°C à raison de 30°C.min-1. La 

couche tampon de GaAs est alors déposée pendant 10 minutes dans les conditions 

de flux définies précédemment. La température de croissance (Tg) est atteinte à la 

vitesse de 30°C.min-1. La croissance de BGaAs est initiée en commutant 

simultanément le diborane et le TEG de l’évent vers le réacteur. A la fin de la 

croissance, la descente en température s’effectue sous arsine jusqu’à 400°C afin 

d’éviter la désorption de l’arsenic depuis la surface de la couche de BGaAs. 

Figure 33 : Procédure de croissance des couches de BGaAs/GaAs 
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d) Définitions 

Avant de présenter les résultats expérimentaux sur l’élaboration des couches 

de BGaAs/GaAs, nous allons définir différents paramètres qui seront utilisés tout au 

long du chapitre : Xv, x et R(B). 

Xv correspond au pourcentage de bore introduit en phase gazeuse par rapport 

au total des éléments III. Cette grandeur est donc définie comme le rapport de la 

concentration molaire en diborane sur la concentration molaire totale des 

éléments III. Un facteur 2 est affecté à la concentration en diborane car chaque 

mole de diborane fournit 2 moles de bore. Ainsi : 

[TEG]]H2[B
]H2[B

X
62

62
v +
=  (Équation 14) 

 
x est la composition en bore de la couche BxGa1-xAs déduite de son spectre de 

diffraction des rayons X (DRX) (voir annexes). La détermination de la composition 

des couches de BxGa1-xAs nécessite la connaissance de leur état de contrainte. Pour 

des compositions en bore jusqu’à environ 4,5 % (soit Δa/a < 0,7 %) et des épaisseurs 

inférieures à 250 nm, nous avons pu obtenir des couches épitaxiales présentant en 

AFM des morphologies de surface lisses, sans signe d’une relaxation plastique de la 

contrainte (absence de lignes de cross-hatch3). Au regard de leur épaisseur limitée 

et de l’absence d’indice d’une relaxation, la composition de ces couches a été 

calculée en les supposant parfaitement cohérentes, c'est-à-dire contraintes 

élastiquement. Pour des compositions plus élevées, des lignes de cross-hatch 

largement espacées commencent à apparaître, ce qui traduit un début de 

relaxation plastique de la contrainte. En pratique, nous avons négligé cette 

relaxation partielle de la contrainte pour les compositions supérieures à 4,5 %. Cela 

peut conduire à sous-estimer légèrement la composition de telles couches. 

                                                 
3 Le processus de relaxation plastique génère à la surface des couches épitaxiales des sillons ou 

lignes de cross-hatch, orientés suivant les 2 directions perpendiculaires [011] et ]101[
−

. Ces sillons 
sont une conséquence de la formation à l’interface, entre la couche épitaxiale et le substrat, d’un 
réseau de lignes de dislocations de rattrapage du désaccord de maille. 
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Enfin, pour quantifier l’efficacité avec laquelle le bore s’incorpore dans les 

couches depuis la phase gazeuse, on peut également définir le rendement 

d’incorporation du bore R(B), tel que : 

v X
x

R(B) =  (Équation 15) 

 

e) Conditions générales de croissance des couches de BGaAs/GaAs 

La croissance du ternaire BGaAs a été réalisée sur une large gamme de flux et 

de températures. L’ensemble des conditions d’élaboration explorées a été 

regroupé dans le tableau ci-dessous (Tableau 4). 

Tableau 4 : Conditions générales d'élaboration des couches de BGaAs/GaAs 
 

Flux de diborane (mol.min-1) 8,9.10-7 – 8,9.10-6 

Flux de TEG (mol.min-1) 2,8.10-6 – 3,5.10-5 

Flux d’arsine (mol.min-1) 6,8.10-4 – 4,1.10-3 

Température de croissance (Tg) 500 – 610°C 

Xv 7 – 81 % 

Rapport V/III 60 - 500 

 
Les épaisseurs des couches de BGaAs élaborées n’ont pas été mesurées. 

Néanmoins, nous les avons estimées en nous basant sur des études antérieures de 

la croissance de couches de GaAs réalisées dans le même réacteur d’épitaxie. 
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III : Influence des paramètres de croissance sur l’incorporation du 

bore et sur le mode de croissance des couches de BGaAs/GaAs 

Nous avons mis en évidence, lors de l’étude bibliographique des borures 

B(In)GaAs, les nombreuses spécificités liées à l’incorporation du bore. La très faible 

solubilité théorique du bore dans (In)GaAs à l’équilibre thermodynamique, les 

fortes interactions qui existent entre les différents précurseurs en phase gazeuse et 

la nécessité de stabiliser la forme cubique de BAs rendent l’incorporation du bore 

très délicate. Différents paramètres de croissance doivent être étudiés et optimisés 

afin de contrôler la composition des couches de BGaAs. 

La composition en bore de la phase gazeuse (Xv) est un des principaux 

paramètres qui va permettre de contrôler la composition des couches. Pour faire 

varier ce paramètre, on peut bien entendu modifier le flux de diborane et/ou le 

flux de TEG. Afin de mieux cerner les mécanismes d’incorporation du bore, nous 

avons exploré séparément l’influence du flux de chaque précurseur sur la 

composition des couches. 

La pression partielle d’arsine (rapport V/III) et la température de croissance 

(Tg) sont également des paramètres déterminants pour contrôler l’incorporation du 

bore et la composition des couches. Enfin, nous verrons que la position de 

l’échantillon le long du plan incliné peut avoir une influence sur la composition de 

l’alliage BGaAs. 

L’analyse de la littérature a révélé l’absence d’études concernant l’influence 

des paramètres d’élaboration sur le mode de croissance des couches de BGaAs. 

L’utilisation de la microscopie à force atomique nous permettra donc de combler 

ces lacunes. Le contrôle du mode de croissance est en effet essentiel pour 

minimiser la rugosité des interfaces dans les puits quantiques. Dans cette optique, 

le mode de croissance optimal est le step-flow. 
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1. Influence du rapport V/III 

Préalablement à ce travail de thèse, une étude a été réalisée au sein du 

laboratoire sur l’élaboration de couches de BGaAs/GaAs par EPVOM à pression 

réduite avec le système de précurseurs TMG + diborane + arsine. Cette étude a mis 

en évidence le fait qu’un rapport V/III suffisamment élevé était un facteur clé pour 

maintenir la qualité morphologique et la stabilité structurale des couches 

épitaxiales de BGaAs [Rutzinger – 02]. Elle a également montré que le rapport V/III 

minimal nécessaire à l’épitaxie de BGaAs augmentait avec la composition en bore 

en phase gazeuse (Xv). Comme nous l’avons exposé dans le chapitre précédent, 

l’importance du rapport V/III a été également soulignée dans la littérature. 

Nous avons étudié ce paramètre de croissance, dans nos conditions 

expérimentales, en cherchant en particulier à préciser son influence éventuelle sur 

l’incorporation du bore et sur le mode de croissance des couches. Dans cette 

optique, une série de couches de BGaAs/GaAs a été élaborée à 580°C en faisant 

varier le flux d’arsine tout en maintenant constants les flux des autres précurseurs. 

Les caractéristiques des échantillons préparés sont regroupées dans le tableau ci-

dessous (Tableau 5). 

Tableau 5 : Conditions de croissance des couches de BGaAs/GaAs destinées à l’étude de 
l’influence du rapport V/III 

 
Flux de TEG (mol.min-1) 4,15.10-6 

Flux de diborane (mol.min-1) 3,35.10-6 

Xv 62 % 

Température de croissance (Tg) 580°C 

Flux d’arsine (mol.min-1) 6,8.10-4 → 4,1.10-3 

Rapport V/III 60 → 370 

 
La durée de la croissance de BGaAs était de 60 minutes pour l’ensemble des 

couches, ce qui correspond à une épaisseur estimée comprise entre 150 et 250 nm. 

a) Morphologie de surface des couches 

La Figure 34 illustre l’influence du rapport V/III sur la morphologie de surface 

des couches, observée par AFM. Deux tendances sont mises en évidence : 
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- Pour un rapport V/III suffisamment élevé (Figure 34 b-f), l’augmentation du 

flux d’arsine n’a pas d’influence significative sur la morphologie de surface. Dans 

ces conditions de croissance, les couches de BGaAs présentent toutes une structure 

en marches et terrasses. Les bords de marches sont très découpés et les hauteurs 

de marches, multiples de 1 monocouche, sont caractéristiques d’un phénomène de 

step-bunching assez prononcé. Ce phénomène sera décrit en détail et discuté au 

paragraphe III.2. Les couches présentent également des rugosités de surface très 

similaires. 

- En revanche, pour des rapports V/III trop faibles (Figure 34a), on observe 

une très forte dégradation de la morphologie de surface, avec le développement 

d’une croissance tridimensionnelle caractérisée par une assez forte rugosité. Cette 

dégradation est spécifique à la croissance des couches de BGaAs. En effet, une 

couche de GaAs déposée dans les mêmes conditions de flux et de température 

présente une bonne morphologie de surface. 

Figure 34 : Influence du rapport V/III sur la morphologie de surface de couches de BGaAs/GaAs 
épitaxiées à 580°C 
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b) Incorporation du bore 

Les diffractogrammes de rayons X obtenus pour la série de couches étudiée 

sont présentés sur la Figure 35. Pour l’ensemble des échantillons, un signal de DRX 

issu de la couche de BGaAs est observé, avec une bonne résolution des raies Kα1 et 

Kα2. Cela montre que les couches obtenues sont épitaxiales et de bonne qualité 

cristalline. 

Figure 35 : Diffractogrammes X des couches de BxGa1-xAs/GaAs en fonction de la valeur du 
rapport V/III (raies (400)) 

 
La composition de ces couches, déduite des spectres DRX, est tracée en 

fonction du rapport V/III sur la Figure 36. Le seuil au-delà duquel on observe une 

dégradation morphologique des couches (indiqué en pointillé sur la Figure 36) n’est 

donné qu’à titre indicatif, la valeur précise de cette limite n’ayant pas été 

déterminée. 

Pour des rapports V/III suffisamment élevés, nous avons vu que la variation du 

flux d’arsine n’entraînait pas de modifications de la morphologie de surface et du 

mode de croissance de BGaAs. En revanche, le flux d’arsine a une légère influence 

sur l’incorporation du bore. Ainsi, dans la gamme 125 < V/III < 300, l’augmentation 
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du rapport V/III induit une faible diminution de la composition en bore de 2,5 à 

2 %. Au-delà d’une certaine valeur du rapport V/III (~300), l’incorporation en bore 

tend à se stabiliser. 

Pour un rapport V/III insuffisant (V/III = 60), parallèlement à la forte 

dégradation morphologique des couches, l’incorporation en bore diminue très 

faiblement. L’étude préliminaire conduite au laboratoire, ainsi que les travaux de 

Geisz et al., ont montré qu’une réduction excessive du rapport V/III conduisait à 

une dégradation structurale de la couche liée à une séparation de phases dans 

l’alliage [Geisz – 01a]. Cette transition structurale se traduisait alors par une perte 

du signal de DRX lié à la couche. En pratique, nous n’avons pas pu réduire 

davantage le flux d’arsine pour mettre en évidence ce phénomène et ce, pour des 

raisons techniques liées aux limitations du débitmètre utilisé pour réguler le flux 

de ce précurseur. La dégradation morphologique, observée à V/III = 60, traduit 

vraisemblablement une situation intermédiaire, autrement dit un stade primitif de 

la séparation de phases de l’alliage. 

Figure 36 : Influence du rapport V/III sur l'incorporation du bore dans BxGa1-xAs/GaAs 
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 Discussion 

La tendance observée dans notre étude concernant l’influence du rapport 

V/III sur l’incorporation du bore est en contradiction avec les travaux de 

Gottschalch et al. qui avaient observé que l’augmentation de la pression partielle 

d’arsine favorisait l’incorporation du bore [Gottschalch – 03]. Il faut toutefois noter 

que leurs conditions de croissance étaient différentes des nôtres puisque l’épitaxie 

était effectuée à pression réduite (50 mbar) avec le TEB comme précurseur du 

bore. De plus la gamme de rapports V/III étudiés était bien plus restreinte que dans 

cette étude (10 < V/III < 80). 

Dans notre cas, la faible diminution de l’incorporation du bore, observée 

lorsque le rapport V/III augmente, peut être liée à l’existence de réactions 

parasites en phase gazeuse entre le diborane et l’arsine. Les interactions entre ces 

deux précurseurs peuvent en effet conduire à la formation de dérivés arsino-

boranes (BAsH1-4) non volatils et très stables [Stone – 54] et donc à un 

appauvrissement de la phase gazeuse en espèces actives du bore. Il est donc 

envisageable que l’augmentation de la concentration en arsine en phase gazeuse 

favorise ces interactions avec le diborane. 

Little et al. ont également rapporté la synthèse d’arsaboranes, dont une des 

formes est illustrée à la Figure 37, à partir de décaborane (B10H14) et de trichlorure 

d’arsenic (AsCl3) [Little – 74]. La structure de ces composés est un polyèdre dont 

les facettes triangulaires sont constituées par des atomes de bore reliés entre eux 

par des liaisons à 3 centres. 

Figure 37 : Structure d'un arsaborane : le 7-B10H11AsR, chaque atome de bore est lié un à 
hydrogène terminal (non représenté) et le cercle noir représente un hydrogène pontant 

[Little – 74] 
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De tels composés sont thermiquement très stables. Il n’existe pas de 

références rapportant la synthèse de ces composés directement à partir de 

diborane et d’arsine, mais cela ne permet pas écarter la formation de ces 

composés avec notre système de précurseurs. La formation d’arsaboranes, à 

l’image de la formation de dérivés arsino-borane, conduit à un appauvrissement de 

la phase gazeuse en espèces actives du bore. 

D’un point de vue expérimental, nous avons observé, au fur et à mesure des 

épitaxies, le développement d’un dépôt sur les parois du réacteur en amont de la 

zone de croissance. Ce dépôt, qui s’étendait jusqu’à l’entrée du réacteur, était 

favorisé par l’utilisation de flux de diborane élevés. Ces observations confirment 

que les précurseurs réagissent entre eux dès la température ambiante. 

La nécessité de maintenir un rapport V/III suffisant afin de stabiliser l’alliage 

peut s’expliquer de la façon suivante. La séparation de phases de l’alliage BGaAs se 

traduit par la formation d’une phase riche en gallium et de la phase B12As2 (voir le 

chapitre 2). L’apparition de cette dernière implique la formation de liaisons B-B 

lors de la croissance de la couche. La solubilité expérimentale du bore est ainsi 

directement liée à la probabilité de formation de ces liaisons, qui vont constituer 

les germes de la séparation de phases. Une étude théorique récente a montré que 

la probabilité de formation de dimères B-B sur la surface de croissance augmente 

aux faibles concentrations en arsenic dans la phase gazeuse et aux fortes 

concentrations en bore ou en gallium [Jenichen – 07]. La diminution du rapport 

V/III favorise donc la formation des liaisons B-B et réduit par conséquent la 

solubilité du bore, d’où la tendance à la séparation de phases mise en évidence aux 

faibles rapports V/III. 

Dans ce contexte, la dégradation morphologique et la réduction de la 

composition en bore observées pour la couche déposée à V/III = 60 apparaissent 

comme une conséquence de la diminution de la solubilité du bore. Pour cette 

couche, on se trouve vraisemblablement dans un état intermédiaire, pour lequel la 

limite de solubilité du bore en volume est atteinte. Néanmoins, en dépit de 

l’excédent de bore fourni à la surface, l’alliage BGaAs demeure métastable dans 

ces conditions de croissance. Nous reviendrons en détail, dans le paragraphe 

suivant, sur l’origine de cette stabilisation et la raison pour laquelle la morphologie 
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de surface est dégradée, en nous appuyant sur des caractérisations 

complémentaires. 

2. Influence du flux de diborane 

A différentes températures de croissance (Tg), nous avons élaboré des séries 

d’échantillons en faisant varier uniquement le flux de diborane. Nous avons ainsi 

balayé une gamme de compositions en bore en phase gazeuse Xv comprise entre 30 

et 81 %. Les conditions précises d’épitaxie de ces échantillons sont regroupées dans 

le tableau ci-dessous (Tableau 6). Il faut souligner que, le flux d’arsine étant 

maintenu constant, l’augmentation du flux de diborane entraîne une diminution du 

rapport V/III. Dans la gamme de flux de diborane explorée, le rapport V/III est ainsi 

divisé par un facteur 4. 

Tableau 6 : Conditions d'élaboration des couches de BGaAs/GaAs destinées à l'étude de 
l'influence du flux de diborane 

 
Flux de TEG (mol.min-1) 4,2.10-6 

Flux d’arsine (mol.min-1) 2,7.10-3 

Tg 550, 580 et 610°C 

Flux de diborane (mol.min-1) 8,9.10-7 → 8,9.10-6 

Xv 30 → 81 % 

Rapport V/III 460 → 125 

 
La durée de croissance est de 60 min, ce qui correspond à des couches 

d’épaisseur comprise entre 150 et 250 nm. Les épaisseurs précises de ces couches 

ne sont pas connues. Cependant, si l’on se base sur les tendances rapportées dans 

la littérature [Geisz – 01b], l’augmentation du flux de diborane affecte peu la 

vitesse de croissance de BGaAs lorsque le TEG est utilisé comme précurseur du 

gallium. Ainsi, à Tg donnée, les couches que nous avons élaborées ont 

vraisemblablement des épaisseurs très similaires. 

a) Incorporation du bore 

La Figure 38 illustre l’évolution de la composition des couches de BGaAs en 

fonction de Xv pour deux températures de croissance : 550 et 580°C. A 610°C, les 

compositions en bore des couches élaborées étaient trop faibles (x < 0,8 %) pour 
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être déduites des spectres de DRX. Les pics de la couche épitaxiale ne pouvaient en 

effet pas être différenciés des pics du substrat. 

Figure 38 : Influence de Xv sur l'incorporation du bore pour des températures de croissance de 
550 et 580 °C 

 
L’augmentation du pourcentage de bore en phase gazeuse (Xv) induit une 

augmentation linéaire du pourcentage de bore (x) incorporé dans BxGa1-xAs, tant 

que Xv demeure inférieur à une certaine valeur critique. Dans ce régime, le 

rendement d’incorporation du bore R(B) est donc indépendant du flux de diborane 

utilisé. La valeur de R(B) correspond à la pente de la droite x = f(Xv). Les 

rendements d’incorporation du bore sont très faibles : 0,064 à 550°C et 0,037 à 

580°C. Cette efficacité limitée de l’incorporation du bore s’est confirmée sur toute 

la gamme de conditions de croissance explorée au cours de notre étude, avec un 

rendement maximal de 0,17. On notera que R(B) augmente lorsque la température 

d’épitaxie est abaissée. Cette tendance sera précisée et discutée au paragraphe 

III.4. 

Au-delà d’un certain Xv critique, l’évolution de la composition en bore 
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alors une faible diminution de la composition en bore des couches. A 550°C, un 

écart à la linéarité est également apparent, mais les points expérimentaux ne 

permettent pas de déterminer le sens d’évolution de la composition. Dans le même 

temps, une forte dégradation de la morphologie de surface des échantillons se 

produit, mise en évidence par AFM (Figure 39a). Cette conjugaison d’une 

dégradation morphologique et d’une réduction de la teneur en bore est à 

rapprocher des tendances observées au paragraphe précédent avec la diminution 

excessive du rapport V/III. Elle est le signe que la solubilité du bore en volume est 

atteinte et que l’on se situe dans l’état métastable décrit au paragraphe 

précédent, aux prémices de la séparation de phases. La légère diminution de la 

composition en bore, observée à 580°C, a probablement pour origine une réduction 

de la solubilité du bore due à la diminution du rapport V/III utilisé lors de la 

croissance. 

Afin de préciser l’influence de l’épaisseur de ces couches métastables sur leur 

morphologie de surface, nous avons épitaxié une couche très fine, d’épaisseur 

voisine de 10 nm, à 580°C pour un Xv de 68 %. Alors qu’une couche plus épaisse 

présentait une croissance 3D et une forte rugosité (Figure 39a), cette couche fine 

présente une croissance 2D et une surface très peu rugueuse (Figure 39b). Ainsi, la 

dégradation morphologique apparaît comme un phénomène qui ne se développe 

qu’avec l’épaisseur du dépôt. 

Figure 39 : Images AFM de couches de BGaAs élaborées à 580°C pour un Xv de 68 % 
(a) : croissance de 60 min (e ~ 150-250 nm), (b) : croissance de 3 min (e ~ 7,5 – 12,5 nm) 
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Pour des valeurs de Xv encore plus élevées, nous avons observé la perte du 

signal de diffraction des rayons X lié à la couche. Comme nous l’avons déjà évoqué, 

cela révèle qu’une séparation de phases se produit alors dans l’alliage. 

Par ailleurs, ces résultats montrent que la réduction de la température de 

croissance permet d’augmenter la solubilité du bore dans les couches de BGaAs. En 

effet, dans les conditions de flux de TEG et d’arsine utilisées ici, la teneur 

maximale en bore que l’on peut incorporer avoisine les 2,3 % à 580°C mais atteint 

environ 4 % à 550°C. Nous avons pu confirmer cette tendance pour des 

températures de croissance plus basses. Ainsi, la limite de solubilité a été estimée 

à ~5,4 % à 520°C et ~6,8 % à 500°C, dans les mêmes conditions de flux de 

précurseurs. 

 Discussion 

Des calculs théoriques montrent que la solubilité du bore dans GaAs, à 

l’équilibre thermodynamique, augmente avec la température [Dumont – 06]. Nos 

observations expérimentales vont à l’encontre de ces prévisions. Cela traduit le 

fait que la solubilité du bore, lors des croissances par EPVOM, est contrôlée, non 

pas par des facteurs thermodynamiques, mais par des facteurs cinétiques. Le 

caractère hors-équilibre de la croissance s’accentue lorsque l’on diminue la 

température d’épitaxie, ce qui pourrait être à l’origine de la solubilité accrue du 

bore. Cette hypothèse peut être formulée différemment. Le phénomène de 

séparation de phases de l’alliage met en jeu la diffusion de surface des atomes de 

B et de Ga. Les basses températures, en réduisant la mobilité de ces atomes, 

défavorisent donc, d’un point de vue cinétique, la séparation de phases. Cette 

argumentation avait été avancée, dans le cas de l’incorporation d’azote dans GaAs, 

pour expliquer le fait que l’on pouvait épitaxier, à basse température, des couches 

de GaAsN qui étaient instables d’un point de vue thermodynamique [Qiu - 97]. 

Une autre hypothèse peut être avancée. Il a été suggéré que la formation de 

liaisons B-B serait favorisée à haute température [Hoke – 93], ce qui pourrait 

expliquer la tendance à la réduction de la solubilité observée expérimentalement. 

De plus, il a été montré dans la littérature que le rapport V/III minimal nécessaire 

pour stabiliser l’alliage BGaAs augmentait avec la température de croissance 

[Geisz – 01a]. Cela va dans le sens de cette dernière hypothèse. L’augmentation du 
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rapport V/III permettrait de compenser l’augmentation de la probabilité de 

formation des liaisons B-B. 

L’évolution linéaire de x avec Xv, observée avant d’atteindre la limite de 

solubilité du bore, est un phénomène classique pour la croissance de composés 

ternaires III-V dans lesquels deux éléments III sont en compétition, tels que InGaAs 

[Ludowise – 81] ou AlGaAs [Mori – 81]. Mais, alors que le rendement d’incorporation 

des différents éléments III est proche de l’unité dans les ternaires classiques, le 

rendement d’incorporation du bore dans BGaAs est beaucoup plus faible. 

Ce faible rendement d’incorporation ne peut pas être lié à un effet de 

désorption du bore car, dans nos conditions de température, la tension de vapeur 

du bore est bien plus faible que celle du gallium. Il est donc principalement dû à 

des réactions parasites qui appauvrissent la phase gazeuse en espèces actives du 

bore. Nous avons déjà souligné que l’arsine et le diborane réagissaient entre eux 

pour former des dérivés arsino-boranes très stables. Il a également été rapporté 

que la décomposition du diborane à haute température conduisait à la formation 

de boranes supérieurs (B3H9, B4H10…) [Fernandez – 73]. L’existence de telles 

réactions parasites en phase gazeuse, conduisant à la formation de composés moins 

volatils que le diborane et très stables thermiquement, réduit considérablement la 

concentration des espèces actives du bore fournies à la surface pendant la 

croissance et conduit à un très faible rendement d’incorporation du bore. 

Lorsque la composition des couches atteint la limite de solubilité du bore, une 

forte dégradation morphologique est observée. Tant que l’excès de bore (par 

rapport à la solubilité en volume) fourni à la surface n’est pas trop élevé, nous 

avons vu que la séparation de phases ne se produit pas mais qu’un état métastable 

peut se maintenir. Comment peut-on expliquer un tel phénomène ? 

L’excès de bore adsorbé à la surface des couches ne peut pas être désorbé 

facilement, en raison de la très faible tension de vapeur du bore. On peut donc 

s’attendre à une augmentation significative de la concentration du bore en surface 

des couches, qui pourrait être à l’origine de la dégradation morphologique 

observée. Le fait que cette dégradation ne se manifeste qu’avec l’augmentation de 

l’épaisseur des couches est cohérent avec cette hypothèse. Cela peut s’expliquer 

par une accumulation progressive du bore en surface au fur et à mesure que la 
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croissance se déroule. La surface est capable d’accommoder un excès modéré de 

bore car, comme nous l’avons discuté au chapitre 2, la solubilité du bore en 

surface est plus élevée qu’en volume. Cela expliquerait pourquoi la séparation de 

phases ne se produit pas pour les couches qualifiées de métastables. 

Pour des flux de diborane excessifs, l’excédent de bore devient trop élevé 

pour pouvoir être uniquement accommodé en surface des couches et la stabilité de 

l’alliage ne peut plus être maintenue. 

Pour valider ce raisonnement, nous avons entrepris des analyses de surface 

par XPS de certaines couches de la série élaborées à 580°C. L’objectif de cette 

étude complémentaire était de mettre en évidence l’enrichissement en bore de la 

surface des couches lorsque la limite de solubilité du bore en volume est atteinte. 

Les résultats obtenus vont être présentés dans le paragraphe suivant. 

b) Etude par XPS de l’enrichissement en bore de la surface des couches de 

BGaAs/GaAs 

 Généralités sur les analyses XPS 

Un exemple de spectre général obtenu pour une couche de BGaAs/GaAs est 

présenté sur la Figure 40. On note que les pics les plus intenses sont liés aux 

impuretés (C, O) présentes à la surface des couches épitaxiées. On retrouve ainsi 

les énergies de liaisons (Eb) liées au carbone C1s (Eb = 284,5 eV) et à l’oxygène O1s 

(Eb = 530 eV). En moyenne 60 % du signal recueilli par XPS provient de ces deux 

impuretés. L’énergie de liaison étant proportionnelle au numéro atomique Z, 

l’efficacité du processus de photo-ionisation, mis en jeu lors des analyses XPS, sera 

meilleure pour des atomes ayant un numéro atomique Z grand. Le bore étant un 

élément léger, son analyse par XPS est donc plus difficile. Cela explique pourquoi, 

sur le spectre général, le pic lié au bore n’est pas discernable. 

Afin de réaliser une analyse quantitative des éléments présents à la surface 

des couches épitaxiées, des spectres particuliers (ou rapprochés) sont effectués 

pour chaque élément de l’alliage (B, Ga, As) (Figure 41), en accumulant plusieurs 

acquisitions successives. Les niveaux utilisés pour quantifier chaque élément sont 

les suivants : B1s, Ga3d et As3d. Dans le cas du bore, il faut réaliser un nombre 

d’acquisitions plus important pour quantifier de façon convenable cet élément. En 
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XPS, la détermination de la concentration absolue n’est pas possible, on réalise 

alors une analyse semi-quantitative. La teneur relative d’un élément A est donnée 

par la relation : 

∑
=

i
ii

i

AA

A

A

Eσ
I
Eσ

I

C  (Équation 16) 

 

où I est l’intensité du pic XPS, σ : la section efficace de photo-ionisation ou 

facteur de Scofield et E : l’énergie cinétique de l’élément considéré. 

En pratique, on réalise le rapport des aires plutôt que le rapport des 

intensités des pics XPS. 

La limite de détection du bore est d’environ 4 %. En dessous de cette valeur le 

signal obtenu ne permet pas de déterminer avec précision le pourcentage de bore 

présent à la surface de la couche épitaxiale. 

Figure 40 : Spectre XPS général pour une couche de BGaAs/GaAs élaborée à 580°C avec un Xv 
de 62 % 
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Figure 41 : Exemples de spectres XPS rapprochés pour (a) : le bore, (b) : le gallium et 
(c) : l’arsenic pour une couche de BGaAs élaborées à 580°C et un Xv de 62 % 

 
 Analyse par XPS des couches de BGaAs élaborées à 580°C 

Pour différentes couches de BGaAs élaborées à 580°C, nous avons comparé la 

composition en volume, déduite des spectres de diffraction des rayons X (DRX), et 

la composition de surface en bore, déterminée par analyse XPS. 

 La composition en volume (x), la composition de surface en bore (xs) ainsi 

que le rapport de ces deux compositions (xs/x) sont regroupés dans le tableau 

suivant (Tableau 7). Lorsque la limite de sensibilité pour la détection du bore par 

XPS est atteinte, le pourcentage de bore présent à la surface est indiqué inférieur 

à 4 %. Le sigle ND signifie que la composition en bore n’a pu être déterminée par 

DRX ; ceci est dû à l’absence de signal lié à la couche, traduisant une séparation de 

phases. 
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Tableau 7 : Comparaison des compositions en bore en volume (DRX) et en surface (XPS) en 
fonction de Xv pour des couches épitaxiées à 580°C 

 
Xv (%) Référence x (%) (DRX) xs (%) (XPS) xs / x 

30 R3-672a 0,98 < 4 - 

52 R3-667a 1,87 10,5 5,6 

62 R3-673a 2,28 24,8 10,9 

68 R3-671a 2,18 55,8 25,6 

81 R3-674a ND 72,5 - 

 
La Figure 42 représente l’évolution de la composition en bore en volume (x) 

et en surface (xs) en fonction de Xv pour ces couches. Elle illustre les données 

répertoriées dans le Tableau 7. 

Figure 42 : Evolution des compositions en bore en volume et en surface en fonction de Xv pour 
les couches élaborées à 580°C 

 
On observe que l’enrichissement en bore en surface se manifeste bien avant 

que la limite de solubilité du bore en volume ne soit atteinte. En effet, pour Xv = 

52 %, on détecte 5 fois plus de bore en surface qu’en volume et pour Xv = 62 %, le 

rapport xs/x atteint un facteur 10. L’origine de ce phénomène n’est pas clairement 

établie. Néanmoins, quelques arguments peuvent être avancés. Il peut s’agir d’un 
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phénomène naturel de ségrégation de surface du bore lors de la croissance de 

l’alliage BGaAs, qui serait lié à la plus forte solubilité du bore en surface par 

rapport au volume. Une autre hypothèse est que cet enrichissement de surface en 

bore soit dû à l’adsorption d’espèces borées parasites, par exemple des boranes 

supérieurs, qui ne peuvent pas conduire à une incorporation du bore en volume. 

Dans tous les cas, la très faible tension de vapeur du bore apparaît comme un 

facteur clé, nécessaire à la stabilisation de l’excès de bore en surface. 

On remarque également que l’enrichissement de la surface en bore est très 

nettement accentué lorsque l’on atteint la limite de solubilité du bore en volume 

(Xv = 68 % : couche métastable) et au-delà, dans la gamme de Xv où se produit la 

séparation de phases. Ces observations sont cohérentes avec l’hypothèse avancée 

au paragraphe précédent d’un fort enrichissement en bore de la surface coïncidant 

avec la dégradation morphologique des couches de BGaAs. 

 Profil en profondeur de la teneur en bore : analyses XPS couplées à une 

abrasion ionique des couches 

Afin de valider les compositions de surface en bore déterminées par XPS, nous 

avons procédé à l’abrasion d’une couche de BGaAs. Le but de cette opération était 

d’évaluer la composition en bore en volume par XPS et de la comparer à la valeur 

déterminée par DRX. 

Un canon à ions couplé à l’appareillage XPS permet de créer un plasma 

d’argon et de réaliser une abrasion ionique des couches analysées. Les ions Ar+ 

ainsi créés vont percuter la surface avec une énergie suffisante pour arracher des 

atomes. L’abrasion ionique réalisable sur notre appareillage XPS est caractérisée 

par un courant de plasma, entre les bornes de la tension d’accélération de 1 kV, 

pouvant atteindre 70 µA. L’acquisition des spectres XPS ne se fait pas en continu au 

cours de l’abrasion, mais des enregistrements ont lieu pour différents temps 

d’abrasion. Cela permet de reconstituer le profil en profondeur de la composition 

en bore. La vitesse d’abrasion de BGaAs n’ayant pas été calibrée, les profils en 

profondeur sont tracés en fonction de la durée d’abrasion. 
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L’échantillon de BGaAs caractérisé présentait une morphologie de surface 

dégradée, comparable à celle de la couche R3-671a (élaborée pour un Xv de 68 %), 

traduisant le fait que la limite de solubilité du bore en volume avait été atteinte 

(couche métastable). Cet échantillon contenait environ 2,5 % de bore en volume 

(analyse DRX) et 32 % de bore ont été détectés en surface par XPS. La Figure 43 

représente, pour cet échantillon, l’évolution de la composition en bore, mesurée 

par XPS, en fonction du temps d’abrasion (le courant de plasma étant fixé à 30 µA). 

Figure 43 : Evolution de la composition en bore d’une couche de BGaAs/GaAs, mesurée par XPS, 
en fonction du temps d'abrasion (profil en profondeur de la composition en bore) 

 
On remarque que le pourcentage de bore détecté par XPS diminue en fonction 

du temps d’abrasion et donc de la profondeur analysée. En s’éloignant 

suffisamment de la surface de la couche, la teneur en bore mesurée tend à se 

stabiliser à une valeur proche de la composition en volume déterminée par DRX. 

Cette analyse confirme ainsi la fiabilité des fortes teneurs en bore détectées par 

XPS à la surface de telles couches de BGaAs. 

En conclusion, les analyses XPS effectuées sur les couches de BGaAs élaborées 

à 580°C ont donc permis de valider l’hypothèse, émise au paragraphe III.2.a, selon 

laquelle la dégradation morphologique des couches de BGaAs, au-delà d’une 

certaine valeur de Xv, était due à un fort enrichissement de leur surface en bore. 

Ces analyses ont également permis de mettre en évidence que l’enrichissement de 
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la surface en bore se manifestait pour de plus faibles Xv. Cette tendance pourrait 

s’expliquer par un phénomène de ségrégation de surface du bore. 

c) Influence du flux de diborane sur la morphologie de surface et le mode 

de croissance des couches 

L’étude par AFM de la morphologie de surface des couches de BGaAs/GaAs 

déposées à 580°C a permis de mettre en évidence une évolution originale du mode 

de croissance de ces couches en fonction du flux de diborane utilisé (Figure 44). 

Figure 44 : Evolution de la morphologie de surface AFM avec un flux de diborane croissant pour 
les couches de BGaAs épitaxiées à 580°C. 

L’épaisseur de ces couches est comprise entre 150 et 250 nm. 
 

- Pour de faibles flux de diborane (Figure 44a et Figure 44b), la surface des 

couches ne présente pas de structure en marches et terrasses distincte, mais plutôt 

une structure en îlots bidimensionnels. La croissance s’effectue ainsi 

principalement selon un mécanisme de germination 2D/croissance (voir chapitre 1), 

conduisant à une rugosité de surface des couches assez faible. 
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- Avec l’augmentation du flux de diborane, on observe une transition dans le 

mode de croissance, avec l’apparition d’une structure en marches et terrasses 

(Figure 44c et Figure 44d). Les largeurs de terrasses sont beaucoup plus élevées 

que la valeur nominale (L = 16 nm) correspondant à la désorientation du substrat. 

En outre, les terrasses sont limitées par des marches de hauteur multiple de 1 

monocouche. Ces observations mettent clairement en évidence un phénomène de 

step-bunching. L’augmentation du flux de diborane se traduit par un net 

élargissement des terrasses et une forte augmentation de la hauteur des marches, 

i.e. par une forte accentuation du step-bunching. Ainsi, la hauteur des marches 

varie entre 2 et 7 monocouches pour un Xv de 52 %, alors qu’elle atteint 6 à 17 

monocouches pour un Xv de 62 %. Le fort step-bunching et la modulation de la 

hauteur des marches le long de la surface se traduisent par une rugosité de surface 

accrue pour un Xv de 62 %. On note enfin que les fronts de marches ne sont pas 

lisses, mais apparaissent au contraire très découpés par endroits. 

- Pour des flux de diborane trop élevés, on retrouve la dégradation de la 

morphologie de surface des couches évoquée précédemment. La Figure 44e 

correspond ainsi à une couche métastable, tandis que la Figure 44f est associée à 

une couche pour laquelle la séparation de phases s’est produite. On peut noter 

que, pour cette dernière couche, la rugosité de surface était trop élevée pour 

obtenir une image AFM représentative de la surface. On observe en fait 

uniquement des effets de pointe, i.e. une reproduction à l’identique de l’image de 

la pointe AFM. 

Afin d’explorer l’influence de l’épaisseur des couches de BGaAs sur le 

développement du mécanisme de step-bunching, nous avons élaboré, pour un Xv de 

62 %, une couche très fine (épaisseur voisine de 10 nm). La Figure 45 présente la 

morphologie de surface de cette couche observée par AFM. Comparativement à une 

couche plus épaisse (voir la Figure 44d), la rugosité de surface est nettement 

réduite et avoisine celle de la couche tampon. On observe de légères ondulations 

de la surface issues de la couche tampon. En revanche, on note l’absence de 

structure en marches et terrasses distincte à la surface de cette couche, suggérant 

un mécanisme de germination 2D/croissance. Cela montre que le step-bunching ne 

se développe qu’avec l’augmentation de l’épaisseur de BGaAs. 
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Figure 45 : Morphologie de surface AFM correspondant à une couche de BGaAs de très faible 
épaisseur (~10nm) élaborée à 580°C avec un Xv de 62 %. 

La rugosité RMS mesurée est de 3 Å. 
 

La tendance au développement du step-bunching avec un flux de diborane 

croissant s’accentue à plus haute température. La Figure 46 illustre, pour la série 

de couches épitaxiées à 610°C, l’évolution de la morphologie de surface AFM en 

fonction du flux de diborane. A titre de comparaison, la Figure 46a montre la 

morphologie de surface d’une couche de GaAs de référence déposée, dans les 

mêmes conditions de flux et de température, sur la couche tampon. Les images 

complémentaires, fournies pour la couche de GaAs de référence (Figure 46d) et la 

couche de BGaAs élaborée avec un Xv de 39 % (Figure 46e), correspondent à une 

représentation de la dérivée de l’altitude des points de la surface. Cette image 

dérivée permet d’exacerber les variations brutales d’altitude, donc de souligner en 

particulier les fronts de marches. 

- La couche de GaAs de référence présente une structure en marches et 

terrasses (Figure 46d) assez similaire à celle observée à la surface de la couche 

tampon déposée à plus haute température (voir Figure 32). Le step-bunching est 

peu développé. Comparativement à la couche tampon, on retrouve des ondulations 

de la surface parallèles aux fronts de marches (Figure 46a), mais ce phénomène est 

ici plus accentué. 

- Pour les couches de BGaAs (Figure 46b et Figure 46c), le step-bunching est 

exacerbé et s’accentue avec l’augmentation du flux de diborane, ce qui confirme 

la tendance observée à 580°C. Ainsi la hauteur des marches est de 2 à 10 
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monocouches pour un Xv de 39 % et varie entre 12 et 27 monocouches pour un Xv de 

62 %. La comparaison avec les morphologies obtenues à 580°C, pour une même 

valeur de Xv, montre clairement que l’augmentation de la température favorise le 

step-bunching de BGaAs. Par ailleurs, on observe également des fronts de marche 

très rugueux, comme à 580°C. La Figure 46e souligne la forte irrégularité de la 

largeur des terrasses et de la hauteur des marches. Des régions où les marches sont 

très bunchées et les terrasses très larges coexistent avec des zones dans lesquelles 

on peut observer des trains de marches assez faiblement espacées. 

 
Figure 46 : (a-c) : Evolution de la morphologie de surface AFM avec un flux de diborane 

croissant pour des couches épitaxiées à 610°C ; (d) : Image dérivée pour la couche de GaAs de 
référence (même zone que sur la figure (a)) ; (e) Image dérivée pour la couche élaborée avec 

un Xv de 39 % (surface analysée réduite par rapport à la figure (b)). La composition en bore des 
couches de BGaAs est inférieure à 0,8 %. 

 
Le step-bunching des couches de BGaAs épitaxiées à 610°C est très prononcé, 

alors même que leur composition en bore en volume est très faible, inférieure à 
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0,8 %. Cependant, le mode de croissance étant contrôlé par les cinétiques de 

surface, la composition de la surface de ces couches apparaît comme un paramètre 

plus significatif que leur composition en volume. Dans ce contexte, nous avons 

caractérisé par XPS la couche élaborée avec un Xv de 62 %. La composition en bore 

en surface déterminée pour cette couche est élevée. Elle a été évaluée à 18 %, ce 

qui confirme la tendance à la ségrégation de surface du bore mise en évidence à 

580°C. D’après les analyses XPS décrites au paragraphe III.2.b, les couches 

élaborées à 580°C et présentant un phénomène de step-bunching sont également 

caractérisées par des compositions en bore en surface assez élevées : 10,5 % pour 

un Xv de 52 % et 24,8 % pour un Xv de 62 %. 

Il faut souligner enfin que, pour des températures de croissance inférieures ou 

égales à 550°C, un tel phénomène de step-bunching de BGaAs n’a pas été observé. 

 Discussion 

Le step-bunching des couches de BGaAs se développe avec un flux de diborane 

croissant et une épaisseur croissante. Nous avons vu au paragraphe III.2.b que, 

lorsque l’on augmente le flux de diborane, l’enrichissement des couches en bore 

est beaucoup plus marqué en surface qu’en volume. Par ailleurs, l’augmentation de 

l’épaisseur des couches tend également à enrichir la surface en bore par un effet 

d’accumulation au fur et à mesure de la croissance. Les couches qui manifestent un 

step-bunching prononcé se caractérisent ainsi par des compositions en bore assez 

élevées en surface. Ces différentes observations suggèrent un lien étroit entre le 

développement du step-bunching et la teneur en bore en surface des couches. 

Les couches de BGaAs élaborées incorporent peu de bore en volume. Leur 

mode de croissance va donc être contrôlé principalement par les cinétiques de 

diffusion et d’incorporation des adatomes de gallium. Nos observations 

expérimentales montrent donc que l’accumulation du bore en surface affecte 

fortement ces cinétiques. 

A 580°C, nous avons mis en évidence une transition d’un mécanisme de 

germination 2D/croissance à un mécanisme de step-bunching en augmentant le flux 

de diborane. Comme nous l’avons évoqué au chapitre 1, la croissance par 

germination 2D sur une surface vicinale traduit une longueur de diffusion des 

adatomes insuffisante pour permettre leur incorporation aux fronts de marches. En 
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revanche, le step-bunching est associé à des longueurs de diffusion plus élevées, 

très supérieures à la largeur nominale des terrasses. La transition de mode de 

croissance observée suggère donc que l’enrichissement de la surface en bore 

s’accompagne d’une augmentation de la mobilité de surface des adatomes de Ga. 

Nous pensons que l’influence du bore sur la mobilité de surface du gallium 

peut être assimilée à celle d’un surfactant. De façon générale, un surfactant est un 

élément ajouté lors de la croissance d’un matériau, qui se caractérise par une 

solubilité négligeable en volume dans ce matériau et une faible pression de vapeur. 

Cet élément tend ainsi à ségréger en surface et vient donc s’accumuler sur le front 

de croissance. Même si, contrairement aux surfactants usuels, l’incorporation du 

bore en volume dans GaAs est significative, sa tendance à s’accumuler en surface 

est similaire à celle d’un surfactant. 

L’utilisation de surfactants permet de modifier la mobilité de surface des 

adatomes, leur cinétique d’attachement aux bords de marches, l’énergie de 

surface des couches ou encore leur reconstruction de surface, ce qui peut induire 

une modification du mode de croissance. Ainsi, il a été montré que l’introduction 

d’antimoine lors de la croissance de couches de GaAsN/GaAs favorisait l’apparition 

du step-bunching [Kimura – 04]. Le bore a également été utilisé comme surfactant, 

notamment pour la croissance d’îlots quantiques de Ge sur Si [Takayima – 00, 

Chen – 04] mais aussi pour la croissance de GaAsN/GaAs [Dimroth – 02] ou encore la 

croissance de Si sur substrats de CaF2/Si [Wang – 04]. Si l’influence des surfactants 

sur le mode de croissance des couches épitaxiales est un fait unanimement 

reconnu, les mécanismes qui entrent en jeu sont complexes et très discutés. 

L’influence des surfactants sur la mobilité de surface des adatomes dépend de 

la nature du surfactant et de la nature du matériau épitaxié. Dans le cas de 

l’introduction de bismuth ou d’antimoine lors de la croissance de GaAs [Wixom –

 04] ou de GaN [Zhang – 02], une forte augmentation de la vitesse de croissance 

latérale a été observée, attribuée à une mobilité accrue du Ga. Le bore semble 

avoir un effet similaire à la surface des couches de BGaAs. 

Par ailleurs, nous avons constaté que le step-bunching s’accentuait avec 

l’augmentation du flux de diborane. L’augmentation de la mobilité de surface du 

Ga sur les terrasses peut contribuer à cette évolution. De plus, si on fait 
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l’hypothèse que le bore est réparti de façon inhomogène le long des terrasses, la 

forte rugosité des fronts de marches pourrait alors s’expliquer par l’inhomogénéité 

de la vitesse de diffusion du Ga qui en résulte. 

D’autres effets peuvent également être envisagés. Ainsi, l’accumulation de 

bore au niveau des marches peut affecter les cinétiques d’incorporation du Ga aux 

fronts de marches : 

- Une teneur en bore assez élevée pourrait modifier les barrières énergétiques 

pour l’incorporation du Ga en bord de marche depuis la terrasse supérieure (Edown) 

ou inférieure (Eup) (voir chapitre 1). Cet effet pourrait être une simple 

conséquence de la substitution du B au Ga ou être lié à un changement de la 

structure des marches (changement de reconstruction de surface). Dans le cadre du 

modèle de Schwoebel, une augmentation de Eup et/ou une diminution de Edown 

favoriserait le step-bunching. 

- Par ailleurs, l’occupation par le bore des sites de bord de marches peut 

diminuer la probabilité d’incorporation du Ga et donc ralentir la progression des 

fronts de marches. Si la distribution du bore est inhomogène d’un bord de marche à 

un autre, cela pourrait renforcer le step-bunching en ralentissant certains fronts de 

marches davantage que leurs voisins. Cela pourrait expliquer également la forte 

variation de la hauteur des marches observée le long de la surface. Un tel 

mécanisme serait similaire au modèle de step-bunching induit par l’adsorption 

d’impuretés, décrit par Franck [Franck – 58]. 

3. Influence du flux de TEG 

En faisant varier la composition en bore en phase gazeuse Xv en modifiant le 

flux de TEG, on pouvait s’attendre à des tendances similaires à celles mises en 

évidence avec la variation du flux de diborane, soit un rendement d’incorporation 

du bore indépendant du flux de TEG. Un tel comportement symétrique est, en 

effet, observé pour les semiconducteurs III-V « classiques » tel InGaAs. Nous allons 

voir dans ce paragraphe que le comportement d’incorporation du bore s’est révélé 

en fait plus complexe. 

Afin d’étudier l’influence du flux de TEG sur le rendement d’incorporation du 

bore, deux séries d’échantillons ont été préparées à deux températures différentes 
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(550 et 570°C) pour des flux de TEG compris entre 2,8.10-6 et 3,5.10-5 mol.min-1. 

Les flux de diborane et d’arsine ont été maintenus constants. Par analogie avec 

l’EPVOM de GaAs avec le TEG et l’arsine [Plass – 88], nous avons supposé que la 

croissance s’effectuait dans le régime diffusionnel à ces températures. Du fait de 

la faible composition en bore de ces couches, la vitesse de croissance peut alors 

être considérée comme proportionnelle au flux de TEG utilisé. Ainsi, afin d’obtenir 

des couches d’épaisseurs similaires (comprises entre 150 et 250 nm), la durée de 

croissance était inversement proportionnelle au flux de TEG. Les caractéristiques 

de ces échantillons sont regroupées dans le tableau ci-dessous (Tableau 8). Pour la 

série 2, élaborée à 570°C, nous avons balayé une plage de flux de TEG plus large. 

Tableau 8 : Conditions de croissance des couches de BGaAs/GaAs destinées à l’étude de 
l’influence du flux de TEG sur le rendement d’incorporation du bore 

 
 Série 1 Série 2 

Flux de diborane (mol.min-1) 1,35.10-6 

Flux d’arsine (mol.min-1) 2,7.10-3 

Flux de TEG (mol.min-1) 2,8 – 8,2.10-6 4,1.10-6 – 3,5.10-5 

Xv 25 – 49 % 7 – 39 % 

V/III 250 - 500 70 - 405 

Tg (°C) 550 570 

 
Le tableau suivant (Tableau 9) récapitule, pour les 2 séries d’échantillons, les 

compositions des couches obtenues et le rendement d’incorporation du bore R(B) 

correspondant. L’évolution de R(B) en fonction du flux de TEG utilisé est tracée sur 

la Figure 47 pour la série 1 et sur la Figure 48 pour la série 2. 

Tableau 9 : Composition des couches (x) et rendement d’incorporation correspondant (R(B)) en 
fonction du flux de TEG pour les deux séries d’échantillons 

 
Références Série Flux de TEG (mol.min-1) Xv (%) x (%) R(B) 

R3-919a 

1 

2,8.10-6 49 2,32 0,0473 

R3-916a 4,15.10-6 39 2,2 0,0564 

R3-918a 4,95.10-6 35 2,1 0,060 

R3-921a 7.10-6 28 2 0,0714 

R3-920a 8,2.10-6 25 2,1 0,084 

R3-643a 

2 

4,1.10-6 39 2,14 0,055 

R3-627a 1,75.10-5 13 1,43 0,110 

R3-628a 3,5.10-5 7 1,17 0,167 
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Des tendances similaires sont observées aux deux températures de croissance. 

Dans la gamme de flux de TEG balayée, le rendement d’incorporation du bore 

augmente linéairement avec le flux de TEG. Cette augmentation est très marquée. 

Ainsi, à 550°C, on double quasiment R(B) en multipliant par 3 le flux de TEG 

(Figure 47). A 570°C, en augmentant le flux de TEG d’un facteur 8,5, on parvient à 

multiplier par 3 le rendement d’incorporation du bore qui passe de 0,055 à 0,167 

(Figure 48). Ces résultats contrastent avec ceux obtenus au paragraphe III.2.a où 

l’absence d’influence du flux de diborane sur le rendement d’incorporation du bore 

a été mise en évidence. 

Pour les deux séries d’échantillons étudiées, l’augmentation du flux de TEG, à 

flux de diborane et d’arsine constants, entraîne une réduction importante du 

rapport V/III. Cependant, comme nous l’avons souligné précédemment, la 

diminution du rapport V/III n’augmente que faiblement la composition en bore des 

couches et donc le rendement d’incorporation du bore. L’augmentation de R(B) 

mise en évidence ici est beaucoup plus marquée. Le paramètre qui gouverne 

principalement cette augmentation est donc bien la valeur du flux de TEG. 

Figure 47 : Influence du flux de TEG sur le rendement d'incorporation du bore à 550°C 
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Figure 48 : Influence du flux de TEG sur le rendement d'incorporation du bore à 570°C 
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L’éthylène se forme lors de la décomposition initiale de la molécule de TEG 

par β-élimination [Jones – 93] : 

(C2H5)2Ga CH2

CH2H

(C2H5)2GaH CH2 CH2+
β-élimination

 

L’éthylène peut ensuite réagir avec le diborane par un mécanisme 

d’hydroboration décrit pour la première fois par Brown en 1956 [Brown – 56]. Dans 

la première étape de cette réaction, l’éthylène réagit avec BH3 issu du diborane 

pour former un complexe π. Ce dernier évolue spontanément pour donner 

naissance à un état de transition à 4 centres qui permet d’obtenir un alkyl-borane 

(Figure 49). L’alkyl-borane obtenu à partir de la réaction d’hydroboration est un 

composé très réactif utilisé comme intermédiaire réactionnel en chimie organique. 

Il est volatil et peut ainsi conduire ultérieurement à l’incorporation de bore dans la 

couche épitaxiale. 

Cette réaction est très favorable et entre en compétition avec la formation de 

boranes supérieurs non volatils. Ainsi l’augmentation du flux de TEG va favoriser la 

formation d’alkyl-boranes, tout en diminuant à fortiori la probabilité de formation 

des boranes supérieurs. Il devrait en résulter une augmentation de la concentration 

en espèces actives du bore qui pourrait être à l’origine de l’augmentation du 

rendement d’incorporation du bore observée. 

L’existence d’une telle réaction entre le sous-produit principal du TEG et le 

diborane, favorable à l’incorporation du bore, pourrait également expliquer le fait 

qu’avec l’emploi du TMG Geisz et al. obtenaient un rendement d’incorporation du 

bore plus faible qu’avec le TEG [Geisz – 01a]. L’absence de ligands éthyles ne 

permettant pas d’obtenir la formation d’éthylène, l’incorporation du bore ne peut 

pas être favorisée par réaction d’hydroboration. 

Expérimentalement, la présence d’alkyl-boranes dans le réacteur n’a pas pu 

être caractérisée. La mise en place d’un système d’analyse de type 

chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse étant impossible sur 

notre dispositif expérimental. La présence d’arsine au sein du réacteur et le débit 
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total gazeux très important (18 L.min-1) sont en effet incompatibles avec un tel 

système d’analyse. 

Figure 49 : Illustration du mécanisme d'hydroboration 
 

D’un point de vue expérimental, l’influence du flux de TEG sur la limite de 

solubilité du bore dans les couches de BGaAs reste à établir. La tendance est 

difficilement prévisible. D’une part, augmenter le flux de TEG (à flux d’arsine 

constant) favorise la formation de liaisons B-B [Jenichen - 07] ce qui tendrait à 

diminuer la solubilité du bore. D’autre part, l’augmentation de la vitesse de 

croissance qui en résulte accentue le caractère hors-équilibre de la croissance, ce 

qui tendrait au contraire à repousser la limite de solubilité du bore. 
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4. Influence de la température de croissance 

Afin d’étudier l’influence de la température de croissance sur l’incorporation 

du bore, deux séries d’échantillons ont été élaborées pour deux valeurs différentes 

du flux de diborane, dans une gamme de températures comprises entre 500 et 

610°C. La composition en bore en phase gazeuse était de 39 % pour la série 1 et de 

62 % pour la série 2. Les conditions d’élaboration de ces échantillons sont 

regroupées dans le tableau ci-dessous (Tableau 10). La durée de croissance est de 

60 min pour l’ensemble des couches (épaisseur de BGaAs estimée entre 150 et 

250 nm). 

Tableau 10 : Conditions de croissance des couches de BGaAs/GaAs destinées à l’étude de 
l’influence de la température de croissance 

 
 Série 1 Série 2 

Flux de diborane (mol.min-1) 1,35.10-6 3,35.10-6 

Xv 39 % 62 % 

Flux de TEG (mol.min-1) 4,15.10-6 

Flux d’arsine (mol.min-1) 2,7.10-3 

V/III 400 250 

 

a) Incorporation du bore 

La Figure 50 présente l’évolution de la composition en bore des couches en 

fonction de la température, sous la forme d’un diagramme d’Arrhenius. On notera 

que, pour 610°C, la composition des couches était trop faible (x < 0,8 %) pour être 

déterminée par DRX. Cela explique la présence d’une barre d’erreur à cette 

température pour les deux flux de diborane. 

Un comportement similaire est observé pour les deux séries de couches 

étudiées. L’incorporation du bore dans le système BGaAs/GaAs est très dépendante 

de la température de croissance. De façon générale, on observe que l’incorporation 

du bore augmente lorsque la température de croissance diminue. Comme nous 

l’avons souligné dans le chapitre 2, cette tendance a déjà été rapportée dans la 

littérature [Geisz – 01a, Gottschalch – 03]. Le diagramme d’Arrhenius fait, par 

ailleurs, apparaître l’existence de deux régimes d’incorporation distincts. 
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Figure 50 : Influence de la température de croissance (Tg) sur la composition en bore des 
couches de BxGa1-xAs/GaAs 

 
A basse température (Tg ≤ 570°C), la diminution de la composition en B avec 

Tg croissante est caractérisée par une énergie d’activation apparente relativement 

faible : Ea = 0,66 eV. En revanche, pour des températures de croissance plus 

élevées (Tg ≥ 580°C), la composition en bore chute beaucoup plus rapidement. 

Nous n’avons pas pu déterminer de façon précise l’énergie d’activation 

correspondante en raison du faible nombre de point expérimentaux disponibles. 

Cependant, pour Xv = 62 %, un ordre de grandeur de 3 eV peut être estimé. L’étape 

limitante pour l’incorporation du bore dans BGaAs/GaAs est donc différente suivant 

la gamme de température dans laquelle on se situe. 

Des tendances similaires ont été mises en évidence par Geisz et al. avec le 

système diborane, TMG et arsine [Geisz – 01a]. Dans cette étude, une forte 

décroissance de la composition en bore a en effet été rapportée au-delà de 600°C 

avec une énergie d’activation de 4,1 eV. 
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La valeur de x ~ 6,8 % obtenue à 500°C et Xv = 62 % est la composition en bore 

maximale atteinte dans notre étude pour des couches épitaxiales de BGaAs/GaAs. 

Il faut cependant signaler que la composition en bore de cette couche est sous-

estimée car elle a été calculée dans l’hypothèse d’une couche parfaitement 

cohérente alors qu’une relaxation partielle de la contrainte se produit à ces 

compositions (voir paragraphe II.2.d). Cette valeur est comparable à 

l’incorporation maximale de bore obtenue dans la littérature (8 %) pour des 

couches élaborées par Epitaxie par Jet Moléculaire. Il faut également ajouter que 

pour cette couche, et plus généralement pour les couches élaborées à des 

températures inférieures à 540°C et avec un Xv de 62 %, on se situe à la limite de 

solubilité du bore en volume dans les conditions expérimentales utilisées. Cela se 

traduit par une dégradation de la morphologie de surface (rugosité élevée), décrite 

précédemment. 

Pour les couches des deux séries étudiées, nous avons calculé le rendement 

d’incorporation du bore R(B). L’évolution de R(B) en fonction de la température de 

croissance est tracée sur la Figure 51. 

On observe que le rendement d’incorporation du bore augmente de façon 

linéaire avec la diminution de la température de croissance, excepté pour les 

couches élaborées à Tg < 540°C avec un Xv de 62 %. Ainsi, R(B) passe de 0,019 pour 

Tg = 595°C à 0,125 pour Tg = 500°C. On note également que, pour Tg > 540°C, R(B) 

est indépendant de Xv, ce qui confirme les résultats décrits au paragraphe III.2. : 

R(B) ne dépend pas du flux de diborane lorsqu’on se situe sous la limite de 

solubilité du bore. 

Pour Tg < 540°C, on remarque que les couches épitaxiées avec un Xv de 62 % 

présentent un rendement d’incorporation du bore plus faible que celles épitaxiées 

avec un Xv de 39 %. La diminution de R(B) peut s’expliquer par le fait que la limite 

de solubilité du bore en volume est atteinte pour les couches élaborées avec un Xv 

de 62 %. Nous avons en effet observé, au paragraphe III.2., une diminution de la 

composition en bore des couches autour de la limite de solubilité. De plus, comme 

évoqué précédemment, la diminution de R(B) pourrait aussi être liée à la sous-

estimation de la composition en bore de ces couches qui présentent une relaxation 

partielle de la contrainte. 
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Figure 51 : Evolution du rendement d'incorporation du bore en fonction de la température 
 

 Discussion 

L’hypothèse souvent évoquée pour expliquer la décroissance de 

l’incorporation d’un élément à haute température est sa désorption depuis la 

surface. C’est le cas, par exemple, pour l’incorporation de l’azote dans GaAs par 

EPVOM avec la diméthylhydrazine. La désorption de l’azote est le facteur limitant 

l’incorporation de N au-delà de 565°C [Auvray – 00]. Dans le cas du bore, la chute 

de l’incorporation du bore à « haute température » ne peut pas être expliquée par 

une évaporation de ce dernier car, à ces températures de croissance, la pression de 

vapeur du bore élémentaire est trop faible. L’hypothèse de la désorption d’une 

espèce borée, dérivée de la décomposition du diborane et moins liée à la surface 

que le bore élémentaire, a été envisagée et écartée par Geisz et al. [Geisz – 01a]. 

Ces derniers révèlent en effet qu’ils n’ont pas identifié d’espèces du bore ayant 

une énergie de vaporisation proche de l’énergie d’activation de 4,1 eV qu’ils ont 

estimée pour des températures supérieures à 600°C. 

Pour expliquer la chute importante de la composition en bore de nos couches 

au-delà de 580°C, nous privilégions l’hypothèse d’une incorporation du bore 
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limitée par des réactions parasites en phase gazeuse. Comme nous l’avons vu 

précédemment (paragraphe III.2.a), l’augmentation de la température favorise la 

formation par cyclisation de boranes supérieurs. Nous pensons que l’étape 

limitante pour l’incorporation du bore à haute température est la formation de ces 

boranes supérieurs moins volatils que le diborane et thermiquement plus stables. 

Pour le régime basse température (Tg ≤ 570°C), on peut écarter l’hypothèse 

d’une activation thermique de la pyrolyse du TEG pour expliquer la diminution de 

la composition en bore des couches avec l’augmentation de la température. En 

effet, dans la gamme de température balayée (Tg ≥ 500°C), le TEG est 

complètement pyrolysé [Lee – 87]. Une réaction parasite, limitant la quantité 

d’espèces actives du bore, est probablement encore en cause, mais de nature 

différente de celle impliquée à haute température. 

b) Intérêt des basses températures de croissance 

Nous avons montré que la solubilité du bore et l’efficacité de son 

incorporation étaient favorisées à basse température. Cela a permis l’obtention de 

couches de BGaAs/GaAs à des températures aussi basses que 500°C. A ces 

températures, la qualité morphologique des couches demeure satisfaisante tant 

que la limite de solubilité du bore en volume n’est pas atteinte. A titre 

d’illustration, la Figure 52a montre une image AFM de la surface d’une couche 

élaborée à 500°C (Xv = 39 %) avec une composition en bore de 4,7 % et une 

épaisseur comprise entre 150 et 250 nm. Pour cet échantillon, la rugosité RMS de la 

surface est faible, voisine de 8 Å. En outre, l’analyse par DRX de cette couche 

montre que la qualité cristalline du matériau est également bonne puisque l’on 

obtient la résolution des raies Kα1 et Kα2 de la couche épitaxiale (Figure 52b). 

Les teneurs en bore visées dans les puits quantiques de BInGaAs/GaAs pour 

atteindre l’émission à 1,3 µm sont de l’ordre de 5 à 6 %. Dans notre étude, les 

couches épitaxiales de BGaAs élaborées avec une teneur en bore supérieure à 4,7 % 

ont présenté des morphologies de surface dégradées, car elles se situaient en 

limite de solubilité du bore dans les conditions expérimentales utilisées. Cette 

limitation en composition ne nous semble pas rédhibitoire. Nous avons vu que la 

limite de solubilité du bore était voisine de 7 % à 500°C, dans nos conditions 

d’élaboration. Une optimisation plus fine de la valeur de Xv et du rapport V/III 
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devrait permettre d’atteindre la gamme de composition visée tout en maintenant 

une qualité morphologique compatible avec l’élaboration de puits quantiques. 

Figure 52 : Image AFM (a) et diffractogramme X (b) pour une couche de B0,046Ga0,954As/GaAs 
épitaxiée à 500°C avec un Xv de 39 % 

 
Les basses températures de croissance sont donc potentiellement 

intéressantes pour la croissance du quaternaire BInGaAs/GaAs. Cependant, il faut 

souligner que de telles températures sont éloignées des conditions optimales de 

croissance du ternaire InGaAs par EPVOM qui se situent typiquement autour de 

600°C. Ces faibles températures pourraient favoriser la formation de défauts dans 

les couches et dégrader les propriétés optiques des puits quantiques élaborés. Nous 

reviendrons sur cette question dans le chapitre 4. 
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5. Influence de la position du substrat 

Lors de chaque croissance, deux substrats ont été systématiquement disposés 

le long du plan incliné ; le premier en position basse (a) et le second en position 

intermédiaire (b) (voir la Figure 31). Dans ce paragraphe, nous allons décrire et 

discuter l’évolution de la composition en bore des couches de BGaAs en fonction de 

la position du substrat, suivant la température à laquelle s’effectue la croissance. 

La Figure 53 représente l’évolution de l’incorporation du bore en fonction de 

la position du substrat et de la température de croissance pour des couches de 

BGaAs élaborées avec un Xv de 62 %. 

Figure 53 : Evolution de l’incorporation du bore en fonction de la position du substrat et de la 
température de croissance pour des couches de BGaAs élaborées avec un Xv de 62 % 

 
On observe qu’au-delà de 530°C, l’échantillon placé en position (a) est plus 

riche en bore que celui placé en position (b). En outre, on remarque que l’écart 

relatif entre les compositions en bore des 2 échantillons s’accentue avec la 

température. A plus basse température, les compositions des deux échantillons 

sont en revanche très similaires. A 500°C, l’échantillon (a) semble moins riche en 
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bore que l’échantillon (b). Cependant, le faible écart relatif ne permet pas de 

conclure quant à une possible inversion de tendance. 

 Discussion 

Ces différences de compositions en bore des couches de BGaAs en fonction de 

la position de l’échantillon peuvent s’expliquer par l’existence de réactions 

parasites en phase gazeuse déjà évoquées au cours des paragraphes précédents. 

Ces réactions parasites impliquant le diborane ont pour conséquence une déplétion 

de la phase gazeuse en espèces actives du bore suivant la direction du flux gazeux. 

Ce phénomène explique vraisemblablement la réduction de la composition en bore 

observée le long du plan incliné. Un comportement similaire a été rapporté lors du 

dopage de GaAs par le bore à partir de diborane et par EPVOM [Tischler – 92]. 

L’augmentation avec la température d’épitaxie de la différence de 

composition entre les deux échantillons est cohérente avec cette hypothèse, 

puisque les réactions parasites s’accentuent à haute température comme nous 

l’avons souligné dans le paragraphe précédent. 

La différence de composition observée entre les échantillons (a) et (b) aura 

une influence sur la composition du quaternaire BInGaAs ainsi que sur la 

composition et l’énergie d’émission des puits quantiques de BInGaAs/GaAs. Nous 

aborderons cette question au cours du chapitre 4. 
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Conclusions du chapitre 3 

Nous avons réalisé par EPVOM la croissance sur substrat de GaAs de couches 

épitaxiales de BxGa1-xAs, de composition en bore x ≤ 6,8 %, en utilisant le système 

de précurseurs : triéthylgallium + diborane + arsine. 

Nous avons précisé, dans ce chapitre, l’influence des différents paramètres de 

croissance sur la solubilité et l’incorporation du bore dans les couches de BGaAs. 

Nous avons également étudié le mode de croissance adopté par ces couches suivant 

la pression partielle du diborane et la température d’épitaxie. 

Nos résultats montrent que les principaux paramètres contrôlant la solubilité 

du bore dans les couches épitaxiales sont le rapport V/III et la température de 

croissance. Un rapport V/III suffisamment élevé doit être maintenu lors de la 

croissance afin de stabiliser l’alliage BGaAs, en évitant une séparation de phases 

entre une phase riche en gallium et la phase B12As2. La diminution de la solubilité 

du bore aux faibles rapports V/III s’explique probablement par la formation 

favorisée de liaisons B-B, qui constituent les germes de la séparation de phases de 

l’alliage. Nous avons également mis en lumière une réduction de la solubilité du 

bore avec l’augmentation de la température de croissance. Les températures 

élevées favorisent, en effet, cinétiquement la séparation de phases et pourraient 

en outre promouvoir la formation de liaisons B-B. 

Par ailleurs, nous avons mis en évidence l’existence de couches de BGaAs 

métastables vis-à-vis de la séparation de phases. Pour ces dernières, la solubilité 

limite du bore en volume est atteinte mais l’excès de bore fourni par la phase 

gazeuse est accommodé en surface. Il en résulte un très fort enrichissement de la 

surface en bore, quantifié grâce à des analyses XPS, qui induit une forte 

dégradation morphologique. Plus généralement, nous avons montré qu’un 

enrichissement en bore se manifestait presque systématiquement à la surface des 

couches de BGaAs. Ce phénomène peut être dû à une tendance naturelle à la 

ségrégation de surface du bore dans ce système et/ou être lié à l’adsorption 

d’espèces borées parasites non volatiles. 

Nous avons exploré l’influence du rapport V/III, du flux de diborane, du flux 

de TEG et de la température sur la composition des couches : 
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- Le rapport V/III n’a qu’une légère influence. La composition en bore diminue 

ainsi faiblement avec l’augmentation du rapport V/III. 

- La variation du flux de diborane ne modifie pas le rendement 

d’incorporation du bore R(B). Elle se traduit donc par une augmentation linéaire de 

la composition en bore des couches avec la composition en bore en phase gazeuse 

(tant que l’on se situe sous la limite de solubilité du bore en volume). 

- En revanche, l’augmentation du flux de TEG a pour conséquence une 

augmentation linéaire prononcée du rendement d’incorporation du bore. Nous 

avons relié cette tendance à l’existence d’interactions en phase gazeuse entre le 

diborane et le principal sous-produit de pyrolyse du TEG : l’éthylène. 

- D’une façon générale, l’incorporation du bore est favorisée à basse 

température. Cependant, nous avons mis en évidence deux régimes d’incorporation 

distincts. Pour Tg < 580°C, la composition en bore diminue faiblement avec 

l’augmentation de la température. En revanche, à haute température, elle subit 

une chute brutale que nous attribuons à la formation favorisée de boranes 

supérieurs peu volatils. 

De cette étude, il résulte que les réactions parasites en phase gazeuse sont le 

principal facteur limitant l’incorporation du bore. La grande réactivité qui se 

manifeste entre le diborane, l’arsine et le TEG (et leurs produits de pyrolyse) 

affecte fortement le rendement d’incorporation du bore. Les multiples réactions 

parasites existant en phase gazeuse limitent ainsi la quantité d’espèces actives du 

bore fournies à la surface, conduisant à de faibles rendements d’incorporation 

(R(B) ≤ 0,17 dans cette étude). 

Par ailleurs, l’analyse par AFM du mode de croissance des couches de 

BGaAs/GaAs a montré que l’augmentation du flux de diborane favorisait le 

développement d’une croissance par step-bunching. Nous avons mis en évidence 

une corrélation entre l’apparition du step-bunching et un fort enrichissement de la 

surface en bore. Notre étude suggère que le bore présent en surface augmente la 

mobilité de surface des adatomes de Ga. Il pourrait également modifier les 

cinétiques d’incorporation du Ga aux fronts de marches. Le bore semble ainsi 

exercer une influence similaire à celle d’un surfactant. 
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Cette étude de la croissance de BGaAs a mis en évidence l’intérêt des basses 

températures pour l’épitaxie des borures : 

- En effet, elles présentent l’avantage d’augmenter le rendement 

d’incorporation du bore ainsi que sa limite de solubilité dans les couches. 

- En outre, nous avons démontré que des températures aussi basses que 500°C 

permettaient d’obtenir des couches de BGaAs de bonne qualité cristalline et 

morphologique, pour des compositions en bore avoisinant 4,5 %. 

Ainsi, des températures de croissance relativement basses peuvent être la clé 

pour permettre la croissance du quaternaire BInGaAs/GaAs avec des pourcentages 

de bore suffisamment importants pour compenser, dans des puits quantiques, la 

contrainte en compression induite par l’incorporation d’indium. 
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Chapitre 4 : Croissance de BInGaAs et propriétés 

optiques de puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

Le dernier chapitre de ce manuscrit est consacré à la croissance de couches 

du quaternaire BInGaAs en compression sur GaAs, ainsi qu’à l’élaboration et à 

l’analyse des propriétés optiques de puits quantiques de BInGaAs/GaAs. 

Avant d’épitaxier des puits quantiques, il était indispensable de connaître le 

comportement du système (B, In, Ga)As lors de son élaboration par EPVOM. Nous 

avons donc précisé l’influence de différents paramètres de croissance sur la teneur 

en indium de couches « épaisses » de BInGaAs (épaisseur e > 150 nm). Ces couches 

nous ont servi également de références pour estimer la composition des puits 

quantiques élaborés dans les mêmes conditions. 

Des couches « fines » de BInGaAs, d’épaisseur comparable à celle d’un puits 

quantique (e ≤ 10 nm), ont également été élaborées. Nous avons étudié l’évolution 

de leur morphologie de surface et de leur mode de croissance en fonction de leurs 

conditions d’épitaxie et de leur épaisseur. Ces couches « fines » nous ont permis 

d’ajuster les conditions de croissance des puits quantiques de BInGaAs/GaAs. 

Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons une étude des propriétés 

optiques des puits quantiques de BInGaAs/GaAs par photoluminescence à 

température ambiante, à basse température et en température. Nous discuterons 

les caractéristiques d’émission de ces puits, en nous basant en particulier sur leur 

caractérisation structurale par microscopie électronique en transmission (MET). 

I :  Croissance des couches de BInGaAs/GaAs 

1. Procédure de croissance des couches de BInGaAs 

L’élaboration de l’alliage quaternaire BInGaAs/GaAs a été réalisée dans des 

conditions expérimentales similaires à celles décrites au chapitre 3 pour le ternaire 

BGaAs/GaAs. Nous avons utilisé les mêmes substrats et le même gaz vecteur (H2) 

que pour l’élaboration de BGaAs. La même procédure que celle décrite au chapitre 

3 a été employée pour le recuit des substrats et le dépôt de la couche tampon. 

Pour la croissance du quaternaire, le triméthylindium (TMI) est ajouté en phase 
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gazeuse aux précurseurs précédemment utilisés pour la croissance de BGaAs (B2H6, 

TEG et AsH3). 

La procédure de croissance est rigoureusement la même que celle décrite au 

chapitre 3 (Figure 54). Après un recuit des substrats à 670°C pendant 15 min, une 

couche tampon de GaAs, d’une épaisseur inférieure à 100 nm, est déposée à 

650°C. Les précurseurs sont ensuite injectés simultanément dans le réacteur pour 

initier la croissance du quaternaire. La descente en température s’effectue sous 

arsine jusqu’à 400°C. 

Figure 54 : Procédure de croissance des couches de BInGaAs/GaAs 
 

2. Conditions d’élaboration des couches de BInGaAs 

Les couches de BInGaAs/GaAs ont été élaborées sur une large plage de 

température (500 à 640°C). Les gammes de flux de précurseurs et de rapports V/III 

balayées au cours de cette étude sont précisées dans le tableau suivant (Tableau 

11). 
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Tableau 11 : Conditions d’élaboration des couches de BInGaAs/GaAs 
 

Flux de diborane (mol.min-1) 8,9.10-7 - 3,4.10-6 

Xv(B) 18 - 49 % 

Flux de TMI (mol.min-1) 2,8 - 3,8.10-6 

Flux de TEG (mol.min-1) 4,2.10-6 

Flux d’arsine (mol.min-1) 2,7.10-3 

Rapport V/III 185 - 315 

Tg 500 – 640°C 

 
Bien que l’étude du ternaire BGaAs ait montré que les flux de TEG élevés 

augmentaient le rendement d’incorporation du bore, nous avons privilégié pour la 

croissance de BInGaAs un flux total d’éléments III assez faible. 

Ce choix est principalement lié à certains aspects pratiques de l’élaboration 

du matériau. Nous avons montré, au chapitre 3, l’importance de maintenir un 

rapport V/III élevé afin de stabiliser l’alliage BGaAs. L’utilisation de flux de TEG et 

de TMI trop importants aurait ainsi nécessité l’emploi d’un débit d’arsine au-delà 

du raisonnable du point de vue de la sécurité et de la consommation. Par ailleurs, 

dans l’optique de la croissance ultérieure de puits quantiques de BInGaAs/GaAs, 

nous avons voulu limiter la vitesse de croissance du quaternaire. Notre but était 

d’assurer ainsi une durée de dépôt des puits suffisamment élevée pour i) permettre 

une bonne reproductibilité de leur épaisseur (en l’absence de commutations 

automatisées sur notre bâti) et ii) limiter les perturbations induites aux deux 

interfaces lors des commutations des flux de précurseurs. 

Le fait de limiter la vitesse de croissance était également susceptible 

d’améliorer la qualité cristalline des couches. Par ailleurs, comme nous l’avons vu 

au chapitre 1 (paragraphe IV.2.c), certaines études sur le système InGaAs/GaAs ont 

suggéré que la diminution de la vitesse de croissance pouvait repousser l’épaisseur 

critique pour la transition 2D-3D et donc favoriser l’élaboration de puits quantiques 

très contraints [Tan – 05]. Ce dernier point est cependant controversé. 

En pratique, le flux de TEG a été fixé à 4,2.10-6 mol.min-1, valeur qui 

correspond aux conditions standards dans lesquelles ont été élaborées la plupart de 

nos couches de BGaAs. La gamme de flux de TMI balayée a été étroite, comprise 

entre 2,8 et 3,8.10-6 mol.min-1. 
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On peut définir, pour le quaternaire, la composition en bore en phase gazeuse 

Xv(B) par : 

[TMI][TEG]]H2[B
]H2[B

(B)X
62

62
v ++

=  (Équation 17) 

 
La gamme de flux de diborane explorée pour la croissance de BInGaAs est similaire 

à celle utilisée pour l’épitaxie du ternaire BGaAs, ce qui correspond à des valeurs 

de Xv(B) comprises entre 18 et 49 %. 

Enfin, le flux d’arsine a été maintenu constant, conduisant à des rapports 

V/III variant entre 185 et 315. 

Deux types de couches de BInGaAs ont été élaborés : 

- Des couches d’épaisseur comprise entre 150 et 300 nm (durée de croissance 

t fixée à 60 min). Pour ces couches, caractérisables par diffraction des rayons X 

(DRX), le désaccord de maille perpendiculaire a pu être mesuré et la composition 

évaluée (voir le paragraphe suivant). Ces couches, auxquelles on se réfèrera dans 

la suite du chapitre sous le qualificatif de couches « épaisses », nous ont permis 

d’étudier l’incorporation simultanée de l’indium et du bore en fonction des 

paramètres de croissance (voir paragraphe 4.). Elles ont également servi de 

références pour estimer le désaccord de maille des puits quantiques élaborés. 

- Des couches très fines, d’épaisseur inférieure à 10 nm (t ≤ 2 min). Ces 

couches « fines » ont joué le rôle de références pour ajuster les conditions de 

croissance, l’épaisseur et la morphologie de surface des puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs (voir paragraphe 5.). 

 

On notera que l’épaisseur des couches « épaisses » n’a pas pu être mesurée, 

mais a été estimée en se basant sur une étude antérieure de la croissance de 

couches d’InGaAs, conduite dans le même réacteur d’épitaxie. La caractérisation 

par MET en coupe transverse d’un puits quantique de BInGaAs/GaAs (voir 

paragraphe II.4.) a permis de valider cette estimation. 
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3. Détermination de la composition des couches «épaisses» de BInGaAs 

a) Estimation de la composition des couches 

Comparativement au ternaire BGaAs, la détermination de la composition des 

couches de BInGaAs est plus complexe : 

- Pour l’alliage ternaire, nous n’avions qu’une seule composition à déterminer 

(la composition en bore) et ce, pour des couches faiblement désaccordées. Cela 

nous a permis de déterminer avec une précision satisfaisante la teneur en bore à 

partir des seuls spectres de DRX, en supposant les couches cohérentes. 

- En revanche, pour le quaternaire BInGaAs, deux compositions indépendantes 

doivent être déterminées : la composition en bore et la composition en indium. La 

composition des couches « épaisses » de quaternaire ne pouvait donc pas être 

obtenue à partir des seuls spectres de DRX. En pratique, nous n’avons pas pu 

accéder à cette composition par d’autres techniques (SIMS, XPS…). 

On notera en outre que les couches « épaisses » de BInGaAs étaient, pour la 

plupart, fortement contraintes en compression et présentaient des signes d’une 

relaxation prononcée de la contrainte (voir ci-dessous). L’état de relaxation précis 

de ces couches n’étant pas connu, les spectres de DRX nous ont permis d’accéder à 

leur désaccord de maille perpendiculaire (Δa/a)⊥ avec le substrat, mais nous 

n’avons pas pu extrapoler la valeur de leur désaccord de maille (Δa/a) à l’équilibre 

(en l’absence de contrainte). 

 Nous avons néanmoins pu estimer la composition en bore des couches 

ainsi qu’un encadrement de leur composition en indium en utilisant la méthode 

suivante. 

Selon la littérature (voir le paragraphe III.2.b du chapitre 2), l’ajout de TMI en 

phase gazeuse a très peu d’influence sur l’incorporation du bore. Nous avons donc 

estimé la composition en bore des couches de BInGaAs à partir de celle de couches 

de BGaAs de référence, élaborées dans les mêmes conditions de flux et de 

température. A partir du désaccord de maille perpendiculaire des couches de 

BInGaAs, mesuré par DRX, et connaissant leur composition en bore, nous n’avons 

pu déterminer qu’un encadrement de leur composition en indium du fait de la 

méconnaissance de leur état de relaxation. La valeur minimale a été calculée en 
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supposant la couche de BInGaAs parfaitement cohérente (contrainte 

élastiquement). La valeur maximale correspond à l’hypothèse d’une couche 

totalement relaxée. 

 Les couches de BInGaAs/GaAs élaborées au cours de notre étude couvrent 

une large gamme de désaccords de maille perpendiculaire : 0,6 % < (Δa/a)⊥ < 3,2 %. 

La Figure 55 présente les morphologies AFM caractéristiques des couches 

« épaisses » selon la valeur de leur désaccord de maille. Elle illustre les différents 

modes de relaxation de la contrainte que peuvent adopter ces couches. 

Figure 55 : Morphologies de surface AFM typiques observées selon la valeur du désaccord de 
maille perpendiculaire des couches de BInGaAs/GaAs. La composition en indium augmente de 
l’échantillon (a) à l’échantillon (d). Ces couches ont été élaborées à 580°C (e ~ 150-300 nm) 
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- Pour de faibles désaccords de maille (Figure 55a), aucun signe de relaxation 

de la contrainte ne se manifeste. La croissance est bidimensionnelle et s’effectue 

par avancée de marches, avec un step-bunching très prononcé (les hauteurs de 

marches atteignent ici 9 monocouches). On remarque que les fronts de marches 

sont très découpés, à l’image de ce qui avait été observé pour le ternaire 

BGaAs/GaAs. 

- Avec l’augmentation du désaccord de maille (i.e. avec une teneur en indium 

croissante), une relaxation plastique partielle de la contrainte se produit, comme 

l’atteste la formation de sillons (lignes de cross-hatch) (Figure 55b). On observe ces 

sillons dans les deux directions perpendiculaires [011] et ]101[
−

, cependant ils sont 

beaucoup plus denses et prononcés selon la direction ]101[
−

. La croissance demeure 

bidimensionnelle. Lorsque le désaccord de maille s’accentue (Figure 55c), la 

densité de ces sillons et leur profondeur augmentent fortement et ils ne sont plus 

distingués, à cette échelle, que selon la direction ]101[
−

. Il en résulte une 

ondulation prononcée de la surface des couches parallèlement à cette direction. 

- Aux compositions en indium les plus élevées (Figure 55d), la formation 

d’îlots 3D est observée, caractéristique d’une relaxation élastique de la contrainte. 

La croissance s’effectue alors selon un mode de type Stranski – Krastanov (voir le 

paragraphe III.2. du chapitre 1). Cette transition 2D --> 3D avec une composition en 

indium croissante était attendue par analogie avec le système InGaAs/GaAs (voir le 

paragraphe IV.2.c du chapitre 1). 

 De telles couches « épaisses » nous ont servi de référence pour estimer le 

désaccord de maille des puits quantiques de BInGaAs/GaAs élaborés dans les 

mêmes conditions. 

Cependant, il faut souligner qu’une étude a montré que les puits quantiques 

contraints d’InGaAs/GaAs incorporaient moins d’indium que des couches plus 

épaisses relaxées [Bugge – 98]. Cela suggère que la contrainte augmente la hauteur 

de la barrière d’énergie qui tend à s’opposer à l’incorporation d’atomes d’indium, 

de grand rayon atomique, dans la matrice GaAs. L’utilisation comme références de 

couches « épaisses » partiellement relaxées peut donc conduire à surestimer le 
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désaccord de maille des puits. Cette démarche permet néanmoins d’accéder à un 

ordre de grandeur et de comparer la composition des puits élaborés. 

b) Influence de la position du substrat sur la composition des couches 

Pour chaque croissance de BInGaAs/GaAs, nous avons introduit deux substrats 

dans le réacteur ; l’un en position (a), l’autre en position (b). Les caractérisations 

par DRX ont montré que les couches épitaxiées en position (b) présentaient 

systématiquement un désaccord de maille perpendiculaire fortement réduit 

comparativement aux couches épitaxiées en position (a). Cela met en évidence 

une diminution prononcée de la teneur en indium des couches de BInGaAs le 

long du plan incliné suivant le sens du flux gazeux. 

Nous avons observé un phénomène similaire en réalisant l’épitaxie de couches 

de référence d’InGaAs/GaAs en positions (a) et (b). La variation de la teneur en 

indium dans la direction du flux gazeux n’est donc pas spécifique à la croissance du 

quaternaire BInGaAs et ne peut donc pas être imputée à l’introduction du diborane 

dans la phase gazeuse. Elle n’est pas non plus spécifique à notre réacteur 

d’épitaxie. En effet, une tendance analogue a été mise en évidence, au LMI, lors 

d’une étude antérieure de la croissance de couches d’InGaAs/InP dans un autre 

réacteur (horizontal), sous une pression de 900 mbar, à partir du même système de 

précurseurs (TMI + TEG + arsine) [Pautet – 95]. 

Cette variation de la teneur en indium des couches dans la direction du flux 

gazeux pourrait être expliquée par l’existence de réactions, en phase gazeuse, 

d’échanges de ligands entre les précurseurs des éléments III [Pautet – 95]. Il a ainsi 

été rapporté que le TMI et le TEG pouvaient réagir entre eux en phase gazeuse 

pour produire de nouvelles espèces telles que le triméthylgallium, le 

diméthyléthylgallium, le méthyldiéthylgallium, le diméthyléthylindium et le 

méthyldiéthylindium [Kappers – 98]. La stabilité thermique de ces nouvelles 

espèces varie sur une large gamme de température et entraîne une modification de 

la réactivité des précurseurs. Cela peut conduire à une déplétion de la phase 

gazeuse en espèces actives de l’indium le long du plan incliné. 

Pour la suite du chapitre, on retiendra que les couches de BInGaAs 

épitaxiées en position (b) sont moins riches en indium et en bore (voir le 

paragraphe III.5. du chapitre 3) que les couches épitaxiées en position (a). 
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4.  Influence des paramètres de croissance sur la composition des 

couches de BInGaAs 

Nous avons montré dans le chapitre 3 que l’incorporation du bore dans le 

ternaire BGaAs était un phénomène complexe. Cette complexité s’amplifie encore 

dans le cas de la croissance du quaternaire BInGaAs. Nous avons vu, en effet, dans 

le chapitre 2 que la littérature suggérait de fortes interactions en phase gazeuse 

entre le diborane et le triméthylindium. L’objectif de cette étude a été de préciser 

ce dernier point et d’essayer de dégager des conditions de croissance favorables à 

l’incorporation simultanée de l’indium et du bore dans l’alliage BInGaAs. Nous 

avons élaboré dans ce but des couches « épaisses », afin de pouvoir déterminer 

leur désaccord de maille perpendiculaire par DRX. 

a) Influence du flux de diborane 

La Figure 56 représente l’évolution du désaccord de maille perpendiculaire, 

obtenu par diffraction des rayons X, en fonction du flux de diborane pour des 

couches de (B)InGaAs épitaxiées à 580°C. Pour cette série d’échantillons, les flux 

d’arsine, de TEG et de TMI ont été maintenus constants et les substrats étaient 

placés en position (b) sur le plan incliné. On notera qu’une couche d’InGaAs de 

référence a été élaborée. 

Figure 56 : Evolution du désaccord de maille perpendiculaire en fonction du flux de diborane 
pour des couches de (B)InGaAs élaborées à 580°C 
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Sur cette figure, le flux de diborane est indiqué en sccm (centimètre cube 

standard par minute) et correspond au débit de diborane pur introduit dans le 

réacteur. La gamme explorée s’étend de 0,02 à 0,075 sccm, ce qui correspond 

respectivement à 8,9.10-7 et 3,4.10-6 mol.min-1 de diborane pur. 

On observe que l’introduction de diborane en phase gazeuse entraîne une 

diminution très importante du désaccord de maille perpendiculaire (Δa/a)⊥, qui 

passe ainsi de 3,27 % pour la couche d’InGaAs de référence à 1,97 % pour une 

couche de BInGaAs élaborée avec un flux de diborane de seulement 0,02 sccm. 

L’augmentation du flux de diborane induit une réduction continue du désaccord de 

maille perpendiculaire jusqu’à une valeur de 1,07 % pour le flux de diborane le plus 

élevé utilisé. Nos résultats suggèrent néanmoins une tendance à la stabilisation de 

la valeur de (Δa/a)⊥ aux forts flux de diborane. 

L’analyse par AFM de la morphologie de surface de ces couches a confirmé la 

diminution de leur désaccord de maille (Δa/a) avec l’augmentation du flux de 

diborane. En effet, la couche d’InGaAs de référence présente une structure en îlots 

3D caractéristique d’un désaccord de maille élevé (morphologie de surface 

similaire à la Figure 55d). Au contraire, pour la couche élaborée avec 0,075 sccm 

de diborane, la croissance est bidimensionnelle et on observe des lignes de cross-

hatch très espacées, ce qui suggère une relaxation plastique très partielle et donc 

un désaccord de maille limité. Cette réduction de (Δa/a) peut avoir pour origine 

l’augmentation de la teneur en bore des couches et/ou une réduction de leur 

composition en indium. 

La forte diminution du désaccord de maille entre la couche d’InGaAs de 

référence et la couche élaborée avec 0,02 sccm de diborane ne peut s’expliquer 

uniquement par l’incorporation du bore dans la couche. En effet, dans ces 

conditions de flux et de température, une couche de BGaAs contient seulement 

0,8 % de bore. L’incorporation d’une telle quantité de bore dans le quaternaire 

conduit à une variation maximale de 0,25 % de la valeur de (Δa/a)⊥. Or, la 

différence de désaccord de maille perpendiculaire entre la couche d’InGaAs de 

référence et cette couche de BInGaAs s’élève à 1,3 %. 

La variation observée ne peut donc s’expliquer que par une nette 

diminution de la teneur en indium des couches. 
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La Figure 57 représente les compositions en bore et en indium estimées pour 

les différentes couches en fonction du flux de diborane. Pour déterminer ces 

compositions, nous avons suivi la méthode décrite au paragraphe I.3. Seul un 

encadrement de la composition en indium (y) peut être fourni. On rappelle que ymin 

est calculée dans l’hypothèse d’une couche cohérente et ymax dans l’hypothèse 

d’une couche totalement relaxée. 

Figure 57 : Estimation des compositions en bore et en indium des couches 
en fonction du flux de diborane 

 
Sans une connaissance exacte de l’état de relaxation de ces couches, cette 

courbe ne permet pas de quantifier avec précision l’amplitude de la réduction de 

leur composition en indium lorsque l’on introduit du diborane en phase gazeuse. 

Cependant, en tenant compte de leur morphologie de surface étudiée par AFM, on 

peut affiner l’estimation de leur composition en indium. Pour la couche d’InGaAs 

de référence, la relaxation élastique très marquée (îlots 3D) suggère une 

composition en indium au-delà de 35 %. Pour la couche élaborée avec 0,02 sccm de 

diborane, une croissance 3D est également observée ; la teneur en indium se situe 

donc vraisemblablement au-delà de 25 %. A l’opposé, pour la couche élaborée avec 

0,075 sccm de diborane, nous avons vu que la relaxation plastique n’était que très 

partielle. La composition en indium de cette couche est donc voisine de ymin c'est-

à-dire inférieure à 15 %. 
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Ces estimations suggèrent donc que, comparativement à la couche 

d’InGaAs de référence, l’incorporation d’indium est plus que réduite de moitié 

avec l’introduction de 0,075 sccm de diborane dans la phase gazeuse. 

 
 Discussion 

Un phénomène similaire a été observé par Geisz et al. qui ont noté que 

l’introduction de diborane en phase gazeuse réduisait de 25 % la teneur en indium 

de leurs couches, pour seulement 1 % de bore incorporé [Geisz – 01a]. Cette 

tendance a été attribuée à de fortes réactions en phase gazeuse entre le TMI et le 

diborane, sans que la nature de ces réactions ait été éclaircie. Le fait que des 

interactions prononcées soient également observées entre le TMG et le diborane, 

mais pas entre le TEG et le diborane [Geisz – 01b] suggère que les ligands méthyle 

jouent un rôle central dans ces réactions parasites. 

A l’image des réactions parasites entre l’arsine et le diborane décrites au 

chapitre 3, le TMI et le diborane (ou leurs dérivés respectifs) réagissent 

vraisemblablement en phase gazeuse pour former des espèces thermiquement 

stables. 

Nous avons vu dans le chapitre 3 que la formation de boranes supérieurs fait 

partie des principales réactions parasites impliquant le diborane. Or, la littérature 

fait état de la synthèse de dérivés de boranes supérieurs dont un ou plusieurs 

atomes de bore sont remplacés par des atomes d’indium. On note ainsi l’existence 

de toute une famille de composés élaborés à partir du TMI et de boranes 

supérieurs. Un mélange de TMI et de décaborane (B10H14) conduit à la formation 

d’un composé solide B10H12InMe2 (Figure 58a) [Greenwood – 75]. De même le 

mélange TMI – tétraborane (B4H10) conduit à l’obtention de Me2InB3H8 (Figure 58b). 

Un tel composé est volatil, mais il a été rapporté que des interactions 

intermoléculaires pouvaient stabiliser une telle structure [Aldridge - 96]. Enfin, il a 

récemment été montré que la substitution d’un atome de bore dans la structure 

B7H7
2- par un atome d’indium conduisait à une situation avantageuse, d’un point de 

vue énergétique, par un procédé de réhybridation des orbitales (Figure 58c). La 

structure à base d’indium est donc plus stable [Pathak – 06]. 
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On peut également imaginer que le TMI et le diborane (ou BH3) peuvent 

former une espèce intermédiaire qui va réagir avec d’autres espèces dérivés du 

diborane pour former des boranes supérieurs comportant un ou plusieurs atomes 

d’indium.  

Figure 58 : Exemples de structures pouvant être obtenues à partir de TMI et de boranes 
supérieurs 

 
La formation de telles espèces, moins volatiles que le diborane et 

thermiquement très stables, aurait pour conséquence une diminution de la 

concentration des espèces actives de l’indium dans la couche limite, qui pourrait 

être à l’origine de la réduction de la teneur en indium des couches. 

L’augmentation du flux de diborane tendant naturellement à favoriser ces 

réactions parasites, cela pourrait expliquer les tendances observées 

expérimentalement. Par ailleurs, le fait que ces réactions parasites impliquent 

principalement des boranes supérieurs pourrait expliquer pourquoi l’ajout de TMI 

dans la phase gazeuse n’a quasiment pas d’influence sur l’incorporation du bore 

[Geisz – 01a]. En effet, les boranes supérieurs n’étant pas des espèces actives, leur 

déplétion en phase gazeuse n’affectera pas la teneur en bore des couches. 
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b) Influence de la température de croissance 

Afin d’étudier l’influence de la température de croissance sur l’incorporation 

de l’indium dans les couches de BInGaAs, nous avons réalisé une série 

d’échantillons en maintenant constants les flux de précurseurs et en faisant varier 

la température de croissance entre 500 et 640°C. En accord avec les observations 

faites dans le paragraphe précédent, nous avons choisi un flux de diborane 

relativement bas (0,03 sccm) afin de limiter les interactions en phase gazeuse 

entre le TMI et le diborane. Ce flux correspond à un Xv(B) de 25 %. Pour ces 

échantillons, le substrat était placé en position (b) sur le plan incliné. 

La Figure 59 représente l’évolution du désaccord de maille perpendiculaire de 

ces couches en fonction de leur température de croissance. 

Figure 59 : Evolution du désaccord de maille perpendiculaire en fonction de la température 
pour des couches de BInGaAs élaborées avec un Xv(B) de 25 % 

 
On remarque que le désaccord de maille perpendiculaire augmente de façon 

continue lorsque la température de croissance diminue. Il est en effet égal à 1,4 % 

pour une température de 640°C et il atteint 2,55 % pour une température de 

croissance égale à 500°C. 

La comparaison des morphologies de surface AFM des différentes couches 

confirme l’augmentation du désaccord de maille (Δa/a) à basse température. On 

passe en effet d’une croissance bidimensionnelle à 610-640°C, caractérisée par une 
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faible relaxation plastique, à une croissance tridimensionnelle à 500-520°C (avec 

une morphologie de surface similaire à la Figure 55d). Cette croissance 3D est 

uniquement liée à une forte contrainte et pas à une dégradation de la qualité des 

couches à basse température. En effet, on rappellera que des couches de BGaAs, 

peu contraintes, élaborées dans des conditions similaires, présentaient une 

croissance 2D associée à une faible rugosité de surface (voir la Figure 52a, 

chapitre 3). 

L’augmentation du désaccord de maille avec la diminution de la température 

ne peut être reliée à l’incorporation du bore dans l’alliage. En effet, nous avons vu 

au chapitre 3 que l’incorporation du bore était favorisée à basse température. 

L’augmentation de la composition en bore des couches à basse température tend 

donc, au contraire, à réduire le désaccord de maille avec le substrat. 

L’augmentation du désaccord de maille à basse température ne peut donc 

s’expliquer que par une incorporation croissante de l’indium dans les couches 

de BInGaAs. La réduction de la température de croissance favorise donc à la fois 

l’incorporation de l’indium et celle du bore. 

La Figure 60 montre l’évolution des compositions en bore et en indium 

estimées pour ces couches en fonction de la température de croissance. 

Figure 60 : Estimation des compositions en bore et en indium des couches 
en fonction de la température de croissance 
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La température de croissance a une influence très prononcée sur la teneur en 

indium du quaternaire. En effet, pour la couche épitaxiée à 640°C, la relaxation 

plastique est très limitée ce qui situe la composition en indium au voisinage de ymin 

donc proche de 15 % seulement. En revanche, pour la couche élaborée à 500°C et 

caractérisée par une forte relaxation élastique (îlots 3D), la teneur en In est 

vraisemblablement supérieure à 35 %. 

La teneur en indium est donc multipliée par un facteur supérieur à 2 

lorsque la température d’épitaxie diminue de 640 à 500°C. 

 
 Discussion 

On peut se demander si cette tendance est propre au système BInGaAs/GaAs 

ou si la composition en indium augmente également dans le ternaire InGaAs/GaAs 

lorsque l’on abaisse la température d’épitaxie. Nous avions programmé des 

croissances complémentaires d’InGaAs afin d’éclaircir ce point, mais celles-ci n’ont 

pu être réalisées pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous nous 

sommes donc tournés vers la littérature pour explorer l’influence de la 

température sur la composition des couches d’InGaAs élaborées avec le système de 

précurseurs TEG + TMI + arsine. Nous n’avons pas pu localiser de références 

traitant ce sujet. En revanche, une étude réalisée antérieurement au LMI a 

démontré que la composition en indium de couches d’InGaAs épitaxiées sur InP 

avec ce système de précurseurs tendait à augmenter avec la température de dépôt 

[Pautet – 95], contrairement à la tendance mise en évidence pour BInGaAs. Il faut 

toutefois souligner que cette étude antérieure a été réalisée dans un réacteur 

horizontal différent de celui utilisé pour la croissance des borures. En supposant 

cette étude transposable à notre géométrie de réacteur en T, cela suggère que la 

tendance que nous avons observée serait spécifique au système BInGaAs. 

Dans cette hypothèse, l’incorporation accrue en indium à basse température 

pourrait s’expliquer par une atténuation des réactions parasites entre les différents 

précurseurs. Nous avons vu que la formation des boranes supérieurs était favorisée 

à haute température et que le TMI réagissait préférentiellement avec ces derniers. 

L’abaissement de la température de croissance entraîne donc une diminution de la 

probabilité de formation de boranes supérieurs et réduirait ainsi la probabilité de 
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réaction entre ces composés et le TMI, d’où une augmentation de la concentration 

en espèces actives de l’indium. 

5. Etude de la morphologie de surface et du mode de croissance de 

couches « fines » de BInGaAs/GaAs 

Avant d’élaborer des puits quantiques de BInGaAs/GaAs, les conditions de 

croissance envisagées ont été testées sur des couches de BInGaAs d’épaisseur 

similaire à celle des puits, c'est-à-dire sur des couches « fines » (e ≤ 10 nm). 

Notre démarche a consisté à ajuster les conditions d’élaboration ainsi que 

l’épaisseur de ces couches « fines » afin d’obtenir des morphologies de surface AFM 

compatibles avec la croissance de puits quantiques. Les critères de sélection 

retenus ont été les suivants. En raison de la forte contrainte de ces couches, la 

transition 2D-3D (voir le paragraphe IV.2.c du chapitre 1) devait être évitée. Ainsi, 

nous avons écarté les conditions conduisant à la formation d’îlots 3D. En outre, une 

faible rugosité de surface des couches était également requise afin d’obtenir une 

interface supérieure de bonne qualité dans les puits quantiques. Le mode de 

croissance adopté par les couches fines a également été analysé. Comme nous 

l’avons déjà souligné, le mode de croissance « idéal » pour la qualité des interfaces 

est le step-flow. 

Nous avons plus particulièrement étudié l’influence de la température de 

croissance et l’influence de l’épaisseur des couches sur leur morphologie de 

surface et leur mode de croissance, pour différentes conditions de flux de 

précurseurs. Dans ce paragraphe, nous décrirons les tendances les plus 

significatives observées. 

a) Influence de la température de croissance 

Les couches décrites dans ce paragraphe ont été épitaxiées à des 

températures comprises entre 520 et 580°C, les flux de précurseurs étant 

maintenus constants. La composition en bore en phase gazeuse Xv(B) était de 25 %. 

La durée de croissance a été fixée à 1 min ce qui correspond à une épaisseur de la 

couche comprise entre 2,5 et 5 nm. On notera que, pour ces couches, le substrat 

était placé en position (a) sur le plan incliné. Les couches ainsi élaborées sont 

fortement contraintes. Leur désaccord de maille perpendiculaire, évalué grâce à 
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des couches « épaisses » épitaxiées dans les mêmes conditions, varie entre 2,15 % 

et 2,7 % selon la température de croissance. 

La Figure 61 présente les morphologies de surface AFM obtenues (scans de 

1x1 µm2). Les compositions estimées pour ces couches sont précisées sur cette 

figure. 

Figure 61 : Morphologies AFM de couches « fines » de BInGaAs élaborées à 520, 550 et 580°C 
pour un Xv(B) de 25 % 

 
- Contrairement à des couches « épaisses » de BInGaAs élaborées dans les 

mêmes conditions, ces couches « fines » ne présentent aucun signe de relaxation 

élastique de la contrainte. Cette absence d’îlots 3D montre que l’on se situe sous 

l’épaisseur critique pour la transition 2D-3D. Ainsi, la croissance demeure 

bidimensionnelle, conduisant à une rugosité de surface inférieure à 10 Å. Les 

morphologies obtenues sont donc compatibles avec la croissance de puits 

quantiques. 

- On observe cependant, suivant la température, une évolution du mode de 

croissance adopté par ces couches. A basse température (Tg = 520°C, Figure 61a), 

la structure en marches et terrasses est indistincte. La morphologie de surface 

observée reflète la formation d’îlots 2D. Cette croissance par germination 2D se 

manifeste en raison de la réduction de la mobilité de surface des adatomes à basse 

température (voir le paragraphe III.3.b du chapitre 1). L’augmentation de la 

température d’épitaxie induit le développement d’une croissance par step-

bunching (Figure 61b et Figure 61c). On notera que la largeur moyenne des 
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terrasses est quasiment doublée de 550 à 580°C. Cette tendance était prévisible 

puisque le step-bunching est favorisé à haute température (voir le paragraphe 

III.3.b du chapitre 1), comme nous l’avons déjà observé au chapitre 3 dans le cas 

de couches de BGaAs/GaAs. On constate également que la germination 2D à basse 

température conduit ici à une rugosité de surface légèrement supérieure à celle 

résultant du step-bunching. 

- Ces morphologies sont représentatives de l’ensemble des couches « fines » 

élaborées. Quelles que soient les conditions explorées, nous n’avons pas été en 

mesure de stabiliser une croissance par step-flow. Cela s’explique 

principalement par la désorientation relativement élevée des substrats utilisés, qui 

tend à favoriser un mécanisme de step-bunching (voir le paragraphe III.3.b du 

chapitre 1). 

- Les morphologies observées à 580°C (step-bunching) sont très différentes de 

celles obtenues pour des couches très fines de BGaAs élaborées dans des conditions 

similaires (voir le paragraphe III.2.c du chapitre 3). En effet, pour ces dernières, la 

croissance s’effectue selon un mécanisme de germination 2D (voir la Figure 45, 

chapitre 3). Quelle est l’origine de cette différence de mode de croissance entre le 

quaternaire et le ternaire ? Le développement du step-bunching à la surface des 

couches de BInGaAs peut s’expliquer par la plus forte mobilité de surface des 

adatomes d’indium par rapport aux adatomes de gallium [Palma – 96]. La forte 

contrainte de ces couches pourrait également favoriser le step-bunching. Tersoff et 

al. ont, en effet, proposé un modèle suggérant que la contrainte pouvait générer 

des interactions attractives à longue distance entre les marches d’une surface 

vicinale, conduisant au recouvrement de ces marches [Tersoff – 95]. 

b) Influence de l’épaisseur des couches 

Pour les couches de BInGaAs fortement contraintes, l’épaisseur a dû être 

ajustée avec précision afin d’éviter la transition 2D-3D. Nous avons cherché, en 

particulier, à cerner des conditions d’élaboration permettant l’épitaxie de couches 

d’une épaisseur de 5 à 10 nm (2 min de dépôt). En effet, réaliser des puits 

quantiques relativement épais présente l’avantage d’obtenir une émission optique 

issue d’un volume de matériau plus important (donc plus intense), tout en limitant 
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l’énergie de quantification des porteurs (qui tend à réduire la longueur d’onde 

d’émission, voir le paragraphe II.1.). 

Les couches décrites dans ce paragraphe ont été élaborées à une température 

de 580°C avec un Xv(B) de 18 %. La durée de croissance était de 1 ou 2 min, le 

substrat étant placé en position (a) sur le plan incliné. Le désaccord de maille 

perpendiculaire estimé pour ces couches était de 2,7 %. Leur teneur en bore a été 

évaluée à 0,85 % et leur composition en indium est dans la gamme 20,5 – 39,5 %. La 

Figure 62 montre les morphologies AFM obtenues (scans de 5x5 µm2). 

Figure 62 : Morphologies AFM de couches « fines » de BInGaAs élaborées à 580°C pour un Xv(B) 
de 18 % avec un temps de croissance de 1 et 2 min 

 
Pour ces deux couches, on se situe sous l’épaisseur critique pour la transition 

2D-3D. On retrouve un mode de croissance par step-bunching typique de la 

croissance de BInGaAs à cette température. L’augmentation de l’épaisseur des 

couches se traduit par une nette accentuation du step-bunching, comme 

l’attestent l’élargissement des terrasses et une augmentation de la hauteur 

moyenne des marches. Ainsi, les hauteurs de marches passent de 2-6 monocouches 

(t = 1 min) à 3-8 monocouches (t = 2 min). Ce renforcement du step-bunching avec 

une épaisseur croissante accentue la rugosité de surface de la couche. La RMS 

mesurée pour une couche « fine » de 2 min (7,6 Å) demeure cependant compatible 

avec la croissance de puits quantique, même si elle induira une légère dégradation 

de la qualité de l’interface supérieure. 
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Un phénomène similaire d’accentuation du step-bunching avec l’épaisseur 

déposée a été rapporté par différents groupes lors de la croissance de GaAs sur une 

surface vicinale [Kasu – 92, Ishizaki – 96]. 

Si on se réfère au modèle de Schwoebel pour le step-bunching, les terrasses 

les plus larges devraient s’élargir indéfiniment au fur et à mesure de la croissance. 

En pratique, une saturation de la largeur des terrasses est observée au-delà d’une 

certaine épaisseur limite. L’origine de cette saturation est encore controversée. 

Certains auteurs suggèrent que la largeur limite des terrasses est déterminée par la 

longueur de diffusion des adatomes sur les terrasses. La saturation résulterait alors 

d’une compétition entre la croissance par avancée de marches et la germination 

d’îlots 2D sur les terrasses larges créées par le step-bunching [Kasu – 95]. Dans le 

cas de nos couches « fines » de BInGaAs, on se situe clairement sous cette 

épaisseur limite. 

6. Conclusions sur la croissance de BInGaAs/GaAs 

L’étude de la croissance de couches « épaisses » de BInGaAs/GaAs a permis de 

déterminer des conditions d’élaboration de cet alliage favorables à l’incorporation 

simultanée de l’indium et du bore. 

En accord avec la littérature, nos résultats suggèrent l’existence de fortes 

interactions en phase gazeuse entre les précurseurs du bore et de l’indium, ce qui 

rend la maîtrise de la croissance du quaternaire encore plus complexe que celle de 

BGaAs. 

Cependant, nous avons montré que les faibles températures de croissance 

favorisaient non seulement l’incorporation du bore mais également l’incorporation 

de l’indium dans l’alliage BInGaAs. Les basses températures de croissance 

présentent également l’avantage d’augmenter, pour des raisons cinétiques, les 

épaisseurs critiques pour la transition 2D-3D (voir le paragraphe IV.2.c du 

chapitre 1) et pour la relaxation plastique (voir le paragraphe II.1.b du chapitre 1). 

Elles devraient donc être favorables à la croissance de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs fortement contraints, à l’image de ce qui a été observé avec le 

système InGaAs/GaAs [Tan – 05]. Néanmoins, comme nous l’avons déjà évoqué, les 

basses températures peuvent affecter la qualité cristalline du matériau en 

favorisant l’apparition de défauts néfastes à l’émission optique des puits. La 
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qualité optique des puits élaborés à basse température sera discutée dans le 

paragraphe III. 

Par ailleurs, l’étude par AFM de la morphologie de surface de couches 

« fines » de BInGaAs a permis de faire émerger des conditions d’élaboration (flux 

de précurseurs, température et épaisseur) compatibles avec la croissance de puits 

quantiques de BInGaAs/GaAs très contraints. Néanmoins, sur toute la gamme de 

conditions d’élaboration testées, nous n’avons pas pu stabiliser le step-flow qui 

constitue le mode de croissance optimal pour minimiser la rugosité de l’interface 

supérieure dans les puits quantiques. La désorientation assez forte des substrats 

utilisés tend, en effet, plutôt à favoriser le step-bunching, excepté à basse 

température où une germination 2D est observée. L’augmentation de la rugosité de 

l’interface supérieure, associée à ces deux modes de croissance, peut dégrader les 

propriétés optiques des puits quantiques. Nous reviendrons sur cet aspect dans la 

suite du chapitre. 

II :  Elaboration de puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

L’objectif de ce paragraphe est de décrire l’élaboration des puits quantiques 

de BInGaAs/GaAs et de préciser leurs caractéristiques structurales. Il faut rappeler 

ici qu’aucune donnée n’est disponible dans la littérature concernant la synthèse et 

la caractérisation optique de tels puits quantiques. Il s’agit donc d’un travail 

original et exploratoire. 

Notre objectif principal était d’obtenir une émission optique, à température 

ambiante, de puits quantiques de BInGaAs/GaAs et de caractériser cette émission 

par photoluminescence. Dans le cadre de cette étude, nous n’avions pas pour but 

d’optimiser les propriétés structurales de ces puits quantiques, c'est-à-dire la 

qualité des interfaces entre le puits et les barrières de GaAs. Nous ne disposons 

pas, en effet, au LMI des infrastructures de caractérisation adéquates pour réaliser 

ce type d’étude fine. Une fois l’émission des puits acquise, notre démarche a été 

de chercher à augmenter leur longueur d’onde d’émission (donc leur teneur en 

indium) afin de démontrer l’aptitude du système BInGaAs/GaAs à atteindre la 

gamme des 1,3 µm visés. 
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1. Généralités sur les puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

Un puits quantique de BInGaAs/GaAs consiste en une couche de BInGaAs de 

très faible épaisseur e (puits), prise en sandwich entre deux couches de 

GaAs (barrières) ; c’est donc un dispositif constitué de deux hétérojonctions (Figure 

63). Les structures de bandes respectives de BInGaAs et de GaAs conduisent à une 

hétérostructure dite de type I, comme pour le système InGaAs/GaAs. C’est à dire 

que la couche de BInGaAs constitue un puits de potentiel qui va pouvoir confiner à 

la fois les électrons de la bande de conduction et les trous de la bande de valence.  

Figure 63 : Structure de bandes d'un puits quantique de BInGaAs/GaAs 
 

Pour des puits d’épaisseur nanométrique (typiquement e < 15 nm), une 

quantification de l’énergie des porteurs se manifeste. Dans ces conditions, la 

transition radiative la plus intense issue du puits quantique, à température 

ambiante, correspond à la transition électronique fondamentale entre le niveau de 

plus basse énergie de la bande de conduction (énergie E1) et le niveau de plus 

haute énergie de la bande de valence (énergie H1). L’énergie de la transition est 

donc donnée par la relation : 

hν = Eg + E1 + H1 (Équation 18) 
 
où Eg est l’énergie de bande interdite du puits. 
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- L’énergie de bande interdite du puits est déterminée par sa composition et 

son état de contrainte en compression. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, 

seule la composition en indium influence significativement l’énergie de bande 

interdite de l’alliage BInGaAs non contraint. En revanche, les compositions en bore 

et en indium déterminent l’état de contrainte du puits. La contrainte élastique en 

compression d’une couche semiconductrice influe sur sa structure de bandes [Pikus 

– 60]. Deux effets sont à considérer : 

 D’une part, la contrainte biaxiale induit une augmentation du gap. Pour le 

système BInGaAs/GaAs, la réduction du gap induite par l’augmentation de 

la teneur en In est donc partiellement compensée par l’effet de 

l’augmentation de la contrainte en compression. 

 D’autre part, la contrainte lève la dégénérescence de la bande de valence 

en une bande de trous légers et une bande de trous lourds. Pour une 

couche en compression, le gap est relié à la bande de trous lourds. Le 

niveau d’énergie H1 impliqué dans l’émission fondamentale d’un puits 

quantique de BInGaAs est donc associé aux trous lourds. 

- Les énergies de quantification des électrons (E1) et des trous (H1) 

dépendent de la composition du puits (à travers les valeurs des discontinuités de 

bande de valence et de bande de conduction avec GaAs) et de son épaisseur. Elles 

sont d’autant plus élevées que le puits est de faible épaisseur et que sa 

composition en indium est élevée. 

2. Procédure de croissance des puits quantiques 

Le début de la procédure de croissance (recuit, dépôt du buffer puis de la 

couche de BInGaAs) est rigoureusement identique à celui utilisé pour l’épitaxie des 

couches « épaisses » de BInGaAs (cf. Figure 54). 

Cependant, une étape supplémentaire est ajoutée afin de réaliser 

l’encapsulation du puits quantique par une couche de GaAs (barrière supérieure ou 

cap layer) d’épaisseur environ 50 nm. Cette couche de GaAs est épitaxiée dans les 

mêmes conditions de flux de TEG et d’arsine que le puits de BInGaAs. Une 

interruption de croissance de 30 secondes sous une pression partielle d’arsine est 

systématiquement appliquée entre la croissance du puits et l’épitaxie de GaAs afin 
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de purger le réacteur du résiduel de B2H6 et de TMI, et favoriser la désorption 

éventuelle d’espèces parasites adsorbées en surface du puits. Pour les puits 

élaborés à 580°C, la cap de GaAs a été déposée à la même température. Pour les 

puits déposés à Tg ≤ 550°C, deux procédures distinctes de dépôt de la cap ont été 

mises en œuvre : 

 Procédure I : la cap a été déposée à la même température que le puits de 

BInGaAs. 

  Procédure II : la cap a été déposée à une température supérieure (580°C), 

dans le but d’améliorer sa qualité cristalline. 

Après le dépôt de la cap, la descente en température s’effectue toujours sous 

arsine jusqu’à 400°C. 

3.  Conditions de dépôt des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

Nous avons sélectionné pour l’élaboration de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs des conditions de croissance qui sont résumées dans le tableau 

suivant (Tableau 12). La composition en bore et les épaisseurs estimées des puits 

élaborés y sont également précisées. 

Tableau 12 : Conditions de dépôts des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 
 

Flux de diborane (mol.min-1) 8,9.10-7 - 3,4.10-6 

Xv(B) 18 - 49 % 

Flux de TMI (mol.min-1) 2,8 - 3,8.10-6 

Flux de TEG (mol.min-1) 4,2.10-6 

Flux d’arsine (mol.min-1) 2,7.10-3 

Rapport V/III 185 - 315 

Tg 520, 550 et 580°C 

Durée de dépôt du puits (épaisseur) 1 – 2 min (e ~ 2,5 – 10 nm) 

Teneur en bore estimée 0,7 – 4 % 

 
En nous basant sur les conclusions de l’étude préliminaire des couches de 

BInGaAs (voir le paragraphe I.6.), nous avons exploré une gamme de températures 

d’épitaxie relativement basses : 520 à 580°C. 

Nous avons balayé une gamme assez large de flux de diborane. Néanmoins, 

nous avons privilégié les flux les plus faibles. Notre motivation était double. D’une 
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part, atténuer les réactions parasites entre le diborane et le TMI. D’autre part, 

limiter la teneur en bore des puits afin de préserver leurs propriétés optiques, 

puisque ces dernières tendent à se dégrader avec l’incorporation du bore (voir le 

paragraphe IV.2. du chapitre 2). 

Pour chaque croissance, deux substrats étaient systématiquement introduits 

dans le réacteur, l’un en position (a) et l’autre en position (b) sur le plan incliné en 

graphite. En tenant compte de la variation de composition des couches le long du 

plan incliné, cela permettait d’obtenir deux puits quantiques de composition 

distincte. Globalement, une cinquantaine de puits quantiques a ainsi pu être 

élaborée. 

Dans toutes les conditions de croissance envisagées, lorsque la surface de la 

couche « fine » de BInGaAs de référence était peu rugueuse, la croissance du puits 

quantique correspondant aboutissait à un échantillon d’aspect miroir et de faible 

rugosité. Ainsi, sur l’ensemble des puits quantiques élaborés, la gamme de rugosité 

RMS mesurée à la surface de la barrière supérieure de GaAs est comprise entre 3 et 

14 Å (sur des scans de 5x5 µm2). A titre d’illustration, nous présentons une image 

AFM correspondant à un puits quantique élaboré à 580°C pour un Xv(B) de 25 % et 

une durée de croissance du puits de 1 min (Figure 64). La cap de GaAs a été 

déposée à la même température que le puits. 

Figure 64 : Image AFM de la surface de la barrière supérieure de GaAs d’un puits quantique de 
BInGaAs/GaAs élaboré à 580°C pour un Xv(B) de 25 % (Réf. R3-805b) 
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4. Caractérisation structurale des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

Nous avons analysé le puits quantique R3-804a par microscopie électronique 

en transmission (MET) en coupe transverse suivant la direction [011]. 

Ce puits quantique a été élaboré à 580°C pour un Xv(B) de 18 %. La durée de 

dépôt du puits était de 1 min, ce qui correspond à une épaisseur estimée de 2,5 à 

5 nm. Le désaccord de maille perpendiculaire estimé pour ce puits est de 2,7 % et 

sa teneur en bore a été évaluée à 0,85 %. La Figure 65 présente une image MET de 

ce puits quantique réalisée en champ sombre (200). 

Figure 65 : Image MET d’un puits quantique de BInGaAs/GaAs (Réf. R3-804a) en coupe 
transverse suivant la direction [011]. Image réalisée en champ sombre (200) 

 
Sur cette image, on peut distinguer le substrat de GaAs, le buffer de GaAs 

d’épaisseur 65 nm, le puits de BInGaAs dont l’épaisseur moyenne mesurée est de 3 

nm environ et la barrière supérieure de GaAs d’épaisseur environ 40 nm. On 

distingue également une bande sombre à l’interface entre le puits quantique et la 

barrière supérieure de GaAs (repérée par une flèche sur la Figure 65) dont l’origine 

sera discutée dans la suite de ce paragraphe. L’épaisseur que nous avions estimée 

pour le puits (2,5 à 5 nm) – extrapolée à partir de couches « épaisses » - est en bon 

accord avec l’épaisseur moyenne mesurée sur l’image MET. 
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Ce puits quantique a été élaboré dans les mêmes conditions que la couche 

« fine » de référence dont la morphologie AFM a été montrée sur la Figure 62a. 

Cette dernière présentait un step-bunching prononcé, caractéristique des couches 

« fines » élaborées à ces températures (Tg ≥ 550°C). Sur l’image MET, on retrouve 

cette structure en marches et terrasses bunchées à la surface du puits de BInGaAs. 

La hauteur des marches pouvant atteindre 6 monocouches (soit 1,7 nm), il en 

résulte une fluctuation prononcée de l’épaisseur du puits, qui varie ainsi entre 2 et 

4 nm environ dans la zone observée par MET. De telles variations de l’épaisseur des 

puits peuvent dégrader les caractéristiques de leur émission optique, comme nous 

le verrons au paragraphe III.2. 

L’intensité diffractée par les plans {200} est connue pour être principalement 

sensible à la composition chimique locale [Marty – 98, Cagnon – 05]. L’intensité 

d’une réflexion g diffractée par une famille de plan {hkl} est directement 

proportionnelle au facteur de structure Fhkl : 

2
g

2
g .FtI ∝  si t << ξg (Équation 19) 

 
avec t l’épaisseur de l’échantillon et ξg la distance d’extinction de la réflexion g. 

La teneur en bore du puits étant très faible (0,85 %), nous l’avons assimilé à 

un puits d’InyGa1-yAs. L’intensité diffractée par le puits est alors donnée par 

l’expression : 

IInGaAs ∝ [fGa – fAs + (fIn – fGa)y]2 (Équation 20) 
 
avec fi le facteur de diffusion de l’élément i et y la composition en indium. 

L’intensité diffractée suit donc une évolution parabolique en fonction de la 

teneur en indium des couches. 

Cette évolution, prévue par la théorie dynamique de la diffraction des 

électrons, a été corrélée par de nombreuses études expérimentales [Leifer – 02, 

Patriarche – 04]. La Figure 66 représente l’évolution de l’intensité diffractée par 

des couches d’InGaAs (en champ sombre (200)) suivant leur teneur en indium 

[Patriarche – 04]. Sur cette courbe expérimentale, la grandeur représentée en 

ordonnée est le rapport entre l’intensité diffractée par la couche d’InGaAs et 

l’intensité diffractée par GaAs (qui sert de référence). 
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L’image MET du puits quantique R3-804a (Figure 65) montre que l’intensité 

diffractée par le puits de BInGaAs est très similaire à celle diffractée par le buffer 

de GaAs. On peut estimer le rapport d’intensité Ipuits / IGaAs à environ 0,8 – 1. A 

partir de la courbe donnée à la Figure 66, on peut alors extrapoler la teneur en 

indium du puits. Un rapport d’intensité de 0,8 – 1 correspond à un pourcentage 

d’indium de 0 à 3 % ou de 34 à 37 %, suivant la branche de la parabole sur laquelle 

on se situe. 

Figure 66 : Courbe expérimentale de l'évolution de l'intensité du contraste chimique entre une 
couche d’InGaAs et GaAs en fonction du pourcentage d’indium dans la couche [Patriarche – 04] 

 
Les analyses DRX réalisées sur une couche « épaisse » de référence, élaborée 

dans les mêmes conditions que le puits, ont révélé une composition en indium 

comprise entre 20,5 % (hypothèse : couche cohérente) et 39,4 % (hypothèse : 

couche totalement relaxée). Si l’on ajoute le fait que les observations AFM de la 

surface de cette couche « épaisse » ont révélé l’existence d’une relaxation 

élastique très marquée (îlots 3D), une composition en indium de 34 à 37 % pour le 

puits de BInGaAs étudié semble tout à fait cohérente. 

La bande sombre située à l’interface entre le puits de BInGaAs et la barrière 

supérieure de GaAs est observée sur une épaisseur d’environ 8 nm. Elle traduit la 

présence d’une « couche interfaciale », dont la teneur en indium peut être estimée 

à environ 20 %. Cette valeur correspond en effet au minimum d’intensité de la 

courbe présentée à la Figure 66. Quelle peut être l’origine de cette « couche 

interfaciale » ? 
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- Sa formation ne peut pas s’expliquer par une inter-diffusion d’atomes 

d’indium du puits de BInGaAs vers les barrières de GaAs. En effet, dans ce cas, on 

devrait observer un phénomène similaire à l’interface entre le buffer de GaAs et le 

puits. 

- On peut faire l’hypothèse que la formation de cette couche interfaciale soit 

liée à une ségrégation de l’indium en surface du puits. Il a en effet été rapporté, 

dans le cas de puits quantiques d’InGaAs/GaAs, que l’indium avait tendance à 

ségréger à la surface des puits [Moran – 01, Drozdov – 03]. Cette accumulation 

d’indium en surface des puits peut entraîner, lors du dépôt de la cap de GaAs, la 

formation d’une « couche interfaciale » d’InGaAs, typiquement de quelques 

nanomètres d’épaisseur. La teneur en indium y décroît progressivement au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne de la surface du puits [Drozdov – 03]. Dans cette 

hypothèse, on devrait donc observer par MET en champ sombre (200) une variation 

graduelle de l’intensité diffractée dans la zone interfaciale, à l’image de ce qui a 

été observé pour des puits quantiques d’InGaAs/GaAs ou d’AlInAs/GaAs [Marty –

 98]. Or, sur la Figure 65, l’intensité diffractée dans la zone interfaciale semble au 

contraire très homogène. Cela nous permet donc d’écarter l’hypothèse d’un lien 

entre la formation de la « couche interfaciale » et une ségrégation de surface de 

l’indium. 

- Une autre hypothèse à envisager est que sa formation soit liée à un 

problème dans le contrôle des commutations des flux de précurseurs sur notre bâti 

d’épitaxie. Cela apparaît peu probable car des analyses MET antérieures réalisées 

sur des puits quantiques d’In0,2Ga0,8As/GaAs, élaborés dans le même réacteur 

d’épitaxie, ont révélé des interfaces parfaitement abruptes [Choujaa – 03]. 

 La discussion précédente a permis d’écarter un certain nombre 

d’hypothèses. Néanmoins, pour l’heure, nous n’avons pas pu identifier l’origine 

de la formation de cette « couche interfaciale ». 

Nous verrons, dans la partie consacrée à l’étude optique des puits quantiques 

(voir le paragraphe III.2.b), que cette « couche interfaciale » donne naissance, à 

basse température, à une émission de photoluminescence spécifique. 
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III :  Etude optique des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

Ce paragraphe est consacré à l’étude des propriétés optiques des puits 

quantiques de BInGaAs/GaAs. Dans un premier temps, nous présenterons les 

résultats préliminaires obtenus en photoluminescence (PL) pour des couches 

« épaisses » de BGaAs et de BInGaAs. Puis nous présenterons les résultats de PL à 

température ambiante (300 K), à basse température (12 K) et en température pour 

les puits quantiques de BInGaAs/GaAs. Il faut rappeler ici que très peu d’études 

optiques ont été menées sur des couches de B(In)GaAs/GaAs et qu’aucune donnée 

n’est disponible dans la littérature concernant la caractérisation optique de puits 

quantiques de BInGaAs/GaAs. 

Ces études optiques ont été réalisées sur un appareillage localisé au 

Laboratoire de Physique de la Matière (INSA de Lyon). La photoluminescence des 

couches a été excitée par un laser Ar+ à 514,5 nm et le signal a été détecté, à 

travers un monochromateur, par une photodiode en germanium refroidie à l’azote 

liquide. Pour les mesures de PL à température ambiante, nous avons utilisé une 

densité de puissance d’excitation élevée, fixée à 220 W.cm-2. Les analyses à basse 

température et en température ont été réalisées avec diverses densités de 

puissances d’excitation, comprises entre 0,04 et 40 W.cm-2. 

1. Caractérisations par photoluminescence de couches de B(In)GaAs 

Avant de caractériser des puits quantiques de BInGaAs/GaAs, nous avons 

étudié quelques couches « épaisses » (e ~150-300 nm) de BGaAs et de BInGaAs en 

PL à température ambiante et à basse température. 

a) Photoluminescence à 300 K 

 
 Couches de BGaAs/GaAs 

La Figure 67 présente les spectres de PL réalisés à 300 K pour : i) le substrat 

de GaAs utilisé, ii) une couche de GaAs épitaxiée dans les conditions de dépôt de la 

couche tampon (buffer de GaAs) et iii) deux couches de BGaAs (R3-719a et R3-

719b) élaborées à 580°C avec un Xv de 62 %. Sur la Figure 68, pour une meilleure 

lisibilité, nous avons repris le spectre de PL correspondant à la couche de BGaAs 

R3-719a. 
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Figure 67 : Superposition de spectres de PL réalisés à 300 K correspondant au substrat de GaAs, 
à la couche tampon et à deux couches de BGaAs/GaAs élaborées à 580°C avec un Xv de 62 % 

 

Figure 68 : Spectre de PL réalisé à 300 K pour la couche de BGaAs/GaAs R3-719a 
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Les deux couches de BGaAs étudiées présentent des compositions en bore de 

2,2 % (R3-719a) et 1,8 % (R3-719b). D’après l’étude réalisée par Geisz et al. sur des 

couches de BGaAs/GaAs [Geisz – 00a], l’énergie de bande interdite devrait varier 

d’environ 8 à 16 meV par rapport à GaAs, pour de telles compositions. Or, sur les 

deux spectres correspondant, nous n’observons dans cette gamme d’énergie que la 

bande liée à GaAs (émission à 1,42 eV issue du substrat et du buffer). En outre, la 

largeur à mi-hauteur de cette bande est, pour les deux couches, identique à celle 

mesurée pour l’émission du substrat ou du buffer de GaAs (soit 30 meV). On ne 

détecte donc aucun élargissement de cette bande qui pourrait révéler la présence 

d’une émission de la couche de BGaAs superposée à celle de GaAs. 

L’absence d’une luminescence significative issue de ces couches de BGaAs, de 

composition en bore voisine de 2 %, n’est pas surprenante au regard de la 

littérature (voir le chapitre 2). On rappellera que, pour seulement 1 % de bore 

incorporé dans GaAs, Gupta et al. avaient mis en évidence une chute de l’intensité 

de PL de plus de 3 ordres de grandeur [Gupta – 00]. Comme nous l’avons évoqué au 

chapitre 2, cette extinction de la photoluminescence s’explique vraisemblablement 

par la présence de défauts non radiatifs, générés lors de la croissance des borures. 

Sur les spectres correspondant aux couches de BGaAs, on distingue également 

la présence d’une large bande profonde (signalée par une flèche, voir Figure 68) 

qui n’est pas présente sur les spectres du substrat et du buffer. Cette transition 

profonde pourrait être liée à des défauts formés dans la couche de BGaAs. 

 
 Couches de BInGaAs/GaAs 

La Figure 69 représente les spectres de PL obtenus à 300 K pour des couches 

de BInGaAs élaborées à 580°C, avec un flux de diborane de 0,03 sccm (couches R3-

733a et R3-733b) ou de 0,075 sccm (couche R3-734b). A titre de comparaison, nous 

avons superposé à ces spectres l’émission de PL issue du buffer de GaAs. On notera 

que, sur cette figure, l’intensité des spectres des couches de BInGaAs a été 

multipliée par un facteur 10. Pour les différentes couches de BInGaAs, nous avons 

précisé sur la Figure 69 leur désaccord de maille perpendiculaires (Δa/a)⊥, mesurés 

par DRX, ainsi que leur composition en bore estimée. 
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Figure 69 : Spectres de PL à 300 K pour des couches de BInGaAs/GaAs élaborées à 580°C et 
pour le buffer de GaAs (spectre de référence) 

 
Outre l’émission issue de GaAs, on observe pour les couches de BInGaAs/GaAs 

une émission additionnelle, très peu intense, dont la largeur à mi-hauteur (FWHM) 

est relativement élevée, 50 à 70 meV suivant la couche considérée. 

L’énergie de cette émission évolue en fonction du désaccord de maille 

perpendiculaire (Δa/a)⊥ des couches. Avec l’augmentation de (Δa/a)⊥, i.e. de la 

teneur en indium des couches de quaternaire, la transition se décale vers les basses 

énergies (redshift). Son énergie passe ainsi de 1,328 eV, pour la couche de (Δa/a)⊥ 

égal à 0,83 %, à 1,213 eV, pour la couche de (Δa/a)⊥ égal à 1,3 %. Ce redshift 

correspond à la réduction attendue de l’énergie de bande interdite de BInGaAs 

avec une composition croissante en indium. Nous avons donc attribué cette 

émission à une transition bande à bande issue de la couche de BInGaAs. 

L’intensité de l’émission bande à bande des couches « épaisses » de BInGaAs 

est très faible et on observe que l’émission la moins intense est obtenue pour la 

couche incorporant le plus de bore (R3-734b). Cela confirme la dégradation de 

l’intensité de photoluminescence qui accompagne l’incorporation du bore dans ces 

couches. Pour les couches les plus riches en indium (R3-733a et R3-733b), une 
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relaxation plastique de la contrainte a été mise en évidence par AFM (lignes de 

cross-hatch). Cette relaxation peut aussi contribuer à la dégradation de l’intensité 

de PL (les dislocations tendent à tuer la luminescence). 

On remarque également que la transition profonde, mise en évidence 

précédemment sur les spectres de BGaAs, tend à émerger avec l’augmentation de 

la composition en bore du quaternaire. Cela confirme que l’introduction de bore 

génère des défauts dans les couches. 

Enfin, par comparaison avec le spectre du buffer de GaAs, on observe que 

l’émission liée à GaAs est peu intense sur les spectres des couches de 

BInGaAs/GaAs. Cette faible intensité pourrait être due à la présence de défauts 

non radiatifs ou à un transfert des porteurs vers la couche de BInGaAs de plus 

faible gap. 

b) Photoluminescence à 12 K 

La Figure 70 représente la superposition de spectres de PL réalisés à 12 K 

correspondant au substrat de GaAs, au buffer, ainsi qu’aux différentes couches de 

BGaAs/GaAs et de BInGaAs/GaAs déjà caractérisées à 300 K. 

- On retrouve sur tous les spectres deux bandes caractéristiques de GaAs à 

1,497 et 1,516 eV. La bande à 1,497 eV est liée à l’impureté carbone, incorporée 

en site arsenic dans GaAs, et correspond à une transition du type (e-CAs). La bande 

à 1,516 eV correspond au pic excitonique de GaAs. 

- On note également la présence, sur tous les spectres de PL, d’une bande à 

1,46 eV. Nous avons observé que cette bande ne se décalait pas en énergie 

lorsqu’on faisait varier la puissance d’excitation. Cette transition, également 

présente sur le spectre de PL du substrat, pourrait correspondre à une réplique 

phonon de la bande (e-CAs) de GaAs [Jorio - 94]. Elle pourrait également être liée à 

l’incorporation de bore en site arsenic (i.e. en antisite) dans GaAs. Une étude en 

PL à 5 K de couches de GaAs dopées bore a, en effet, attribué un pic situé vers 

1,45 eV à une transition de type (e-BAs) [Brierley – 93]. Le fait que ce pic soit 

observé sur le spectre du substrat n’est pas incompatible avec cette dernière 

hypothèse. En effet, le bore est une impureté inhérente à l’élaboration, par la 

méthode Bridgman, des lingots de GaAs dont sont issus les substrats utilisés. 
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Figure 70 : Superposition de spectres de PL réalisés à 12 K correspondant au substrat de GaAs, 
au buffer de GaAs et à différentes couches de B(In)GaAs/GaAs. Ces dernières correspondent aux 

couches précédemment caractérisées en PL à température ambiante. 
Pour ces spectres, la densité de puissance d’excitation a été fixée à 40 W.cm-2. 

 
- On observe aussi deux bandes à 1,36 et 1,33 eV, présentes sur le spectre du 

buffer et sur les spectres des couches de B(In)GaAs, mais absentes du spectre du 

substrat. Ces deux bandes sont clairement issues du buffer de GaAs. Elles ne se 

décalent pas en énergie en fonction de la puissance d’excitation. 

Nous ne les avons pas précisément identifiées, mais elles pourraient être liées 

à une pollution du buffer par du bore. Un pic à 1,33 eV a en effet été identifié par 

Brierley et al. sur le spectre de PL à 5 K de couches de GaAs, faiblement co-dopées 

par le bore et le silicium, et a été relié à la formation de complexes BAs-SiGa 

[Brierley – 93]. Cette hypothèse est envisageable dans notre cas. En effet, le 
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silicium est l’impureté résiduelle la plus commune incorporée lors des croissances 

par EPVOM. En outre, un dopage par le bore de la couche tampon de GaAs est 

vraisemblable si on prend en compte un effet mémoire du bore dans notre réacteur 

d’épitaxie, lié à sa très faible tension de vapeur. 

- Une bande relativement large est également observée vers 1,44 eV sur le 

spectre de PL du buffer ainsi que sur les spectres des deux couches de BGaAs. Nous 

avons noté que cette bande se décalait vers les hautes énergies (à raison de 

20 meV par décade) lorsqu’on augmentait la densité de puissance d’excitation. La 

nature de cette transition, liée à GaAs, n’a pas été éclaircie. 

- Sur les spectres des couches de BGaAs/GaAs, on n’observe pas d’émission 

provenant du bord de bande de BGaAs. En revanche, les spectres des couches de 

BInGaAs/GaAs révèlent une émission issue de la couche de quaternaire (repérée 

par une flèche). Cette transition se décale vers les basses énergies avec 

l’augmentation de la composition en indium des couches, i.e. suit l’évolution 

attendue du gap de BInGaAs. Pour la couche incorporant le plus d’indium (R3-

733a), l’émission de BInGaAs semble constituée de la superposition de plusieurs 

transitions, entre 1,15 et 1,3 eV. Des variations de la composition en indium dans 

cette couche pourraient être à l’origine de ce phénomène. 

- Enfin, sur les spectres des couches de B(In)GaAs, on retrouve une bande 

profonde correspondant à celle observée à température ambiante, attribuée à des 

défauts liés à l’incorporation du bore. 

 
Nous n’avons pas approfondi davantage l’étude en PL des couches « épaisses » 

de B(In)GaAs/GaAs. En particulier, nous n’avons pas cherché à identifier, par des 

caractérisations complémentaires, la nature de l’émission issue de BInGaAs mise en 

évidence à 12 K. La faible intensité de PL de ces couches et la multiplicité des 

transitions observées à basse température ont constitué un frein à une telle étude. 

En outre, nous avons plutôt choisi de focaliser nos efforts sur l’analyse des 

propriétés optiques des puits quantiques de BInGaAs/GaAs, pour lesquels on 

pouvait s’attendre à obtenir une émission de PL plus intense. 
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2. Etude optique des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

a) Photoluminescence à 300 K 

 
Nous avons étudié l’influence de différents paramètres d’élaboration (flux de 

diborane et température de croissance) sur les caractéristiques de PL à 

température ambiante des puits quantiques de BInGaAs/GaAs. 

 
 Influence du flux de diborane 

 
Nous avons élaboré une série de puits quantiques de BInGaAs/GaAs en faisant 

varier le flux de diborane et en maintenant constants les flux de TMI, de TEG et 

d’arsine. Pour chaque croissance, deux substrats ont été introduits, l’un placé en 

position (a) et l’autre en position (b) sur le plan incliné. Les puits et la cap de GaAs 

ont été épitaxiés à 580°C. Les flux de diborane explorés variaient entre 0,02 et 

0,075 sccm, ce qui correspond à un Xv(B) compris entre 18 et 46 %. La composition 

en bore correspondante, estimée à partir de couches « épaisses » de BGaAs de 

référence, varie entre 0,7 et 2,25 % selon le flux de diborane et la position du 

substrat. 

 La Figure 71 représente l’influence du flux de diborane sur l’émission de PL à 

300 K des puits quantiques de BInGaAs/GaAs élaborés en position (a). La Figure 72 

illustre cette même influence pour les puits quantiques élaborés en position (b). 

Pour chaque puits quantique, nous avons précisé sur ces figures la teneur en bore 

estimée (x) ainsi que le désaccord de maille perpendiculaire (Δa/a)⊥ déterminé 

pour une couche « épaisse » de BInGaAs de référence. 

 D’après les études conduites sur des couches « épaisses » de BInGaAs, 

l’augmentation du flux de diborane entraîne non seulement une augmentation de 

la teneur en bore des puits quantiques, mais aussi une réduction de leur teneur en 

indium. 
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Figure 71 : Influence du flux de diborane sur les caractéristiques de l’émission de PL à 300 K de 
puits quantiques de BInGaAs/GaAs élaborés à 580°C – Echantillons en position (a) 

 

Figure 72 : Influence du flux de diborane sur les caractéristiques de l’émission de PL à 300 K de 
puits quantiques de BInGaAs/GaAs élaborés à 580°C – Echantillons en position (b) 
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Quelle que soit la position des échantillons sur le plan incliné, les tendances 

observées sont similaires. 

- La transition fondamentale (E1H1) issue du puits quantique de BInGaAs, 

repérée par une flèche sur les figures, n’est observée que pour les plus faibles flux 

de diborane (0,02 et 0,03 sccm). 

- On note également que l’augmentation du flux de diborane induit un 

décalage de l’émission du puits quantique vers les hautes énergies (blueshift). Pour 

les échantillons (a), l’énergie de la transition E1H1 passe ainsi de 1,168 eV pour un 

flux de diborane de 0,02 sccm à 1,217 eV pour un flux de diborane de 0,03 sccm. 

Ce blueshift s’explique principalement par la diminution de la teneur en 

indium des puits quand le flux de diborane augmente. L’énergie d’émission peut 

également être influencée, dans une moindre mesure, par une variation de 

l’épaisseur des puits. Avec l’augmentation du flux de diborane, l’appauvrissement 

de la phase gazeuse en espèces actives de l’indium (voir le paragraphe I.4.a) 

devrait se traduire par une réduction de la vitesse de croissance, donc de 

l’épaisseur du puits. Il en résulterait une augmentation de l’énergie de 

quantification des porteurs donc de l’énergie d’émission. Autrement dit, le 

blueshift observé peut être dû à l’effet cumulé de la réduction de la teneur en 

indium du puits (effet majoritaire) et de la réduction de son épaisseur. 

- L’augmentation du flux de diborane entraîne aussi une diminution très 

prononcée de l’intensité de PL des puits quantiques. 

L’incorporation croissante de bore est vraisemblablement la cause principale 

de cette chute du rendement d’émission, en induisant une augmentation de la 

concentration en défauts non-radiatifs dans les puits. Pour les puits élaborés avec 

les flux de diborane les plus élevés, un autre phénomène contribue probablement à 

l’extinction de la luminescence. En effet, en raison de la teneur en indium réduite 

de ces puits, les discontinuités de bandes entre le puits et les barrières de GaAs 

sont limitées. Le confinement des électrons dans le puits devient alors moins 

efficace, i.e. qu’il pourrait se produire une fuite thermique des électrons vers les 

barrières de GaAs. 

 



Chapitre 4 : Croissance de BInGaAs et propriétés optiques de puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

187 
 

On notera cependant que l’intensité de PL du puits R3-804a (0,85 % de bore) 

est assez élevée. L’émission du puits est en effet beaucoup plus intense que 

l’émission liée à GaAs. Ceci constitue un résultat encourageant quant aux 

perspectives d’optimisation de ces puits quantiques. 

- On observe également que la largeur à mi-hauteur du pic d’émission de ces 

puits quantiques est assez élevée et tend à augmenter avec la réduction de 

l’énergie d’émission, i.e. avec une teneur en indium croissante. Elle est comprise, 

pour cette série de puits quantiques, entre 50 meV (R3-805b) et 65 meV (R3-804a). 

Nous discuterons l’origine de cet élargissement dans la dernière partie de ce 

paragraphe. 

- Enfin, on remarque que les puits quantiques épitaxiés en position (a) 

émettent à plus basse énergie que ceux épitaxiés en position (b) lors de la même 

croissance. Cela s’explique par le fait que les échantillons en position (b) 

incorporent moins d’indium, comme nous l’avons discuté au paragraphe I.3.b. 

  
 Influence de la température de croissance 

 
Nous avons épitaxié une série d’échantillons en maintenant constants tous les 

flux de précurseurs et en faisant varier la température de croissance (Tg) des puits 

dans la gamme 520 – 580°C. Pour l’élaboration de ces puits quantiques, la valeur 

de Xv(B) était fixée à 19 %. La teneur en bore, estimée pour ces puits, augmente de 

1 à 2,9 % lorsque Tg diminue de 580 à 520°C. Leur épaisseur est estimée entre 2,5 

et 5 nm (1 min de croissance). 

La Figure 73 illustre l’influence de Tg sur les caractéristiques de PL à 300 K de 

ces puits quantiques. Les échantillons analysés étaient placés en position (a) sur le 

plan incliné. Pour une meilleure lisibilité, les intensités de PL des puits quantiques 

élaborés à 520 et 580°C ont été multipliées par un facteur 10. 
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Figure 73 : Influence de la température de croissance sur les caractéristiques de PL à 300 K de 
puits quantiques de BxInyGa1-x-yAs/GaAs élaborés avec un Xv(B) de 19 % - Echantillons (a) 

 
- On observe que l’énergie d’émission des puits quantiques de BInGaAs/GaAs 

diminue significativement avec leur température d’élaboration. Elle passe ainsi de 

1,221 eV, pour le puits élaborés à 580°C, à 1,132 eV pour le puits élaborés à 520°C. 

Nous avons montré au paragraphe I.4.b que l’abaissement de la température 

de croissance entraînait non seulement une augmentation de la teneur en bore des 

couches de BInGaAs mais aussi une augmentation de leur teneur en indium. C’est 

donc l’augmentation de la teneur en indium des puits quantiques qui est 

responsable de ce décalage de l’émission de PL vers les basses énergies. 

On notera qu’une variation de l’épaisseur des puits avec la température est 

possible. En effet, à basse température (520°C), la croissance pourrait s’effectuer 

dans le régime cinétique. Cela se traduirait par une diminution de la vitesse de 

croissance donc de l’épaisseur des puits. L’augmentation de l’énergie d’émission 

qui en résulterait pourrait compenser partiellement l’effet de l’augmentation de la 

teneur en indium des puits à basse température. 
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- La comparaison des intensités de PL des différents puits est délicate car la 

variation de leur température de croissance s’accompagne d’une variation de leur 

composition. Il n’est donc pas possible ici de découpler l’influence intrinsèque de 

la température d’élaboration des puits et l’influence de leur teneur en bore. En 

outre, on notera que l’émission de PL du puits quantique élaboré à 580°C est 

anormalement peu intense comparativement à d’autres puits épitaxiés dans des 

conditions similaires et d’énergie d’émission voisine. Pour ces derniers, l’intensité 

de PL obtenue était comparable à celle du puits R3-945a épitaxié à 550°C. 

On peut néanmoins remarquer que l’émission de PL du puits élaboré à 520°C 

est peu intense, tendance qui s’est vérifiée pour l’ensemble des puits épitaxiés à 

cette température. La plus forte teneur en bore des puits élaborés à basse 

température contribue à cette dégradation du rendement d’émission. Par ailleurs, 

la formation de défauts non-radiatifs dans les puits pourrait être favorisée à basse 

température. On est, en effet, très éloigné des températures d’épitaxie optimales 

pour le matériau InGaAs. Cependant, nos résultats ne permettent pas de conclure 

quant à la validité de cette dernière hypothèse. 

 Même si l’émission de PL des puits quantiques épitaxiés à 520°C est peu 

intense, l’observation d’une émission à température ambiante pour des puits 

incorporant 3 % de bore est un résultat encourageant quant aux potentialités du 

système BInGaAs/GaAs. Il faut, en effet, rappeler que la croissance de ces puits 

quantiques n’a pas été optimisée. 

 
 Optimisation de la longueur d’onde d’émission des puits quantiques 

 
L’étude des caractéristiques de l’émission de PL à 300 K des puits quantiques 

de BInGaAs/GaAs en fonction du flux de diborane et de la température de 

croissance a permis de dégager des conditions d’élaboration favorables à 

l’augmentation de leur longueur d’onde d’émission (i.e. à la réduction de leur 

énergie d’émission). Ainsi, de basses températures de croissance et des flux de 

diborane limités permettent d’obtenir des longueurs d’onde d’émission 

relativement élevées. 
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La Figure 74 représente le spectre de PL à 300 K obtenu pour le puits 

quantique R3-952a. Cet échantillon a été élaboré à 520°C avec un Xv(B) de 19 %. Le 

puits présente une épaisseur comprise entre 5 et 10 nm (2 min de dépôt) et une 

composition en bore proche de 3 %. La longueur d’onde d’émission de ce puits 

avoisine 1,15 µm à 300 K, ce qui correspond à la longueur d’onde la plus élevée 

atteinte pour les puits quantiques de BInGaAs/GaAs élaborés au cours de cette 

étude. 

Figure 74 : Spectre de PL à 300 K pour un puits quantique de BInGaAs/GaAs élaboré à 520°C et 
avec un Xv(B) de 19 %. La teneur en bore du puits est estimée à 2,9 %. 

 
La largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic d’émission de ce puits quantique est 

de 62 meV, ce qui est élevé comparativement aux valeurs rapportées dans la 

littérature pour des puits quantiques d’InGaAs/GaAs très contraints. En effet, pour 

de tels puits, la FWHM est typiquement comprise entre 25 et 35 meV [Chang – 05, 

Niu - 05]. Plus généralement, la largeur à mi-hauteur du pic d’émission à 300 K 

s’est avérée élevée pour l’ensemble de nos puits quantiques, variant entre 50 et 

80 meV. Une dégradation de la qualité cristalline du puits peut être à l’origine d’un 

élargissement du pic de PL. Cependant, l’hypothèse que nous privilégions est 

que cet élargissement serait lié à des variations de la composition et de 

l’épaisseur des puits de BInGaAs. 
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En effet, nous avons vu que les teneurs en bore et en indium des couches de 

BInGaAs dépendaient de leur position le long du plan incliné. Il en résulte, au sein 

d’un même échantillon, une variation de la composition des puits. 

Expérimentalement, ce phénomène est confirmé par l’observation d’un décalage 

systématique de l’énergie du pic de PL à 300 K le long des échantillons, décalage 

qui peut atteindre 30 meV pour certains puits. Des variations de la teneur en 

indium des puits, à l’échelle locale, tendent à augmenter la largeur à mi-hauteur 

du pic de PL, en modulant l’énergie de la transition E1H1. 

Par ailleurs, des fluctuations de l’épaisseur des puits ont été mises en 

évidence par MET (voir le paragraphe II.4.) lorsque la croissance du puits s’effectue 

par step-bunching, i.e. pour des températures d’épitaxie Tg ≥ 550°C. La hauteur 

prononcée des marches multiples créées par le step-bunching explique ce 

phénomène. Il en résulte une fluctuation de l’énergie de quantification des 

porteurs, donc de l’énergie de la transition E1H1, ce qui tend à élargir le pic de PL. 

On notera que le step-bunching induit, en outre, des fluctuations de contrainte le 

long des puits. Ainsi, il a été montré que, sur une surface « bunchée », la 

contrainte était plus élevée au voisinage des marches multiples que sur les 

terrasses [Martini – 01]. Ces fluctuations de contrainte tendent également à 

moduler l’énergie de la transition E1H1. Pour des puits quantiques d’InGaAs/GaAs, 

l’effet d’élargissement de l’émission de PL dû au step-bunching a clairement été 

mis en évidence [Martini – 01, Hiramoto – 94]. 

Pour les puits quantiques élaborés à 520°C, la croissance ne s’effectue plus 

par step-bunching, mais par germination 2D (voir le paragraphe I.5.a). Cependant, 

les RMS mesurées sur des couches « fines » de référence élaborées à 520°C sont 

proches du nanomètre, i.e. légèrement supérieures aux RMS mesurées sur des 

surfaces bunchées. Dans les puits quantiques, il en résulte une rugosité de 

l’interface supérieure et donc également des fluctuations d’épaisseur. 

 En conclusion de cette partie, nous avons mis en évidence l’émission de 

PL à température ambiante de puits quantiques de BInGaAs/GaAs incorporant 

jusqu’à 3 % de bore et ce, même pour des températures de dépôt du puits aussi 

basses que 520°C. La longueur d’émission maximale de 1,15 µm obtenue au cours 

de cette étude est un résultat encourageant. L’augmentation simultanée de la 
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teneur en indium et en bore des puits devrait permettre d’atteindre la gamme des 

1,3 µm. 

Cependant, un travail d’optimisation fine des conditions de croissance de ces 

puits quantiques sera nécessaire pour améliorer leur rendement d’émission et 

réduire la largeur à mi-hauteur de leur pic d’émission. En particulier, la qualité de 

l’interface supérieure entre le puits et la barrière de GaAs devra être optimisée. 

 

b) Photoluminescence à 12 K et en température 

 
 Photoluminescence à 12 K 

 
La plupart des puits quantiques élaborés ont été caractérisés en 

photoluminescence à 12 K. 

Pour une série de puits quantiques épitaxiés à 580°C, la Figure 75 compare les 

spectres de PL obtenus à 300 K (Figure 75a) et à 12 K (Figure 75b). 

Les spectres de PL à 300 K de ces puits ont déjà été décrits dans le 

paragraphe a) (« Influence du flux de diborane »). Les spectres de PL à 12 K ont été 

réalisés avec une densité de puissance d’excitation fixée à 40 W.cm-2. Pour chaque 

puits, les spectres à 12 K ont été acquis dans la même zone que les spectres à 

300 K (au centre de l’échantillon), pour s’affranchir des variations de composition 

observées le long des échantillons. Les teneurs en bore de ces puits sont estimées à 

0,85 % (R3-804a), 0,7 % (R3-804b) et 1,1 % (R3-805a). Leur teneur en indium (y) 

varie comme suit : y(R3-804a) > y(R3-804b) > y(R3-805a). Sur les spectres de PL à 

300 K (Figure 75a), la réduction de la teneur en indium des puits se traduit par un 

blueshift de la transition E1H1. 
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Figure 75 : Comparaison des spectres de PL réalisés à 300 K (a) et à 12 K (b) pour des puits 
quantiques de BxInyGa1-x-yAs/GaAs élaborés à 580°C 
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Par ailleurs, la Figure 76 présente les spectres de PL à 12 K obtenus pour une 

série de puits élaborés à différentes températures (520°C ≤ Tg ≤ 580°C), avec un 

Xv(B) fixé à 19 %. Les spectres de PL à 300 K de ces puits ont été présentés sur la 

Figure 73. On rappellera que la teneur en indium des puits augmente avec la 

diminution de Tg. 

Figure 76 : Spectres de PL à 12 K pour des puits quantiques de BxInyGa1-x-yAs/GaAs élaborés à 
différentes températures, avec un Xv(B) de 19 %. La densité de puissance d’excitation était 
fixée à 40 W.cm-2. Les spectres de PL à 300 K de ces puits ont été présentés sur la Figure 73 

 
Sur l’ensemble des spectres de PL à 12 K, outre les émissions à 1,497 et 

1,516 eV issues de GaAs, on observe systématiquement deux émissions spécifiques 

aux puits quantiques de BInGaAs/GaAs : une émission qui domine le spectre 

(émission principale) et une émission secondaire, moins intense, à plus haute 

énergie. 

 
Caractéristiques de l’émission principale à 12 K 

- La variation de la teneur en indium des puits induit un décalage en énergie 

de leur émission principale à 12 K, similaire au décalage observé en PL à 300 K 

(voir la Figure 75a et la Figure 75b). 
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- Pour les différents puits quantiques, cette émission principale émerge 50 à 

70 meV au-dessus de l’émission de PL à 300 K. Cet écart est assez nettement 

inférieur à la variation attendue de l’énergie de bande interdite de BInGaAs dans 

cette gamme de températures. A titre de comparaison, le décalage en énergie de 

l’émission de PL de puits quantiques d’InGaAs/GaAs entre 10 et 300 K est 

typiquement de 80-90 meV [Pinault – 01]. 

- Par ailleurs, le pic de PL principal présente une forme dissymétrique 

caractérisée par une décroissance abrupte de l’intensité à haute énergie et une 

décroissance progressive à basse énergie. Sur l’ensemble des puits quantiques 

analysés, sa largeur à mi-hauteur varie entre 26 et 43 meV. 

- On notera également que l’émission des puits à 12 K est beaucoup plus 

intense que leur émission à 300 K. En outre, les intensités de PL à 12 K 

apparaissent plus homogènes, d’un puits à l’autre, que les intensités de PL à 300 K. 

Ce phénomène est particulièrement prononcé pour la série de puits épitaxiés à 

différentes températures (comparer la Figure 76 et la Figure 73). Cela suggère que 

la luminescence des puits à basse température est moins sensible à leur teneur en 

bore, i.e. aux défauts non-radiatifs associés à l’incorporation du bore. 

 Les caractéristiques de l’émission de PL principale montrent qu’elle ne 

correspond pas à une transition E1H1 excitonique classique, contrairement à 

l’émission typiquement observée, à basse température, pour des puits quantiques 

d’InGaAs/GaAs. L’écart réduit entre les énergies d’émission à 12 K et à 300 K 

montre que la luminescence à 12 K met en jeu des états situés quelques 

dizaines de meV sous E1H1. 

 Par ailleurs, la forme dissymétrique de cette émission rappelle celle du pic 

de PL à basse température obtenu pour des couches épaisses de (In)GaAsN ou des 

puits quantiques de (In)GaAsN/GaAs [Buyanova – 99, Grenouillet – 02]. Pour ces 

nitrures, l’émission de PL à basse température a été attribuée à la recombinaison 

d’excitons localisés, piégés par des fluctuations locales de l’énergie des bords de 

bandes. De telles fluctuations génèrent, en effet, des puits de potentiel. Les 

excitons y sont piégés car leur énergie thermique est insuffisante pour leur 

permettre de franchir la barrière de potentiel correspondante. La forme de la 

partie « basse énergie » du pic traduit alors la distribution en énergie des états 
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localisés associés à ces puits de potentiel. La localisation des excitons à basse 

température dans les puits quantiques d’InGaAsN/GaAs se traduit aussi par une 

émission de PL beaucoup plus intense qu’à température ambiante [Grenouillet –

 00], à l’image de ce que nous avons observé pour nos puits. 

Ces différentes observations suggèrent donc que l’émission principale à 

12 K de nos puits quantiques pourrait être liée à de tels états localisés, situés 

sous E1H1. 

 
Emission secondaire 

Elle est observée à plus haute énergie que l’émission principale issue du puits 

de BInGaAs. Ainsi, l’écart entre les énergies des deux transitions atteint 140 à 

170 meV suivant le puits quantique analysé. Comme l’émission principale, 

l’émission secondaire se décale en énergie lorsque la teneur en indium des puits 

varie. 

Sa position en énergie par rapport à la transition principale suggère qu’elle 

provient d’une région dans laquelle la teneur en indium est fortement réduite par 

rapport à sa valeur moyenne au sein du puits quantique. 

Pour le puits quantique R3-804a, nous avons vu que des analyses MET avaient 

mis en évidence la formation, entre le puits et la cap de GaAs, d’une couche 

interfaciale beaucoup moins riche en indium que le puits. En toute logique, nous 

attribuons l’émission secondaire observée pour ce puits (voir la Figure 75b) à une 

luminescence issue de cette couche interfaciale. Le fait que cette émission 

secondaire soit observée pour l’ensemble des échantillons analysés suggère 

donc que la formation de cette couche interfaciale est une caractéristique 

commune de nos puits quantiques de BInGaAs/GaAs. 

 
 Etude à 12 K en fonction de la puissance d’excitation 

Afin d’analyser plus en profondeur la nature de l’émission principale de nos 

puits quantiques à basse température, nous avons réalisé des études de PL à 12 K 

en fonction de la puissance d’excitation. L’objectif était de rechercher des indices 

complémentaires permettant de confirmer l’hypothèse d’une localisation spatiale 

des excitons. 
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La Figure 77 présente les résultats d’une étude conduite sur le puits 

quantique R3-804a. Nous avons balayé des densités de puissance d’excitation 

comprises entre 0,04 et 40 W.cm-2. On notera que des tendances similaires ont été 

observées pour les différents puits quantiques analysés, de teneurs en bore et en 

indium diverses. Dans nos commentaires, nous nous focaliserons sur l’émission 

principale du puits de BInGaAs. 

Figure 77 : Etude des caractéristiques de PL à 12 K du puits quantique R3-804a en fonction de 
la puissance d'excitation. Spectres de PL à 12 K (a) et évolutions en fonction de la densité de 

puissance d’excitation de l’intensité intégrée (b), de l’énergie (c) et de la FWHM (d) de 
l’émission principale. Ce puits a été élaboré à 580°C et contient 0,85 % de bore. 
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- La Figure 77a montre, en échelle semi-logarithmique, les spectres de PL 

obtenus aux différentes puissances d’excitation. On peut noter que la forme 

dissymétrique du pic principal, décrite précédemment, est observée quelle que soit 

la puissance d’excitation. 

On remarque aussi que, aux faibles puissances d’excitation, l’émission 

secondaire attribuée à la couche interfaciale n’est plus résolue. Elle est masquée 

par l’émergence vers 1,42 - 1,45 eV d’une émission issue du buffer de GaAs, mise 

en évidence lors de l’étude de PL préliminaire (voir le paragraphe III.1.). 

- L’intensité intégrée du pic principal varie linéairement en fonction de la 

densité de puissance d’excitation (Figure 77b). Par ailleurs, la Figure 77c montre 

que, au-delà d’un certain seuil, l’augmentation de la puissance d’excitation induit 

un léger blueshift de ce pic. Le décalage est de 13 meV pour des densités de 

puissance variant de 2 à 40 W.cm-2, soit environ 10 meV/décade. 

- Enfin, on observe que la largeur à mi-hauteur du pic ne varie pas 

significativement avec la puissance d’excitation. 

 
 Le blueshift du pic principal observé avec l’augmentation de la 

puissance d’excitation est un indice supplémentaire qui tend à valider 

l’hypothèse d’une localisation des excitons à basse température. En effet, pour 

les nitrures (In)GaAsN/GaAs, un phénomène similaire a été mis en évidence et a 

été relié au remplissage progressif – des plus profonds aux moins profonds – des 

états localisés formés par les fluctuations de l’énergie des bords de bandes 

[Grenouillet – 02]. 

Pour confirmer notre hypothèse, une dernière étape a été d’essayer de 

mettre en évidence le processus de délocalisation des excitons avec l’augmentation 

de la température de l’échantillon. Pour cela, nous avons réalisé des études en 

fonction de la température. 
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 Etudes de photoluminescence en fonction de la température 

Des études de PL en température, entre 12 et 300 K, ont été réalisées sur 

différents puits quantiques élaborés à 580°C. Dans ce paragraphe, nous nous 

focaliserons plus particulièrement sur l’étude conduite sur le puits quantique R3-

805a, de teneur en bore estimée à 1,1 %. Les résultats de cette étude, réalisée 

avec une densité de puissance d’excitation fixée à 40 W.cm-2, sont présentés sur la 

Figure 78. Des tendances analogues ont été observées pour les autres puits 

quantiques analysés. A titre indicatif, la Figure 79 montre les résultats de l’étude 

en température menée sur le puits quantique R3-804a, avec une densité de 

puissance d’excitation fixée à 4 W.cm-2. Dans nos commentaires, nous nous 

intéresserons uniquement au pic de PL principal. 

- La Figure 78a présente les spectres de PL obtenus en fonction de la 

température de mesure. Pour plus de lisibilité, seule une partie des spectres 

expérimentaux a été représentée. 

Sur cette figure, on note une évolution de la forme du pic principal avec 

l’augmentation de la température. A basse température (T < 70 K ; domaine I), on 

retrouve la forme dissymétrique caractérisée par une décroissance lente de 

l’intensité à basse énergie, décrite précédemment sur les spectres de PL à 12 K. A 

haute température (T > 100 K ; domaine III), la dissymétrie du pic s’inverse. Dans 

la gamme de températures intermédiaire (domaine II), le pic de PL présente une 

forme quasi-symétrique. 

- La Figure 78b montre l’évolution de l’énergie de l’émission principale du 

puits quantique en fonction de la température. On retrouve, sur cette figure, 

l’écart réduit entre les énergies d’émission à 12 K (1,283 eV) et à 300 K (1,218 eV) 

que nous avons discuté précédemment. Cet écart est ici de 65 meV (60 meV pour le 

puits quantique R3-804a). Ce faible écart est associé à une évolution inhabituelle 

de l’énergie d’émission avec la température. On remarque en effet que l’énergie 

d’émission décroît régulièrement entre 12 et 55 K (domaine I), puis qu’elle se 

stabilise quasiment dans le domaine II. Enfin, à plus haute température (domaine 

III), l’énergie d’émission décroît à nouveau de façon régulière. 
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Figure 78 : Etude de PL en température réalisée sur le puits quantique R3-805a, pour une 
densité de puissance d’excitation fixée à 40 W.cm-2. Spectres de PL obtenus (a) et évolutions en 

fonction de la température de l’énergie du pic de PL principal (b), de sa FWHM (c) et de son 
intensité intégrée (d). Ce puits a été élaboré à 580°C et contient 1,1 % de bore. 
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Figure 79 : Etude de PL en température réalisée sur le puits quantique R3-804a, pour une 
densité de puissance d’excitation fixée à 4 W.cm-2. Evolutions en fonction de la température de 

l’énergie du pic de PL principal (a), de sa FWHM (b) et de son intensité intégrée (c). 
Ce puits a été élaboré à 580°C et contient 0,85 % de bore. 
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- Par ailleurs, l’évolution de la largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic de PL 

principal est décrite sur la Figure 78c. La FWHM augmente très faiblement avec la 

température dans le domaine I. En revanche, une augmentation brutale est mise en 

évidence dans le domaine II. Enfin, à haute température (domaine III), la FWHM 

continue à augmenter, mais plus lentement. 

- Enfin, la Figure 78d représente l’évolution de l’intensité intégrée de 

l’émission principale en fonction de la température. Cette évolution apparaît 

complexe. L’intensité intégrée est quasiment stable dans le domaine I, puis elle 

augmente légèrement dans le domaine II, avant de diminuer très fortement dans le 

domaine III. Ainsi, l’intensité intégrée chute de presque 4 ordres de grandeur entre 

les basses températures (T ≤ 100 K) et 300 K. Nous avons vu précédemment que le 

fort écart entre les intensités de PL à 12 K et à 300 K était une caractéristique 

générale de nos puits. 

 Sur la base de ces études en température et de la discussion développée 

dans les paragraphes précédents, nous attribuons l’émission de PL à basse 

température (domaine I) à la recombinaison d’excitons localisés, piégés dans 

des puits de potentiel. 

 Avec l’augmentation de la température, les excitons acquièrent une 

énergie thermique de plus en plus élevée qui leur permet progressivement de se 

dépiéger. Ce processus commence par les excitons piégés sur les états localisés les 

moins profonds. Cette délocalisation des excitons entraîne l’émergence progressive 

d’une émission associée à la transition E1H1 « classique », à plus haute énergie que 

l’émission issue des excitons localisés. Dans le domaine II, nous pensons que 

l’émission de PL principale provient de la superposition des deux types de 

transition : la recombinaison des excitons localisés et la transition E1H1. Le fort 

élargissement du pic de PL et sa forme quasi-symétrique, mis en évidence dans le 

domaine II, peuvent s’expliquer par cette double contribution (non résolue). 

 A haute température (domaine III), la délocalisation des excitons est 

complète. L’émission de PL correspond alors à la transition E1H1 « classique ». 
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Deux observations expérimentales restent encore à interpréter : 

- Dans le domaine de température intermédiaire (domaine II), nous avons 

constaté que l’énergie du pic de PL demeure quasi-constante. Or, un 

comportement différent a été rapporté pour les puits quantiques de 

(In)GaAsN/GaAs [Grenouillet – 02, Shirakata - 03] et pour d’autres matériaux, 

comme Ga0,5In0,5P [Driessen – 93] ou Al0,48In0,52As [Olsthoorn – 93], dans lesquels une 

localisation des excitons s’est manifestée à basse température. Pour ces alliages, 

une augmentation de l’énergie d’émission avec la température a systématiquement 

été observée aux températures intermédiaires, reliée à l’émergence de l’émission 

issue des états délocalisés. Il en résultait une forme caractéristique de la courbe 

EPL = f(T), dite en S-inversé. L’absence d’un tel phénomène pour nos puits de 

BInGaAs/GaAs reste à éclaircir. 

- La forme complexe de la courbe d’évolution de l’intensité intégrée du pic de 

PL avec la température n’est pas encore comprise. Elle est très différente de celle 

obtenue pour des puits quantiques de (In)GaAsN/GaAs [Grenouillet – 00]. En effet, 

pour ces derniers, une diminution continue de l’intensité de PL a été observée avec 

l’augmentation de la température. En outre, la chute d’intensité était 

particulièrement prononcée dans le domaine des basses températures alors que, 

pour nos puits, l’intensité y est au contraire quasiment constante. 

 
 Dans le cadre d’une collaboration avec le Laboratoire de Physique des 

Semiconducteurs et des Composants Electroniques de la Faculté des Sciences de 

Monastir (Tunisie), des études sont en cours pour essayer de modéliser l’allure 

des courbes EPL = f(T) et IPL = f(T). 

 
 Origine de la localisation des excitons à basse température 

Nous avons montré dans les paragraphes précédents que la luminescence à 

basse température des puits quantiques de BInGaAs/GaAs pouvait être attribuée à 

la recombinaison d’excitons localisés, piégés localement dans des puits de 

potentiel. Quelle pourrait être l’origine de tels puits de potentiels ? 
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- A l’image des alliages (In)GaAsN pour lesquels la formation de ces puits de 

potentiel a été reliée à des fluctuations locales de la composition en azote 

[Buyanova – 99, Mair – 00, Grenouillet – 02], on pourrait les attribuer à des 

fluctuations locales de la teneur en indium des puits de BInGaAs. Les excitons 

seraient ainsi piégés dans des régions localement plus riches en indium. Ces régions 

pourraient se situer au cœur du puits ou à l’interface avec la « couche 

interfaciale ». 

Pour des puits quantiques d’InGaAs/GaAs très contraints, Yu et al. ont mis en 

évidence une émission de PL à 12 K attribuée à une recombinaison d’excitons 

localisés [Yu – 95]. Ils ont relié cette localisation à la présence d’îlots légèrement 

enrichis en indium, situés à l’interface supérieure avec la cap de GaAs. La 

formation de ces îlots a été décrite comme une conséquence de la ségrégation de 

l’indium en surface du puits. Un phénomène analogue pourrait être envisagé dans 

nos puits de BInGaAs/GaAs. 

- Par ailleurs, nous avons mis en évidence l’existence de fluctuations 

significatives de l’épaisseur de nos puits quantiques. Nous avons vu que ces 

fluctuations pouvaient être responsables de l’élargissement de l’émission de PL à 

300 K des puits en induisant une fluctuation de l’énergie de la transition E1H1. Ces 

fluctuations d’épaisseur pourraient être également à l’origine de la localisation 

des excitons à basse température. Les excitons seraient ainsi piégés dans des 

régions où l’énergie de quantification des porteurs est localement plus faible, i.e. 

dans des régions où l’épaisseur du puits est plus élevée. 

 

c) Perspectives envisagées pour l’étude et l’optimisation des propriétés 

optiques des puits quantiques 

 
Une collaboration avec le Laboratoire de Physique des Semiconducteurs et des 

Composants Electroniques (Monastir) est en cours. Dans ce cadre, des études 

complémentaires de PL en température sont programmées sur des puits quantiques 

élaborés à basse température (Tg = 520 – 550°C). Par ailleurs, comme nous l’avons 

déjà évoqué, des modélisations sont conduites afin d’interpréter l’allure des 

courbes EPL = f(T) et IPL = f(T), obtenues lors des études en température. Des 

études de PL résolue en temps sont également prévues, afin de réaliser une 
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analyse plus fine des processus de recombinaison, à basse température, des 

excitons localisés. Enfin, des analyses en double diffraction des rayons X à haute 

résolution (HR-DDX) vont être réalisées sur nos puits quantiques. Ces analyses 

devraient permettre de préciser leur teneur en indium ainsi que leur épaisseur. 

Par ailleurs, une étude de l’influence de recuits thermiques rapides post-

croissance (RTA) sur les caractéristiques de PL des puits quantiques a débuté. 

L’objectif de cette étude est, bien entendu, d’essayer d’améliorer le rendement 

d’émission de nos puits quantiques. Pour les nitrures (In)GaAsN, de tels recuits ont 

permis d’obtenir des gains spectaculaires d’intensité de PL [Auvray – 00]. 

L’efficacité potentielle de ces recuits est intimement liée à la nature des défauts 

non-radiatifs responsables de la médiocre luminescence des puits de BInGaAs. 

Enfin, l’amélioration des caractéristiques de PL des puits passe par 

l’optimisation de la qualité de leur interface supérieure. Afin de limiter les 

fluctuations d’épaisseur des puits et donc la largeur de leur émission de PL à 300 K, 

il faudrait stabiliser un mode de croissance par step-flow. La désorientation de 1° 

des substrats de GaAs utilisés a favorisé une croissance du puits par step-bunching. 

Nous envisageons donc la croissance de puits quantiques de BInGaAs/GaAs sur des 

substrats de GaAs non désorientés. 
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Conclusions du chapitre 4 

Nous avons épitaxié, à des températures comprises entre 500 et 640°C, des 

couches « épaisses » (e ~ 150-300 nm) de BxInyGa1-x-yAs en compression sur GaAs. 

Leur désaccord de maille perpendiculaire avec le substrat variait, suivant leur 

composition, entre 0,6 et 3,2 %. Leurs teneurs maximales en indium et en bore ont 

été estimées respectivement à environ 40 % et 4,5 %. 

Contrôler la composition des couches du quaternaire BInGaAs s’est révélé bien 

plus complexe que pour le ternaire BGaAs. En effet, en accord avec la littérature, 

nos résultats suggèrent l’existence de réactions parasites prononcées entre le TMI 

et le diborane (ou entre leurs espèces dérivées) qui diminuent le rendement 

d’incorporation de l’indium. Ces réactions parasites s’accentuent avec 

l’augmentation de la pression partielle de diborane. Leur nature a été discutée : 

elles pourraient impliquer des boranes supérieurs formés, en phase gazeuse, à 

partir du diborane. 

Néanmoins, nous avons démontré que l’utilisation de faibles températures de 

croissance permettait de favoriser à la fois l’incorporation de l’indium et celle du 

bore dans le quaternaire BInGaAs. Les basses températures sont, en outre, 

favorables à l’épitaxie de systèmes très contraints. Elles permettent, en effet, de 

repousser les épaisseurs critiques pour la relaxation plastique et pour la transition 

2D-3D. C’est pourquoi nous les avons privilégiées pour l’EPVOM des puits 

quantiques de BInGaAs/GaAs. 

Afin de sélectionner des conditions de croissance favorables à l’élaboration de 

ces puits quantiques, nous avons également épitaxié des couches « fines » de 

BInGaAs, d’épaisseur comparable à celle de puits (e ≤ 10 nm). Nous avons étudié 

l’évolution de leur morphologie de surface et de leur mode de croissance en 

fonction de leurs conditions de croissance et de leur épaisseur. Nous avons pu 

obtenir des couches « fines » très contraintes ((Δa/a)⊥ --> 2,7 %) ne présentant 

aucun signe de relaxation élastique (pas d’îlots 3D) et de rugosité RMS inférieure au 

nanomètre, i.e. compatibles avec la croissance de puits quantiques. 

Pour des températures de croissance Tg ≥ 550°C, le mode de croissance 

adopté par ces couches est le step-bunching. A plus basse température, une 

croissance par germination 2D a été observée. Ainsi, nous ne sommes pas parvenus 
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à stabiliser le step-flow, i.e. le mode de croissance idéal pour minimiser la rugosité 

de l’interface supérieure des puits quantiques. Ceci s’explique principalement par 

l’utilisation de substrats assez fortement désorientés (1°) qui favorisent plutôt le 

développement du step-bunching. 

Nous avons conduit une étude originale de la croissance et des propriétés 

optiques de puits quantiques de BInGaAs/GaAs. Ces puits ont été épitaxiés à basse 

température (520 ≤ Tg ≤ 580°C), en utilisant les conditions d’élaboration optimisées 

lors de l’étude des couches « fines » de BInGaAs. Les teneurs en bore et en indium 

maximales de ces puits avoisinent respectivement 3 % et 40 %. 

L’analyse par MET, en coupe transverse, d’un puits quantique élaboré à 580°C 

a mis en évidence la présence, entre le puits et la barrière supérieure de GaAs, 

d’une « couche interfaciale » moins riche en indium que le puits. L’origine de sa 

formation n’est pas encore éclaircie. Cette « couche interfaciale » induit 

l’émergence d’une émission additionnelle sur le spectre de photoluminescence (PL) 

à basse température du puits quantique. Cette émission a été observée pour tous 

les puits quantiques qui présentaient une photoluminescence mesurable. Cela 

suggère donc que la formation d’une telle « couche interfaciale » est une 

caractéristique commune aux puits quantiques élaborés. 

Par ailleurs, cette étude MET a également mis en évidence des fluctuations 

prononcées de l’épaisseur du puits, liées au mode de croissance adopté (le step-

bunching). 

Pour les puits quantiques élaborés à faible flux de diborane, nous avons pu 

observer une émission de PL à température ambiante, et ce, même pour des puits 

épitaxiés à très basse température (520°C). Nous avons néanmoins constaté une 

forte réduction de l’intensité de PL des puits quantiques avec l’augmentation de 

leur teneur en bore, effet attribué à la formation de défauts non-radiatifs au sein 

du puits. En outre, l’émission de PL se caractérisait par une largeur à mi-hauteur 

relativement élevée, attribuée principalement à des variations de la teneur en 

indium des puits et/ou aux fluctuations de leur épaisseur révélées par l’étude MET. 

Les propriétés optiques de ces puits quantiques nécessitent donc d’être optimisées. 

Cela passera en particulier par une amélioration de la qualité de l’interface 

supérieure. 
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La longueur d’onde d’émission maximale obtenue au cours de cette étude est 

de 1,15 µm. Elle correspond à un puits quantique élaboré à 520°C, d’épaisseur 

estimée entre 5 et 10 nm, et incorporant environ 3 % de bore. Ceci constitue un 

résultat encourageant quant aux potentialités du système BInGaAs/GaAs pour des 

applications en optoélectronique. 

Enfin, nous avons mis en lumière un changement de la nature de l’émission de 

PL des puits quantiques suivant la température de mesure, entre 12 et 300 K. Nos 

résultats suggèrent que, à basse température, la photoluminescence est dominée 

par la recombinaison d’excitons localisés, piégés dans des puits de potentiel. 

L’origine de cette localisation pourrait être l’existence de fluctuations locales de la 

teneur en indium et/ou de l’épaisseur des puits. Avec une température croissante, 

une évolution est observée vers une luminescence classique dominée par la 

transition E1H1 du puits quantique. 

 Une collaboration avec la Faculté des Sciences de Monastir (Tunisie) est en 

cours afin d’analyser plus finement le phénomène de localisation des excitons à 

basse température. 
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Conclusion 

Nous avons élaboré, par Epitaxie en Phase Vapeur aux OrganoMétalliques, le 

ternaire BGaAs/GaAs, le quaternaire BInGaAs/GaAs et des puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs. 

Les travaux recensés dans la littérature au sujet de l’élaboration et de la 

caractérisation des borures B(In)GaAs/GaAs sont très restreints. Une des 

originalités de notre étude a été le recours systématique à l’observation de la 

morphologie de surface des couches par microscopie à force atomique (AFM), afin 

d’appréhender leur mode de croissance et de le relier aux conditions d’épitaxie. 

L’élaboration et l’étude des propriétés optiques de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs constituent un autre aspect original et exploratoire de notre travail. 

Enfin, comparativement à la littérature, nous avons conduit une réflexion plus 

approfondie sur la nature des réactions chimiques parasites mises en jeu, en phase 

gazeuse, lors de l’EPVOM de ces borures. 

 
La première partie de ce travail a été consacrée à l’EPVOM de couches de 

BxGa1-xAs sur substrats de GaAs, de compositions en bore x ≤ 6,8 %, en utilisant le 

système de précurseurs : diborane (B2H6), triéthylgallium (TEG) et arsine (AsH3). 

Nous avons précisé l’influence des paramètres de croissance sur la solubilité et sur 

le rendement d’incorporation du bore dans les couches de BGaAs, ainsi que sur leur 

mode de croissance.  

Nous avons montré que la solubilité du bore dans les couches épitaxiales était 

principalement contrôlée par le rapport V/III et la température de croissance. 

L’utilisation de rapports V/III trop faibles ne permet pas de stabiliser l’alliage 

BGaAs et entraîne une séparation de phases entre la phase B12As2 et une phase 

riche en gallium. La formation de liaisons B-B, favorisée aux faibles rapports V/III, 

explique vraisemblablement ce phénomène. L’augmentation de la température de 

croissance induit également une diminution de la solubilité du bore. 
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L’observation de la morphologie de surface par AFM, couplée à des analyses 

XPS, a permis de mettre en évidence l’existence de couches de BGaAs métastables 

vis-à-vis de la séparation de phases. Ces dernières présentent une forte 

dégradation morphologique induite par un très fort enrichissement de leur surface 

en bore. Ce phénomène est lié à l’accommodation en surface de l’excès de bore 

fourni par la phase gazeuse lorsque la solubilité limite du bore en volume est 

atteinte. D’une façon générale, nous avons montré qu’un enrichissement en bore 

se manifestait presque systématiquement à la surface des couches de BGaAs. Cette 

tendance pourrait être due à une ségrégation de surface du bore dans ce système. 

Nous avons étudié l’influence du flux de diborane, du flux de TEG, de la 

température d’épitaxie et du rapport V/III sur la teneur en bore des couches de 

BGaAs. 

- Le rapport V/III n’a que peu d’influence sur l’incorporation du bore. 

- La variation du flux de diborane ne modifie pas le rendement 

d’incorporation du bore R(B). Il en résulte une augmentation linéaire de la 

teneur en bore des couches en fonction de la composition en bore en 

phase gazeuse (tant que l’on se situe sous la limite de solubilité du bore en 

volume). 

- En revanche, l’augmentation du flux de TEG a pour conséquence une 

augmentation linéaire de R(B). Cette tendance pourrait être reliée à 

l’existence d’interactions en phase gazeuse entre le diborane et 

l’éthylène, qui est le principal sous-produit de décomposition du TEG. 

- Deux régimes d’incorporation distincts ont été mis en évidence suivant la 

température de dépôt mais, d’une façon générale, l’incorporation du bore 

est favorisée à basse température. 

Cette étude met en exergue que les réactions parasites en phase gazeuse 

entre les précurseurs (et leurs produits de décomposition) sont le principal facteur 

qui limite l’incorporation du bore. 
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Par ailleurs, l’étude par AFM du mode de croissance des couches de 

BGaAs/GaAs a montré que l’augmentation du flux de diborane favorisait le 

développement d’une croissance par step-bunching. Il existe également une 

corrélation entre l’apparition du step-bunching et un fort enrichissement de la 

surface en bore. Nous interprétons cette tendance par la modification de la 

mobilité de surface des adatomes de Ga et de leurs cinétiques d’incorporation aux 

fronts de marches, due à la présence de bore à la surface des couches. Le bore 

semble ainsi exercer une influence similaire à celle d’un surfactant. 

En résumé, nous avons réalisé une étude approfondie de l’influence des 

paramètres d’épitaxie sur la solubilité et l’incorporation du bore dans le ternaire 

BGaAs/GaAs. Nous avons également mis en évidence le mode de croissance de ces 

couches et son lien avec l’enrichissement en bore de leur surface. 

 
Notre travail s’est prolongé par l’EPVOM du quaternaire BInGaAs sur substrat 

de GaAs à partir du diborane, du triméthylindium (TMI), du TEG et de l’arsine. La 

maîtrise de la croissance de cet alliage est apparue beaucoup plus complexe que 

celle de BGaAs, notamment à cause de l’existence de fortes interactions en phase 

gazeuse entre les précurseurs du bore et de l’indium (ou entre leurs sous-produits). 

Nous avons néanmoins pu déterminer des conditions d’élaboration favorables 

à l’incorporation simultanée du bore et de l’indium. Nous avons montré que 

l’utilisation de faibles flux de diborane permettait de réduire les réactions 

parasites en phase gazeuse entre le TMI et B2H6. Nous avons également démontré 

que les basses températures d’épitaxie favorisaient non seulement l’incorporation 

du bore mais également celle de l’indium dans l’alliage BInGaAs. 

Afin de sélectionner des conditions de croissance favorables à l’élaboration de 

ces puits quantiques, nous avons épitaxié des couches « fines » de BInGaAs 

(e ≤ 10 nm), d’épaisseur comparable à celle de puits. Nous avons étudié, par AFM, 

l’évolution de leur morphologie de surface et de leur mode de croissance en 

fonction de leurs conditions d’élaboration (flux de précurseurs, température 

d’épitaxie) et de leur épaisseur. Nous avons ainsi pu dégager des conditions 

compatibles avec l’élaboration de puits quantiques de BInGaAs/GaAs très 

contraints. 
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En revanche, sur toute la gamme de conditions de croissance testées, nous 

n’avons pas pu stabiliser le step-flow qui constitue le mode de croissance optimal 

pour minimiser la rugosité de l’interface supérieure dans les puits quantiques. La 

désorientation assez forte des substrats utilisés tend, en effet, à favoriser le step-

bunching, excepté à basse température où une croissance par germination 2D est 

observée. 

La dernière partie de ce travail a été consacrée à l’étude des propriétés 

optiques de puits quantiques de BInGaAs/GaAs. Les résultats obtenus constituent 

l’état de l’art pour ce matériau. 

Pour des puits de BInGaAs/GaAs élaborés avec de faibles flux de diborane, 

nous avons pu obtenir une émission de photoluminescence à température 

ambiante. L’incorporation de bore, à l’image de celle de l’azote dans les alliages 

(In)GaAsN, dégrade cependant l’intensité de PL des couches. En outre, l’émission 

de PL se caractérise par une largeur à mi-hauteur relativement élevée, attribuée à 

des variations de la teneur en indium et/ou de l’épaisseur des puits. 

L’élaboration de puits quantiques à basse température a permis d’atteindre 

des longueurs d’onde d’émission relativement élevées : 1,15 µm, pour un puits 

quantique élaboré à 520°C, d’épaisseur 5 à 10 nm, et incorporant environ 3 % de 

bore. Ce résultat encourageant permet d’envisager l’utilisation de puits quantiques 

de borures BInGaAs/GaAs pour atteindre l’émission à 1,3 µm sur substrats de GaAs. 

Des études de photoluminescence à basse température et en température, 

réalisées entre 12 et 300 K, ont montré un changement de la nature de l’émission 

des puits quantiques de BInGaAs/GaAs. A basse température, elle aurait pour 

origine la recombinaison d’excitons localisés piégés localement par des puits de 

potentiel. Avec l’augmentation de la température, une transition s’opère vers une 

luminescence classique mettant en jeu la transition E1H1. 

La localisation à basse température pourrait être liée à l’existence de 

fluctuations locales de la teneur en indium et/ou aux fluctuations de l’épaisseur 

des puits mis en évidence par microscopie électronique en transmission. Des 

caractérisations complémentaires sont en cours de réalisation, en collaboration 

avec la Faculté des Sciences de Monastir (Tunisie), afin de réaliser une analyse plus 

fine de ce phénomène. 
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En conclusion, nous avons maîtrisé l’élaboration de puits quantiques de 

BInGaAs/GaAs et mis en évidence leur luminescence à température ambiante. Nous 

avons également réalisé une étude préliminaire de leurs propriétés optiques et mis 

en exergue un phénomène de localisation des excitons à basse température. Ce 

travail exploratoire représente une avancée importante dans la perspective de la 

réalisation de diodes laser émettant à 1,3 µm. 
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Annexes 

Détermination expérimentale du désaccord de maille par DRX 

La diffraction des rayons X en réflexion sur les plans (400) permet de 

déterminer le désaccord de maille perpendiculaire qui existe entre la couche 

épitaxiale et son substrat. En différenciant la formule de Bragg pour les plans 

(100), le désaccord de maille perpendiculaire peut s’exprimer par la relation : 

Θ ΔΘ.cotan
a

a a
a
Δa

s

sc −=
−

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⊥

⊥

 (Equation 1) 

 
où ΔΘ est l’écart angulaire entre le pic de diffraction de la couche et celui du 

substrat, et Θ est l’angle de Bragg pour le substrat (33,026° pour GaAs, avec la raie 

Kα1 du Cu). 

Pour déterminer précisément la composition des couches, la connaissance de 

leur état de relaxation est primordiale : 

- Dans le cas d’une couche totalement relaxée : (Δa/a)⊥ = (Δa/a)// = (Δa/a), 

où (Δa/a) est le désaccord de maille à l’équilibre (en l’absence de contrainte). 

La composition d’un alliage ternaire se déduit alors directement en combinant 

l’équation 1 et l’expression de (Δa/a) en fonction de la composition du matériau 

considéré. On rappelle que : 

 Pour une couche d’InyGa1-yAs épitaxiée sur GaAs : 0,07166y
a
Δa

=   

 Pour une couche de BxGa1-xAs épitaxiée sur GaAs : 0,155x -
a
Δa

=  

- En revanche, pour une couche contrainte élastiquement, il faut tenir compte 

de la déformation tétragonale de la maille. Ainsi, pour une couche parfaitement 

contrainte (sous l’épaisseur critique), le désaccord de maille à l’équilibre se déduit 

du désaccord de maille perpendiculaire par la relation : 

⊥⊥
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⎛
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a
Δa

K 
a
Δa
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11  (Equation 2) 
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Pour les couches d’InyGa1-yAs/GaAs (élaborées pour des valeurs de y comprises 

entre 0,1 et 0,4), nous avons pris une valeur de K égale à 0,515 ce qui correspond à 

une composition moyenne y de 0,25. Pour les couches de BxGa1-xAs/GaAs (élaborées 

pour des valeurs de x comprises entre 0 et 0,07), nous avons pris une valeur de K 

égale à 0,532 ce qui correspond à une composition moyenne x de 0,03. Enfin, pour 

les couches de BxInyGa1-x-yAs/GaAs, leur composition en bore étant inférieure à 4 %, 

nous avons pris la même valeur de K que pour les couches d’InyGa1-yAs/GaAs, soit 

K = 0,515. Ceci induit une erreur négligeable sur la composition des couches 

(inférieure à 0,05 %). 

- Pour une couche partiellement relaxée, cette méthode ne permet pas la 

détermination précise du désaccord de maille à l’équilibre (Δa/a), mais fournit 

uniquement un encadrement de sa valeur. Ainsi, pour un composé ternaire, on ne 

peut accéder qu’à un encadrement de sa composition, dont les bornes 

correspondent respectivement à l’hypothèse d’une contrainte élastique parfaite ou 

d’une relaxation totale de la couche épitaxiale. 

 



 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


