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Introduction 

 

Les boîtes quantiques semi-conductrices auto-organisées, observées pour la première 

fois au début des années 1980, ont suscité un intérêt sans cesse grandissant en raison de leurs 

propriétés physiques uniques liées au confinement tridimensionnel des porteurs dans celles-ci. 

Les recherches sur les boîtes quantiques, autrefois orientées uniquement vers les applications 

télécoms classiques, sont aujourd'hui motivées par de possibles applications plus novatrices, 

notamment en optique quantique.  

 

Les premières recherches sur la croissance de boîtes quantiques auto-organisées par 

des techniques de croissance cristalline (ou épitaxie) ont naturellement débuté avec les semi-

conducteurs III/V dont le gap direct permet d'envisager des applications optoélectroniques.  

Parmi les semi-conducteurs III/V, le système fortement désaccordé InAs/GaAs a 

rapidement montré des résultats prometteurs. Après avoir permis de fabriquer les premières 

boîtes quantiques InAs/GaAs, l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) est devenue la technique 

de croissance de choix pour la fabrication de ces nanostructures. Les possibilités de suivi de 

croissance in situ ont permis de bien comprendre les mécanismes de croissance auto-

organisée des boîtes quantiques, ce qui a permis d'en maîtriser les propriétés structurales et 

notamment d'obtenir de fortes densités de boîtes. La longueur d'onde d'émission de ces boîtes, 

en général autour de 1,1 µm, a ensuite pu être étendue à la fenêtre télécom de 1,3 µm 

principalement grâce à une bonne maîtrise des processus de recouvrement des boîtes 

(encapsulation). De nombreux composants (notamment des lasers) à boîtes quantiques 

InAs/GaAs fabriqués par MBE et travaillant autour de 1,3 µm ont ensuite été démontrés.  
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Des boîtes quantiques InAs/GaAs ont également été fabriquées par épitaxie en phase 

vapeur aux organométalliques (MOVPE). Cependant, les composants à boîtes InAs/GaAs 

obtenus par cette technique n'ont pas permis d'égaler les performances des composants 

obtenus par MBE. Bien que la majorité des composants industriels soient fabriqués par 

MOVPE, les lasers à boîtes quantiques InAs/GaAs commercialisés récemment sont fabriqués 

par MBE.  

 

Alors que la plus grande partie des travaux sur la fabrication de boîtes quantiques est 

réalisée dans le système InAs/GaAs, quelques articles montrent dans les années 90 la 

possibilité d'exploiter le faible désaccord de paramètre de maille entre l'InAs et l'InP pour 

fabriquer des boîtes quantiques auto-organisées dans ce système. Les boîtes InAs/InP 

permettent d'obtenir une émission dans la fenêtre de longueur d'onde télécom de 1,55 µm 

difficilement accessible avec les boîtes InAs/GaAs. Les boîtes InAs/InP resteront cependant 

peu étudiées pour des applications avant les années 2000. 

Les premières études de la croissance d'InAs/InP par MBE montrent que les 

phénomènes d'auto-organisation donnent lieu dans ce système à la formation de fils 

quantiques plutôt que de boîtes quantiques. Il est néanmoins possible d'obtenir des boîtes 

InAs/InP par MBE en appliquant des séquences de recuits sur des fils quantiques ou encore en 

utilisant des substrats d'InP désorientés. Ces méthodes de fabrication de boîtes par MBE 

semblent cependant difficilement transférables vers l'industrie.  

Les premières études de la croissance d'InAs/InP(001) par MOVPE sont en revanche 

plus prometteuses : celles-ci montrent que les phénomènes d'auto-organisation permettent de 

former directement des boîtes quantiques avec cette technique d'épitaxie. Les propriétés 

structurales de ces boîtes sont cependant mal maîtrisées et leur longueur d'onde d'émission est 

fréquemment au-delà de 1,55 µm. Diverses études attribuent la longueur d'onde d'émission 

élevée à la survenue d'échanges As/P entre les boîtes et la couche sur laquelle elles ont été 

épitaxiées.  

Au commencement de ce travail de thèse, une grande partie des résultats publiés sur 

les boîtes InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE sont consacrés à l'étude et à la maîtrise de 

l'échange As/P. En revanche, peu d'études reportent de manière claire l'influence des 

différents paramètres de croissance sur les propriétés structurales de ces boîtes. Le mauvais 
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contrôle des propriétés optiques des boîtes InAs/InP(001) ne permettait pas encore d'envisager 

la réalisation de composants. 

 

L'objectif de ce travail de thèse est l'étude de la fabrication de boîtes InAs/InP(001) 

émettant à 1,55 µm par MOVPE. L'étude des différents paramètres de croissance doit dans un 

premier temps nous permettre de comprendre les mécanismes de croissance des boîtes et leur 

influence sur les propriétés structurales et optiques des boîtes. La connaissance de ces 

mécanismes devra finalement nous permettre de maîtriser les propriétés de ces boîtes en vue 

des différentes applications envisageables.  

 

Nous expliquons dans le premier chapitre comment les progrès des techniques 

d'épitaxie ont permis d'aboutir à la fabrication de boîtes quantiques. Nous montrons en 

particulier que les boîtes InAs/GaAs fabriquées par MBE ont permis de réaliser des 

composants performants émettant à 1,3 µm. Ces boîtes quantiques ne permettent pas d'obtenir 

une émission dans la fenêtre télécom à 1,55 µm. Nous montrons par contre que la MOVPE 

permet de fabriquer des boîtes quantiques InAs/InP émettant à cette longueur d'onde.  

Le chapitre II présente la MOVPE et les mécanismes de croissance permettant 

d'obtenir des boîtes quantiques auto-organisées. Nous présentons ensuite nos premiers 

échantillons à boîtes InAs/InP(001). Les premières caractérisations de ces boîtes mettent en 

évidence d'une part la forte influence des paramètres de croissance de la couche d'InAs et 

d'autre part celle de la couche d'encapsulation. Les deux chapitres suivants étudient 

successivement l'influence de ces deux étapes de la croissance. 

Nous étudions en détail l'influence des paramètres de croissance de l'InAs sur les 

propriétés des boîtes dans le chapitre III. Nous montrons d'abord que le rapport V/III 

influence de manière thermodynamique la formation de fils ou de boîtes quantiques, puis nous 

mettons en évidence la forte influence cinétique de la température et de la vitesse de 

croissance sur la formation des boîtes. Nous montrons finalement que ces paramètres 

permettent de contrôler les propriétés structurales de ces boîtes et en particulier d'obtenir de 

fortes densités de boîtes. Cependant, les boîtes obtenues présentent le plus souvent une 

énergie d'émission autour de 1,7 µm, et le seul contrôle des paramètres de croissance de l'InAs 

permet difficilement d'atteindre une longueur d'onde d'émission de 1,55 µm.  
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Le chapitre IV est consacré à l'étude de l'influence de l'encapsulation sur les propriétés 

structurales et optiques des boîtes. Nous montrons en particulier que la vitesse d'encapsulation 

permet de contrôler la longueur d'onde d'émission des boîtes entre 1,55 et 2 µm. L'extension 

de la longueur d'onde d'émission des boîtes à 2 µm ouvre de nouvelles perspectives 

d'applications de ces boîtes dans le domaine de la détection de gaz.  

Nous proposons dans le chapitre V d'incorporer volontairement du phosphore dans les 

boîtes d'InAs afin de mieux contrôler leur longueur d'onde d'émission. Après la fabrication de 

nos premières boîtes quantiques InAsP/InP(001), nous étudions les propriétés optiques de ces 

boîtes. Nous montrons que ces boîtes peuvent présenter une émission fine et intense à 

1,55 µm, ce qui les fait apparaître comme idéales pour des applications télécoms nécessitant 

un fort gain.  

Nous dresserons finalement dans le chapitre VI un bilan des applications possibles des 

boîtes quantiques InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE. Nous verrons que celles-ci 

permettent d'envisager des applications variées, de la réalisation de laser à 2 µm pour la 

détection de gaz à la réalisation de sources de photons uniques à 1,55 µm.  
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Chapitre I 

Vers les boîtes quantiques 

InAs/InP(001) fabriquées par épitaxie en 

phase vapeur aux organométalliques  

Depuis la première observation de boîtes quantiques semiconductrices auto-organisées 

il y a presque un quart de siècle [1], celles-ci ont suscité sans cesse un intérêt grandissant. Les 

recherches sur les boîtes quantiques, autrefois motivées uniquement par les applications 

télécoms classiques, sont aujourd'hui drainées par de nombreuses autres utilisations, en 

physique fondamentale par exemple. Après un historique sur les composants à 

semiconducteurs dans le proche infrarouge, nous ferons un état de l'art sur les boîtes 

quantiques dans le système InAs/GaAs, étudiées principalement pour les applications 

télécoms. Nous verrons ensuite comment le système InAs/InP, étudié plus récemment, ouvre 

des perspectives d'applications dépassant le cadre des télécommunications actuelles. 

 

1.  Intérêt des boîtes quantiques pour les 

composants 

1.1.  Historique : vers les lasers à puits quantique pour le 

proche infrarouge 

C'est au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle que se sont rencontrées les 

différentes technologies qui ont abouti aux systèmes de télécommunications optiques actuels. 

Les fibres optiques, apparues dans la première partie du vingtième siècle, ne pouvaient être 

utilisées efficacement pour le transport d'information qu'avec un faisceau de lumière puissant 

et cohérent. La possibilité de transporter des informations par fibre optique est rapidement 

démontrée après l'invention du laser en 1960. Cette démonstration motivera les recherches sur 
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les composants dédiés aux télécommunications optiques. Grâce à ces travaux, la première 

ligne de télécommunications optiques urbaine verra le jour à Chicago dès 1977.  

Des progrès rapides ont d'abord été réalisés sur les fibres optiques en silice. En 

démontrant que les pertes dans les fibres optiques étaient dues aux défauts et en annonçant la 

possibilité d'obtenir des pertes inférieures à 20 dB/km, Charles Kao impose l'utilisation de ce 

matériau en 1966. Les travaux démarrés alors permettent d'atteindre des pertes de plus en plus 

faibles ; des records sont régulièrement battus en améliorant le matériau et en étendant les 

longueurs d'onde vers l'infrarouge : 17 dB/km à 633 nm en 1970, 0,5 dB/km à 1,2 µm en 

1976, et enfin 0,2 dB/km à 1,55 µm en 1978. Les longueurs d'onde standard de 

télécommunication ont alors commencé à se fixer autour des longueurs d'ondes d'absorption 

minimales de la silice à 1,3 µm et 1,55 µm (figure 1).  

 

 

Figure 1 : Allure typique de l'absorption par une fibre optique en 

silice. Le pic séparant les deux fenêtres télécoms est dû à 

l'absorption des ions hydroxyles (OH
-
). 

 

 

Dans le même temps, les recherches sur les lasers sont également très actives : deux 

ans après les premiers lasers solides, puis à gaz, plusieurs équipes réalisent quasi 

simultanément les premiers lasers à semiconducteurs [2] au cours de l'année 1962 [3]. Ceux-ci 

s’imposent comme la source idéale pour les télécommunications optiques aux vues des 

perspectives de miniaturisation et de réduction des coûts de fabrication. Les premiers lasers à 

semiconducteurs sont alors formés d’une simple homojonction fabriquée par diffusion de 
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dopants dans un semiconducteur massif III/V, GaAs ou GaAsP ; ils n'émettent qu'à basse 

température, autour de 850 nm ou à plus basse longueur d’onde, et avec des densités de 

courant de seuil de l'ordre de 105 A/cm2 (soient des courants de seuil allant jusqu’à 90 A !). 

La démonstration est faite, mais tout reste à faire ; des seuils plus faibles doivent être obtenus 

et les longueurs d'onde doivent être étendues pour atteindre les minima d’atténuation dans les 

fibres de silice. La progression des performances des lasers ne peut se faire que par un 

changement des techniques de fabrication, d'une part pour améliorer la qualité des matériaux, 

et d'autre part pour fabriquer des structures plus avancées telles que les lasers à doubles 

hétérostructures suggérés par Kroemer et al. en 1963.  

Parmi les procédés d'épitaxie de semiconducteurs explorés dans la même décade, 

l'épitaxie en phase liquide (LPE), technique de croissance proche de l'équilibre, permet la 

première de réduire fortement le nombre de défauts dans les structures laser à 

semiconducteurs. La bonne maîtrise de la technique permet l'hétéroépitaxie en tolérant même 

de légers désaccords de paramètre de maille, ouvrant ainsi les portes du bandgap engineering 

et de l'extension des longueurs d'onde vers le proche infrarouge. Après avoir réduit le seuil 

des lasers à homojonction, la LPE permet à Alferov et al. de fabriquer en 1968 un laser à 

hétérostructure GaAs/AlGaAs fonctionnant à basse température. Dès lors, les progrès des 

lasers suivent de près les avancées des techniques d'épitaxie. Le contrôle de plus en plus fin 

des épaisseurs permet de fabriquer, toujours par LPE, des lasers à double hétérostructure, puis 

des lasers à confinement optique séparé de celui des porteurs (1974). Cette technique permet 

enfin la fabrication des premiers lasers à double hétérostructure InGaAsP sur substrat d'InP en 

1975 ; la longueur d'onde d'émission atteint alors 1,1 µm.  

Dans le même temps, d'autres méthodes d'épitaxie "loin de l'équilibre" sont arrivées à 

maturité. Gunther, en proposant en 1958 l'adaptation d'une technique de dépôt de matériaux 

sous vide aux semiconducteurs, avait ouvert la voie aux premières épitaxies par jets 

moléculaires (MBE) de GaAs dans les années 1960. Par la suite, la MBE est d'abord 

employée en complément à la LPE avant que soit fabriqué le premier laser "tout MBE" 

(double hétérostructure) par A. Y. Cho [4] en 1976. Parallèlement, Manasevit a initié le 
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développement de l'épitaxie en phase vapeur aux organométalliquesi (MOVPE). Un an après 

le premier laser MBE, Dupuis et Dapkus fabriquent par MOVPE le premier laser à puits 

quantique [5] (pompage optique pulsé), puis des lasers à double hétérojonction (injection 

électrique) [6]. Seules la MBE et la MOVPE permettent alors la fabrication de couches de 

moins d’une vingtaine de nanomètres pour former un puits quantique. Ces deux techniques 

commencent alors à supplanter la LPE pour la fabrication des structures laser (figure 2).  

 

Figure 2 : Evolution de la densité de courant de seuil à température ambiante des différentes 

générations de lasers à semiconducteurs (d'après [2]) et progrès des techniques d'épitaxie. 

 
Les performances des premiers lasers à puits quantiques répondent aux espoirs fondés 

par les nombreux travaux sur les effets quantiques induits par la réduction des tailles des 

structures. En 1980, Dupuis et Dapkus montrent expérimentalement que les lasers à puits 

quantiques ont de plus faibles températures critiques (T0) que les lasers à hétérojonction [7]. 

Ces travaux sont prolongés par ceux d'Arakawa et Sakaki [8] qui montrent théoriquement et 

expérimentalement comment la baisse de dimensionalité de la zone active d'un laser permet 

 

(i) Les premières publications utilisent le terme de MOCVD (dépôt) ; par la suite, celle-ci est plus 

souvent désignée par le terme de MOVPE (épitaxie), plus représentatif de la technique. Ce dernier 

terme est utilisé dans la suite du manuscrit. 
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d'augmenter considérablement sa température critique. De même, d'autres travaux montrent 

que cette baisse de dimensionalité et la diminution du volume actif facilitent l'inversion de 

population et permettent donc une réduction du seuil [9] (figure 2). Ces travaux motiveront 

plus tard la recherche sur la fabrication des boîtes quantiques afin d'obtenir le confinement 

"ultime" des porteurs dans les trois dimensions (voir paragraphe 1.3). Dans l'immédiat, ces 

travaux alliés aux bonnes performances des premiers lasers font du puits quantique le milieu 

amplificateur ou absorbant de choix pour les composants. Tandis que les performances des 

lasers horizontaux sont améliorées grâce à la qualité des matériaux et aux progrès des 

structures (guide d'ondes à gradient d'indice [10]), de nouveaux composants à puits quantiques 

sont développés parmi lesquels les lasers à cavités verticales, des détecteurs, ou encore des 

modulateurs à électroabsorption. L'utilisation du quaternaire InGaAsP/InP permet d'atteindre 

les fenêtres télécoms de 1,3 et 1,55 µm. Les technologies à puits quantiques arrivées à 

maturité sont alors passées à la production industrielle grâce aux progrès des techniques 

d’épitaxie.  

La fabrication des lasers à semiconducteurs a donc été dès le début motivée par leur 

application potentielle dans les systèmes de télécommunications par fibres optiques. Le 

développement conjoint des lasers à semiconducteur, de leurs techniques de fabrication par 

épitaxie et des fibres optiques permet aujourd'hui d'alimenter la croissance constante des 

débits de télécommunications. Par ailleurs, les nombreux avantages des lasers à 

semiconducteur ont permis d'élargir fortement les domaines d'applications de ceux-ci. Dans le 

domaine visible, les lecteurs "lasers" de CD puis de DVD illustrent bien comment le faible 

encombrement et le faible coût des lasers à semiconducteur ont permis leur utilisation en 

masse. D'autres applications de ces lasers sont moins visibles mais tout aussi importantes, 

comme les applications médicales, la pompe des lasers solides ou à gaz, ou encore les lasers 

de puissance pour l'industrie. Dans la suite, nous ne nous intéresserons qu'aux applications 

dans le proche infrarougeii.  

 

(ii) La notion de proche ou de moyen infrarouge est variable d’un domaine à l’autre. Dous entendons 

ici par proche infrarouge le domaine s’étendant de 0,8 µm à 2-3 µm. 
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1.2.  Composants actuels pour le proche infrarouge et 

limitations 

Aujourd’hui, la quasi totalité des applications des lasers à semiconducteurs dans le 

proche infrarouge concernent les télécommunications optiques qui reposent presque 

uniquement sur l’utilisation de fibres optiques en silice. La demande croissante de débit a 

jusqu'à récemment été alimentée uniquement par une augmentation de la fréquence d’échange 

(diminution du "temps-bit"). Plus récemment, les techniques de multiplexage temporel et 

surtout en longueur d’onde (WDM) ont permis d’augmenter le débit tout en gardant le même 

temps-bit. Le WDM consiste à envoyer dans une seule fibre optique différents signaux à des 

longueurs d’onde différentes, séparées de seulement 0,4 nm dans les protocoles les plus 

avancés. Cette technique permet d'envisager des débits de l'ordre du Tbit/s [11]. 

Les composants actuels pour l'optoélectronique sont fabriqués par MOVPE sur des 

substrats d'InP de 2 à 4 pouces. La grande capacité des réacteurs MOVPE actuels 

(typiquement 12 × 4") permet une forte réduction des coûts de fabrication. La plupart des 

lasers pour l'émission dans les fenêtres de 1,3 et 1,55 µm sont formés d'un empilement de 

puits quantiques (MQW) d'InGaAsP. La stabilité en température plutôt médiocre des lasers à 

puits quantiques due au faible confinement des porteurs dans les puits et aux recombinaisons 

par effet Auger (particulièrement aux grandes longueurs d’onde) impose de leur adjoindre un 

module Peltier de régulation en température. Par ailleurs, l’utilisation des puits quantiques 

comme milieu amplificateur limite aujourd’hui l’augmentation de la fréquence d’échange par 

modulation directe. L’augmentation de la fréquence se fait alors par modulation du signal en 

sortie au prix de l’intégration d’un modulateur par électroabsorption. Quelques équipes 

travaillent sur l'amélioration des milieux actifs à puits. Citons par exemple l’incorporation 

d’azote dans les puits quantiques [12] ou à proximité de ceux-ci afin d’améliorer la dynamique 

des porteurs, ou encore l’utilisation de l’alliage quaternaire InGaAlAs pour améliorer le 

comportement en température. Cependant, la plus grande partie des recherches s'orientent 

vers l'utilisation de boîtes quantiques comme milieu actif pour répondre aux limitations des 

puits quantiques.  

1.3.  Intérêts des boîtes quantiques  

L'amélioration constante des techniques d'épitaxie a permis de parfaitement contrôler 

les milieux actifs à puits quantique (confinement 1D des porteurs) et de les amener au stade 
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de la production. De nombreux travaux sur les effets de réduction de dimensionalité ont 

montré que l'utilisation de boîtes quantiques pourrait répondre aux limitations des composants 

à puits. Nous allons résumer dans cette partie les principaux résultats de ces travaux.  

Dans un semiconducteur massif, les porteurs sont libres de se déplacer dans les trois 

dimensions de l’espace. La densité d’états autour du gap a alors une forme parabolique (voir 

figure 3).  

Dans un puits quantique, les porteurs sont confinés dans une direction de l’espace sur 

une dimension de l’ordre de leur longueur d’onde de de Broglie. La relation de dispersion 

dans cette direction devient alors discrète, sans changer la relation de dispersion dans les deux 

autres directions (dispersion "2D") ; la densité d’états autour du gap se réduit et prend une 

forme dite "en marches d’escalier". En réduisant encore de un le nombre de degrés de liberté 

des porteurs, on passe au fil quantique (dispersion "1D") et la densité d’état autour du gap se 

restreint à un pic élargi. Le confinement spatial ultime des porteurs dans les trois dimensions 

de l’espace est obtenu dans une boîte quantique ; la densité d’état autour du gap devient alors 

totalement discrète (dispersion "0D").  

 

 

Figure 3 : Allure de la densité d'états autour du gap pour un 

confinement 1D (puits quantique), 2D (fil quantique), ou 3D 

(boîte quantique).  

 

 

Il est important de noter qu’expérimentalement, la fabrication de structures de faible 

dimensionalité est souvent associée à une diminution du volume actif. La baisse de 

dimensionalité entraîne une modification de la forme de la densité d'états, tandis que la 
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diminution du volume actif réduit le nombre d'états disponibles. Ce sont ces deux 

changements de la densité d'états autour du gap qui modifient les propriétés d’émission.  

 

L'influence de la réduction de dimensionalité sur le seuil laser a été particulièrement 

étudiée. Le seuil laser est atteint lorsque le gain optique du matériau compense les pertes dans 

la cavité (pertes aux miroirs et pertes internes). Laissons de coté le problème plus 

technologique des pertes dans la cavité et intéressons-nous au gain. La condition nécessaire 

pour avoir un gain positif est l'inversion de population entre les bandes de valence et de 

conduction (conditions de Bernard et Duraffourg). Cette inversion de population est d'autant 

plus facile à obtenir que la densité d'états autour du gap est réduite. Ainsi, le seuil laser doit 

être plus faible lorsque l'on diminue la dimensionalité du milieu actif (et donc son volume). 

Les mêmes améliorations (réduction de seuil de saturation) sont attendues pour des absorbants 

saturables à boîtes quantiques. 

La stabilité des composants en température est également importante. En injectant des 

porteurs dans la zone active, ceux-ci se distribuent parmi les états disponibles en suivant la 

statistique de Fermi-Dirac, ce qui se traduit par un élargissement de la distribution des 

porteurs lié directement à la température. Lorsque celle-ci augmente, la distribution des 

porteurs s'élargit ainsi que la courbe de gain : le gain maximum diminue alors. Pour les lasers, 

cela se traduit par une augmentation du courant de seuil. La dépendance du courant de seuil 

d'un laser à la température est caractérisée par la température critique T0 qui est d'autant plus 

grande que le laser est insensible en température. L'instabilité des lasers avec la température 

implique l’utilisation dans les systèmes commerciaux de modules de régulation en 

température onéreux. Des composants avec des T0 suffisants n'ont plus besoin de ce module 

de régulation en température et sont donc moins coûteux. En réduisant la dimensionalité et le 

volume de la zone active, le nombre de porteurs nécessaires à l'inversion de population est 

moindre et leur distribution en énergie est moins sensible à la température ; le T0 est donc 

augmenté.  

Certaines caractéristiques des composants peuvent donc être améliorées par la 

réduction de la dimensionalité et du volume de la zone active, du matériau massif vers le puits 

quantique puis vers la boîte quantique. Notons cependant que ces démonstrations théoriques 

se basent sur l'étude d'un ensemble de boîtes quantiques parfaitement homogène en taille, ce 

qui n'est évidemment jamais le cas expérimentalement. La réduction de la dispersion des 
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tailles et de la largeur du gain associée apparaît donc importante pour obtenir les 

améliorations énoncées plus haut. Toutefois, la largeur du gain des boîtes quantiques pourrait 

aussi être utilisée avantageusement pour la réalisation de composants largement accordables 

en longueur d'onde. Ces composants trouveraient notamment leur place dans un réseau WDM.  

 

Les boîtes quantiques possèdent en outre des caractéristiques d'émission uniques dues 

entre autres à la symétrie du gain et au caractère discret de la densité d'états. Dans un laser à 

puits quantique en modulation directe, la variation du nombre de porteurs injectés entraîne 

d'une part un changement de l'indice du milieu, et d'autre part un déplacement du maximum 

de gain. Cela entraîne pour l'émission d'un laser à puits quantique un élargissement spectral 

décrit par le facteur de Henry (αH). Dans un laser à boîtes quantiques, le caractère discret de la 

densité d'états de la boîte quantique est à l'origine de la forme du gain, quasi-symétrique 

autour d'une valeur indépendante de l'injection des porteurs. Cela doit théoriquement 

permettre d'obtenir un facteur de Henry nul ce qui est prometteur pour une modulation 

directe. D'autre part, le faible volume actif d'une structure à boîtes quantiques est à l'origine de 

son fort gain différentiel, entraînant une dynamique de recombinaisons rapide également 

prometteuse pour la modulation directe (ou pour la réamplification). Cela a été confirmé par 

de nombreuses études du temps de recombinaison des porteurs dans les boîtes quantiques 

montrant que celui-ci était nettement diminué par rapport aux puits quantiques. La limite de 

modulation directe des lasers à puits quantique pourrait donc être dépassée par un laser à 

boîtes quantiques.  

La puissance des lasers à semiconducteurs est le plus souvent limitée par 

l'échauffement des facettes au niveau de la zone active, entraînant l'apparition des COMD 

(catastrophic optical mirror damage). L'utilisation de plans de boîtes quantiques en forte 

densité permet d'injecter de fortes densités de courant tout en limitant l'échauffement de la 

structure [13], ce qui rend les lasers à boîtes quantiques attractifs pour la fabrication de lasers 

de puissance. 

 

Enfin, le caractère discret de la densité d'états des boîtes quantiques ouvre aux 

semiconducteurs de nouveaux domaines d'applications. Il est en effet possible de charger une 

boîte quantique semiconductrice avec une unique paire électron trou afin d'émettre un photon 
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unique. La même boîte quantique peut également émettre deux photons aux caractéristiques 

identiques que l'on peut alors intriquer. Des sources de photons uniques ou intriqués à base de 

boîtes quantiques trouveraient des applications dans le nouveau domaine de la cryptographie 

quantique.  

L’ensemble de ces raisons ont motivé dans le courant des années 1990 de nombreuses 

recherches sur la croissance des boîtes quantiques en vue de leur utilisation en 

optoélectronique. Historiquement, la plupart des études ont commencé par s’intéresser au 

système InAs/GaAs qui était prometteur pour étendre l’émission sur GaAs à la fenêtre 

télécom de 1,3 µm. La partie suivante donne un bref aperçu de ces études. 

 

2.  Fabrication de boîtes quantiques InAs/GaAs  

Dans certaines conditions de croissance, l'épitaxie d'InAs contraint sur un substrat de 

GaAs peut se faire selon un mode de croissance dit de Stranski-Krastanow, donnant lieu à une 

transition de croissance 2D-3D. Dans ce cas, la couche formée est d'abord pseudomorphique 

(bidimensionnelle), et juste après la transition, des îlots auto-organisés se forment sur la 

couche pseudomorphique (appelée aussi couche de mouillage) pour favoriser la relaxation 

élastique. C’est au CNET de Bagneux qu’ont été observées les premières boîtes quantiques 

auto-organisées fabriquées par MBE en 1985 [1]. Celles-ci se formaient aux interfaces de 

super-réseaux InAs/GaAs et présentaient déjà une émission autour de 1,1 µm. Après ces 

premières observations, les études ont plutôt porté sur la fabrication de boîtes quantiques par 

gravure de structures à puits quantiques. Ce n’est qu’en 1993 que démarreront véritablement 

les études de la fabrication de boîtes quantiques auto-organisées par transition de type 

Stranski-Krastanow. Ces études porteront principalement sur le système fortement désaccordé 

(7,2%) InAs/GaAs. Nous donnons ici un résumé des principaux résultats concernant leur 

fabrication, leurs propriétés physiques et leur utilisation dans des composants. 

2.1.  Fabrication des boîtes quantiques InAs/GaAs par MBE 

Les premières études de la fabrication de boîtes quantiques auto-organisées 

InAs/GaAs(001) ont été réalisées par MBE, notamment en raison de la possibilité de suivre la 

croissance in situ par RHEED. De nombreuses études in situ et ex situ de la croissance auto-
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organisée de boîtes quantiques InAs/GaAs ont montré que l'épaisseur critique de croissance 

2D-3D est liée principalement à la composition de l'alliage In(Ga)As déposé (et donc à la 

contrainte dans celui-ci) et varie peu avec les autres paramètres de croissance. Cette épaisseur 

critique est d'environ 1,8 MC (monocoucheiii) pour l'InAs, et peut atteindre 5 MC pour 

l'In0,5Ga0,5As. Passée cette transition, l'InAs déposé alimente la nucléation de boîtes 

quantiques et leur croissance. Les autres paramètres de croissance influent sur la densité de 

boîtes quantiques principalement à travers des phénomènes cinétiques liés à la longueur de 

diffusion des espèces à la surface du substrat. La démonstration la plus claire en est réalisée 

en modifiant la température de croissance [14]. Lorsque l'on élève celle-ci, la longueur de 

diffusion augmente et les espèces peuvent plus facilement diffuser vers des sites de nucléation 

lointains : la densité qui en résulte est moindre. Les mêmes effets cinétiques sont également 

observés lorsque la vitesse de croissance de l'In(Ga)As varie : à forte vitesse de croissance, les 

espèces à la surface du substrat se rencontrent plus rapidement, leur longueur de diffusion 

avant nucléation est donc diminuée, et la densité de boîtes qui en résulte est plus forte 

[15,16,17]. Enfin, les fortes pressions d'arsenic, en inhibant la diffusion de surface, peuvent 

également être à l'origine d'une augmentation de la densité [18]. Les conditions de croissance 

adéquates ont ainsi permis d'obtenir des densités de l'ordre de quelques 1011/cm2. 

Dans le système InAs/GaAs, la longueur d'onde d'émission des boîtes quantiques 

épitaxiées dans des conditions "standard" de croissance est en général autour de 1 µm. Pour 

atteindre et stabiliser une émission autour de 1,3 µm, il est nécessaire de mettre en œuvre des 

raffinements des conditions de croissance. Des méthodes reposant principalement sur le 

contrôle de l'encapsulation des boîtes quantiques ont permis d'atteindre cette longueur d'onde 

télécom sur GaAs.  

Le phénomène de ségrégation de l'indium, déjà observé lors de la croissance de puits 

quantiques In(Ga)As/GaAs [19], apparaît également lors de l'encapsulation des boîtes 

quantiques In(Ga)As/GaAs [20]. Lors de la croissance du puits ou des boîtes, une partie de 

l'indium ne s'incorpore pas et reste en surface. Au début du recouvrement de l'In(Ga)As par le 

 

(iii) La valeur exacte de la "monocouche" (une demi maille atomique cubique dans la direction de 

croissance) de l'In(Ga)As dépend du paramètre de maille du substrat et de la composition de l'alliage 

(voir partie II.3.2.a). Dous allons toutefois négliger cette dépendance et garder la monocouche égale à 

celle du matériau massif, soit 0,3 nm. Dans le pire des cas (InAs/GaAs), cela conduit à une erreur 

maximum de 8%, soit moins de 0,03 nm.  
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GaAs, un échange entre le gallium déposé et l'indium des boîtes peut également enrichir le 

front de croissance en indium. Une partie de cet indium s'incorpore au GaAs de recouvrement 

et au final, on observe un "ramollissement" du saut de composition en élément III à l'interface 

supérieure du puits ou de la boîte quantique, ce qui réduit sa longueur d'onde d'émission [21]. 

La croissance de la couche d'encapsulation à basse température réduit les mécanismes de 

ségrégation et permet d'atteindre la longueur d'onde de 1,3 µm.  

Il est également possible d'encapsuler les boîtes par une couche de composition en 

indium intermédiaire entre celle des boîtes et du substrat de GaAs. La réduction du gap du 

matériau d'encapsulation et les changements de morphologie des boîtes induits par 

l'encapsulation permettent alors d'amener leur émission autour de 1,3 µm. En jouant ainsi 

uniquement sur des paramètres de croissance "classiques", il est possible d'obtenir en MBE 

des plans de boîtes quantiques très denses (1,1 × 1011/cm2) émettant à 1,3 µm avec une largeur 

d'émission à mi-hauteur pouvant être réduite jusqu'à 23 meV à température ambiante [22]. 

2.2.  Démonstrations de composants à base de boîtes 

quantiques InAs/GaAs fabriquées par MBE 

Les propriétés structurales des boîtes quantiques InAs/GaAs ont été largement 

étudiées, notamment par AFM et par TEM. Les boîtes quantiques encapsulées présentent des 

tailles latérales généralement comprises entre 15 et 25 nm et des épaisseurs (couche de 

mouillage comprise) de 3 à 6 nm. La plus forte contribution à l'énergie de confinement 

provient du confinement dans la plus petite direction. Du fait du faible rapport d'aspect 

(hauteur sur largeur) de ces boîtes, leur énergie d'émission est fortement liée à leur hauteur et 

dépend peu de la taille latérale.  

L'émission de la transition fondamentale des boîtes quantiques est facilement observée 

par photoluminescence sous une faible puissance d'excitation. A plus forte puissance 

d'excitation, on distingue fréquemment l'émission d’une ou deux transitions excitées ainsi que 

l'émission de la couche de mouillage, en général entre 100 et 200 meV au-dessus de la 

transition fondamentale. Des expériences de photoluminescence résolue en temps ont montrés 

des temps de relaxation vers l'état fondamental des boîtes quantiques de l'ordre de quelques 

picosecondes et des temps de recombinaisons radiatives inférieures à la nanoseconde [23].  

De nombreux composants travaillant à 1,3 µm ont été réalisés à l'aide de boîtes 

quantiques InAs/GaAs. Des composants "classiques" ont été améliorés en remplaçant les puits 
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par des boîtes quantiques. Les efforts pour minimiser le seuil laser ont abouti à des densités de 

courant de seuil de l'ordre de 30 A/cm2 [24]. Les limites de modulation directe des lasers à 

boîtes quantiques ont été repoussées à 10 GHz [25] et de faibles facteurs de Henry ont été 

obtenus [26]. Des études de l'électroabsorption de boîtes montrent également la possibilité de 

les utiliser pour émettre des pulses de 0,1 ps en blocage de modes ou encore pour fabriquer 

des modulateurs à électroabsorption travaillant autour de 1 THz [27]. Des détecteurs intra-

bandes pour le moyen infrarouge ont également étés réalisés [28]. Enfin, des composants plus 

innovants comme des lasers à cristaux photoniques ont également été démontrés à 

1,3 µm [29].  

Les premières expériences de micro-photoluminescence de boîtes quantiques uniques 

ont été réalisées à l'aide de boîtes quantiques InGaAs/GaAs émettant autour de 950 nm 

[30,31]. Des boîtes quantiques à fluctuations d'interface InGaAs/GaAs émettant dans cette 

gamme d'énergie et présentant une grande force d'oscillateur ont été insérées dans des micro-

cavités. Ce dispositif a permis à E. Peter et al. d'observer le régime de couplage fort exciton-

photon dans une micro-cavité [32]. Enfin, l'observation de micro-photoluminescence de boîte 

quantique unique autour de 1,3 µm a permis de réaliser des expériences d'antibunching [33] ou 

des sources de photons uniques [34] dans cette fenêtre télécom. 

2.3.  Fabrication de boîtes quantiques InAs/GaAs par 

MOVPE  

La plupart des études portant sur la croissance de boîtes quantiques In(Ga)As/GaAs 

ont été réalisées en MBE, bénéficiant notablement du suivi in situ par RHEED. La MOVPE, 

bien qu'attrayante pour des applications industrielles, a été peu utilisée pour les études de 

croissance de boîtes quantiques dans un premier temps, principalement du fait de l'absence de 

suivi in situ, empêchant le contrôle de la transition de croissance 2D-3D et rendant difficile le 

contrôle des fines épaisseurs. On peut relever quelques différences dans l'influence des 

paramètres de croissance sur les propriétés des plans de boîtes quantiques préparés par 

MOVPE et par MBE.  

En MOVPE, l'augmentation de la quantité d'InAs déposée fait augmenter la densité de 

boîtes quantiques, mais peut aussi favoriser la formation de gros îlots relaxés pour de trop 

grandes épaisseurs déposées [35]. De même qu’en MBE, la réduction de la température ou 

l’augmentation de la vitesse de croissance par MOVPE entraîne une réduction de la longueur 
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de diffusion, ce qui conduit à une augmentation de la densité de boîtes [36]. L'encapsulation 

joue également un rôle important pour le contrôle de la longueur d'onde d'émission ou de la 

morphologie des plans de boîtes. Une encapsulation en deux étapes peut par exemple 

dissoudre de gros îlots relaxés, évitant ainsi les pertes non radiatives dues à ces défauts [37] et 

rendant possible l'utilisation de ces plans pour des applications à 1,3 µm.  

Néanmoins, la qualité optique des boîtes quantiques InAs/GaAs obtenues par MOVPE 

n'égalent pas celle des boîtes obtenues par MBE. Bien que la MOVPE soit une technique de 

croissance courante dans l'industrie, certains industriels ont abandonné l'optimisation de la 

croissance de ces boîtes par MOVPE et préfèrent plutôt augmenter la capacité des réacteurs 

MBE pour passer à la production en masse avec cette technique de croissance sous 

ultravide [38]. 

2.4.  Limitations de la longueur d'onde d’émission des 

boîtes quantiques InAs/GaAs 

Nous avons vu que "naturellement", les boîtes quantiques InAs/GaAs émettent autour 

de 1 µm, tandis que les applications télécoms reposent plus sur les fenêtres de 1,3 µm et 

1,55 µm. De nombreuses méthodes permettant d'étendre la longueur d'onde d'émission des 

boîtes quantiques InAs/GaAs ont été étudiées. Comme nous l’avons vu, des méthodes 

reposant principalement sur une encapsulation à basse température ou sur l'encapsulation par 

un alliage de faible gap permet d'atteindre la fenêtre de 1,3 µm.  

Plus récemment, d'autres travaux ont essayé d'étendre encore la longueur d'onde 

d'émission des boîtes quantiques InAs/GaAs pour atteindre la fenêtre télécom de 1,55 µm. 

L’objectif est de conserver les bonnes propriétés optiques des boîtes quantiques émettant à 

1,3 µm en gardant les intérêts de la filière GaAs (faible coût des substrats et forts contrastes 

d’indices optiques). Hsieh et al. a par exemple réussi à étendre l'énergie d'émission de boîtes 

InAs/GaAs à 1,55 µm par une encapsulation à l'aide de précurseurs particuliers [39]. Malgré 

l'optimisation des matériaux d'encapsulation, l'extension de la longueur d'onde de 1,3 µm à 

1,55 µm s'accompagne d'une chute de l'intensité d'émission d'un facteur de l’ordre de 30. Des 

méthodes de croissance plus originales ont également été explorées comme l'utilisation 

d’éléments surfactants (antimoine) lors de la croissance de l'InAs [40] ou encore la croissance 

de l'InAs sur des couches tampon métamorphiques relaxées. Cette dernière technique a permis 

d'obtenir un effet laser [41]. Néanmoins, l'originalité de ces méthodes, basées de plus sur des 
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techniques d'épitaxie sous ultravide peu usitées dans l'industrie, compromet leur utilisation à 

l'échelle industrielle.  

 

3.  Fabrication de boîtes quantiques InAs/InP 

La filière InP est aujourd'hui bien maîtrisée dans l’industrie des composants télécoms 

qui a acquis une grande expérience dans la fabrication de composants à puits quantiques sur 

substrats d’InP(001) par MOVPE. L'expérience des industriels la fait apparaître comme la 

filière de choix pour l’intégration de différents composants sur un même substrat. De plus, 

rester dans la filière InP permet d’éviter toute rupture technologique dommageable pour 

l’industrie : en effet, l'éclatement de la bulle télécom en 2001 est en partie attribuée au 

foisonnement de nouvelles filières sans qu'une de ces filières n'émerge nettement.  

Dans les années 90, tandis que la plus grande partie des travaux sur la fabrication de 

boîtes quantiques III/V est réalisée dans le système InAs/GaAs, quelques rares articles 

montrent la possibilité d'exploiter le faible désaccord de maille entre l'InAs et l'InP (3,2% au 

lieu de 7,2% entre l'InAs et le GaAs) pour fabriquer des îlots tridimensionnels dans le régime 

de croissance de Stranski-Krastanow. Ainsi, Carlin et al. [42] ont obtenu par épitaxie par jet 

chimique (CBE) des îlots tridimensionnels d'InAs/InP(001) présentant une large émission 

entre 1,0 et 1,5 µm. Toutefois, ces rares études de la fabrication d'îlots InAs/InP(001) ne 

susciteront pas de véritable intérêt avant les années 2000. 

3.1.  Fabrication de boîtes quantiques InAs/InP par MBE  

Aux vues des succès obtenus dans la fabrication de composants à boîtes quantiques 

InAs/GaAs par MBE, de nombreuses équipes ont travaillé sur la fabrication de boîtes 

quantiques InAs/InP par cette technique d'épitaxie. La fabrication de boîtes quantiques par 

MBE est assez délicate, comme en atteste la variété des résultats publiés. L’épitaxie d’InAs 

sur une couche tampon d’InP ne donne pas toujours lieu à une transition de Stranski-

Krastanow immédiate et un arrêt de croissance peut-être nécessaire. La transition 2D-3D est 

le plus souvent observée par RHEED pendant cet arrêt de croissance. Dès les premières 

études de croissance d'InAs/InP(001) par MBE [43], il apparaît que la transition de Stranski-

Krastanow donne lieu à la formation de structures allongées dans la direction 
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cristallographique ]011[ . Selon le rapport d’aspect longueur sur largeur (et selon les 

équipes…), ces structures sont appelées fils quantiques (fort rapport d’aspect) ou bâtonnetsiv 

quantiques (faible rapport d’aspect). García et al. ont expliqué l’allongement des structures 

dans la direction ]011[  par l'anisotropie de contrainte due à la cohabitation de différents 

éléments V [44]. La formation de fils est également expliquée par l'anisotropie de la diffusion 

des adatomes sur le substrat ou encore par l'anisotropie des énergies de surface des semi-

conducteurs III/V. Face à la formation par MBE de structures InAs/InP(001) 

unidimensionnelles (fils, bâtonnets…) plutôt que réellement "zero-dimensionnelles" (boîtes), 

différentes stratégies ont été déployées.  

Certaines équipes ont choisi d'optimiser la croissance MBE et les propriétés optiques 

des bâtonnets quantiques sur substrat d’InP(001). Cette stratégie permet de conserver des 

conditions de croissance et une orientation de substrat standard. Il est alors possible de 

profiter du large gain (jusqu'à 300 nm) de ces structures pour la fabrication d'émetteurs ou 

d'amplificateurs larges bandes [45]. Un confinement quasi-tridimensionnel peut également 

être obtenu dans les bâtonnets. Le contrôle précis de leurs paramètres de croissance par 

l’équipe de M. Gendry a par exemple permis d’obtenir des plans de bâtonnets avec de faibles 

dispersions des hauteurs et présentant alors des propriétés optiques proches de celles des 

boîtes [46]. 

La plupart des équipes ont plutôt travaillé à l’obtention de véritables boîtes quantiques 

afin d’obtenir les propriétés d’émission attendues pour un confinement tridimensionnel des 

porteurs. L’influence de la composition et de la morphologie de la couche précédant celle 

d’InAs a été particulièrement étudiée. L'utilisation de sous couches en alliages quaternaires 

(InGaAlAs) ou de substrats légèrement désorientés peut par exemple favoriser la formation de 

boîtes. Récemment, le contrôle poussé des processus de maturation des bâtonnets sous flux 

d'éléments V ont permis à Dupuy et al. d'obtenir de véritables boîtes quantiques en très faibles 

densités [47]. 

Enfin, les problèmes rencontrés lors de la croissance d’InAs directement sur une 

surface d’InP(001) par MBE peuvent être contournés en utilisant des surfaces d’InP de haut 

indice. L’utilisation de substrats d’InP(113)B a notamment permis d’obtenir des plans de 

 

(iv) Appelés quantum dashes ou quantum sticks dans la littérature anglophone. 
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boîtes quantiques avec de très fortes densités. L’utilisation de la procédure double-cap [48] sur 

ces boîtes a permis à l’équipe de l’INSA de Rennes d’obtenir des lasers à très faible seuil 

émettant à 1,55 µm [49]. Cependant, le coût des substrats désorientés et de la croissance MBE 

compromet l’utilisation de ces résultats à une échelle industrielle. De plus, ces composants ne 

pourraient pas être intégrés en optoélectronique classique sur substrat orienté (001). 

Signalons enfin que quelques équipes ont fabriqué des boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par CBE. Cette technique d'épitaxie sous ultravide se différencie de la MBE 

principalement par l'utilisation d'organométalliques comme précurseurs des éléments III. Bien 

que cette technique permette d'obtenir des boîtes quantiques par un dépôt direct d'InAs sur 

InP(001) [50], des arrêts de croissance sont souvent nécessaires pour bien contrôler la 

morphologie des boîtes [51]. Cependant, cette technique d'épitaxie sous ultravide, peu 

répandue dans les laboratoires et a fortiori dans l'industrie, semble peu porteuse pour des 

applications. 

3.2.  Fabrication de boîtes quantiques InAs/InP par MOVPE  

L’étude de la fabrication de boîtes quantiques InAs/InP par MOVPE a démarré avec 

les travaux de Marchand et al. en 1997 [52]. Dans cet article fondateur, les auteurs présentent 

les premières boîtes quantiques InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE. Cet article est 

rapidement suivi par la publication d'un article plus étendu par Carlsson et al. [53]. Ces 

travaux montrent clairement que la MOVPE permet de former des boîtes quantiques et non 

des fils quantiques comme observé par MBE. Ces deux articles présentent des spectres de 

photoluminescence des boîtes InAs/InP(001) à basse température. Il nous apparaît clairement 

que ces spectres sont coupés vers 0,77 eV par le détecteur germanium utilisé pour ces 

expériences. L'énergie d'émission de ces boîtes quantiques à température ambiante est donc 

vraisemblablement au maximum de 0,72 eV (c'est-à-dire au delà de 1,7 µm).  

Quelques équipes ont commencé à étudier la croissance des boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par MOVPE à la suite de ces premières publications. La plupart de ces 

premières études concernent essentiellement les propriétés structurales des boîtes quantiques 

et mettent en évidence l'importance des effets de l'échange arsenic/phosphore (As/P) sur la 

formation des boîtes. L'échange As/P peut en effet provoquer des effets singuliers : Yoon et 

al. ont par exemple observé que le dépôt direct de l’InAs sur l’InP pouvait donner lieu à la 

formation d’une couche de boîtes quantiques correspondant à une épaisseur nominale 
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supérieure à celle déposée [54]. Wang et al. observent même la formation de boîtes quantiques 

en se contentant d’exposer une surface d’InP à un flux d’arsine [55]. Des travaux sont 

également consacrés à l'étude de l'influence sur les boîtes de la morphologie, de la 

composition ou de la désorientation de la couche tampon sous les boîtes, ou encore d'arrêts de 

croissance après le dépôt d'InAs. Très peu d'études sont véritablement consacrées à l'influence 

des paramètres de croissance de l'InAs. 

Il est marquant de constater que tous les spectres de photoluminescence de boîtes 

quantiques InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE publiés jusqu'en 2005 (après le début de 

nos travaux) sont obtenus à basse température (77 K ou moins, à l'exception des références 

[56] et [57]). Au commencement de ce travail de thèse, les conditions de croissance MOVPE 

permettant d'obtenir des boîtes quantiques InAs/InP(001) présentant de bonnes propriétés 

optiques sont donc mal identifiées ; en particulier, l'influence des paramètres de croissance de 

l'InAs est peu étudiée. Seuls deux articles présentent un moyen de contrôler l'émission des 

boîtes, l'un par l'épaisseur nominale d'InAs [58], et l'autre par des arrêts de croissance [56]. Les 

boîtes InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE sont alors loin des applications.  
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4.  Définition des objectifs de la thèse 

4.1.  Etat de l'art au laboratoire 

Le laboratoire possède une longue expérience dans la fabrication et la caractérisation 

de boîtes quantiques. La plus grande partie des résultats concernent les boîtes quantiques 

InAs/GaAs fabriquées par MBE. Les moyens technologiques du laboratoire ont permis de 

démontrer différents composants à boîtes quantiques InAs/GaAs fabriquées par MBE pour les 

applications télécoms à 1,3 µm. Des expériences de physique plus fondamentale ont été 

réalisées à l'aide de boîtes quantiques InAs/GaAs émettant autour de 950 nm fabriquées par 

MBE. Citons par exemple la démonstration du couplage fort exciton-photon dans une boîte en 

micro-cavité par E. Peter et al. [32] ou la réduction du temps de vie radiatif des boîtes en 

micro-cavité grâce à l'effet Purcell par S. Laurent et al. [30].  

D’autres systèmes de boîtes quantiques ont été développés par MBE au laboratoire, 

notamment le système de boîtes quantiques à base de nitrure. Toutefois, la croissance de 

boîtes quantiques n’a pas été explorée sur substrat InP par MBE. 

 

 

Figure 4 : Coupe d'une boîte quantique In(Ga)As/GaAs 

fabriquée par MOVPE au LPN. La taille latérale de la boîte 

est d'environ 20 nm et sa hauteur de 6 nm (d'après la 

référence [59]) 

 

 

L’étude de la fabrication de boîtes quantiques InAs/GaAs par MOVPE est plus 

récente. Celle-ci a aboutie à la réalisation de lasers à boîtes quantiques émettant autour de 

1,3 µm [59]. Le laboratoire possède en outre une grande expérience de la fabrication de 

structures sur substrat d’InP. Des VCSELs accordables ou des cavités à cristaux photoniques 

travaillant autour de 1,55 µm ont été réalisés à partir de structures fabriquées par MOVPE sur 

substrat d’InP. Les zones actives sont alors des multi puits quantiques à base de quaternaire 
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InGaAsP ou InGaAlAs. Malgré l’expérience de la croissance sur InP et le besoin d’émetteurs 

novateurs à 1,55 µm, la croissance de boîtes quantiques InAs/InP(001) par MOVPE n’avait 

pas encore été abordée avant le démarrage de ces travaux de thèse en 2004.  

 

4.2.  Objectifs de la thèse 

L’objectif premier de la thèse est donc la fabrication de boîtes quantiques auto-

organisées InAs/InP(001) par MOVPE. Les plans de boîtes doivent avant tout être exempts de 

défauts afin de garantir une bonne efficacité radiative. Par la suite, des études structurales et 

optiques doivent permettre de comprendre l’influence des différents paramètres de croissance 

sur la morphologie des boîtes. La maîtrise de la densité de boîtes quantiques est 

particulièrement importante : pour les applications à fort gain, il est important d'obtenir des 

plans de boîtes avec des fortes densités. Il est également intéressant de pouvoir fabriquer des 

plans de boîtes en faibles densités pour l'étude de la micro-photoluminescence de boîtes 

quantiques uniques et pour toutes les applications innovantes liées à l’exploitation des 

propriétés particulières de ces objets isolés (réalisation de lasers sans seuil à boîte unique ou 

de sources de photons uniques pour la cryptographie quantique). Dans les deux cas, il faut 

pouvoir contrôler la longueur d'onde d'émission des boîtes autour de 1,55 µm. Il est donc 

essentiel de trouver plusieurs "leviers" de croissance pour obtenir les propriétés structurales et 

optiques des boîtes quantiques InAs/InP(001) qui sont exigées par les différentes applications. 
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Chapitre II 

Fabrication de boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par épitaxie en phase 

vapeur aux organométalliques  

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la MOVPE apparaissait comme la 

technique d’épitaxie la plus favorable à la fabrication de boîtes quantiques auto-organisées 

d’InAs/InP(001). Dans ce chapitre, nous allons présenter cette technique d’épitaxie et les 

mécanismes de croissance associés. Nous décrirons également le régime de croissance de 

Stranski-Krastanow qui permet de fabriquer des boîtes quantiques auto-organisées. Nous 

présenterons ensuite nos premières explorations des conditions de croissance qui permettront 

de fabriquer les boîtes quantiques d'InAs sur substrat InP(001) par MOVPE. Enfin, nous 

décrirons en détail l'échantillon à boîtes quantiques de référence du bâti D125. L'étude de cet 

échantillon permettra de poser les différentes problématiques autour de la croissance des 

boîtes et servira de base pour organiser la suite de l'étude.  

 

1.  Epitaxie en phase vapeur aux 

organométalliques de III-V 

La croissance monocristalline, ou épitaxie, a débuté dans les années 1960 (voir 

chapitre I) avec les techniques d’épitaxie en phase liquide ou en phase vapeur (précurseurs 

chlorés ou hydrures). Manasevit et al., en travaillant sur le remplacement des précurseurs 

chlorés par des organométalliques, est à l’origine du développement de la MOVPE. Depuis, 

les progrès de cette technique en ont fait l’un des moyens d’épitaxie les plus utilisés pour les 

croissances de IV-IV, de III-V, ou de II-VI. Nous allons décrire ici le fonctionnement et les 

mécanismes de croissance de la MOVPE [1] des semi-conducteurs III-V "classiques" (hors 

nitrures). 
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1.1.  Fonctionnement du bâti de MOVPE  

En MOVPE, les éléments à épitaxier, sous forme de molécules appelées précurseurs, 

sont amenés vers le substrat par un gaz vecteur qui balaye la chambre de réaction en 

permanence. Dans les bonnes conditions de flux, de température et de pression, les 

précurseurs se pyrolysent sur le substrat et les éléments métalliques à incorporer s’adsorbent à 

sa surface. Les deux types de précurseurs utilisés sont les organométalliques et les hydrures ; 

le gaz vecteur est le plus souvent du dihydrogène.  

Les hydrures sont des molécules du type MHn ; ils sont utilisés comme précurseurs des 

éléments V ou des éléments dopants. Les hydrures utilisés dans le cadre de cette étude sont 

l’arsine (AsH3) et la phosphine (PH3), précurseurs de l’arsenic et du phosphore. Le silane 

(SiH4) est utilisé pour incorporer du silicium (élément IV dopant). Les sources d'hydrures sont 

des bouteilles sous pression. L'utilisation des hydrures, présentant de très faibles seuils de 

toxicité, contraint les utilisateurs à appliquer des normes de sécurité très strictes. 

Les organométalliques sont des molécules du type MRn, où R est un radical organique 

(le plus souvent un méthyl). Les organométalliques sont couramment utilisés comme 

précurseurs d’éléments III ou d'éléments dopants. Nous utilisons dans notre bâti le 

triméthylindium (TMIn ou TMI) pour l’indium, le triméthylgallium (TMGa) pour le gallium, 

le triméthylaluminium (TMAl) pour l’aluminium, et le diéthylzinc (DEZn) pour le zinc 

(élément II dopant de type P). Il est également possible d’utiliser des organométalliques 

précurseurs d’éléments V (tertiarybutylphosphine ou tertiarybutylarsine) ; leurs avantages 

sont d'une part des températures de craquage plus basses et d'autre part une toxicité plus faible 

que celle des hydrures.  

Les organométalliques sont liquides ou solides à température ambiante. Ils sont 

mélangés au gaz vecteur par un dispositif intégré à chaque source d’organométallique. Pour 

les liquides (TMGa, TMAl, et DEZn), le dispositif utilisé est un bulleur : l’hydrogène, en 

barbotant dans le composé, se charge en organométallique. Pour les solides (TMI), le 

dispositif utilisé est un diffuseur : le composé est chauffé, et les vapeurs dégagées, après 

passage par un verre fritté, se mélangent au gaz vecteur. Pour un bulleur, le flux 

d’organométalliques dépend du flux incident d’hydrogène dans la source, de la pression de la 

source et de la température du bain thermostaté dans lequel baigne la source. Dans le cas du 

diffuseur, le flux d'organométalliques ne dépend que de la pression et du flux d'hydrogène. 
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Avant d'envoyer le flux d'organométalliques issus de la source vers la chambre de réaction, un 

temps de stabilisation de la source est nécessaire. Pendant ce temps de stabilisation, le flux est 

directement dévié vers une évacuation. 

Les précurseurs des éléments III dilués dans l'hydrogène sont mélangés dans un 

manifold. Un flux d'hydrogène additionnel dans le manifold assure un débit constant à sa 

sortie. De même, les précurseurs des éléments V sont mélangés dans un second manifold. Les 

flux issus des deux manifolds sont conduits séparément jusqu'à la chambre de réaction où ils 

sont injectés verticalement dans le réacteur, chacun en trois points pour assurer une 

homogénéité des flux sur le substrat. L'hydrogène additionnel dans les manifolds et dans la 

chambre de réaction assure la stabilité de la pression dans la chambre, régulée à 60 Torr 

(0,079 atm). La figure 1 résume le parcours des gaz. 

Le substrat à épitaxier est placé sur un suscepteur dans le sas d’introduction adjacent à 

la chambre de réaction. Après fermeture du sas et avant ouverture vers la chambre de réaction, 

celui-ci est pompé pour éviter toute pollution de la chambre. Le suscepteur portant le substrat 

est ensuite introduit dans la chambre et placé sur un support rotatif. Lors de la croissance, la 

rotation du suscepteur permet d'homogénéiser encore les flux à la surface du substrat.  

 
 

 
Figure 1 : Schéma de l’alimentation en précurseurs de la chambre de réaction. 
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La température du substrat est un paramètre important de la croissance ; cependant, 

celle-ci ne peut être déterminée de manière très fiable. Deux mesures de température sont 

disponibles : l’une provient d’un thermocouple placé sous le suscepteur, l’autre est obtenue 

par pyrométrie sur le substrat posé sur le suscepteur. Le thermocouple ne peut pas être mis en 

contact direct avec le suscepteur en raison de la nécessité de le faire tourner pour 

homogénéiser les flux sur le substrat. Le thermocouple placé quelques millimètres sous le 

suscepteur ne peut donner une mesure précise de la température. La mesure par pyrométrie 

sur le substrat donne une mesure de température plus directe ; cependant, l’émissivité mesurée 

dépend des dépôts parasites (arsenic notamment) sur le suscepteur. La température mesurée 

par pyrométrie dérive donc légèrement au fur et à mesure des croissances successives sur un 

même suscepteur. Les températures mesurées par ces deux moyens peuvent présenter des 

écarts d'autant plus grands que la température est basse : moins de 20°C autour de 750°C et 

jusqu'à 50°C autour de 400°C. La température souhaitée pour le substrat (entre 450 et 750°C) 

est obtenue à l'aide d'une résistance chauffante placée sous le suscepteur. Ce chauffage est 

régulé à partir de la mesure de la température du thermocouple en raison de sa stabilité. Dans 

la suite, les températures indiquées sont celles mesurées par pyrométrie.  

 

 

n
t

2
λ=  

 

 Figure 2 : Principe de la réflectométrie et exemple de signaux obtenus. 

 
La chambre de réaction est équipée d'un système de réflectométrie en lumière 

blanche : un faisceau polychromatique est envoyé sur le substrat et certaines longueurs d'onde 

(632, 900 et 950 nm) du signal réfléchi sont analysées. Le signal obtenu dépend d'abord de la 

réflectivité du matériau épitaxié. Lors de l'hétéroépitaxie de matériaux d'indices différents, on 

peut observer les interférences entre le signal réfléchi par la surface et le signal réfléchi par 

l'interface avec le matériau précédent ; la période d'oscillation correspond alors à la croissance 
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d'une épaisseur t = λ/2n, où n est l'indice optique de la couche supérieure et λ la longueur 

d'onde (figure 2). La période d'oscillation est typiquement comprise entre 70 et 150 nm pour 

nos matériaux. Ces oscillations sont observables lorsque l'épaisseur déposée est supérieure à 

cette période et que le matériau n'absorbe pas le signal réfléchi par l'interface inférieure. La 

réflectométrie peut alors fournir un étalonnage assez précis de la vitesse de croissance.  

 

Les couches contraintes (cas d'InAs sur InP) ne pouvant pas être épitaxiées avec des 

épaisseurs suffisantes pour observer des oscillations de réflectométrie, la calibration de leur 

vitesse de croissance ne peut pas être obtenue par cette méthode. On recourt alors à la 

croissance de couches fines (moins de 10 nm) caractérisées en coupe par microscopie 

électronique en transmission (TEM) ou à la croissance de super-réseaux du type couche fine 

contrainte / couche non-contrainte caractérisées par diffraction de rayons X.  

 

1.2.  Mécanismes de croissance et paramètres clefs de la 

MOVPE 

Les processus physiques et chimiques de la croissance par MOVPE sont 

particulièrement complexes et ont fait l’objet de nombreuses études. Nous allons résumer ici 

les mécanismes les plus importants [1,2] pour la suite de l’étude.  

Le gaz vecteur chargé de précurseurs est injecté au sommet de la chambre de réaction 

et évacué à sa base. La géométrie de la chambre et de l'injection des gaz est optimisée pour 

obtenir un flux laminaire à la surface du substrat. Les processus permettant la croissance ont 

lieu à la surface du substrat et à proximité de celui-ci dans une zone appelée couche limite. 

Près de la surface du substrat chauffé, plusieurs réactions successives permettent la pyrolyse 

(ou "craquage") des précurseurs. La déplétion en précurseurs de la couche limite alimente 

celle-ci en nouveaux précurseurs. Les produits des réactions de pyrolyse sont d’une part des 

radicaux méthyls ou hydrogène se recombinant en gaz (principalement du méthane avec nos 

précurseurs), et d’autre part les éléments à épitaxier (adatomes), le plus souvent sous forme 

atomique. Les adatomes sont adsorbés sur la surface du substrat ; ils occupent alors un site 

cristallographique à la surface de celui-ci. Ils restent cependant mobiles sur la surface de 

croissance : ils peuvent sauter d’un site cristallographique à un autre. Ce mécanisme de saut 
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de site en site étant thermiquement activé, la mobilité des adatomes à la surface du substrat 

augmente avec la température de croissance. Les adatomes migrent sur la surface de 

croissance jusqu’à leur incorporation, préférentiellement sur un bord de marche atomique du 

substrat. Des concentrations d’adatomes peuvent également s’incorporer spontanément sur 

une surface plane. Dans les deux cas, l’incorporation peut être favorisée par la présence de 

défauts ou de contraintes locales.  

Ce schéma de croissance est obtenu pour des conditions bien précises. Le choix de la 

température est de première importance puisque celle-ci intervient dans les réactions de 

pyrolyse ainsi que dans les processus de migration et de nucléation. Les adatomes adsorbés et 

mobiles sur le substrat, notamment les éléments V, peuvent désorber dans le cas de 

températures de croissance trop élevées. Pour cette raison, la température de croissance est 

typiquement choisie inférieure à 700°C. A basse température, la croissance est limitée par la 

chute du rendement des réactions de craquage des précurseurs, et plus particulièrement des 

hydrures. Les basses températures de croissance peuvent de plus favoriser l’incorporation de 

carbone provenant des radicaux méthyls dans les couches, ce qui peut altérer les propriétés du 

matériau épitaxié (dopage non intentionnel par exemple). Ces limites sont clairement 

illustrées par l'étude de la variation de la vitesse de croissance du GaAs en fonction de la 

température de croissance (figure 3). Pour ce matériau, les températures de croissance idéales 

sont en général comprises entre 600 et 700°C [2].  

 

 Figure 3 : Tracé d'Arrhenius de la vitesse de croissance 

du GaAs en fonction de la température de croissance 

(d'après [2]). 

 

 



Chapitre II :  Fabrication de boîtes quantiques InAs/InP(001) 

 49

Dans toute la gamme optimale de températures de croissance que nous venons de 

définir, le taux de pyrolyse est plus faible pour les précurseurs des éléments V que pour ceux 

des éléments III. De plus, les adatomes d’éléments V en surface sont moins stables et 

désorbent plus facilement que les adatomes d’éléments III. Ces deux effets doivent être 

compensés par un fort excès de précurseurs des éléments V dans la phase vapeur. Pour un 

excès de précurseurs des éléments V suffisant, la croissance est limitée par le flux d’élément 

III ; la vitesse de croissance est alors proportionnelle au flux d’éléments III (croissance limitée 

par les éléments III). Dans la suite de l'étude, nous utilisons des conditions de croissance 

limitées par les éléments III. L’excès d’éléments V est caractérisé par le rapport des flux 

incidents d’éléments V et d’éléments III, appelé rapport V/III ; celui-ci varie typiquement de 3 

à 300.  

 

1.3.  Comparaison de la MOVPE avec les techniques 

d’épitaxie sous ultravide 

Les autres méthodes de croissance utilisées pour la fabrication de boîtes quantiques 

sont essentiellement des techniques d'épitaxie sous ultravide. Celles-ci consistent à envoyer 

un jet moléculaire des matériaux à incorporer vers le substrat chauffé à une température 

adéquate (autour de 500°C typiquement). On distingue, selon la nature des molécules 

envoyées, l’épitaxie par jets moléculaires (MBE) lorsque les matériaux purs sont employés ; 

l’épitaxie par jets moléculaires à source gazeuse (GS-MBE) lorsque les éléments V arrivent 

sous forme d’hydrures ; et l’épitaxie par jets chimique (CBE) lorsque les éléments III et V 

arrivent respectivement sous forme d’organométalliques et d’hydrures. Pour toutes ces 

techniques, l’ultravide rend possible un suivi en temps réel de l’état cristallographique de la 

couche épitaxiée par diffraction d’électrons (RHEED), ce qui permet de caractériser in situ le 

front de croissance à l’échelle atomique mais aussi d’étalonner les vitesses de croissance et la 

température au début de chaque nouvelle croissance. Ces techniques sont donc 

particulièrement avantageuses pour le développement de nouvelles structures en laboratoire. 

Les faibles vitesses de croissance et les difficultés liées à l'utilisation de l'ultravide ont 

cependant freiné l'utilisation de ces techniques à l'échelle industrielle. Aujourd’hui, les bâtis 

de MBE de grande capacité pour la production [3] présentent des capacités équivalentes à 

celle des bâtis de MOVPE actuels. 
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La MOVPE ne peut pas profiter des nombreuses techniques de caractérisations in situ 

disponibles sous ultravide. Les suivis in situ en MOVPE, par réflectométrie notamment, sont 

d'un usage assez restreint. De plus, la mesure de la température est sujette à des dérives d'une 

croissance à l'autre. Ces inconvénients sont cependant compensés par la très grande 

reproductibilité de la MOVPE qui garantit des conditions quasi identiques d'une croissance à 

l'autre sans étalonnage en début de croissance. La compréhension de la croissance et le 

développement de structures par MOVPE passent donc uniquement par les caractérisations ex 

situ des structures épitaxiées complètes.  

Les conditions à la surface du substrat sont également différentes selon les techniques 

d’épitaxie. En MBE, le coefficient de collage des espèces est particulièrement élevé et la 

longueur de diffusion est relativement faible : les espèces arrivant sur le substrat migrent peu 

et presque toutes se déposent. Au contraire, en MOVPE, les espèces ont une grande longueur 

de diffusion à la surface du substrat qui s'ajoute à la diffusion en phase vapeur. Les grandes 

longueurs de diffusion alliées aux coefficients de collage plus faibles de la MOVPE sont 

favorables à la réalisation de croissances sélectives, c'est-à-dire que la zone de croissance peut 

être définie par un masque diélectrique déposé à la surface du substrat.  

Notons enfin que la MOVPE permet d'obtenir de fortes vitesses de croissance, ce qui 

est particulièrement avantageux pour la fabrication de structures épaisses telles que des 

miroirs de Bragg par exemple. Les fortes vitesses de croissance alliées à la grande 

reproductibilité de la MOVPE en ont fait le moyen d'épitaxie le plus couramment utilisé dans 

l'industrie.  

 

1.4.  Spécificités des bâtis de MOVPE utilisés dans cette 

étude 

Les échantillons étudiés dans ce manuscrit ont été fabriqués à l'aide de deux bâtis de 

MOVPE légèrement différents dont nous allons ici préciser les principales caractéristiques et 

différences. La première partie des échantillons a été réalisée sur le bâti EMCORE D125, un 

bâti de MOVPE de recherche et développement de petite capacité (3�2") acheté par le CNET 

de Bagneux en 1995. Par la suite, les échantillons ont été fabriqués sur un bâti EMCORE 

D180, plus récent et de plus grande capacité (6�2"). Acheté par le LPN en 2005 au cours de 
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ce travail de thèse, son panneau de gaz a pu être adapté pour répondre à certains besoins 

apparus lors de l'étude de la croissance des boîtes quantiques InAs/InP.  

Les deux bâtis sont équipés des mêmes sources d'organométalliques : deux sources de 

TMI (TMI1 et TMI2), deux sources de TMGa, deux sources de TMAl, et une source de DEZn. 

Sur le D125 comme sur le D180, les flux d'organométalliques envoyés vers la chambre de 

réaction sont contrôlés soit par les températures des bains thermostatés dans lesquels baignent 

les sources, soit par les flux d'hydrogène arrivant dans les sources et contrôlés par des 

débitmètres massiques. Les flux réels d'organométalliques arrivant à la surface du substrat ne 

peuvent pas être directement connus. Par commodité, les flux d'organométalliques sont 

parfois désignés par les conditions qui permettent de les obtenir. Sur le D125, les flux de TMI 

sont obtenus en ajustant la température du bain thermostaté à flux incident d'hydrogène 

constant. On parlera donc par exemple de TMI à 70°C. Sur le D180, les flux de TMI sont 

obtenus en ajustant le flux d'hydrogène incident à température de la source constante. On 

parlera alors de TMI à 50 cci. Rappelons que les flux d'organométalliques précurseurs des 

éléments III déterminent les vitesses de croissance. Lorsque les vitesses de croissance seront 

connues, nous préfèrerons indiquer directement la vitesse de croissance plutôt que les 

conditions qui permettent de les obtenir. 

La régulation des flux d'hydrogène ou des températures des sources ne garantit pas une 

stabilité absolue : au fur et à mesure que la source se vide, la fraction molaire 

d'organométalliques décroît lentement. Cela peut provoquer des dérives des conditions de 

croissance, surtout lorsque la source est presque vide. Sur le D180, les fractions molaires 

d'organométalliques peuvent être mesurées et régulées à l'aide de méthodes acoustiques par 

des Piezocons. Le débit d'hydrogène dans la source est alors ajusté pour assurer la stabilité 

de sa concentration en organométallique pendant toute la vie de la source.  

Le contrôle du flux de TMI par la température de la source sur le D125 est peu 

flexible. En effet, la modification du flux demande un changement puis une stabilisation de la 

température, ce qui peut prendre typiquement plusieurs minutes. Un changement de flux plus 

rapide est possible en utilisant les deux sources de TMI, mais la configuration du manifold des 

 

(i) cc est l'abréviation de sccm. 1 sccm (standard cubic centimeter per minute) est l'équivalent de 

1 cm
3
/min dans les conditions standard de température et de pression. 
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organométalliques demande tout de même un temps pour la stabilisation des flux, ce qui 

empêche de changer de flux de TMI entre deux couches successives sans arrêt de croissance.  

Le manifold des organométalliques du bâti D180 a été configuré pour permettre le 

changement de source de TMI entre deux couches successives. Le D180 a également été 

équipé de deux lignes à dilution, l'une pour une ligne d'arsine, l'autre pour la ligne du TMI2 ; 

celles-ci permettent d'obtenir de très faibles flux d'arsine ou de TMI.  

Les échantillons et les résultats obtenus sur les deux bâtis de MOVPE sont difficiles à 

comparer rigoureusement. Nous avons vu que la mesure absolue de la température de 

croissance est difficile en MOVPE. Les thermocouples n'étant pas placés exactement dans les 

mêmes positions sur les deux bâtis, et les suscepteurs utilisés dans les deux bâtis n'étant pas 

du même matériau (molybdène sur le D125 et graphite sur le D180) et donc d’émissivité 

différente, les températures mesurées sur le D125 sont difficilement comparables à celles 

mesurées sur le D180, aussi bien pour les mesures par thermocouple que par pyrométrie.  

Les flux de précurseurs à la surface du substrat dépendent de la géométrie du réacteur 

et notamment de la position des échantillons sur le suscepteur, de la position des injecteurs et 

du flux incident d'hydrogène dans la chambre. Les deux réacteurs sont différents sur ces 

points ; par exemple, le flux incident d'hydrogène dans la chambre de réaction est de 26 l/min 

sur le D125 contre 42 l/min sur le D180. Les flux des deux bâtis ne peuvent donc pas être 

comparés de manière absolue. Par ailleurs, le plus grand volume du réacteur D180 limite la 

rapidité du changement de flux et le temps minimal d’épitaxie d’une couche ; celui-ci est 

d'environ 0,1 min. 
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2.  Conditions de croissance pour la fabrication 

de boîtes quantiques. 

2.1.  Considérations thermodynamiques  

Lors du dépôt d'un matériau sur un autre, différents comportements de croissance sont 

possibles selon les énergies de surface et de volume mis en jeu. Nous allons discuter ici des 

différents comportements observables de manière purement thermodynamique. 

Le dépôt d'un matériau M (énergie de surface σM) sur un substrat S (énergie de surface 

σS) n'est a priori possible que si γSM ≤ σS + σM (éq. 2.1), où γSM est l'énergie de l'interface 

entre le matériau et le substrat. Autrement dit, il n'y aura adhésion (formation d'une interface 

entre le substrat et le matériau) que si l'interface est moins coûteuse en énergie que les deux 

surfaces séparées. On définit l'énergie d'adhésion du système par : 

β = σS + σM - γSM.                                                                                                (éq. 2.2) 

Plus β est élevé, plus la croissance est favorable. Notre condition de croissance devient alors 

β > 0. Dans la suite, nous considérons que cette condition est réalisée.  

Intéressons-nous d'abord au cas simple d'une croissance ne générant pas de contraintes 

(épitaxie à l'accord de maille ou croissance d’une couche amorphe). En l'absence de 

contrainte, il n'y a pas de termes d'énergie de volume et le comportement de la croissance ne 

dépend que des énergies de surface mises en jeu. Un calcul très simplifié permet de décrire les 

différents comportements : si nous considérons le système constitué par un volume du 

matériau M sur le substrat S, la variation de l'énergie E du système avec la surface de contact 

S est de la forme :  

S

g

S
E M

M

σ
βσ

⋅−−= 2
d
d                                                                                     (éq. 2.3) 

Le terme 2 σM - β décrit l'évolution des énergies des surfaces parallèles au plan de croissance, 

et le terme en S -½ les surfaces latérales, avec g un paramètre géométrique (celui-ci dépend de 

la forme du matériau déposé que nous ne précisons pas ici). Selon les valeurs de β et σM, deux 

comportements sont possibles (voir figure 4) : 
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♦ Si β > 2 σM , dE/dS est toujours négatif et l'énergie du système est réduite en 

augmentant la surface de contact au maximum. Le matériau déposé croit alors de 

manière bidimensionnelle, en couvrant toute la surface du substrat : on dit que le 

matériau "mouille" le substrat. Ce régime de croissance est dit de "Frank-van der 

Merwe" ou bien 2D.  

♦ Si 0 < β < 2 σM , dE/dS admet un zéro correspondant à une surface de contact finie. 

L'énergie du système est minimisée par la formation d'îlots dont la taille dépend de la 

compétition entre les différentes énergies de surface mises en jeu. Entre les îlots, le 

substrat n'est pas entièrement recouvert par le matériau déposé (mouillage partiel du 

substrat). Ce régime de croissance est dit de "Volmer-Weber" ou bien 3D. 

Ainsi, dans le cas d'une croissance non contrainte, seules des énergies de surface 

interviennent et le bilan énergétique met en évidence trois possibilités. Selon les valeurs 

relatives de β et de σM, soit la croissance n'est pas possible, soit la croissance est possible par 

formation d'îlots, soit la croissance est bidimensionnelle.  

 

 
Figure 4 : Régimes de croissance de matériaux non contraints. 

 
 

Dans le cas d'une croissance cristalline avec un léger désaccord de paramètre de 

maille, le matériau peut tout de même se déposer sur les sites cristallographiques du substrat ; 

le matériau déposé adopte le paramètre de maille du substrat dans le plan de croissance : on 

parle alors de croissance pseudomorphique. Dans le cas du dépôt d'un matériau de plus grand 

paramètre de maille que celui du substrat (cas d'InAs/GaAs ou d'InAs/InP), le matériau est en 

compression dans le plan de croissance. La contrainte accumulée par unité de surface s'écrit 

d'après les lois de l'élasticité linéaire : 
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 ( ) t
a
aEél ⋅⋅=

2

.
∆λ , (éq. 2.4) 

où 
a
a∆  est le désaccord de paramètre de maille entre le matériau et le substrat, λ est un 

coefficient élastique et t est l'épaisseur de la couche déposée. La contrainte dans la couche 

épitaxiée augmente linéairement avec celle-ci. La croissance bidimensionnelle est de plus en 

plus coûteuse en énergie et donc défavorable lorsque l'épaisseur déposée augmente. Cela se 

traduit dans notre formalisme par une diminution de l'énergie d'adhésion β. La croissance 

commence donc de manière pseudomorphique (β élevé, croissance 2D) jusqu'à une épaisseur 

critique au-delà de laquelle la croissance continue en relaxant la contrainte par formation 

d'îlots (diminution de β, croissance 3D) sur la couche bidimensionnelle déjà formée (appelée 

alors couche de mouillage). Ce régime de croissance, dit de Stranski-Krastanow (ou 2D-3D), 

forme des boîtes quantiques auto-organisées pour relaxer élastiquement la contrainte. Ce 

mécanisme de relaxation est par ailleurs en concurrence avec la relaxation par formation de 

dislocations (relaxation plastique). Nous allons exploiter le régime de croissance de Stranski-

Krastanow (relaxation élastique) pour former nos boîtes quantiques.  

 

2.2.  Mécanismes cinétiques dans le régime de Stranski-

Krastanow 

Nous avons décrit le régime de croissance de Stranski-Krastanow de manière assez 

simple en partant de la description de la croissance d'un matériau non contraint. La réalité est 

évidemment plus difficile à décrire, notamment en raison de l'existence d'une grande variété 

de forme d'îlots. Pour décrire correctement la transition, il faut prendre en compte les 

différents types de surfaces possibles pour les îlots formés (accumulation de marches 

atomiques ou facettes orientées). Il est également nécessaire de calculer le champ de 

contrainte (non homogène) dans l'îlot. Nous proposerons un modèle simple décrivant la 

formation des boîtes quantiques dans la suite, après avoir observé nos premières boîtes 

quantiques. Dans la suite immédiate, nous décrivons la transition de manière plus pratique en 

s'appuyant sur des résultats théoriques et expérimentaux en prenant en compte les 

phénomènes cinétiques ignorés pour l'instant. 

Dans le régime de croissance de Stranski-Krastanow (SK), la croissance est d’abord 

bidimensionnelle. L'incorporation des espèces se fait sur des marches atomiques ou bien par 
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nucléation entre adatomes, comme dans le régime de croissance classique 2D. L'énergie 

élastique s'accumule dans la couche quand l'épaisseur augmente ce qui doit l'amener à relaxer 

par formation d'îlots dans le cas idéal. De nombreux modèles montrent cependant qu'il existe 

une taille critique pour la formation d'îlots [4,5,6] : la transition SK n'a donc pas lieu dès que 

l'épaisseur critique est atteinte et la formation des îlots dépend d'autres paramètres, 

notamment cinétiques. Pour de fortes vitesses de croissance, la surface est riche en adatomes 

et ceux-ci se rencontrent facilement pour former des îlots stables, ce qui permet d'obtenir de 

fortes densités de boîte [5,7]. Au contraire, pour de faibles vitesses de croissance, la surface 

est pauvre en adatomes et ceux-ci doivent migrer sur de plus grandes distances pour se 

rencontrer. La nucléation plus lente peut diminuer la densité de boîtes nucléant spontanément 

ce qui favorise la nucléation de boîtes sur des défauts ou sur des champs de contraintes 

résiduelles. Dans le cas d'une nucléation essentiellement spontanée, les îlots formés sont 

éloignés les uns des autres d'une distance de l'ordre de grandeur de la longueur sur laquelle les 

adatomes ont diffusé à la surface du substrat. De ce point de vue, la forte mobilité des 

adatome en MOVPE semble plutôt défavorable à l'obtention de plan de boîtes quantiques en 

fortes densités. 

 

 

Figure 5 : Vue schématique de la contrainte dans une boîte quantique 

non recouverte. 

 

 

Les îlots formés relaxent la contrainte en adoptant un paramètre de maille proche de 

celui du matériau massif (figure 5). Ils constituent donc un site de nucléation favorable pour 

les adatomes arrivant sur le substrat. Après la nucléation des premières boîtes, le matériau 

apporté à la surface du substrat alimente la croissance des îlots et non plus celle de la couche 
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de mouillage. La migration des adatomes sur le substrat étant plutôt aléatoire, les adatomes 

vont statistiquement nucléer sur la boîte quantique la plus proche. Par conséquent, plus une 

boîte est isolée, plus la quantité de matériau alimentant sa croissance sera importante et plus 

elle sera grosse. En continuant de déposer le matériau, les îlots continuent de croître ; la partie 

la plus relaxée au sommet de la boîte impose de plus fortes contraintes à sa base, encore à 

l'accord de maille avec le substrat. Après une taille critique, des dislocations se forment à la 

base de la boîte. Ces dislocations constituant des pièges non radiatifs pour les porteurs sont 

fortement préjudiciables pour les applications.  

La cinétique de croissance joue donc un rôle important lors de la formation des boîtes 

quantiques. Notons enfin que pour obtenir une transition de croissance 2D-3D permettant 

d'obtenir des boîtes quantiques, il faut augmenter la longueur de diffusion des adatomes en 

surface pour favoriser une relaxation par formation d'îlots plutôt que par formation de 

dislocations dans une couche 2D. Cependant, dans le cas de la formation d'îlots, 

l'augmentation de la longueur de diffusion des adatomes réduit la densité d'îlots. La longueur 

de diffusion étant liée à la température et à la vitesse de croissance, le choix de ces deux 

paramètres de croissance apparaît crucial pour la fabrication de boîtes quantiques. 
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3.  Etude préliminaire : recherche des 

conditions de croissance pour la fabrication de 

boîtes quantiques InAs/InP(001) 

Nous allons décrire dans cette partie les premiers résultats issus des essais de 

croissance de boîtes quantiques. Nous verrons que les premiers essais infructueux résultent en 

la formation de couches bidimensionnelles épaisses. Celles-ci nous permettront de calibrer la 

vitesse de croissance de l'InAs. Enfin, nous présenterons nos premiers échantillons à boîtes 

quantiques. Tous les échantillons présentés dans la fin de ce chapitre ont été obtenus sur le 

bâti D125.  

Ces premières études comme les suivantes reposent en partie sur la microscopie 

électronique en transmission. Cette puissante technique de caractérisation a la particularité 

d'être une technique de microscopie (dans le sens "imagerie") capable de sonder l'épaisseur 

d'un l'échantillon et non uniquement sa surface. La technique expérimentale est présentée d'un 

point de vue technique dans l'annexe B. Plusieurs conditions d'imagerie sont possibles, 

donnant chacune un contraste différent. Dans un souci de clarté, les explications sur l'origine 

du contraste et l'interprétation des images TEM seront données au fur et à mesure de l'emploi 

de nouvelles conditions d'imagerie.  

3.1.  Description de la séquence de croissance  

Nous allons décrire ici la séquence de croissance standard ainsi que les paramètres de 

la croissance que nous allons explorer pour l'étude de la fabrication de boîtes quantiques.  

La plupart des croissances sur le bâti D125 ont été réalisées sur des substrats 

d'InP(001) dopé S. Nous avons également utilisé des substrats dopés Fe ou semi-isolants. Une 

fois le substrat d'InP(001) introduit dans la chambre de réaction, la température est portée à 

environ 710°C pendant 5 minutes (séquence standard de désoxydation). Un flux de phosphine 

de 150 cc est envoyé avant la montée en température pour éviter toute désorption du substrat. 

La température est ensuite stabilisée à la température de croissance standard de l'InP, soit 

690°C. La croissance commence par le dépôt d'une couche tampon de 150 nm à environ 

0,7 MC/s (TMI à 70°C). La couche tampon permet d'obtenir une surface de croissance propre 

avec une densité de défauts réduite. Avant la croissance des boîtes quantiques, un arrêt de 
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croissance est nécessaire pour stabiliser les conditions de croissance "spéciales" des boîtes 

quantiques (faible température et vitesse de croissance). Pendant l'arrêt de croissance, le flux 

de phosphine est maintenu à 50 cc afin d'éviter toute désorption de la surface. La température 

du substrat est réduite à la température de croissance des boîtes, le plus souvent entre 520 et 

550°C. La température du bain de la source de TMI est également réduite pour obtenir de 

faibles vitesses de croissance. Une fois la température de croissance et le flux de TMI 

stabilisés, la croissance de l'InAs peut commencer. Le flux de phosphine est remplacé par un 

flux d'arsine de et le flux de TMI est envoyé vers la chambre. Pour obtenir la faible épaisseur 

nominale d'InAs nécessaire à la formation des boîtes, le temps de croissance de la couche est 

souvent faible (de 0,08 à 1 min). Les faibles temps sont à la limite inférieure des possibilités 

du bâti. Après la croissance de l'InAs, les boîtes sont directement encapsulées dans 10 à 

80 nm d'InP. Pour ce faire, le flux de TMI est maintenu constant et le flux d'arsine est 

directement remplacé par celui de phosphine. Après croissance de la couche d'encapsulation, 

la température de la chambre est ramenée à la température ambiante sous flux de phosphine. 

L’annexe A présente la liste des échantillons étudiés dans ce travail avec leurs 

conditions de croissance. Les échantillons obtenus sur le bâti D125 sont désignés par 

"In xxxx". 

3.2.  Premiers essais : croissances bidimensionnelles 

3.2.a.  Echantillons contenant un plan d'InAs 

Nous avons vu qu'il est difficile en MOVPE de bien connaître la vitesse de croissance 

de l'InAs en raison de son désaccord de maille avec le substrat. Nous avons de plus vu que la 

vitesse de croissance pouvait dépendre de la température de croissance. Lors des premiers 

essais de croissance de boîtes quantiques, nous connaissions mal les vitesses de croissance de 

l'InAs, ce qui a rendu les premiers résultats difficiles à interpréter.  

L'échantillon In 2665 est l'un des premiers échantillons réalisés pour cette étude. Il 

contient une couche d'InAs déposée à une température de 500°C. Le dépôt d'InAs d'une durée 

de 0,33 min a été réalisé avec une température de la source de TMI de 60°C et sous un flux 

d'arsine de 6 cc. La photoluminescence à basse température (77 K) et sous une forte puissance 

d'excitation de cet échantillon est présentée sur la figure 6. On distingue à 1,42 eV l'émission 

de l'InP (couche d'encapsulation et couche tampon). Nous attribuons le large pic autour de 

0,93 eV à l'émission de la couche d'InAs. Nous observons sur ce pic une légère structuration 
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entre 0,88 et 0,92 eV. En faisant varier la température lors de la mesure de luminescence, le 

pic principal se déplace vers les basses énergies tandis que la structuration reste fixe en 

énergie, ce qui montre que celle-ci ne provient pas de l'échantillon. Cette structuration 

provient en fait de l'absorption des ions hydroxyles dans les lentilles en siliceii du montage de 

photoluminescence. Nous avons étudié la photoluminescence de cet échantillon à différentes 

températures et sous différentes puissances d'excitation. Nous n'observons rien d'autre que ce 

pic et celui de l'InP, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas eu formation de boîtes mais plutôt 

d'une couche bidimensionnelle. D'autres échantillons préparés dans des conditions de 

croissance proches présentent également des spectres de photoluminescence laissant supposer 

une absence de transition 2D-3D. 

 

 

Figure 6 : Photoluminescence à basse température de l'échantillon 

In 2665 (détecteur germanium). La puissance d'excitation est de 

60 µW. 

 

 

La photoluminescence de la plupart des premiers échantillons semble montrer la 

présence de couches bidimensionnelles n'ayant pas subi de transition 2D-3D. Dans un premier 

temps, nous avons essayé d'augmenter l'épaisseur nominale d'InAs déposée. Ceci est réalisé 

 

(ii) Remarquons que cette absorption vers 1,4 µm dans la silice défini également les fenêtres télécom 

de 1,3 µm et 1,55 µm (voir chapitre 1). 
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en augmentant la durée du dépôt d'InAs ou en augmentant la température de la source de TMI 

(et donc la vitesse de croissance de l'InAs).  

L'échantillon In 2663 contient une couche d'InAs déposée à une température de 500°C. 

Le dépôt d'InAs d'une durée de 0,5 min est réalisé avec une température de la source de TMI 

de 70°C et sous un flux d'arsine de 6 cc. La photoluminescence de cet échantillon laisse 

également supposer qu'il n'y a pas eu de transition de croissance 2D-3D. Une image de 

l'échantillon observé en coupe TEM en "champ sombre 002" est présentée sur la figure 7. 

Dans ces conditions d'imagerie, le contraste de l'image dépend directement du facteur de 

structure de la tache 002, lequel dépend des facteurs de diffusion atomique des matériaux 

diffractant. Le contraste de l'image est donc principalement d'origine chimique : le phosphore 

ayant un facteur de diffusion différent de celui de l'arsenic, l'InAs et l'InP apparaissent avec 

des contrastes différents [2]. Dans le cas d'inhomogénéités de composition dans l'épaisseur de 

la lame mince, le contraste de l'image correspond à la composition moyenne dans l'épaisseur 

de la lame mince. La contrainte participe pour une faible part au contraste dans ces conditions 

d'imagerie. 

 

 
Figure 7 : Coupe TEM (tache 002) de l'échantillon In 2663. 

 
 

L'échantillon In 2663 ne présente pas de boîtes quantiques mais une couche 

bidimensionnelle dont l'épaisseur fluctue entre 4 et 7 nm. On observe une forte rugosité de la 

couche sur les deux interfaces. La forte rugosité sur l'interface inférieure indique un mauvais 

démarrage de la croissance de la couche d'InAs. Les dislocations sont rares sur cet 

échantillon ; on en distingue une commençant dans la couche (c’est la seule dislocation que 

nous ayons pu observer sur cet échantillon). Bien que l'épaisseur nominale déposée soit 
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nettement supérieure aux épaisseurs critiques couramment observées en MBE [8,9] ou en CBE 

[10], nous n'observons pas de relaxation par formation de boîtes ou par formation de 

dislocations. Nous avons étudié la diffraction électronique de cette couche afin de déterminer 

sa composition. L'image de diffraction électronique correspondante est présentée sur la 

figure 8.  

 

Figure 8 : Diffraction électronique de l'échantillon In 2663. La direction de croissance est 

orientée selon [001].  

 
A coté de la tache associée au faisceau direct, on distingue successivement les taches de 

diffraction 002, 004, 006, et 008, correspondant à la diffraction par l'InP. On distingue 

également à coté de la tache 008 de l'InP une tache surnuméraire correspondant à la 

diffraction par les plans d'InAs(P) déformé quadratiquement. Le rapport des distances de ces 

taches à la tache 001 vaut ici 1,0636. Ce rapport est égal au rapport entre le paramètre de 

maille de l'alliage InAs1-xPx déformé quadratiquement dans la direction de croissance et le 

paramètre de maille de l'InP.  

Le paramètre de maille massif aB de l'alliage InAs1-xPx suit une loi de Vegard :  

( ) InPInAsB axaxa         1  ⋅+⋅−= ,                                                                                    (éq. 3.1) 

avec aInP = 5,8687 Å et aInAs = 6,0583 Å les paramètres de maille de l'InAs et de l'InP. Lors de 

la déformation de l'alliage InAsP par mise à l'accord de maille avec le substrat (paramètre de 

maille aInP), le paramètre de maille de l'alliage dans la direction de croissance a⊥ devient :  

( )InPBInP aaaa    
  1
  1    −

−
++=⊥ ν
ν ,                                                                                   (éq. 3.2) 

où ν est le coefficient de Poisson de l'alliage InAsP. Dans le cas d'un alliage riche en arsenic 

et étant donné le faible écart entre les coefficients de Poisson de l'InAs et de l'InP, nous 

pouvons considérer que νInAsP ≈ νInAs = 0,36. Nous avons tracé sur la figure 9 le demi 

paramètre de maille (valeur de la monocouche) déformé quadratiquement dans la direction de 

croissance (a⊥) de l'alliage InAs1-xPx. Nous le comparons à son demi paramètre de maille 

massif.  
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Figure 9 : Demi paramètre de maille de l'alliage InAsxP1-x massif et 

demi paramètre de l'alliage InAs1-xPx à l'accord de maille avec l'InP 

dans la direction de croissance. 

 

 

Nous avons déduit de la diffraction électronique le rapport entre le paramètre de maille 

de l'alliage InAs1-xPx déformé quadratiquement dans la direction de croissance (a⊥) et le 

paramètre de maille de l'InP : a⊥ / a0 = 1,0636. On en déduit a⊥ = 3,121 Å. D'après la courbe 

présentée plus haut, on en déduit un taux d'arsenic dans l'alliage 1-x ≈ 95 ± 1%. La couche est 

donc essentiellement formée d'InAs avec une faible incorporation de phosphore (5%).  

Nous avons donc observé la formation de couches épaisses, et l'étude par diffraction 

électronique prouve qu'il s'agit d'InAs avec une faible incorporation de phosphore (5%) 

homogène dans toute la couche. Ce résultat est particulièrement surprenant : l’épaisseur 

critique semble largement dépassée sans qu’il n’y ait eu relaxation des contraintes par 

transition 2D-3D ou par formation de dislocations. Dans un premier temps, nous n’avons 

obtenu que ce type de couches bidimensionnelles épaisses.  
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3.2.b.  Echantillons multiplans 

Nous avons essayé d'augmenter les épaisseurs déposées jusqu'à observer une 

relaxation. L'échantillon In 2685 est composé de plusieurs couches d'InAs d'épaisseurs 

croissantes séparées par des espaceurs d’InP. La température de croissance est de 530°C. Les 

plans d'InAs sont obtenus avec une température de la source de TMI à 70°C et un flux 

d’arsine de 6 cc. Les temps de croissance des couches d'InAs sont de 0,15, 0,3, 0,6, 0,9, et 

1,2 min. Le flux de phosphine pour la croissance des espaceurs d'environ 50 nm est de 50 cc. 

Une coupe TEM de cet échantillon est présentée sur la figure 10. Les deux premières couches 

sont des couches bidimensionnelles non relaxées avec de fortes fluctuations d'épaisseur. La 

première couche a une épaisseur variant entre 1,5 et 2 nm, la deuxième entre 2,5 et 4 nm. A 

partir de la troisième couche, on observe une relaxation par formation de dislocations. On 

observe parfois sur ces couches la présence de larges amas d'InAs relaxé (figure 11). Les 

zones relaxées par formation de dislocations constituent pour les couches suivantes des sites 

de nucléation préférentielle pour l'InAs sur lesquels il va à nouveau s'amasser. L'épaisseur des 

amas d'InAs, largement supérieure à l'épaisseur déposée, témoigne de la forte migration des 

espèces à la surface. L’augmentation de l’épaisseur déposée conduit donc ici à une forte 

relaxation par formation d'amas d'InAs et de dislocations.  

 

 

 Figure 10 : Vue en coupe TEM de l'échantillon In 2685.  
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Figure 11 : Détail d'une coupe TEM de l'échantillon In 2685 

(couches N°3, 4, et 5). On observe sur les trois couches de 

larges amas d'InAs. 

 

 

L'échantillon In 2688 est semblable à In 2685 pour les épaisseurs déposées et seul le 

flux de phosphine dans les espaceurs a été modifié : il est de 100 cc (au lieu de 50 cc sur 

l'échantillon In 2685). Une coupe TEM est présentée sur la figure 12. Tandis que sur In 2685 

nous observions une relaxation par formation de dislocations à partir de la troisième couche 

(tCr = 0,6 min), sur In 2688, seule la cinquième couche (tCr = 1,2 min) présente quelques 

dislocations en plutôt faible nombre. De manière surprenante, les interfaces inférieures des 

couches d'InAs sont moins planes que les interfaces supérieures. Nous pouvons penser que la 

contrainte irrégulière engendrée par les couches d'InAs d'épaisseurs irrégulières favorise la 

croissance de l'InP dans certaines zones et moins dans d'autres. Le front de croissance de l'InP 

peut être alors assez ondulé (comme observé sur la coupe TEM). La croissance de l'InAs sur 

la surface d'InP ondulée permet peut-être de relaxer légèrement sa contrainte (une relaxation 

3D "à l'envers"), ce qui lui permet d'avoir une interface supérieure plus lisse. Nous mesurons 

successivement sur les cinq couches des épaisseurs de 1,9, 3,8, 6,8, 9,7, et 11,8 nm. Les 

clichés de diffraction électronique montrent par ailleurs que la composition est semblable à 

celle de l'échantillon In 2663 (InAs avec 5% de phosphore). Ces couches quasi 

bidimensionnelles d'InAs sont les plus épaisses que nous ayons obtenues. 

La comparaison des échantillons In 2685 et In 2688 dont les espaceurs en InP sont 

obtenus sous des flux de phosphine différents montre bien l'effet lissant du flux de phosphine 

sur les couches d'InP. Dans ces deux échantillons, la contrainte irrégulière engendrée par les 

couches d'InAs d'épaisseurs irrégulières peut favoriser une mauvaise planéité du front de 

croissance de l'InP. Sur l'échantillon In 2685 (FPH3 = 50 cc), les couches d'InP sont mal 

lissées. L'InAs déposé sur la surface fortement ondulée forme plus facilement de larges amas 
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qui relaxent la contrainte par formation de dislocations. Au contraire, dans le cas d'In 2688 

(FPH3 = 100 cc), le fort flux de phosphine lisse mieux le front de croissance de l'InP. 

L'espaceur présente finalement une surface plus plane que sous faible flux de phosphine. La 

planéité de l'InP favorise alors une croissance bidimensionnelle sans relaxation. 

 

 
Figure 12 : Vue en coupe TEM de l'échantillon In 2688. 

 
 

3.2.c.  Applications des couches épaisses d'InAs en électronique 

L'étude des échantillons précédents a montré que l'on pouvait obtenir par MOVPE des 

couches épaisses d'InAs. L'étude de la diffraction électronique a montré qu'il s'agissait bien 

d'InAs avec une faible incorporation de phosphore. Nous avons ainsi obtenu une couche 

d'InAs bidimensionnelle non relaxée d'environ 10 nm d'épaisseur (quatrième plan d'InP 2688).  

L’InAs et l'InSb massif présentent les plus fortes mobilités de porteurs reportées pour 

les semi-conducteurs. Cependant, les forts désaccords de paramètres de mailles avec les 

substrats classiques (particulièrement pour l'InSb) qui ne permettent pas d'obtenir des couches 

d'une épaisseur suffisante freinent leur utilisation en microélectronique. Il est cependant 

possible de bénéficier des fortes mobilités de ces matériaux en épitaxiant soit des couches 

fines, soit des alliages de ces matériaux, ou encore en réalisant des croissances 

métamorphiques. L’équipe de X. Wallart [11] a par exemple obtenu de fortes mobilités dans 
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des couches d’In0,8Ga0,2As/InP de 12 nm d’épaisseur sur des couches tampons 

métamorphiques fabriquées par MBE.  

Les couches d'InAs non relaxé que nous avons obtenues sont plus riches en indium et 

presque aussi épaisses que les couches permettant d'obtenir des mobilités à l'état de l'art. Les 

couches d'InAs épaisses que nous avons obtenues ouvrent donc des perspectives 

d’applications au-delà de l’optoélectronique, pour la réalisation de transistors III-V à canal de 

haute mobilité par exemple. Nous n'avons cependant pas essayé de développer ces couches 

épaisses d'InAs en raison de l'éloignement de leur domaine d'application à ceux visés par ce 

travail. 

 

3.3.  Calibration de la vitesse de croissance de l'InAs 

Lors des premiers essais de croissance de boîtes quantiques, nous n'avions pas à notre 

disposition un étalonnage précis des vitesses de croissance de l'InAs. Ces premières 

croissances ont par ailleurs le plus souvent conduit à la formation de couches d'InAs 

bidimensionnelles épaisses. Nous avons utilisé l'une d'entre elle pour calibrer la vitesse de 

croissance de l'InAs à une température de croissance de 530°C pour la suite de l'étude. 

L'échantillon In 2754 contient un plan d'InAs obtenu à une température de croissance de 

530°C avec la source de TMI à 70°C, 6 cc d'arsine, et un temps de croissance de 0,35 min. La 

couche d'InAs est encapsulée avec 80 nm d'InP. Une coupe TEM de cet échantillon est 

présentée sur la figure 13. L'échantillon ne contient pas de boîtes quantiques mais une couche 

bidimensionnelle dont les interfaces inférieure et supérieure, peu rugueuses, sont bien 

définies. On mesure une épaisseur de 5 nm ± 0,5 nm. On en déduit la vitesse de croissance 

lorsque la source de TMI est à 70°C : VInAs = 0,24 nm/s, soit 0,8 MC/s. Le flux de TMI en 

fonction de la température de la source TTMI est de la forme :  

( )TMITMITMI TbTCF /exp⋅⋅= ,                                                                     (éq. 3.3) 

où b = 4580 K est la température caractéristique de la pression de vapeur saturante du TMI et 

C une constante dépendant du diffuseur et du flux incident d'hydrogène [1]. La vitesse de 

croissance étant proportionnelle au flux de TMI (croissance limitée par les éléments III) et 

indépendante du flux d'arsine, cette formule associée à notre calcul de la vitesse de croissance 

pour le TMI à 70°C nous permet de calculer la vitesse de croissance à TCr = 530°C pour toute 
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température de la source de TMI. Les vitesses de croissance de l'InAs des échantillons du bâti 

D125 indiquées dans la suite sont calculées à partir de cette calibration.  

 

 
Figure 13 : Vue en coupe TEM de l'échantillon In 2754. 

 
 

3.4.  Obtention des premières boîtes quantiques 

InAs/InP(001) 

Lors des premiers essais infructueux pour obtenir des boîtes quantiques, nous avons 

principalement fait varier la température de croissance et l'épaisseur déposée. L'influence de 

la vitesse de croissance n'a par contre été explorée que sur une faible gamme. Nous avons 

donc choisi d'étudier par la suite l'influence de la vitesse de croissance sur une plus grande 

gamme, en particulier en abaissant celle-ci fortement. 

3.4.a.  Faible vitesse de croissance 

L'échantillon In 2775 contient une couche d'InAs de 0,33 min déposée avec la source 

de TMI à 39°C, soit 4 MC déposées avec une vitesse de croissance de 0,2 MC/s. La 

température de croissance est de 530°C. La couche d'InAs est encapsulée avec 40 nm d'InP. 

La photoluminescence de l'échantillon In 2775 à température ambiante avec un détecteur 

germanium est présentée sur la figure 14 pour différentes puissances d'excitation.  

On observe sur le spectre de photoluminescence l'émission de l'InP (couche d'encapsulation et 

substrat) à 1,35 eV. A partir d'environ 0,77 eV, l'émission est coupée par le détecteur 

germanium (partie grisée sur le spectre). L'émission à basse énergie peut être attribuée à des 

boîtes quantiques ou à un puits quantique épais d'InAs tel que ceux décrits plus haut. Nous 

notons la présence d'un pic émettant à 1,04 eV, à peine observable à une puissance 

d'excitation de 60 µW. Lorsque la puissance d'excitation augmente, l'émission de ce pic est de 

plus en plus intense par rapport au reste du spectre. Ce comportement est caractéristique de 
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l'émission d'une couche de mouillage. Nous pouvons alors attribuer l'émission coupée à 

0,77 eV à des boîtes quantiques.  

 

 

Figure 14 : Photoluminescence de l'échantillon In 2775 à température 

ambiante. Le détecteur germanium utilisé coupe l'émission des boîtes 

en deçà de 0,77 eV (partie grisée sur le graphique). La puissance 

d'excitation varie entre 60 µW et 60 mW. 

 

 

A forte puissance d'excitation, nous voyons apparaître un pic autour de 1,12 eV que 

nous attribuons également à l'émission de la couche de mouillage. Le dédoublement de 

l'émission de la couche de mouillage peut être expliqué de deux manières différentes : soit la 

couche de mouillage présente une fluctuation d'épaisseur de une monocouche, soit nous 

observons une levée de dégénérescence trous lourds / trous légers due à la contrainte dans la 

couche de mouillage. L'écart entre ces deux pics est en effet comparable à des valeurs 

reportées dans la littérature pour des levées de dégénérescence trous lourds / trous légers [12] 

ou pour des puits à fluctuations d'interface [13]. Nous pouvons estimer l'épaisseur de la 

couche de mouillage à partir de son énergie d'émission grâce à un modèle k.p développé par 

J.-Y. Marzin et J.-M. Gérard [14]. En supposant que cette couche soit homogène et composée 

d'InAs avec une incorporation de phosphore de 5% (c'est-à-dire une composition identique à 

celle déduite pour l'échantillon In 2663 dans la partie 3.2.a), l'énergie d'émission du pic 

principal (1,04 eV) correspond à une épaisseur d'environ 3,9 MC. Le même modèle fait 

correspondre au pic secondaire (1,12 eV) une épaisseur d'environ 3,0 MC, ce qui semble 
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appuyer l'hypothèse des fluctuations d'épaisseur. Nous verrons par ailleurs plus tard que les 

boîtes quantiques présentent également des fluctuations de hauteur de une monocouche. Nous 

attribuons donc le dédoublement de l'émission de la couche de mouillage à des fluctuations 

d'épaisseur de celle-ci de une monocouche.  

 

 

Figure 15 : Photoluminescence de l'échantillon In 2775 à 

température ambiante avec un détecteur InGaAs. 

 

 

L'émission des boîtes quantiques de l'échantillon In 2775 a été étudiée par 

photoluminescence à température ambiante avec un détecteur InGaAs ; le spectre est présenté 

sur la figure 15. Le pic vers 0,68 V est attribué à l'émission de l'impureté soufre dans le 

substrat (dopage N). On attribue le pic émettent à 0,62 eV à l'émission des boîtes quantiques. 

L'émission de la couche de mouillage (vers 1,04 eV d'après les spectres présentés plus haut) 

n'est pas observable d'une part en raison de la faible puissance d'excitation du laser de pompe 

et d'autre part en raison de la plus faible réponse du détecteur InGaAs dans cette gamme 

d'énergie. 

3.4.b.  Forte vitesse de croissance 

La faible vitesse de croissance de l'InAs dans l'échantillon In 2775 nous a permis de 

fabriquer des boîtes quantiques tandis que les plus fortes vitesses de croissance utilisées dans 

les premiers échantillons n'ont conduit qu'à la fabrication de couches bidimensionnelles, ce 

qui montre l'importance des phénomènes cinétiques. Nous avons donc étudié en détail 

l'influence de la vitesse de croissance ; les résultats seront présentés dans le chapitre suivant.  
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Dans la suite immédiate, nous allons présenter l'échantillon que nous considérons être 

celui de référence sur le D125, obtenu avec une vitesse de croissance plus élevée que pour 

In 2775 (0,5 MC/s au lieu de 0,2 MC/s). 

 

 

Figure 16 : Photoluminescence de l'échantillon In 2775 à 

température ambiante avec un détecteur InGaAs. 

 

 

L'échantillon In 2812 est semblable à In 2775. La couche d'InAs est obtenue par le 

dépôt de la même épaisseur nominale (4 MC) avec une vitesse de croissance de 0,5 MC/s 

(TMI à 59°C), soit tCr = 0,132 min. Les boîtes sont encapsulées par 35 nm d'InP. La 

photoluminescence d'In 2812 obtenue à température ambiante avec un détecteur InGaAs est 

présentée sur la figure 16. L'émission des boîtes présente un maximum vers 0,75 eV 

(1,65 µm). Le pic à 0,68 eV attribué à l'impureté soufre présente dans le substrat est noyé 

dans l'émission des boîtes. Le spectre de photoluminescence à température ambiante avec un 

détecteur germanium ne permet pas d'observer d'émission de la couche de mouillage, ce qui 

semble indiquer une augmentation de la densité de boîtes quantiques. L'augmentation de la 

vitesse de croissance conduit également à un décalage de l'émission vers 1,55 µm. Ce point 

sera étudié et expliqué dans le chapitre suivant. Retenons pour l'instant que l'émission est 

intense et proche de 1,55 µm, ce qui fait de l'échantillon In 2812 notre échantillon de 

référence. Dans la partie suivante, nous présentons une étude structurale approfondie de cet 

échantillon.  
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4.  Etude structurale et optique des boîtes 

quantiques de référence  

Les premières études de la fabrication de boîtes quantiques ont permis d'arriver à un 

jeu de paramètres de croissance permettant d'obtenir des boîtes en forte densité dont 

l'émission est proche de 1,55 µm (échantillon In 2812). Ces conditions sont les suivantes : 

♦ Température de croissance : environ 530°C 

♦ Epaisseur nominale d'InAs : 4 MC 

♦ Vitesse de croissance de l'InAs : 0,5 MC/s (TMI à 70°C) 

♦ Flux d'arsine : 6 cc 

♦ Encapsulation : 50 cc de phosphine et flux de TMI inchangé.  

Ces conditions de croissance sont devenues les conditions de croissance de référence pour le 

bâti D125. 

4.1.  Boîtes encapsulées  

4.1.a.  Etude en coupe TEM 

La figure 17 présente une coupe TEM de l'échantillon. On observe d'abord sur toute la 

largeur de l'image la présence d'une fine couche d'InAs (contraste sombre) d'une épaisseur de 

l'ordre du nanomètre : il s'agit de la couche de mouillage. On observe sous la couche de 

mouillage une frange claire. Le contraste de cette frange dépend fortement de la focalisation 

du faisceau électronique sur l'échantillon, ce qui prouve qu'il s'agit de franges de Fresnel 

provenant de la présence d'une interface entre deux matériaux différents. La figure 18 

présente le profil de contraste moyen à travers la couche de mouillage. Les deux maxima 

locaux avant et après le minimum correspondent aux franges de Fresnel. Malgré leur 

présence, on peut observer la variation de contraste chimique et donc de composition. On 

observe en particulier que l'interface inférieure (InP → InAs) est plus abrupte que l'interface 

supérieure (InAs → InP). Cela peut être dû à l'échange As/P, à une ségrégation de l'arsenic, 

ou à la présence d'arsine résiduelle dans la phase vapeur lors de la croissance de la couche 
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d'encapsulation. La mesure précise de l'épaisseur de couches fines est difficile puisque 

l'épaisseur est du même ordre de grandeur que la distance de variation de contraste. Cette 

mesure est également rendue difficile par la présence de franges de Fresnel. L'épaisseur 

moyenne de la couche de mouillage mesurée sur le profil de la coupe TEM est de 

0,8 nm ± 0,2 nm, soit 2,7 MC ± 0,7 MC. Cette épaisseur est comparable à celle mesurées par 

Sakuma et al. [15] sur des boîtes quantiques InAs/InP(001) également obtenues par MOVPE.  

 

Figure 17 : Vue en coupe TEM de l'échantillon In 2812 

 

  

Figure 18 : Profils de contraste tirés de la 

coupe TEM de la figure 17. L'échelle de 

contraste est la même pour les trois profils et 

l'axe des abscisses est centré sur le minimum 

pour chaque profil. z est la direction de 

croissance. Les pointillés indiquent l'allure du 

contraste tel qu'il serait sans franges de 

Fresnel. 
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On observe sur la couche de mouillage une concentration d'InAs en forme de plateau 

d'une épaisseur supérieure à celle de la couche de mouillage : il s'agit d'une boîte quantique. 

Le profil de contraste dans la boîte quantique est présenté sur la figure 18. On observe au-

dessus et en dessous de la boîte un halo sombre s'étendant sur environ 5 nm. Ces halos sont 

tout deux séparés de la boîte par une frange de Fresnel qui leur donne un faux aspect 

discontinu. Ces halos sont difficilement explicables par des phénomènes d'interdiffusion étant 

donné la faible température de croissance. On vérifie par ailleurs sur l'image formée à partir 

de la tache de diffraction 200  que ce contraste provient d'une déformation élastique. Le 

contraste observé ici provient donc de la contrainte créée par la boîte quantique sur l'InP 

environnant.  

 

 

Figure 19 : Histogramme de hauteur (incluant 

l'épaisseur de la couche de mouillage) de boîtes 

quantiques encapsulées. 

 

 

La boîte quantique est donc bien le fin plateau visible entre les deux franges claires. Sa 

hauteuriii est de 2,1 nm ± 0,2 nm (7 MC ± 0,7 MC) couche de mouillage incluse. On observe 

également sur la coupe une autre boîte quantique plus petite. Sa hauteur est de 

1,3 nm ± 0,2 nm (4,3 MC ± 0,7 MC), c'est-à-dire à peine supérieure à l'épaisseur de la couche 

de mouillage. La boîte est visible essentiellement par le contraste de contrainte créé dans l'InP 

 

(iii) Certaines équipes distinguent pour les boîtes quantiques l'épaisseur (incluant la couche de 

mouillage) et la hauteur (excluant la couche de mouillage). Ici, le terme "épaisseur" est utilisé pour 

les couches bidimensionnelles, et le terme "hauteur" désigne la hauteur des boîtes en incluant la 

couche de mouillage (sauf indication contraire). 
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environnant. Ces observations tendent à indiquer que nous avons naturellement une forte 

dispersion des hauteurs des boîtes quantiques.  

Nous avons mesuré les hauteurs d'une trentaine de boîtes sur des images TEM en 

coupe. Nous obtenons l'histogramme des hauteurs présenté sur la figure 19. Celui-ci confirme 

que les hauteurs des boîtes sont fortement dispersées (entre 1,2 et 2,9 nm). La hauteur 

moyenne des boîtes est de 2,1 nm. Cette hauteur moyenne est faible en regard des tailles 

latérales mesurées sur les vues planes (de l'ordre de 20 nm) : les rapports d'aspect 

(hauteur / largeur) sont de l'ordre de 0,1.  

4.1.b.  Etude par TEM en vue plane  

L'échantillon de référence In 2812 a été largement étudié par microscopie électronique 

en transmission. La figure 20 présente une vue plane en "champ sombre 220" de l'échantillon. 

Dans ces conditions d'observation, le contraste est dû à la désorientation des plans (110). Il n'y 

a pas de contraste (gris) en l'absence de déformation. Si la contrainte désoriente des plans 

(110) autour de la direction ]011[ , l'intensité augmente (blanc) ou diminue (noir) selon le 

sens de la désorientation des plans. Dans une boîte quantique, la déformation des plans est 

symétrique de parts et d'autres de son centre (voir plus loin la figure 22). La présence d'une 

boîte quantique est donc caractérisée par un contraste clair-obscur (plans déformés dans un 

sens et dans l'autre). Ce contraste, bien visible sur l'agrandissement de l'image TEM (insert de 

la figure 20), laisse deviner une forme de losange pour les boîtes. Il permet également de bien 

observer la distribution des boîtes.  

On observe sur une grande partie de l'image TEM une distribution assez homogène de 

boîtes avec une forte densité. Dans cette zone, la nucléation a été gouvernée par les processus 

aléatoires de diffusion et nucléation d'adatomes. Parmi la distribution aléatoire, nous 

remarquons un alignement de boîtes. Des images plus larges montrent que des alignements 

semblables sont disposés parallèlement à celui-ci et à distance régulière (environ 1350 nm), ce 

qui indique une nucléation favorisée sur des bords de marches atomiques de la couche 

tampon. La densité de boîtes quantiques mesurée dans une zone de distribution homogène 

(sans l'alignement de boîtes) de 2 µm2 est de 245 × 108/cm2. La distribution aléatoire entraîne 

une erreur en N-½, où N est le nombre de boîtes quantiques comptées ; cette erreur est ici de 

± 10 boîte/µm2.  
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Figure 20 : Vue plane par TEM en champ sombre 220 de l'échantillon In 2812. 

 
 

La figure 21 présente une vue plane en "champ clair 001" de l'échantillon In 2812. La 

traînée sombre dans le coin supérieur droit est due au polissage non homogène de la lame 

mince lors de sa préparation pour le TEM (voir annexe B sur le TEM). Dans ces conditions 

d'imagerie, les boîtes quantiques apparaissent sous forme de parallélogrammes faiblement 

allongés. En champ clair 001, l'image est formée à partir du faisceau direct. La contrainte, en 

induisant une légère désorientation des plans, entraîne une augmentation de l'intensité des 

faisceaux diffractés et une diminution de l'intensité du faisceau direct, ce qui crée le contraste 

sombre. A la différence des conditions de champ sombre 220, où seule la désorientation des 

plans autour de la direction ]011[  crée un contraste, en champ clair, la désorientation des 

plans autour de n'importe quelle direction crée un contraste. Nous avons vu plus haut que les 

boîtes quantiques de l'échantillon In 2812 sont assez plates, comme représenté sur la 

figure 22. Le schéma montre que la contrainte dans la boîte quantique crée une désorientation 

des plans à la périphérie de la boîte, aussi bien dans la boîte que dans l'InP. La symétrie de la 

boîte est à l'origine d'une déformation purement quadratique (sans désorientation des plans) au 

centre de la boîte. Etant donné la forme plate de la boîte quantique, il existe une zone de 

déformation quasi quadratique étendue, ce qui explique le contraste clair au centre de celles-

ci. Par conséquent, la forme de parallélogramme observée sur l'image TEM correspond à la 

forme de la boîte.  
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Figure 21 : Vue plane par TEM en champ clair 001 de l'échantillon In 2812. 

 
 

 

 

Figure 22 : Déformation dans une boîte quantique encapsulée et 

contraste en TEM en champ clair (la déformation des plans (001), 

sans influence sur le contraste, n'est pas représentée). 
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La zone de l'échantillon réalisant les conditions d'axe de zone est en général assez 

réduite. De plus, les défauts de surface créés par la préparation des échantillons pour le TEM 

peuvent être à l'origine de forts contrastes parasites dans ces conditions d'imagerie. Les zones 

d'observation exploitables en champ clair sont donc souvent assez réduites. La densité de 

boîtes mesurée sur une image en champ clair de l'échantillon In 2812 sur une zone de 0,3 µm2 

est de 220 ± 25 × 108/cm2 (au lieu de 245 de ± 10 × 108/cm2 mesurée sur une image en champ 

sombre). La réduction de la surface d'observation est à l'origine de la plus grande incertitude 

sur la densité de boîtes mesurée. Bien que les densités de boîte mesurées en champ clair et en 

champ sombre soient compatibles, la plus faible densité mesurée en champ clair est 

significative. En effet, le contraste d'une boîte quantique sur une image en champ clair est 

plus faible. Les boîtes quantiques les plus petites, et donc les moins contraintes (par exemple 

la petite boîte quantique visible sur la coupe TEM, figure 17), peuvent présenter un contraste 

à peine visible. Les images TEM en champ clair ne sont donc pas idéales pour déterminer les 

densités de boîtes. Dans la suite, les densités de boîtes indiquées seront celles mesurées sur 

des images TEM en champ sombre. 

 

 

Figure 23 : Détail d'une vue plane par TEM en champ 

clair 001 de l'échantillon In 2812 et schéma d'une 

boîte quantique. 

 

 

Tandis que les images en champ sombre ne montrent qu'un contraste prouvant la 

présence d'une boîte quantique, les images en champ clair ont l'intérêt de montrer précisément 

la forme de la boîte quantique. L'image TEM en champ clair de l'échantillon (figure 21) 

présente de nombreuses boîtes quantiques en forme de parallélogramme légèrement allongé 

dans la direction cristallographique ]011[ . Les cotés des parallélogrammes semblent tous 

alignés selon deux directions cristallographiques symétriques par rapport à ]011[ . Pour le 
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vérifier, nous avons mesuré l'angle ϕ (voir figure 23) sur une vingtaine de boîtes quantiques 

présentant un contraste suffisant. La statistique sur ces mesures nous donne ϕ = 53,5 ± 4°. Cet 

angle est pratiquement égal à l’angle entre les directions ]031[  et ]013[ , symétriques par 

rapport à ]011[ , de 53,1°. La base des boîtes quantique est donc en forme de 

parallélogrammes dont les cotés sont orientés selon les directions cristallographiques ]031[  et 

]013[ . Les parallélogrammes ainsi orientés sont globalement allongés dans la direction 

]011[ . On retrouve donc la direction d'allongement préférentielle des fils quantiques 

InAs/InP(001) généralement obtenus par MBE [16,17]. 

La mesure de la longueur des diagonales des parallélogrammes est sujette à une grande 

incertitude de mesure liée au faible contraste des coins. En revanche, le bon contraste des 

cotés permet une mesure assez précise de la hauteur entre deux cotés parallèles. Par ailleurs, 

cette dimension semble assez pertinente notamment pour décrire le confinement latéral (dans 

la plus petite dimension latérale). Dans la suite, on entendra par taille latérale ou largeur de la 

boîte quantique la mesure de la hauteur du parallélogramme formé par le maximum de 

contraste en champ clair ; cette grandeur sera en général notée W. Nous avons mesuré les 

largeurs d'une soixantaine de boîtes quantiques de l'échantillon In 2812 sur une même image 

TEM en champ clair en différenciant les largeurs mesurées dans les directions 

perpendiculaires aux cotés ]013[  (W1) et ]031[  (W2). La statistique sur ces mesures nous 

donne W1 = 21,0 nm avec une dispersion de 4,2 nm (soit 20%), et W2 = 25,2 nm avec une 

dispersion de 7,1 nm (soit 28%) ; il semble donc y avoir un peu plus de boîtes allongées dans 

la direction ]031[ . L'écart entre les moyennes sur W1 et W2 est cependant faible (4 nm) et peu 

reproductible : dans d'autres zones de l'échantillon (sur d'autres images), les proportions 

peuvent être inversées. Il ne semble donc pas y avoir de direction d'allongement privilégié. En 

différenciant pour chaque boîte la petite et la grande largeur (Wmin et Wmax) et en réalisant les 

statistiques séparément pour les petites et les grandes largeurs, on obtient Wmin = 19,2 nm avec 

une dispersion de 2,2 nm (soit 12%), et Wmax = 27,1 nm avec une dispersion de 6,4 nm (soit 

24%). La diminution des dispersions lorsque l'on réalise les statistiques séparément sur les 

petites et les grandes largeurs montre la pertinence de cette distinction. Il semble donc exister 

pour les boîtes quantiques une taille latérale "d'équilibre" de l'ordre de Wmin. Lors de la 

croissance de la boîte au delà de la taille d'équilibre, l'autre largeur est augmentée par un 

éventuel excès de matériau. La distribution irrégulière des boîtes dans le plan pourrait alors 
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être à l'origine de la dispersion de la quantité de matériau alimentant la croissance de chaque 

boîte, et donc de la dispersion de la grande largeur. Ce point sera rediscuté dans la suite. 

 

4.1.c.  Etude de la photoluminescence à basse température 

Nous avons étudié la photoluminescence de l'échantillon In 2812 à basse température 

(détecteur germanium). Les spectres obtenus sous différentes puissances d'excitation sont 

présentés sur la figure 24. Le spectre présente une série de pics régulièrement espacés entre 

0,8 et 1,05 eV. En faisant varier la puissance d'excitation sur plus de 5 ordres de grandeur, les 

intensités relatives des différents pics sont pratiquement inchangées, ce qui exclue l'attribution 

de cette structuration à l'émission d'états excités. Nous attribuons donc cette structuration du 

spectre à l'émission de différentes familles de boîtes quantiques. Les images TEM en coupe 

ont montré que les boîtes quantiques présentaient de faibles rapports d'aspect (rapport 

hauteur/largeur). Leur énergie d'émission est donc principalement gouvernée par leur hauteur 

(la plus petite dimension). Nous pouvons donc supposer que les différentes familles de boîtes 

se distinguent par leur hauteur moyenne. La grande largeur de l'émission à basse température 

est alors cohérente avec la forte dispersion des hauteurs des boîtes mesurées sur la coupe 

TEM (figure 19). Nous pouvons supposer que les hauteurs des boîtes se "discrétisent" par 

variation de hauteur d'une monocouche entière. Pour vérifier cette hypothèse, nous pouvons 

attribuer à l'émission de la ième famille de boîte une hauteur h = i + i0 monocouche et comparer 

leur énergie d'émission à celle d'un puits quantique InAsP/InP contenant 5% de phosphore 

(voir la partie 3.2.a). On choisit l'offset de hauteur i0 pour se rapprocher de l'allure de 

l'émission du puits quantique. L'allure de l'émission du puits quantique est calculée à l'aide 

d'un modèle développé par J.-Y. Marzin et J.-M. Gérard [14]. Les énergies d'émission du puits 

quantique et des familles de boîtes (courbes E(n)) en fonction des hauteurs sont tracées sur la 

figure 25. On trouve un bon accord entre les énergies d'émission en supposant des hauteurs 

des différentes familles de boîtes comprises entre 4 et 10 MC, c'est-à-dire entre 1,2 et 3,0 nm. 

Ces hauteurs sont en très bon accord avec celles mesurées sur la coupe TEM (entre 1,2 et 

2,9 nm).  

Finalement, on peut résumer l'étude présentée ici en disant que l'on a une "émission de 

famille de boîtes quantiques dont les hauteurs sont des nombres entiers de monocouche". La 

réalité est bien sure plus subtile. Les interfaces supérieures et inférieures des boîtes ne sont 

pas des surfaces d'une planéité absolue avec un saut de composition abrupte. Il y a au 
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contraire des interfaces "mal définies" résultant de l'interdiffusion ou de la présence de 

marches atomiques sur la couche tampon. Nous pensons cependant que ces phénomènes sont 

très reproductibles sur l'ensemble des boîtes observées. Ils résultent alors en la formation 

d'une interface moyenne en dessous et au-dessus de la boîte. Ce sont les distances entre ces 

deux interfaces moyennes qui varient "d'une monocouche entière" entre deux familles de 

boîtes. Ce comportement a déjà été reporté pour des puits, des fils ou des boîtes 

InAs/InP(001) [12,15,18,19]. Dans notre étude, cette explication est en très bon accord avec les 

propriétés structurales déduites des coupes TEM.  

Le bon accord entre les énergies d'émission calculées pour le puits et les énergies 

d'émission des différentes familles observées par photoluminescence montre par ailleurs que 

l'on peut raisonnablement approximer l'énergie d'émission des boîtes par celle d'un puits de 

même épaisseur. Cela est cohérent avec les faibles rapports d'aspect (hauteur / largeur) 

observés sur les boîtes : ceux-ci étant de l'ordre de 0,1, le confinement latéral ne joue qu'au 

second ordre. 

  

 

Figure 24 : Photoluminescence à basse 

température de l'échantillon In 2812.  

Les puissances d'excitation varient de 

0,6 µW à 60 mW. 

 

 

Figure 25 : Courbe E(n) pour 

l'échantillon In 2812. 

 

4.2.  Boîtes non encapsulées 

4.2.a  Morphologie des boîtes non encapsulées 

L'échantillon In 2846 contient un plan de boîtes quantiques formé dans les mêmes 

conditions de croissance que celui de l'échantillon de référence In 2812. Au lieu d'encapsuler 
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les boîtes après leur formation, la température de l'échantillon est ramenée à température 

ambiante sous flux d'hydrogène (échantillon In 2846). La figure 26 présente une image AFM 

en mode tapping de l'échantillon In 2846. La base des boîtes quantiques non encapsulées 

présente une forme de parallélogramme aligné selon des directions cristallographiques ]031[  

et ]013[ . Cette forme de la base des boîtes a également été observée sur la vue plane en 

champ clair de l'échantillon encapsulé. L'observation de l'alignement des facettes selon des 

directions cristallographiques particulières laisse supposer l'existence de facettes sur les 

boîtes. Les directions cristallographiques observées ( ]031[  et ]013[ ) correspondent à 

l'intersection de facettes de type {13x} avec la surface (001) du substrat. L'étude des images 

AFM ne permet cependant pas d'observer clairement des facettes sur les boîtes 

essentiellement en raison des problèmes de convolution de pointe [20]. Ces effets sont d'autant 

plus importants que les objets observés sont petits, ce qui est le cas pour nos boîtes. Ces effets 

sont également renforcés pour de fortes densités de boîtes : la pointe a du mal à descendre 

entre deux boîtes trop proches. Il nous est donc difficile de connaître précisément la géométrie 

des boîtes de l'échantillon In 2846 par AFM. 

 

 Figure 26 : Image AFM de l'échantillon In 2846. 

L'échelle de hauteur est de 10nm. 

 

 

Nous avons également observé l'échantillon In 2846 en coupe TEM. La figure 27 

présente deux images TEM de boîtes quantiques dans les plans ( )011  et ( )110 . Les boîtes 
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semblent facettées. Cependant, les bords sont mal définis et il est difficile de mesurer 

précisément un angle. Une des boîtes présente un sommet "pointu" tandis que l'autre semble 

présenter un plateau (001) à son sommet. Les autres boîtes observées en TEM présentent des 

formes semblables (sommet pointu ou apparence de plateau).  

Nous sommes certains de l'orientation des bases des boîtes quantiques selon des 

directions ]031[  et ]013[ , ce qui semble indiquer la formation de facettes du type {13x}. La 

formation de facettes {136} a été reportée sur des boîtes quantiques d'InAs sur substrat de 

GaAs et d'InP. Lee et al.[21] a étudié la forme de boîtes quantiques InAs/GaAs(001) 

fabriquées par MBE. Les diagrammes RHEED mettent en évidence la formation de facettes 

{136}. Dans cette étude, les auteurs proposent une géométrie de boîte quantique pyramidale 

formée de quatre facettes {136} et présentant une base en forme de losange. Cette géométrie 

de boîte a été observée plus récemment par AFM par Hwang et al. [22] sur des boîtes 

quantiques InAs/InP(001) fabriquées par MOVPE. Hwang observe également une géométrie 

de boîte à facettes {136} présentant une base en forme de parallélogramme. Dans cette 

géométrie, le sommet des boîtes ne présente plus une pointe mais une arrête. Notons enfin que 

d'autres équipes ont reporté la formation de facettes {137} [23,24]. Les formes de boîtes 

proposées ou observées sont alors semblables à celles proposées dans le cas des 

facettes {136}.  

 

 Figure 27 : Coupe TEM de l'échantillon In 2846. Les coupes 

sont selon des plans (110) (en haut) et (1-10) (en bas). 

 

 

Dans notre cas, la géométrie de boîte allongée proposée par Hwang semble bien 

correspondre aux formes observées par TEM ou par AFM. Cette géométrie est présentée sur 

la figure 28. Cette géométrie explique bien la forme de la base de la boîte en losange ou en 
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parallélogramme orienté selon des directions ]031[  et ]013[ , comme nous l'observons sur 

les images TEM en vue plane ou par AFM. Cette géométrie présente à son sommet une pointe 

ou une arrête, comme le suggère les images AFM. Enfin, on observe parfois en coupe TEM 

des boîtes semblant présenter un plateau (001) à son sommet. La géométrie proposée ici 

suggère qu'il s'agit plutôt de l'arête au sommet d'une boîte allongée (en forme de 

parallélogramme).  

 

Figure 28 : Forme proposée pour nos boîtes quantiques. Le sommet de la boîte présente une 

arête ; pourtant, la vue de profil peut laisser supposer la présence d'un plateau (001) au 

sommet de la boîte (forme de pyramide tronquée). 

 

4.2.b.  Comparaison des boîtes encapsulées et non encapsulées 

Nous avons mesuré sur l'image AFM les hauteurs (couche de mouillage exclue) des 

boîtes quantiques non encapsulées (plus d'une centaine de boîtes mesurées). Connaissant 

l'épaisseur de la couche de mouillage d'après la coupe TEM de l'échantillon encapsulé, nous 

pouvons tracer un histogramme des hauteurs des boîtes quantiques non encapsulées en 

ajoutant l'épaisseur de la couche de mouillage (figure 29). Nous pouvons comparer cet 

histogramme à celui des hauteurs des boîtes de l'échantillon In 2812 déduit des coupes TEM. 

Avant encapsulation, les boîtes quantiques, en forme de pyramide, présentent des hauteurs 

comprises entre 3,3 et 10,0 nm ; la hauteur moyenne est de 6,1 nm. Après encapsulation, les 

boîtes quantiques se présentent sous forme de pyramides tronquées assez fines. Les hauteurs 

sont alors comprises entre 1,2 et 2,9 nm et la hauteur moyenne est de 2,0 nm. L'encapsulation 
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semble donc modifier fortement les hauteurs des boîtes quantiques. Cette diminution des 

hauteurs semble mettre en évidence une désorption partielle des boîtes lors de l'encapsulation.  

Nous pouvons également comparer les densités des échantillons à boîtes encapsulées 

ou non. Avant encapsulation, nous mesurons une densité de 340 × 108/cm2 (échantillon 

In 2846). Après encapsulation, la densité n'est plus que de 250 × 108/cm2 (échantillon 

In 2812). L'encapsulation se traduit donc également par une diminution de la densité de boîtes 

d'environ 25%. Nous avons évoqué la possible désorption partielle des boîtes lors de 

l'encapsulation. Nous pouvons penser que la diminution de la densité de boîtes soit due à la 

désorption totale des plus petites d'entre elles. Cette hypothèse est cohérente avec 

l'observation de boîtes encapsulées dont la hauteur se confond avec l'épaisseur de la couche de 

mouillage ; on ne distingue alors plus les boîtes que grâce au halo sombre dû à la contrainte 

(voir par exemple la petite boîte sur la coupe TEM présentée sur la figure 17). Ces boîtes 

quantiques montrent le dernier stade de la désorption avant la désorption totale. 

 

 Figure 29 : Comparaison des histogrammes de 

hauteurs (couche de mouillage incluse) des 

boîtes encapsulées et non encapsulées. 
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4.3.  Conclusion 

Les premières explorations des conditions de croissance ont permis d'arriver aux 

conditions de croissance permettant d'obtenir une forte densité de boîtes quantiques présentant 

une émission proche de 1,55 µm (échantillon de référence In 2812). Nous devons maintenant 

comprendre les mécanismes de croissance des boîtes pour essayer d'en maîtriser les propriétés 

structurales et optiques.  

Les premières études de la croissance de boîtes d'InAs/InP(001) par MOVPE 

présentées ici mettent en évidence l'importance des paramètres de croissance de l'InAs sur la 

formation de boîtes quantiques. C'est en faisant varier ceux-ci (notamment la vitesse et la 

température de croissance) que nous sommes arrivés aux conditions de croissance permettant 

d'obtenir notre échantillon de référence.  

Cette première étude met également en évidence l'importance des phénomènes 

d'encapsulation. Nous avons notamment observé que l'encapsulation des boîtes réduisait 

fortement leur hauteur. Nous avons par ailleurs vérifié que la hauteur des boîtes gouvernait 

leur énergie d'émission. La compréhension des mécanismes d'encapsulation s'avère donc 

importante pour maîtriser les propriétés optiques des boîtes. La forte modification des 

propriétés structurales des boîtes lors de l'encapsulation nous a par ailleurs incité à étudier 

directement des échantillons à boîtes encapsulées dans la suite de l'étude.  

Il semble probable que les mécanismes d'encapsulation soient liés aux propriétés 

structurales des plans de boîtes, lesquelles dépendent de leurs mécanismes de formation. Il 

apparaît de plus que certains paramètres de croissance de la couche d'encapsulation sont liés 

aux paramètres de croissance de la couche d'InAs. Il est donc difficile d'étudier de manière 

absolument indépendante les mécanismes de formation des boîtes de ceux liés à leur 

encapsulation.  

Par souci de clarté, nous avons tout de même scindé la suite de l'étude de la croissance 

des boîtes d'InAs/InP(001) en deux parties. Nous présenterons donc successivement une étude 

des mécanismes de formation des boîtes et de l'influence des paramètres de croissance de 

l'InAs sur les propriétés des boîtes quantiques dans le chapitre III, puis une étude des 

mécanismes d'encapsulation des boîtes et de l'influence des paramètres d'encapsulation sur les 

propriétés des boîtes dans le chapitre IV.  
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Chapitre III 

Processus de formation des boîtes 

quantiques InAs/InP(001) 

Le chapitre précédent a montré que la MOVPE permettait d'obtenir des boîtes 

quantiques InAs/InP(001) auto-assemblées dans le régime de croissance de Stranski-

Krastanow. Nous avons ensuite présenté une étude structurale et optique des boîtes quantiques 

de référence du bâti D125. Dans ce chapitre, nous allons étudier en détail l'influence des 

paramètres de croissance du dépôt d'InAs sur la formation, la morphologie et l'émission des 

boîtes quantiques.  

 

1.  Modélisation thermodynamique de la 

formation des boîtes quantiques 

Les boîtes quantiques que nous avons étudiées dans le chapitre précédent présentent 

une forme caractéristique de losange ou de parallélogramme dont les cotés sont orientés selon 

des directions cristallographiques ]031[  et ]013[ , ce qui leur donne une allure globalement 

allongée selon la direction ]011[ . Les fils quantiques d'InAs, fréquemment formés lors de 

l'épitaxie d'InAs sur InP(001) par MBE, sont également allongés dans cette direction (voir le 

chapitre I). Cette anisotropie de forme est souvent expliquée par une anisotropie de contrainte 

de surface [1] ou de diffusion des adatomes sur la surface (001). A l'anisotropie de forme déjà 

observée selon la direction ]011[  s'ajoute dans le cas de nos boîtes une anisotropie selon les 

directions ]031[  ou ]013[  lorsque la boîte est allongée (parallélogramme plutôt que 

losange).  

Jerry Tersoff est à l'origine de nombreux modèles de physique des solides et des 

surfaces ; ses travaux couvrent une large gamme de matériaux allant des métaux aux 

semiconducteurs en passant par les diverses formes de carbone. Parmi tous ses modèles, l'un 
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d'eux décrit l'allongement d'îlots d'argent contraints au delà d'une taille critique en calculant 

leur énergie de formation [2]. Nous allons adapter ce modèle à la géométrie de nos boîtes afin 

de calculer leurs énergies de formation et de comprendre la variété des formes observées. 

1.1.  Description du modèle 

Nous avons vu que nos îlotsi d'InAs se formaient lors d'une transition de croissance 

2D-3D permettant de relaxer partiellement la contrainte accumulée dans la couche 

bidimensionnelle. Le modèle de Tersoff prend pour référence d'énergie du système (∆E = 0) 

une couche bidimensionnelle contrainte sans boîte quantique. Le modèle calcule le gain en 

énergie (ou énergie de formation) ∆E du système lorsque cette même quantité de matériau 

forme un îlot à l'équilibre sur une couche de mouillage. Le modèle considère deux 

contributions à l'énergie de formation de la boîte : la variation d'énergie de surface ∆Esurf et le 

gain en énergie par relaxation élastique ∆Eél. Peu de travaux évoquent des valeurs de l'énergie 

des arêtes. Si l'on considère que l'énergie d'une surface ou d'une arête dépend en toute 

première approximation du nombre d'atomes présents sur l'arête ou sur la surface, il apparaît 

que l'énergie d'une arête de D atomes est faible devant l'énergie d'une surface de D2 atomes 

pour les tailles de boîtes que nous essayons de décrire (D ≈ 10 à 50). L'énergie des arêtes est 

donc négligée. On a donc : 

élsurf EEE ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆    ++++==== .                (éq. 1.1) 

Le modèle de Tersoff exprime ces deux termes en fonction du volume et des surfaces 

de la boîte. Le calcul des deux contributions demande la connaissance de la géométrie de la 

boîte quantique. Nous allons donc d'abord présenter ici la géométrie de nos boîtes quantiques. 

1.1.a.  Géométrie des boîtes quantiques. 

Les images AFM présentées dans le chapitre précédent montrent des boîtes quantiques 

qui semblent présenter des facettes { }136 . Cette orientation de facette, déjà observée par 

diverses équipes, est en accord avec l'observation claire sur les vues planes par TEM de 

l'orientation des bords de boîtes selon des directions ]031[  ou ]013[ . Si l'orientation des 

facettes laisse peu de doutes, le fait que la pyramide ne soit pas tronquée est plus sujet à 

 

(i) Dous désignons par îlot une boîte quantique en formation. 
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caution. En effet, des boîtes quantiques en forme de pyramide tronquée d'après des images 

TEM en coupe peuvent apparaître non tronquées par AFM en raison de problèmes de 

convolution avec la pointe. Inversement, des pyramides non tronquées mais présentant une 

arête sommitale non perpendiculaire aux plans de clivage aisés présenteront une allure 

tronquée sur une coupe TEM (voir le profil de la boîte sur la figure 1). Dans la suite, nous 

allons considérer que nos boîtes quantiques sont en forme de pyramide non tronquée comme 

le laisse supposer les images AFM. Nous verrons dans la suite que la hauteur se trouve alors 

fixée par les tailles latérales, ce qui réduit le nombre de paramètres ajustables.  

Nous avons vu que la base de notre boîte quantique typique est en forme de 

parallélogramme légèrement allongé selon la direction cristallographique ]011[  et dont les 

cotés sont des directions ]031[  et ]013[ . La boîte quantique présente 4 facettes { }136  issues 

de ces cotés (figure 1). Cette géométrie est caractérisée par deux angles : ϕ, correspondant à 

l'angle aigu au sommet de la base de la boîte, et θ, l'angle de contact entre un plan { }136  et le 

plan (001) (figure 1), avec : 

°≈= 1,53soit  ,
5
4 Cos φφ , et             (éq. 1.2) 

°≈
⋅

= 8,27soit  ,
23

5 Tg θθ .             (éq. 1.3) 

Une fois fixée l'orientation des facettes, les deux seules variables nécessaires pour 

décrire la boîte sont les deux tailles latérales (ou largeurs), W1 et W2. Celles-ci sont 

perpendiculaires aux cotés de la base et contenues dans le plan (001). On peut distinguer la 

petite largeur Wmin et la grande largeur Wmax (figure 1). Dans la suite, nous ne ferons cette 

distinction que lorsqu'elle est nécessaire. Nous pouvons déduire de W1 et W2 la surface S(001) 

occupée par la base de la boîte quantique dans le plan (001) de la couche de mouillage :  

21)001(
4
5 WWS ⋅⋅=                (éq. 1.4) 

ainsi que la surface totale S{136} des 4 facettes {136} : 

{ } 21136

212
235 WWS ⋅⋅

⋅
⋅= .              (éq. 1.5) 

Dans le cas de boîtes quantiques pyramidales non tronquées, la hauteur de la boîte 

quantique est directement proportionnelle à la petite largeur : 

min

26
5 Wh ⋅

⋅
= .               (éq. 1.6) 
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Le volume de la boîte quantique nous est alors donné par : 

( )
3248

55 min
max

2
min

WWWV −⋅⋅
⋅
⋅=              (éq. 1.7) 

 

 

 
Figure 1 : Géométrie d'une boîte quantique.  

 
 

1.1.b.  Energie de formation de la boîte quantique 

La référence en énergie de surface est la surface d'InAs(001). La variation d'énergie de 

surface ∆Esurf s'écrit comme la différence entre l'énergie de surface de la boîte quantique 

(S{136}.γ{136}) et l'énergie de la surface de la couche de mouillage occupée par la boîte 

(S(001).γ(001)), ou γ{136} et γ(001) sont respectivement les énergies des surfaces {136} et (001). On 

a alors :  

{ } { } )001(136surf )001(136 SSE ⋅−⋅= γγ∆ .             (éq. 1.8) 

On peut exprimer ∆Esurf en fonction de Wmin et Wmax à l'aide des équations 1.4 et 1.5 :  

21surf WWE ⋅⋅= Γ∆ , avec              (éq. 1.9) 

{ } 







−⋅

⋅
⋅= )001(136

23
23

4
5 γγΓ .            (éq. 1.10) 
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Γ ne dépend que de la géométrie de la boîte et des énergies de surface γ{136} et γ(001). 

Les surfaces de hauts indices présentent le plus souvent des énergies de surface plus grandes 

que les surfaces de bas indices. Nous nous attendons donc à ce que l'énergie de surface γ{136} 

soit supérieure à l'énergie de la surface γ(001) et que par conséquent, Γ soit positif. Dans ce cas, 

le terme d'énergie de surface ∆Esurf est toujours positif et croissant lorsque Wmin ou Wmax 

augmente.  

 

Le calcul du terme d'énergie élastique est plus complexe. Tersoff calcule ce terme à 

l'aide de fonctions de Green en faisant l'hypothèse d'une contrainte uniforme dans la direction 

de croissance. Cette hypothèse semble admissible pour nos boîtes dont la hauteur est faible 

devant la largeur. Nous pouvons alors écrire le terme d'énergie élastique ∆Eél d'après les 

calculs de Tersoff :  
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∆ ,       (éq. 1.11) 

où c s'exprime par : 

( )
µπ
ν∆
  2
  1    

2 −⋅=
a
aYc ,             (éq. 1.12) 

avec ∆a/a = 0,032 le désaccord de maille entre l'InAs et l'InP ; Y = 5,14.1010 Pa est le module 

d'Young de l'InAs ; µ = 2,25.1010 Pa et ν = 0,39 sont respectivement le module d'élasticité et 

le module de Poisson de l'InAs. On a alors c = 0,0730 meV/Å3. Nous avons vu que les 

hauteurs et les largeurs des boîtes quantiques sont liées par l'équation 1.6. Cependant, le 

modèle de Tersoff ne décrit que les variations d'énergie élastique dans le plan de croissance et 

non dans la direction perpendiculaire. Nous fixons donc par hypothèse la hauteur de la boîte à 

la hauteur moyenne des boîtes du même échantillon. Sans cette hypothèse, le modèle ne 

parvient plus à décrire l'allongement des boîtes dans l'une ou l'autre des directions. Nous 

discuterons cette hypothèse dans la suite.  

La somme des termes d'énergie de surface et d'énergie élastique nous donne alors 

l'énergie de formation de la boîte quantique en fonction de ses deux tailles latérales W1 et W2 : 
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1.2.  Exploitation du modèle  

1.2.a.  Confrontation du modèle aux résultats expérimentaux 

Afin de vérifier l'adéquation du modèle thermodynamique pour décrire les propriétés 

structurales de nos boîtes, nous allons fixer l'une des largeurs et minimiser l'énergie de 

formation en faisant varier l'autre largeur. Ce traitement décrit a priori mal la réalité 

physique ; intuitivement, il aurait mieux valu minimiser l'énergie de formation à volume 

constant plutôt qu'avec une des largeurs fixée. Toutefois, cela rend le calcul et le traitement 

des données plus lourd ; le traitement proposé ici, plus simple, permet néanmoins de bien 

décrire l'évolution des tailles latérales des boîtes.  

En dérivant l'équation 1.13 par rapport à W2 tout en maintenant W1 constant, nous 

obtenons : 
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En annulant cette expression pour trouver un minimum d'énergie de formation, on obtient : 

( ) ( ) 
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WWWf +⋅=+= .           (éq. 1.16) 

Rappelons que le modèle ne décrit pas les variations de contraintes dans la hauteur de 

la boîte. Bien que diverses études structurales semblent indiquer que la hauteur des boîtes est 

directement proportionnelle à la petite largeur, nous avons choisi de traiter le modèle en fixant 

la hauteur des boîtes. Sans cela, l'énergie de formation est toujours décroissante lorsque les 

tailles latérales augmentent (lorsque W1 et W2 sont tels que l'énergie de formation est 

négative). Le traitement proposé ici, reposant sur une minimisation de l'énergie de formation, 

n'est alors plus possible. 

La figure 2 présente f(W1, W2) tracée à partir des mesures de tailles latérales de boîtes 

quantiques sur des images TEM en champ clair de l'échantillon In 2812. h est la hauteur 

moyenne des boîtes calculée avec <Wmin> et d'après l'équation 1.6. 

Les points expérimentaux sont rassemblés autour d'une droite, comme prévu par le 

modèle. Une régression linéaire sur l'ensemble de points expérimentaux d'un échantillon nous 
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donne les valeurs de a et de b. Le coefficient directeur a permet de remonter au paramètre Γ. 

Celui-ci correspond à la différence d'énergie des surfaces (001) et {136} pondérée par des 

coefficients dépendant de la géométrie de la boîte (équation 1.10). Puisque les surfaces de 

hauts indices sont en général plus coûteuses en énergie, nous nous attendions à des valeurs de 

Γ  positives, ce que nous obtenons bien ici.  

 

Figure 2 : f(W1, W2) tracée pour l'échantillon In 2812. 

 
Concernant l'ordonné à l'origine b, dépendante de la géométrie de la boîte (angles 

ϕ et θ), nous constatons un écart significatif entre les valeurs théoriques et expérimentales 

(≈ 0,1 au lieu de -1,1). Cet écart pourrait provenir d'une mauvaise description de la géométrie 

des boîtes. En effet, bien que les caractérisations structurales aient suggéré une géométrie de 

boîte en forme de pyramide non tronquée, celles-ci ne permettent pas d'exclure une géométrie 

de boîte en forme de pyramide tronquée.  

 

Nous avons tracé le même type de graphique pour différents échantillons. Parmi ces 

différents échantillons, nous faisons varier soit la vitesse de croissance, soit la température de 

croissance, soit le flux d'arsine à partir de l'échantillon de référence (In 2812). Pour tous les 

échantillons, les graphiques laissent également apparaître des droites (figure 3), ce qui semble 

valider le traitement proposé ici. Les paramètres Γ obtenus sont résumés dans le tableau 1. 
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Figure 3 : f(W1, W2) tracée pour divers échantillons. Par défaut, les conditions de croissance 

des 4 MC d'InAs sont : VInAs = 0,5 MC/s, FAsH3 = 6 cc, et TCr = 530°C. 
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Echantillon TCr. RV/III Pente Γ 

In 2847 530°C 117 0,0620 nm-1 15,1 meV/Å2 

In 2775 530°C 29,2 0,0974 nm-1 9,78 meV/Å2 

In 2792 530°C 19,5 0,0992 nm-1 9,16 meV/Å2 

In 2812 530°C 11,7 0,1076 nm-1 8,66 meV/Å2 

In 2888 560°C 11,7 0,0703 nm-1 14,1 meV/Å2 

In 2899 530°C 19,5 0,0985 nm-1 8,93 meV/Å2  

Tableau 1 : Comparaison des valeurs de ΓΓΓΓ. 

 

1.2.b.  Evolution du paramètre ΓΓΓΓ avec le rapport V/III 

Selon notre modèle, les tailles latérales des boîtes quantiques doivent suivre 

l'équation 1.16. Nous l'avons vérifié en traçant f(W1,W2), qui est comme attendu une droite 

pour tous les échantillons étudiés. La pente de cette droite nous permet de déduire le 

paramètre Γ dont nous allons maintenant discuter. 

La figure 4 présente la variation de Γ avec le rapport V/III (rapport des flux d'éléments 

V et des flux d'éléments III, noté ici RV/III). Nous remarquons que pour RV/III = 19,5, nous 

avons deux échantillons obtenus avec deux flux d'arsine différents (6 et 10 cc). Les deux 

valeurs expérimentales de Γ sont très proches, ce qui semble indiquer que Γ dépend plutôt du 

rapport V/III que du seul flux d'arsine. Γ augmente linéairement avec le rapport V/III.  

 

Figure 4 : Evolution du paramètre ΓΓΓΓ avec le rapport V/III. 
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Nous déduisons de ce tracé une expression expérimentale de la dépendance de Γ en 

fonction du rapport V/III : Γ (meV/Å2) = 8,0 + 0,061 × RV/III (éq. 1.17). Cette expression sera 

utilisée dans la suite pour expliquer l'influence de la thermodynamique sur la formation des 

boîtes. 

 

1.2.c.  Origine de la dispersion des tailles latérales des boîtes 

Malgré les approximations et l'écart entre les valeurs théoriques et expérimentales du 

paramètre b, l'expression de l'énergie de formation décrit bien les corrélations entre les deux 

tailles latérales des boîtes. Nous pouvons injecter les valeurs expérimentales de a et b déduites 

pour un échantillon dans l'expression de l'énergie de formation en les faisant apparaître dans 

l’équation 1.13 : 

( ) ( ) ( )[ ]
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∆ .       (éq. 1.18) 

Nous avons tracé l'énergie de formation en fonction de W1 et W2 pour l'échantillon In 2812 

d'après l'équation 1.18 (figure 5). On note la présence d'un minimum absolu d'énergie de 

formation (∆Eform ≈ - 43 eV) autour de W1 = W2 = Wéq. ≈ 21 nm. Celui-ci est entouré de 

barrières d'énergie de formation positive.  

Rappelons que ce modèle n'est pas construit pour décrire des boîtes de petites tailles 

(énergie des arêtes négligée). De plus, il décrit la forme des boîtes observées sur nos 

échantillons, mais il est très probable que ces boîtes présentent au cours de leur évolution des 

morphologies différentes de la morphologie finale utilisée pour cette description théorique. La 

barrière de nucléation vers W1 = W2 ≈ 5 nm prédite par le modèle doit exister mais elle est 

certainement moins élevée. Nous pouvons décrire les variations d'énergie de formation à 

partir de W1 = W2 ≈ 10nm. Jusqu'à W1 = W2 ≈ 20nm, les variations d'énergie de formation sont 

principalement gouvernées par la forte décroissance de l'énergie élastique. Dans le même 

temps, le terme d'énergie de surface augmente mais reste faible devant le terme d'énergie 

élastique. A partir de W1 = W2 ≈ 20 nm, le terme d'énergie de surface devient prédominant et 

l'énergie de formation augmente rapidement. Pour une boîte en forme de losange avec 

W1 = W2 ≈ 20 nm, l'énergie de formation augmente moins rapidement en augmentant une 

seule des deux tailles latérales. La boîte va donc avoir tendance à croître en s'allongeant dans 

une des deux directions ]031[  ou ]013[ .  
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Figure 5 : Energie de formation de boîtes quantiques pour l'échantillon 2812. Les carrés 

blancs correspondent aux tailles expérimentales relevées sur des images TEM. Chaque 

boîte est représentée deux fois dans les deux parties symétriques du graphique. 

 
Nous avons reporté sur ce tracé les tailles latérales expérimentales des boîtes. Les 

tailles latérales de chaque boîte sont reportées dans les deux parties symétriques du graphique 

pour mieux rendre compte de la distribution des tailles. Toutes les boîtes se situent dans la 

zone d'énergie de formation négative. Nous avons vu dans le chapitre précédent le 

comportement particulier de la dispersion de taille des boîtes quantiques : les statistiques sur 

leurs tailles latérales montrent que la petite largeur présente une faible dispersion relative 

tandis que la grande largeur présente une plus forte dispersion relative. Par exemple, les tailles 

latérales moyennes de l'échantillon In 2812 (échantillon dont nous avons reporté les tailles 

dans le graphique de l'énergie de formation) sont Wmin = 19,2 nm et Wmax = 27,1 nm, avec des 

dispersions relatives de 12% et 24%. Nous voyons ici que la distribution des tailles latérales 

des boîtes est comprise dans une zone d'énergie de formation négative qui présente une forme 

"en L". Nous avons également tracé les énergies de formation des boîtes pour d'autres 

échantillons. Tous les graphiques d'énergie de formation présentent également une zone 

d'énergie négative de même forme. Nous expliquons le comportement particulier de la 

dispersion des tailles latérales des boîtes par la forme de la zone d'énergie de formation 

négative favorisant l'allongement de celles-ci dans une seule des deux directions possibles.  
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2.  Effet du flux d'arsine : transition de boîte à 

fil quantique 

La formation spontanée de fils quantique lors de la transition de Stranski-Krastanow 

est l'une des principales difficultés rencontrées lors de la fabrication de boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par MBEii. Certaines équipes réussissent à fabriquer des boîtes par MBE en 

faisant coalescer des fils quantiques [3], tandis que d'autres équipes exploitent directement les 

fils quantiques pour la fabrication de composants [4]. Au contraire, en MOVPE, les boîtes se 

forment spontanément lors de la transition SK [5]. Cette différence de comportement n'a pas 

encore été clairement expliquée.  

Gong et al. [6] ont observé lors de la croissance en CBE d'InAs/InGaAsP sur substrats 

désorientés d'InP(311)A une transition de fils à boîtes en agissant sur les flux d'éléments III et 

V. Cette transition est expliquée qualitativement à l'aide du modèle de Tersoff. Ce travail met 

en évidence l'influence de l'énergie de surface sur la forme des structures formées. Toutefois, 

les conclusions qualitatives portant sur une orientation particulière de substrat éclairent peu 

quant aux différences de structures formées en MOVPE et en MBE.  

Nous avons également observé une transition de fils à boîte en faisant varier les flux 

incidents d'éléments III et V. Nous allons essayer d'expliquer ces observations à l'aide du 

modèle développé dans la partie précédente.  

2.1  Influence du flux d'arsine et observation de la 

transition fils-boîtes 

Nous avons fabriqué une série d'échantillons dans les conditions standard de 

croissance (4 MC déposées à 0,5 MC/s, TCr = 530°C) dans laquelle nous faisons varier le flux 

d'arsine entre 1,5 et 10 cc. Les conditions de croissance des différents échantillons sont 

indiquées dans le tableau 2. Les spectres de photoluminescence à température ambiante de ces 

échantillons sont présentés sur la figure 6.  

 

(ii) Les termes employés pour désigner les fils quantiques varient d'une équipe à l'autre. On emploie, 

selon les laboratoires, les termes wires (fils) ou dashes (bâtonnets). Dous emploierons le terme de fils 

dans la suite de ce manuscrit.  
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Echantillon Flux d'arsine Autres paramètres de croissance 

In 2898 1,5 cc 

In 2901 2,25 cc 

In 2897 3,0 cc 

In 2900 4,5 cc 

In 2812/2896 6,0 cc 

In 2899 10,0 cc 

Substrat InP:S 

TCr = 530°C 

θ = 4 MC 

VInAs = 0,5 MC/s 

 

 Tableau 2 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 

 

Figure 6 : Photoluminescence à température ambiante d'échantillons épitaxiés 

sous différents flux d'arsine (détecteur InGaAs).  

 
L'émission du soufre (dopant N) du substrat à 0,68 eV est présente sur tous les 

spectres, mais elle est parfois noyée dans l'émission des boîtes quantiques. L'échantillon 

In 2896 (FAsH3 = 6 cc) doit contenir des boîtes quantiques semblables à celles de l'échantillon 

In 2812 (épitaxié dans les mêmes conditions de croissance). On note cependant que l'émission 

des boîtes de l'échantillon In 2896 émettent à une énergie légèrement plus faible (vers 

0,70 eV) que celles de l'échantillon In 2812 (vers 0,76 eV). Nous attribuons le décalage de 

l'émission à une légère dérive de la température de croissance. En augmentant le flux d'arsine 
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(In 2899, FAsH3 = 10 cc), l'émission des boîtes se décale vers les faibles énergies. Nous avons 

vu que l'énergie d'émission des boîtes était principalement gouvernée par leur hauteur (voir 

partie II.4.1.c). Le décalage de l'énergie d'émission vers les basses énergies semble donc 

indiquer la présence de boîtes plus hautes. Au contraire, lorsque le flux d'arsine diminue, 

l'énergie d'émission se décale vers les hautes énergies. L'émission de l'échantillon In 2900 

(FAsH3 = 4,5 cc), autour de 0,77 eV, commence à présenter une légère structuration. En 

diminuant encore le flux d'arsine (In 2897 et In 2901, FAsH3 = 3 et 2,25 cc), l'énergie 

d'émission continue d'augmenter et la structuration en pics régulièrement espacés devient plus 

nette.  

  

 Figure 7 : Exemples de spectres de 

photoluminescence à basse 

température (détecteur germanium) 

d'échantillons obtenus sous différents 

flux d'arsine. 

 

   Figure 8 : E(n) à basse température 

pour la série d'échantillon étudiée. 

E(n) est comparé à l'émission d'un 

puits quantique InAsP/InP contenant 

5% de phosphore.  

 

Nous avons déjà observé une telle structuration de l'émission lors de mesures de 

photoluminescence de boîtes réalisées à basse température (77 K). Cette structuration 

provenait de l'émission de familles de boîtes dont les hauteurs variaient par pallier de une 

monocouche. L'élargissement des pics lorsque la température augmentait empêchait de 

distinguer cette structuration à température ambiante. Ici, cette structuration est visible à 

température ambiante, ce qui indique que la largeur inhomogène de chaque pic est plus faible. 

L'émission de familles de boîtes quantiques dont les hauteurs varient par palier de une 

monocouche est mise en évidence en traçant l'énergie d'émission de chaque pic en fonction 

des hauteurs supposées des familles de boîtes (courbe E(n)) et en les superposant à l'énergie 

d'émission d'un puits quantique InAsP/InP contenant 5% de phosphore (voir la partie II.4.1.c). 

Nous avons tracé de telles courbes pour tous les échantillons de cette série (sauf In 2898, 
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décrit plus bas) à partir de la photoluminescence à basse température (figure 7) obtenue avec 

un détecteur germanium (coupant vers 0,77 eV). Tous les échantillons présentent des courbes 

E(n) semblables et qui suivent l'émission d'un puits quantique (figure 8). Nous pensons donc 

que la structuration de l'émission visible à température ambiante pour les échantillons In 2897 

et In 2901 provient également de l'émission de famille "d'objets" (nous verrons qu'il s'agit de 

fils quantiques) dont les hauteurs varient par palier de une monocouche. Nous notons par 

ailleurs que la pente des courbes E(n) semble être moins marquée pour les échantillons 

obtenus sous de faibles flux d'arsine, ce qui pourrait indiquer une incorporation de phosphore 

légèrement plus élevée aux faibles flux d'arsine (voir le chapitre V).  

Enfin, pour un très faible flux d'arsine (In 2898, FAsH3 = 1,5 cc), l'émission présente un 

intense pic autour de 1,07 eV avec un léger épaulement à faible énergie. Il s'agit probablement 

de l'émission d'une couche bidimensionnelle présentant de rares fluctuations d'épaisseur de 

une monocouche.  

 

Les échantillons In 2901 (FAsH3 = 2,25 cc), In 2900 (FAsH3 = 4,5 cc) In 2812 

(équivalent à In 2896, FAsH3 = 6 cc), et In 2899 (FAsH3 = 10 cc) ont été observés en TEM ; la 

figure 9 présente les images obtenues en champ sombre. L'échantillon In 2812 (FAsH3 = 6 cc) a 

déjà été décrit dans le chapitre II ; il contient des boîtes légèrement allongées. La densité de 

boîtes quantiques est forte (250 × 108/cm2), mais celles-ci ne recouvrent pas toute la couche 

de mouillage. La forte déformation du réseau due aux contraintes engendrées par les boîtes 

quantiques permet de les observer en champ clair. On distingue alors plus nettement le 

contour caractéristique des boîtes, en forme de parallélogramme légèrement allongé dans les 

directions ]031[  et ]013[  (voir la partie II.4). L'échantillon In 2899 (FAsH3 = 10 cc), obtenu 

avec un flux d'arsine légèrement supérieur, présente des boîtes semblables à celles de 

l'échantillon In 2812. En particulier, on observe bien la forme de parallélogramme sur les vues 

TEM en champ clair. Nous remarquons que la densité de boîtes est légèrement plus faible 

(70 × 108/cm2) que sur l'échantillon In 2812. Le contraste des images TEM en champ sombre 

semble montrer une augmentation des tailles latérales aux forts flux d'arsine. Cette 

augmentation des tailles latérales n'apparaît pas clairement sur les mesures des tailles latérales 

d'après des images TEM en champ clair : on mesure Wmin = 20,3 nm et Wmax = 25,1 nm pour 

un flux d'arsine de 10 cc, et Wmin = 19,2 nm et Wmax = 27,1 nm pour un flux d'arsine de 6 cc. 

Ces mesures montrent cependant une nette réduction de l'anisotropie de forme aux forts 
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flux d'arsine : on a Wmax - Wmin = 4,8 nm pour 10 cc d'arsine, au lieu de Wmax - Wmin = 7,9 nm 

pour 6 cc. 

  

  

 
Figure 9 : images TEM en champ sombre d'échantillons obtenus sous différents flux d'arsine. 

 
 

L' échantillon In 2901 (FAsH3 = 2,25 cc) semble plutôt contenir des fils quantiques. Les 

fils quantiques, de formes irrégulières, sont presque jointifs et couvrent la quasi totalité de la 

surface. On compte une densité d'environ 1000 × 108/cm2. Les fils sont nettement allongés 

dans la direction ]011[ , ce qui les différencie nettement des boîtes dont les directions 

d'allongement sont plutôt les directions ]031[  et ]013[ . La longueur moyenne des fils 

(mesurée dans la direction ]011[ ) est de l'ordre de 80 nm, et la largeur moyenne (mesurée 
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dans la direction ]110[ ) est d'environ 19 nm. Nous ne pouvons pas observer ces fils en champ 

clair par TEM. L'absence de contraste en champ clair indique que les fils quantiques 

présentent de faibles hauteurs et engendrent peu de contraintes dans le réseau. La faible 

contrainte crée par les fils ainsi que l'irrégularité de leurs formes indiquent qu'ils sont formés 

d'une accumulation de marches atomiques plutôt que facettés comme les boîtes quantiques.  

L'échantillon In 2900 (FAsH3 = 4,5 cc) présente en champ sombre un aspect 

intermédiaire : la densité "d'objets" est forte (environ 300 × 108/cm2) mais ils ne recouvrent 

pas toute la surface ; on aperçoit par endroit la couche de mouillage. La longueur des "objets" 

n'est pas toujours plus grande que celle des boîtes quantiques de l'échantillon In 2812. Dans ce 

cas intermédiaire, les images en champ sombre ne permettent pas de déterminer clairement 

s’il s'agit de boîtes ou de fils. En revanche, le contraste en champ clair est très faible. Ce 

faible contraste, caractéristique de l'accumulation de marches atomiques, ainsi que les formes 

irrégulières des objets, suggèrent qu'il s'agit plutôt de fils quantiques. Le critère précis du 

contraste en champ clair met en évidence une transition de fils à boîtes entre 4,5 et 6 cc 

d'arsine.  

Nous venons donc de mettre en évidence un changement de morphologie des objets 

formés par transition de croissance de Stranski-Krastanow en fonction du flux d'arsine. Pour 

un flux d'arsine suffisant, on forme les boîtes quantiques émettant autour de 0,7 eV déjà 

décrites dans le chapitre II. En deçà d'un flux d'arsine compris entre 6 et 4,5 cc, on ne forme 

plus des boîtes mais des fils quantiques émettant à plus haute énergie (0,75 à 0,9 eV).  

 

En étudiant dans la suite de ce chapitre l'influence de la température ou de la vitesse de 

croissance sur la morphologie des boîtes quantiques, nous verrons que les effets cinétiques se 

traduisent par des effets a priori semblables à ceux observés ici. Nous montrerons en 

particulier que l'augmentation de la longueur de diffusion (en augmentant la température de 

croissance par exemple) réduit la densité de boîtes et augmente leur taille. Nous pourrions 

alors essayer d'expliquer les effets du flux d'arsine (variations de densité, de tailles et de 

forme) par des effets cinétiques.  

On trouve dans la littérature des résultats contradictoires sur l'influence de la pression 

d'éléments V sur la formation de boîtes InAs/GaAs(001) par MBE. Ainsi, Yamaguchi et 

al. [7] reporte par exemple une augmentation de la densité de boîtes lorsque la pression 
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d'arsenic est augmentée. Ce résultat est interprété par une réduction de la longueur de 

diffusion aux forts flux d'arsenic en raison d'un plus fort taux de couverture de la surface par 

l'arsenic. Chen et al. [8] reporte au contraire une réduction de la densité de boîtes lorsque le 

flux d'arsine est augmenté. Ce résultat est toujours interprété de manière cinétique : 

l'augmentation de la pression d'éléments V est à l'origine d'une augmentation de la contrainte 

à la surface, ce qui augmente la longueur de diffusion et diminue la densité.  

Enfin, Welser et Guido [9] reportent une diminution de la densité de boîtes InAs/GaAs 

fabriquées par MOVPE lorsque le flux d'arsine est augmenté. La diminution de la densité est 

interprétée de manière plus thermodynamique par une diminution de la taille critique de 

formation des boîtes lorsque le flux d'arsine augmente. Nous avons par ailleurs vu que le 

paramètre Γ (décrivant les énergies de surfaces mises en jeu dans les boîtes) variait avec le 

rapport V/III.  

Des arguments thermodynamiques pourraient donc expliquer les variations de densité 

de boîtes que nous observons, et par extension, expliquer la transition de boîte à fils mise en 

évidence aux faibles flux d'arsine.  

 

2.2  Interprétation thermodynamique 

Nous venons de montrer que l'épitaxie d'InAs/InP pouvait donner lieu à la formation 

de boîtes ou de fils quantiques en fonction de la valeur du flux d'arsine. Par ailleurs, l'étude 

détaillée de la forme et de la taille des boîtes à l'aide d'un modèle thermodynamique a mis en 

évidence des variations d'énergie de surface en fonction du rapport V/III, entraînant des 

variations d'énergie de formation des boîtes. Ces variations d'énergie de formation pourraient 

expliquer la transition observée de fil à boîte.  

Nous avons tracé l'énergie de formation d'une boîte en fonction de ses deux tailles 

latérales W1 et W2. Nous avons vu qu'il existait un minimum absolu d'énergie de formation. La 

boîte est alors en forme de losange (W1 = W2). Nous appelons largeur d'équilibre les largeurs 

définies par W1 = W2 = Wéq permettant d'atteindre le minimum absolu d'énergie de formation  
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∆EBoîte. Wéq nous est donné en écrivant W1 = W2 = W dans l'équation décrivant la relation entre 

les largeurs minimisant l'énergie de formation dans le cas général (éq. 1.14) ; on obtient alors : 
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En prenant toujours la hauteur de la boîte proportionnelle à la petite largeur 

(équation 1.6), on obtient :  
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En réinjectant Wéq dans l'équation 1.13, on a : 
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Et enfin, en utilisant l'équation 1.17, décrivant l'évolution Γ en fonction du rapport V/III, nous 

pouvons tracer ∆EBoîte en fonction du rapport V/III (figure 10). L'énergie de formation des 

boîtes décroît lorsque le rapport V/III augmente.  

 

 

Figure 10 : Energie de formation d'une boîte quantique en fonction 

du rapport V/III 
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La morphologie des fils quantiques est moins bien connue que celle des boîtes. La 

forte contrainte des boîtes permet en effet d'observer précisément leur contour en champ clair 

par TEM, ce qui nous a permis d'établir des statistiques précises sur un grand nombre de 

boîtes pour plusieurs échantillons. Ces statistiques alliées au modèle thermodynamique de 

formation des boîtes ont permis de remonter aux énergies de surface des facettes puis de 

calculer l'énergie de formation des boîtes. En revanche, les fils quantiques de faibles hauteurs 

et générant donc peu de contrainte ne présentent pas de contraste en champ clair. En champ 

sombre, on ne peut en général distinguer qu'une partie du sommet allongé de chaque fils. On 

ne peut donc pas appliquer un traitement semblable à celui que nous avons appliqué aux 

boîtes pour lesquelles nous avions des statistiques précises pour plusieurs échantillons. Nous 

observons tout de même des changements de morphologie sur les deux échantillons à fils 

quantiques épitaxiés avec deux rapports V/III différents. Ces changements de morphologies 

indiquent qualitativement que "l'énergie de surface" des fils (en fait, la somme des énergies 

des marches atomiques constituant la surface des fils) varie également avec le rapport V/III. 

Ne connaissant pas la dépendance de cette énergie de surface en fonction du rapport V/III, 

nous ne pouvons pas calculer de manière fiable l'énergie de formation des fils. L'observation 

de la formation de fils plutôt que de boîtes à faible flux d'arsine est cependant cohérente avec 

l'augmentation de l'énergie de formation des boîtes à faible rapport V/III. Cela indiquerait 

alors une faible dépendance de l'énergie de surface des fils au rapport V/III. 

Nous avons donc montré que les boîtes quantiques se formaient préférentiellement 

pour de forts rapports V/III. En diminuant celui-ci, la taille des boîtes se réduit tandis que leur 

densité augmente. En deçà d'un rapport V/III critique, on ne forme plus des boîtes mais des 

fils quantiques dont la longueur augmente lorsque le rapport V/III diminue encore. L'étude de 

la morphologie des boîtes à l'aide d'un modèle thermodynamique décrivant leur énergie de 

formation montre finalement que l'énergie de formation des boîtes augmente lorsque le 

rapport V/III diminue. Nous interprétons donc la formation de fils quantiques plutôt que de 

boîtes quantiques aux faibles rapports V/III par une augmentation de l'énergie de formation 

des boîtes lorsque le rapport V/III diminue.  

Nous pouvons replacer ce résultat parmi les précédentes études de l'épitaxie d'InAs sur 

substrats d'InP(001). Jusqu'à présent, toutes les études par MOVPE avaient montré que la 

croissance d'InAs/InP(001) permettait de former des boîtes quantiques, mais aucune étude 

avant la notre n'avait montré la formation de fils quantiques. En revanche, les premières 

études par MBE ont montré que la croissance d'InAs/InP(001) donnait spontanément lieu à la 
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formation de fils quantiques. La fabrication récente de boîtes InAs/InP par cette technique a 

demandé l'élaboration de séquences de croissance sophistiquées [3].  

L'étude présentée ici montre clairement l'influence thermodynamique du flux d'arsine 

sur la formation de fils ou de boîtes quantiques par MOVPE. En diminuant le flux d'arsine par 

rapport à nos conditions "standard" de fabrication de boîtes, nous formons des fils tels que 

ceux obtenus par MBE. Par ailleurs, les conditions standard de croissance utilisées en MBE 

sont généralement moins riches en éléments V. Notre étude suggère donc qu'une forte 

augmentation des flux d'éléments V en MBE pourrait permettre de former directement des 

boîtes dans le régime de croissance de Stranski-Krastanow.  

L'équipe de croissance MBE de M. Gendry à l’INL a aussi étudié l'effet d'une forte 

pression d'arsenic (loin des conditions standard de MBE) sur la croissance d'InAs sur 

InP(001). La forte augmentation des flux d'arsenic a effectivement permis de former 

directement de véritables boîtes quantiques facettées par cette technique d'épitaxie [10], ce qui 

semble confirmer nos conclusions sur l'effet du rapport V/III sur la formation de fils ou de 

boîtes quantiques. Notons cependant qu'en MBE, la formation de fils plutôt que de boîtes 

quantiques semble être aussi (et peut-être surtout) liée au type de reconstruction de surface de 

l’InAs compatible avec le taux de couverture en arsenic qu’impose la condition de 

croissance [11]. L’influence respective de la reconstruction de la surface d’InAs et du rapport 

V/III sur la morphologie des structures formées par MBE reste cependant encore à établir. 
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3.  Influence de la température de croissance 

sur la formation des boîtes quantiques 

La température de croissance est en général en épitaxie un paramètre capital 

puisqu'elle peut influencer la croissance à travers la cinétique, la thermodynamique ou des 

effets d'échanges. De plus, la température de croissance des boîtes détermine la température 

de croissance de la couche d'encapsulation. Il est donc important d'étudier les effets de la 

température avant de la fixer pour la suite de l'étude. Pour les boîtes quantiques, celle-ci est en 

général assez basse par rapport aux températures de croissances habituelles pour l'épitaxie de 

III-V classiques. Par ailleurs, la température de croissance des boîtes fixe la température de 

croissance utilisée pour la croissance des couches de confinement au-dessus et en dessous des 

boîtes, le plus souvent des alliages ternaires ou quaternaires. L'influence de la température de 

croissance a donc été l'un des premiers paramètres de croissance à être étudié sur le bâti 

D125, puis sur le D180.  

3.1.  Observations sur les échantillons épitaxiés sur le bâti 

D125 

Nous avons épitaxié une série d'échantillons semblables à l'échantillon In2812 en ne 

faisant varier que la température de croissance. Plus précisément, la couche tampon (sous les 

boîtes) est épitaxiée à la température de croissance optimale pour l'InP (685°C). La 

température du substrat est ensuite descendue à la température de croissance souhaitée pour 

les boîtes pendant un arrêt de croissance de 10 à 20 minutes avant le dépôt d'InAs. Les boîtes 

quantiques formées par le dépôt d'InAs sont directement encapsulées dans l'InP sans arrêt de 

croissance. Le temps de changement et de stabilisation de la température de croissance étant 

toujours supérieur aux temps de croissance caractéristiques pour les boîtes quantiques, la 

température de croissance est identique pour les boîtes et pour la couche d'encapsulation. Les 

températures de croissance utilisées varient de 510°C à 600°C. Les conditions de croissance 

des échantillons sont résumées dans le tableau 3.  
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Echantillon 
Température de  

croissance (TCr) 

Autres paramètres de 

croissance 

In 2883 510°C 

In 2882 520°C 

In 2812/2884 530°C 

In 2885 540°C 

In 2886 550°C 

In 2888 560°C 

In 2889 585°C 

Substrat InP:S 

θ = 4 MC 

VInAs = 0,5 MC/s 

FAsH3 = 6 cc 

 

 
Tableau 3 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 
Cette série d'échantillons a été étudiée par photoluminescence à température ambiante 

avec un détecteur InGaAs (figure 11). Les énergies d'émission sont comprises entre 0,6 et 

1,4 eV environ. On identifie clairement sur certains spectres l'émission du soufre du substrat 

(dopant N) à 0,68 eV. Sur d'autres spectres, l'émission du soufre est présente mais noyée dans 

l'émission des boîtes. Cette série d'échantillons a également été étudiée par 

photoluminescence à basse température (77 K) sur un banc de photoluminescence différent 

équipé d'un détecteur germanium coupant vers 0,77 eV (figure 12).  

 

 

 

Figure 11 : Photoluminescence à température ambiante (détecteur InGaAs) 

d'échantillons épitaxiés à différentes températures de croissance. Les 

spectres sont normalisés à leur maximum. 
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3.1.a.  Très faible température de croissance : absence de transition 

2D-3D 

La photoluminescence à température ambiante de l'échantillon épitaxié à basse 

température (In 2883, TCr = 510°C) présente une émission intense centrée à 1,036 eV et assez 

fine (FWHM = 75 meV). L'énergie d'émission, la faible largeur à mi-hauteur du pic et son 

intensité laisse supposer que celle-ci provient d'un puits quantique. D'après le modèle k.p à 

huit bandes de J.-Y. Marzin et J.-M. Gérard [12] et en supposant une incorporation de 

phosphore dans l'InAs de 5% (partie II.3.2.a), l'énergie d'émission observée correspond à un 

puits quantique InAsP/InP d'une épaisseur de 3,9 MC. Cette épaisseur est en très bon accord 

avec l'épaisseur nominale déposée déduite de notre calibration de la vitesse de croissance de 

l'InAs, ce qui confirme que l'InAs déposé a formé un puits quantique sans subir de transition 

de Stranski-Krastanow.  

 

 

 

Figure 12 : Photoluminescence à basse température d'échantillons épitaxiés à 

différentes températures de croissance. Certains spectres sont coupés vers 

0,77 eV par le détecteur germanium. L'intensité est présentée en échelle 

logarithmique. 
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3.1.b.  Faible température de croissance : formation d'un puits à 

fluctuation d'interface 

A plus forte température de croissance (In 2882, TCr = 520°C), le spectre de 

photoluminescence à température ambiante, étendu entre 0,81 et 1,06 eV, est large 

(FWHM = 255 meV) et structuré en une série de pics régulièrement espacés. Le spectre de 

photoluminescence à basse température présente toujours une structuration, mais cette fois 

sous forme d'épaulements à basse énergie par rapport au pic central. La photoluminescence à 

basse température avec des puissances d'excitation variables est présentée sur la figure 14. 

Lorsque la puissance d'excitation augmente, les intensités relatives des différents épaulements 

à basse énergie ne varient quasiment pas, tandis qu'apparaît à plus haute énergie un 

épaulement dont l'intensité augmente plus rapidement que le reste du spectre. Ce 

comportement ressemble à celui d'un ensemble de famille de boîtes et d'une couche de 

mouillage.  

 

 Figure 13 : vue TEM en champ sombre 220 

de l'échantillon In 2882. 

 

 

Une vue plane par TEM en champ sombre 220 de l'échantillon est présentée sur la 

figure 13. L'échantillon ne présente pas de véritables boîtes quantiques mais plutôt une légère 

rugosité de surface. Le contraste varie sur une distance de l'ordre de la vingtaine de 

nanomètres. On observe également par endroit un contraste clair-obscur proche de celui des 

boîtes quantiques observées dans les mêmes conditions d'imagerie. Cependant, les images en 

champ clair ne montrent pratiquement aucun contraste, ce qui indique une faible contrainte et 
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donc l'absence d'objets "hauts" sur la couche déposée. Cet échantillon contient donc une 

couche bidimensionnelle avec une forte rugosité de surface. Ce type de structure est plus 

souvent appelé "puits à fluctuation d'interface". 

 
 

 Figure 14 : Photoluminescence à basse 

température (77 K) de l'échantillon 

In 2882 (détecteur germanium). Les 

puissances d'excitation varient de 0,6 à 

60 mW. L'intensité est présentée en 

échelle logarithmique. 

 

  Figure 15 : Courbes E(n) à température 

ambiante pour l'échantillon In 2882. 

E(n) est comparé à l'émission d'un 

puits quantique InAsP/InP contenant 

5% de phosphore.  

 

Une information sur la hauteur des fluctuations d'interface (c'est-à-dire sur les 

épaisseurs locales du puits) peut être déduite de la photoluminescence. Nous avons observé 

dans le chapitre précédent une structuration en pic sur la photoluminescence à basse 

température d'un échantillon à boîtes quantiques. Chaque pic provenait de l'émission d'une 

famille de boîtes quantiques dont les hauteurs étaient faiblement dispersées autour de la 

hauteur moyenne de la famille. Nous avons vérifié que les hauteurs moyennes de chaque 

famille de boîtes quantiques variaient par palier de une monocouche en traçant l'énergie 

d'émission de chaque pic en fonction de la hauteur moyenne supposée de la famille de boîtes. 

Nous avons tracé une telle courbe (dite "E(n)") pour les l'échantillon In 2882 d'après la 

structuration du spectre de photoluminescence à température ambiante (figure 15). On attribue 

aux pics successifs des hauteurs variant par palier de une monocouche, puis on décale 

l'ensemble des hauteurs pour se rapprocher de l'énergie d'émission du puits quantique. Les 

variations d'énergie d'émission des pics suivent la même variation que celle de l'émission 

calculée pour un puits quantique d'InAsP contenant 5% de phosphore. L'émission semble 

donc provenir d'un confinement des porteurs sur des épaisseurs variant par pallier de une 

monocouche. Les épaisseurs de confinement dans la couche bidimensionnelle présentant des 

fluctuations d'interface sont de 4, 5, 6 et 7 MC. Le pic apparaissant à forte puissance 
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d'excitation sur les spectres de photoluminescence à basse température doit donc provenir de 

la recombinaison des porteurs dans les parties les plus fines de la couche bidimensionnelle, 

probablement de l'ordre de 3 MC. Nous pouvons enfin noter le changement de l'allure entre 

les spectres de photoluminescence à température ambiante et à basse température : à 

température ambiante, l'intensité des pics à haute énergie (proches en énergie du niveau de la 

couche bidimensionnelle) est plus faible (relativement au reste du spectre) que les pics à plus 

basse énergie, ce qui semble indiquer un transfert de porteurs thermiquement activé vers la 

couche bidimensionnelle. Ce comportement est également semblable à celui d'un ensemble de 

boîtes quantiques sur une couche de mouillage (nous pouvons par exemple observer ce 

comportement sur les spectres de photoluminescence de l'échantillon InP 251 (FPH3 = 400 cc) 

dans la partie V.2.1). Finalement, l'ensemble des observations présentées ici montre que cet 

échantillon contient un puits à fluctuations d'interface (épaisseurs comprises entre 3 et 7 MC). 

Les plus fortes fluctuations d'épaisseur présentent parfois un comportement de boîtes 

quantiques faiblement contraintes et émettant autour de 0,9 eV. 

3.1.c.  Température de croissance intermédiaires : formation de 

boîtes 

En augmentant encore la température de croissance (échantillon In 2884, TCr = 530 C), 

les spectres de photoluminescence à température ambiante et à basse température (figure 16 et 

17) se décalent vers les basses énergies tout en changeant nettement de forme. L'émission 

assez large autour de 0,75 eV semble indiquer la présence de boîtes quantiques. 

  

 Figure 16 : Photoluminescence à 

température ambiante des échantillons 

In 2812 et In 2884 (détecteur InGaAs). 

 

 

 

Figure 17 : Photoluminescence à basse 

température des échantillons In 2812 et 

In 2884. (échelle logarithmique). Le 

détecteur germanium coupe légèrement 

les spectres vers 0,77 eV 
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La présence de boîte dans ces conditions de croissance a été vérifiée par TEM sur 

l'échantillon In 2812, obtenu dans les mêmes conditions de croissance que l'échantillon 

In 2884. Dans ces conditions de croissance, nous obtenons une forte densité de boîtesiii 

(250 × 108/cm2). L'absence d'émission visible de la couche de mouillage est cohérente avec 

les fortes densités mesurées en TEM. 

Nous avons vu que pour des températures de croissance inférieures à 530°C, nous ne 

formons pas des boîtes quantiques mais des couches bidimensionnelles. A 530°C, nous 

formons des boîtes quantiques. Il existe donc une température de croissance limite 

520 < Tlim < 530°C en deçà de laquelle il n'y a pas formation de boîtes quantiques.  

  

 Figure 18 : Photoluminescence à basse 

température des échantillons In 2884 et 

In 2888. Le détecteur germanium coupe 

les spectres vers 0,77 eV. L'intensité est 

présentée en échelle logarithmique. 

 

  Figure 19 : Photoluminescence à basse 

température (détecteur germanium) de 

l'échantillon In 2889, obtenu avec une 

température de croissance de 585°C. 

 

En continuant d'augmenter la température de croissance jusqu'à 560°C (échantillons 

In 2885 (TCr = 540°C), In 2886 (TCr = 550°C), et In 2888 (TCr = 560°C)), l'émission des boîtes 

quantiques, autour de 0,75 eV, évolue peu. L'interprétation précise de la forme du spectre 

d'émission des boîtes est par ailleurs perturbée par le pic de l'émission du soufre du substrat. 

On peut cependant noter sur les spectres à basse température l'apparition de l'émission de la 

couche de mouillage autour de 1,15 eV lorsque l'on augmente la température de croissance 

 

(iii) Dans la suite du manuscrit, nous ne parlerons plus que de boîtes ; nous ne préciserons donc plus 

toujours densité "de boîte". 
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des boîtes (figures 12 et 18). Ce comportement semble indiquer une diminution de la densité 

lorsque la température de croissance augmente.  

 

Enfin, à une température de croissance de 585°C (échantillon In 2889), l'émission 

change fortement. Le spectre de photoluminescence à température ambiante (figure 11) 

présente un intense pic autour de 0,91 eV avec une largeur à mi-hauteur de 135 meV. A basse 

température, le spectre de photoluminescence (figures 12 et 19) fait également apparaître 

l'émission d'une couche de mouillage. Le pic vers 0,91 eV pourrait donc provenir d'un 

confinement des porteurs dans des boîtes quantiques ou dans des fluctuations d'interface d'un 

puits quantique. Les fortes températures de croissance sont donc défavorables à l'obtention de 

boîtes quantiques, probablement en raison d'une forte désorption des boîtes lors de leur 

croissance ou de leur encapsulation.  

3.1.d.  Evolution de la morphologie des boîtes avec la température 

de croissance 

La figure 20 présente des images TEM en champ sombre des échantillons In 2812 

(TCr = 530°C) et In 2888 (TCr = 560°C). L'échantillon In 2812 présente une densité de 

250 × 108/cm2. Les tailles latérales sont Wmin = 19,2 nm et Wmax = 27,1 nm. L'échantillon 

In 2888, épitaxié à plus haute température, présente une plus faible densité, d'environ 

66 × 108/cm2. Tandis que la densité diminue, la taille des boîtes quantiques augmente 

nettement : on mesure Wmin = 30,2 nm (dispersion relative de 11,5%) et Wmax = 35,7 nm 

(dispersion relative également de 11,5%). Cette augmentation des tailles latérale est 

probablement corrélée à la diminution de la densité : lorsque la densité diminue, la quantité de 

matériau "disponible" pour chaque boîte est plus importante. L'origine de la variation de 

densité et du changement de morphologie des boîtes quantiques sera discutée en détail dans la 

partie III.3.3.  
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 Figure 20 : vue TEM en champ sombre 220 des échantillons In 2812 et In 2888, obtenus 

avec des températures de croissance de 530°C et 560°C. 

 

 

3.2.  Observations complémentaires sur les échantillons 

épitaxiés sur le bâti D180 

Nous avons mis en évidence l'importance de la température de croissance en faisant 

varier celle-ci sur une série d'échantillons épitaxiés sur l'ancien bâti. Pour choisir la bonne 

température de croissance sur le nouveau bâti, nous avons épitaxié des échantillons contenant 

plusieurs plans de boîtes quantiques obtenus à différentes températures de croissance. L'étude 

de ces échantillons va nous permettre d'une part de choisir la bonne température de croissance 

pour les boîtes quantiques et d'autre part de calibrer les vitesses de croissance sur le nouveau 

bâti.  

Nous présentons par ailleurs ici les premiers échantillons à boîtes réalisés sur le bâti 

D180. Ceux-ci sont nommés "InP xxx". Les conditions de croissance de tous les échantillons 

du bâti D180 sont rassemblées dans l'annexe A.  

3.2.a.  Etude de l'échantillon multiplan InP 21 et calibration des 

vitesses de croissance  

La croissance des échantillons multiplans commence comme une séquence de 

croissance classique d'un échantillon à un plan de boîtes jusqu'au dépôt de la première couche 

d'InAs. L'InAs est recouvert sans arrêt de croissance par une couche d'InP qui fait office de 

couche d'encapsulation et d'espaceur entre les plans d'InAs. L'espaceur est donc épitaxié à la 
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même température de croissance que le plan d'InAs inférieur. Après la croissance de 

l'espaceur, la température de croissance est ajustée à la température voulue avant de déposer 

la couche d'InAs suivante. Cette séquence de croissance (InAs, InP, arrêt de croissance pour 

changer la température) est répétée pour chaque nouvelle température de croissance. 

L'épaisseur de l'espaceur est choisie assez grande pour minimiser l'influence du champ de 

contrainte crée par le plan de boîte inférieur sur la nucléation des boîtes de la couche 

supérieure. Pour minimiser encore l'influence de la contrainte entre les plans d'InAs 

contraints, les plans à basse température de croissance, générant peu de contraintes dans les 

couches supérieures (puits quantiques ou boîtes quantiques fines), sont épitaxiés en premier.  

 

 
Figure 21 : Vue en coupe TEM de l'échantillon InP 21. 

 
L'échantillon InP 21 contient 7 plans d'InAs épitaxiés à des températures de croissance 

variant par pas de 10°C entre 470 et 530°C. Nous rappelons que ces températures de 

croissance ne sont pas directement comparables à celles du D125 (voir II.1.4). Chaque plan 

d'InAs est obtenu par un dépôt d'InAs de 0,1 min sous un flux de TMI de 150 cc et sous un 
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flux d'arsine de 10 cc. Les espaceurs sont obtenus sous un flux de TMI identique (150 cc) et 

sous un flux de phosphine de 100 cc avec un temps de croissance constant de 8 min. La 

figure 21 présente une vue en coupe TEM de l'ensemble des plans.  

Les trois plans épitaxiés aux températures les plus faibles sont bidimensionnels. On 

observe donc comme sur l'ancien bâti une absence de transition 2D-3D à basse température. A 

partir d'une température de croissance de 510 C, les couches d'InAs forment des boîtes 

quantiques. En augmentant la température de croissance de 20°C (c'est-à-dire de 510 à 

530°C), la hauteur et la largeur des boîtes quantiques augmentent tandis que le nombre de 

boîtes visibles (et donc leur densité) semble diminuer. L'évolution de la morphologie des 

boîtes avec la température de croissance sera discutée dans la partie suivante.  

 

Nous constatons que l'épaisseur des espaceurs ne varie pas avec la température de 

croissance. On mesure sur les différents espaceurs une épaisseur moyenne de 83,0 ± 2 nm. La 

vitesse de croissance correspondante est VInP = 0,59 MC/s, soit VInP = 0,23 MC/min/cc. Dans 

nos conditions de croissance, la vitesse de croissance est limitée par le flux d'éléments III 

puisque les éléments V sont en excès (voir partie II.1.2). La vitesse de croissance est donc 

proportionnelle au flux d'éléments III avec cependant quelques limitations. A basse 

température de croissance, le rendement des réactions de craquage des précurseurs des 

éléments III et V peuvent diminuer, entraînant alors une diminution de la vitesse de 

croissance. A de trop fortes températures de croissance, les éléments III à la surface du 

substrat commencent à désorber, entraînant également une diminution de la vitesse de 

croissance (voir II.1.2).  

Dans la gamme de température explorée sur l'échantillon InP 21, la vitesse de 

croissance de l'InP est constante. Cela semble indiquer que nous sommes entre ces deux 

températures limites, c'est-à-dire que dans notre gamme de température de croissance, les 

rendements des réactions de craquage du TMI (précurseur de l'élément III en défaut) sont 

quasiment constants et que la désorption des éléments III sur le substrat est faible. Puisque 

d'une part, la vitesse de croissance de l'InP est constante sur la gamme de température 

explorée, et que d'autre part, la vitesse de croissance de l'InAs est limitée de la même manière 

que celle de l'InP par le flux de TMI, le rendement des réactions de craquage et la désorption 

de l'indium, nous pensons que la vitesse de croissance de l'InAs est également constante dans 

cette gamme de température. Nous verrons dans la suite que la vitesse de croissance de l'InAs 
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influence fortement les propriétés des boîtes quantiques. Il est donc important de souligner ici 

que la vitesse de croissance de l'InAs est constante dans la gamme de température étudiée et 

que par conséquent, les résultats observés ici ne sont pas dus à des variations de vitesse de 

croissance.  

Les trois premières couches d'InAs de l'échantillon InP 21, épitaxiés à 470, 480 et 

490°C, sont bidimensionnelles. Il n'y a pas eu de transition de Stranski-Krastanow, de même 

que sur l'échantillon épitaxié à faible température de croissance sur l'ancien bâti. Sur cet 

échantillon, l'épaisseur de la couche d'InAs déduite de l'énergie d'émission était en très bon 

accord avec l'épaisseur nominale déposée calculée d'après de précédentes calibrations. Nous 

pouvons donc calibrer la vitesse de croissance de l'InAs en mesurant l'épaisseur des couches 

bidimensionnelles d'InP 21. La figure 22 présente une vue en coupe TEM haute résolution 

(conditions en "deux ondes" permettant l'observation de franges de réseau 002) de la première 

couche d'InP 21 ainsi que trois profils de contraste obtenus d'après ce type d'image TEM pour 

les trois premiers plans d'InP 21. En plus du contraste chimique, ces conditions d'imagerie 

font apparaître les plans atomiques 002. Les minima (ou les maxima) de contraste sont donc 

séparés d'une épaisseur d'une monocouche (une demi maille atomique). Les profils des trois 

couches sont assez semblables ce qui confirme dans cette gamme de température que la 

vitesse de l'InAs est constante, comme prévu dans le paragraphe précédent. La mesure précise 

de l'épaisseur de ces fines couches est difficile. Si l'interface InP/InAs inférieure est assez bien 

définie (à environ 1 MC près), l'interface InAs/InP supérieure est rendue plus diffuse par 

l'échange As/P et il est plus difficile de bien l'identifier. En fonction des critères choisis, le 

nombre de monocouches d'InAs comptés varie de 5 à 7 MC. Cette fourchette d'épaisseur nous 

donne une vitesse de croissance par unité de flux de TMI 0,33 < VF
InAs < 0,47 MC/min/cc.  

L'échantillon InP 28 contient une couche d'InAs bidimensionnelle épitaxiée dans des 

conditions de croissance proches de celles de la troisième couche d'InAs d'InP 21 ; seules 

changent le flux de TMI (FTMI = 100 cc) et le temps de dépôt (tInAs = 0,132 min), ce qui 

correspond à une épaisseur nominale inférieure de 12% à celle des couches d'InAs d'InP 21. 

Cet échantillon présente en photoluminescence à 77 K une émission autour de 0,93 eV. En 

supposant une incorporation de phosphore de 5% dans l'InAs, cette énergie d'émission 

correspond à un puits d'une épaisseur de 6,3 MC, ce qui nous donne une vitesse de croissance 

par unité de flux VF
InAs ≈ 0,48 MC/min/cc, proche de l'estimation haute déduite des images 

TEM.  
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Nous choisissons donc finalement VF
InAs = 0,47 MC/min/cc, ce qui correspond à une 

vitesse de croissance sous 150 cc de TMI de VInAs = 1,18 MC/s. Dans la suite de ce travail, les 

vitesses de croissance de l'InAs et de l'InP pour des échantillons du nouveau bâti proviendront 

de ces calibrations.  

 
 

Figure 22 : Vue en coupe TEM haute résolution (deux ondes) de la première couche d'InAs de 

l'échantillon InP 21 et profils de contraste déduits de ce type d'image pour les trois premières 

couches d'InP 21.  

 

3.2.b.  Etude de l'évolution de la morphologie des boîtes avec la 

température de croissance 

Nous avons observé sur l'échantillon InP 21 la formation de boîte sur trois plans 

d'InAs épitaxié à des températures comprises entre 510 et 520°C. Pour une analyse plus 

précise de l'évolution de la morphologie des boîtes, nous avons épitaxié un échantillon 

semblable à l'échantillon InP 21 mais explorant une gamme de température de croissance 

élargie. L'échantillon InP 30 est semblable à InP 21 mais il contient 11 couches d'InAs 

épitaxiées à des températures de croissance de 500 à 550°C variant par pas de 5°C. Etant 

donné le grand nombre de plans, les épaisseurs des espaceurs au-dessus de la couche d'InAs 

épitaxiée à 535°C a été augmentée à 160 nm.  

La figure 23 présente une coupe TEM générale de l'échantillon InP 30. Pour des 

températures de croissance de 510 à 530°C, on retrouve à première vue des plans de boîtes 

quantiques semblables à ceux de l’échantillon InP 21. Des dislocations naissent au-dessus 

d'une boîte de la huitième couche d'InAs (TCr = 535°C) et se propagent vers les couches 

supérieures. La faible densité de boîtes et la forte épaisseur nominale d'InAs favorise la 

formation de larges boîtes et l'apparition de dislocations.  



Chapitre III :  Processus de formation  

 123

 

 
Figure 23 : Vue en coupe TEM de l'échantillon InP 30. 

 
Tandis que sur l’échantillon InP 21, la couche d'InAs épitaxiée à 500°C était 

bidimensionnelle, celle d'InP 30 ne l'est pas. Les deux premières couches d'InP 30, épitaxiées 

à des températures de 500 et 505°C, présentent sur l'interface supérieure des fluctuations 

d'épaisseur qui semblent formées par accumulation de marches atomiques. Les fluctuations 

d'épaisseur, entre 1 et 2,5 nm, se répètent avec une période de l'ordre de 25 à 30 nm. Ces 

épaisseurs sont assez proches des épaisseurs déduites de l'émission par photoluminescence de 

l'échantillon In 2882, épitaxié à une température de croissance légèrement insuffisante pour 

obtenir la formation de boîtes. La distance caractéristique de fluctuation d'épaisseur est 

également assez semblable entre les deux échantillons. Il semble donc que les deux premiers 

plans de l'échantillon InP 30 contiennent des puits à fluctuations d'interfaces tels que ceux 

observés sur l'échantillon In 2882. La différence de morphologie entre les deux plans 

épitaxiés à 500°C sur InP 21 et InP 30 pourrait être due à de légères différences de contraintes 

dans les couches inférieures ou à de légères fluctuations des conditions de croissance. Les 
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différences de morphologies pourraient également être accentuées par l'encapsulation (voir le 

chapitre IV).  

 

 

Figure 24 : Vue en coupe TEM de plans d'InAs épitaxiés à des 

températures de croissance de 490°C (échantillon InP 21), 500, 510 et 

530°C (échantillon InP 30). 

 

 

A partir de 510°C, le dépôt d'InAs permet de former des boîtes quantiques facettées 

sur une couche de mouillage bien définie (figure 24). Les boîtes quantiques présentent des 

hauteurs allant jusqu'à 3,3 nm et des largeurs de l'ordre de 25 nm. Les faibles distances entre 

les boîtes quantiques indiquent une forte densité.  

L'échantillon InP 42 contient un plan de boîtes quantiques épitaxié dans les mêmes 

conditions de croissance que le troisième plan d'InP 30 décrit dans le paragraphe précédent 

(TCr = 510°C). La figure 25 en présente des images TEM en champ clair et en champ sombre. 

L'image TEM en champ clair montre que nous obtenons bien des boîtes quantiques en forme 

de parallélogramme orienté selon des directions ]031[  et ]013[  comme observé sur l'ancien 

bâti. Les boîtes quantiques présentent des tailles latérales Wmin = 20,6 nm et Wmax = 27,9 nm. 

L'échantillon présente une très forte densité de 480 × 108/cm2. Les boîtes sont presque 

jointives, ce qui indique que la densité est proche du maximum.  
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 Figure 25 : Vue plane par TEM en champ sombre (à gauche) et en champ clair (à droite) de 

l'échantillon InP 42 (TCr = 510°C). 

 

 

Les plans d'InAs suivants, épitaxiés avec des températures de croissance croissantes, 

présentent tous des boîtes quantiques. Lorsque la température de croissance augmente, le 

nombre de boîtes visible sur chaque plan diminue. Dans le même temps, les boîtes quantiques 

sont plus larges et mieux définies ; on distingue alors nettement les facettes (figure 24). Nous 

avons mesuré les hauteurs des boîtes quantiques ou des fluctuations d'épaisseur sur les 

différents plans d'InAs de l'échantillon InP 30. La figure 26 présente la moyenne des hauteurs 

mesurées sur les différents plans en fonction de leur température de croissance. On peut 

décomposer la variation de hauteur en fonction de la température de croissance en trois 

régimes. A basse température de croissance (TCr ≤ 505°C, partie a sur la figure 26), se forment 

des fluctuations d'épaisseur de la couche d'InAs dont les hauteurs varient peu dans la faible 

gamme de température où elles se forment. En augmentant la température de croissance, on 

commence à former des boîtes quantiques en forte densité, et lorsque la température augmente 

encore, la densité diminue. A quantité d'InAs déposée égale et à épaisseur de la couche de 

mouillage constante, la quantité de matériau alimentant la croissance de chaque boîte 

augmente. Pour 510 ≤ TCr ≤ 520°C (partie b sur la figure 26), l'augmentation de la quantité 

d'InAs disponible se traduit par une augmentation de la hauteur des boîtes, ce qui semble 

indiquer une croissance de boîtes en forme de pyramide facettée dont la hauteur augmente 

avec la largeur. A plus haute température de croissance, (525 ≤ TCr ≤ 535°C, partie c sur la 

figure 26), la hauteur des boîtes cesse d'augmenter avec la température. Dans cette gamme de 

température, on observe toujours sur les coupes TEM une diminution de la densité de boîtes 
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lorsque la température augmente. Nous nous attendons donc à observer une augmentation du 

volume et des hauteurs des boîtes, contrairement à ce qui est observé ici. Nous discutons de 

cette "saturation" des hauteurs dans la partie suivante. 

 

 

Figure 26 : hauteurs moyennes des boîtes quantiques ou des fluctuations d'épaisseur des 

plans d'InAs en fonction de leur température de croissance.  

 

3.2.c.  Comparaison des effets de la température avec ceux de 

l'augmentation de l'épaisseur nominale d'InAs 

En faisant varier la température de croissance, nous observons une évolution de la 

forme des boîtes se traduisant notamment par une saturation de leur hauteur à haute 

température de croissance. Nous avons attribué cette évolution de la morphologie des boîtes à 

l'augmentation de la quantité de matériau alimentant la croissance de chaque boîte lorsque la 

densité diminue en raison de l'augmentation de la température de croissance. Nous avons 

vérifié cette hypothèse par la suite en faisant varier l'épaisseur déposée sur une série 

d'échantillons à boîtes quantiques émettant autour de 0,6 eV.  

Les boîtes quantiques de la série d'échantillons étudiés sont épitaxiées avec une vitesse 

de croissance de 0,39 MC/s et des temps de dépôt variant entre 0,1 et 1 min, ce qui correspond 

à des épaisseurs nominales d'InAs variant de 2,4 à 23,6 MC. Les boîtes sont encapsulées avec 



Chapitre III :  Processus de formation  

 127

une vitesse de croissance de 0,6 MC/s et sous un flux de phosphine de 300 cc. Les conditions 

de croissance sont résumées dans le tableau 4. 

 

Echantillon Epaisseur nominale (θ) Autres paramètres de croissance 

InP 270 2,4 MC 

InP 269 4,8 MC 

InP 165 7,1 MC 

InP 173 11,8 MC 

InP 176 16,6 MC 

InP 177 23,6 MC 

Substrat InP:Fe      TCr = 510°C 

InAs : 

VInAs = 0,39 MC/s    FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : 

Vcap = 0,6 MC/s    FPH3 = 300 cc 
 

 
Tableau 4 : Paramètres de croissance de la série d'échantillons étudiés. 

 
Les spectres de photoluminescence sont présentés sur la figure 27. Pour une épaisseur 

nominale de 2,4 MC, les boîtes quantiques émettent autour de 0,7 eV. Dans un premier temps, 

l'augmentation de l'épaisseur nominale d'InAs se traduit par un décalage de l'émission vers les 

basses énergies jusqu'à environ 0,6 eV (θ = 4,8 et 7,1 MC). Au-delà d'une épaisseur nominale 

de l'ordre de 7 MC, l'énergie d'émission reste assez stable. On ne note qu'un léger décalage 

d'environ 20 meV vers les basses énergies.  

 

 

Figure 27 : Spectres de photoluminescence d'échantillons épitaxiés 

avec différentes épaisseurs nominales d'InAs (détecteur MCT). 

 

 

Diverses études ont montré que la densité de boîtes InAs/GaAs augmente et sature 

rapidement avec l'épaisseur nominale [13]. Nous pensons que la densité de boîtes InAs/InP de 
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la série d'échantillon présentée ici varie peu avec l'épaisseur nominale d'InAs (à l'exception 

peut-être de l'échantillon obtenu avec une faible épaisseur nominale de 2,4 MC). Si la densité 

varie encore légèrement dans cette série d'échantillon, cette variation est certainement plus 

faible que la variation de l'épaisseur nominale d'InAs déposée (× 10). Par conséquent, en 

augmentant l'épaisseur nominale d'InAs, nous augmentons la quantité de matériau alimentant 

la croissance de chaque boîte.  

 

 

Figure 28 : Hauteur des boîtes 

quantiques estimée d'après 

l'énergie de photoluminescence à 

température ambiante 

d'échantillons contenant 

différentes épaisseurs nominales 

d'InAs 

Le comportement de l'émission des boîtes observé ici semble bien correspondre au 

comportement des hauteurs des boîtes obtenu en faisant varier la température de croissance 

(voir la figure 26) : l'augmentation du volume de matériau disponible entraîne une 

augmentation des hauteurs (réduction de l'énergie d'émission) jusqu'à atteindre une saturation 

(énergie d'émission constante). Toujours en approximant l'énergie d'émission des boîtes par 

celle d'un puits quantique de même épaisseur et à partir des spectres de la figure 27, nous 

pouvons estimer la hauteur moyenne des boîtes. Pour décrire l'évolution des hauteurs à partir 

de l'énergie de photoluminescence des spectres larges et parfois structurés, nous considérons 

la moyenne des énergies d'émission à mi-hauteur à gauche et à droite du spectre. Nous avons 

tracé les hauteurs des boîtes ainsi estimées sur la figure 28. Pour de faibles épaisseurs 

nominales (2,4, 4,8, et 7,1 MC), la hauteur des boîtes augmente rapidement. Entre les deux 

échantillons à faibles épaisseurs nominales, on relève une augmentation de hauteur de 

2,8 MC, soit une augmentation de hauteur des boîtes de l'ordre de 1,2 MC par monocouche 

nominale d'InAs déposé. Dans cette gamme d'épaisseur nominale, les boîtes sont 

probablement en forme de pyramide. Leur hauteur augmente avec leur volume, ce qui se 

traduit par le décalage de l'émission vers les basses énergies. Lorsque l'épaisseur nominale 

augmente encore on observe une saturation des hauteurs. Entre les deux échantillons 

présentant les plus fortes épaisseurs nominales, on relève une augmentation de hauteur de 

0,3 MC, soit une augmentation de hauteur des boîtes de l'ordre de 0,04 MC par monocouche 
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nominale d'InAs déposé. Cette variation est environ 30 fois plus faible que la variation de 

hauteur observée pour les plus faibles épaisseurs nominales.  

La nette augmentation de hauteur des boîtes lorsque la quantité de matériau alimentant 

leur croissance augmente est cohérente avec la forme de pyramide proposée pour les boîtes 

dans le chapitre II. En revanche, la saturation des hauteurs des boîtes pour de fortes quantités 

de matériau alimentant leur croissance est plus surprenante.  

Nous pouvons expliquer la saturation des hauteurs des boîtes par un changement de 

forme au-delà d'un certain volume. Dans ce cas, la croissance des boîtes commencerait avec 

une forme de pyramide (hauteur proportionnelle à la largeur), puis à partir d'un certain 

volume, la croissance des boîtes se ferait majoritairement latéralement. Les boîtes 

présenteraient alors une forme de pyramide plus complexe laissant apparaître de nouveaux 

types de facettes à son sommet, voire une forme de pyramide tronquée présentant une facette 

(001) à son sommet. La hauteur des boîtes varierait alors peu (voire pas) avec leur volume. 

Nous pensons cependant qu'une telle forme de boîte est moins favorable à la relaxation des 

contraintes qu'une forme de pyramide non tronquée. 

Nous avons cependant mis en évidence dans le chapitre II une forte désorption du 

sommet des boîtes lors de l'encapsulation. Nous pensons qu'une forte désorption du sommet 

des boîtes les plus volumineuses est à l'origine d'une forte abrasion de celles-ci lors de 

l'encapsulation. Une forte désorption du sommet des boîtes semble par ailleurs évidente 

lorsque l'on compare les épaisseurs nominales déposées et les hauteurs des boîtes déduites de 

la photoluminescence. On constate en particulier que pour une épaisseur nominale de 

23,7 MC, la photoluminescence indique une hauteur des boîtes d'environ 18 MC. Quelle que 

puisse être la densité de boîtes sur cet échantillon, le bilan de matière est négatif : on dépose 

plus d'InAs qu'il n'en reste après encapsulation, ce qui met en évidence une forte désorption 

des boîtes les plus volumineuses.  

 

L'étude de cette série d'échantillon permet de décrire l'évolution des hauteurs des 

boîtes lorsque l'on augmente l'épaisseur nominale d'InAs. Pour de faible épaisseur d'InAs, les 

boîtes sont en forme de pyramide dont les hauteurs augmentent avec le volume des boîtes. 

Lorsque l'épaisseur déposée augmente, on forme des boîtes plus volumineuses. Lors de 
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l'encapsulation, les boîtes volumineuses semblent subir une forte désorption à l'origine d'une 

saturation de la hauteur des boîtes après encapsulation.  

Lorsque nous augmentons la température de croissance, nous diminuons la densité de 

boîtes ce qui augmente leur volume. L'augmentation du volume des boîtes par une 

augmentation de la température de croissance entraîne les mêmes effets que ceux dus à une 

augmentation de l'épaisseur nominale. 

 

3.2.d.  Choix de la température de croissance sur le bâti D180 

Les échantillons InP 42 et InP 40 contiennent chacun un plan de boîtes quantiques 

épitaxié dans les mêmes conditions de croissance que le troisième plan d'InP 30 pour InP 42 

(TCr = 510°C), et dans les mêmes conditions de croissance que le cinquième plan d'InP 30 

pour InP 40 (TCr = 520°C). Les spectres de photoluminescence à température ambiante de ces 

deux échantillons sont présentés sur la figure 29. L'échantillon épitaxié à 510°C présente une 

émission autour de 0,75 eV. L'échantillon obtenu à plus haute température (520°C) présente 

une émission à plus basse énergie (0,66 eV) due à l'augmentation des hauteurs des boîtes mise 

en évidence précédemment.  

 
 

Figure 29 : Photoluminescence à température 

ambiante (détecteur InGaAs) des échantillons 

InP 40 (TCr = 520°C) et InP 42 (TCr = 510°C). 

 

Nous avons par ailleurs vu que pour une température de croissance de 510°C, la 

densité de boîtes semble maximale (d'après l'échantillon InP 21). On mesure sur les images 

TEM de l'échantillon InP 42 (figure 25) une densité de 480 × 108/cm2. La température de 

croissance de 510°C permet donc d'obtenir une forte densité de boîtes émettant à une énergie 

proche des 0,8 eV visés. Nous avons donc fixé la température de croissance des boîtes sur le 

bâti D180 à 510°C pour la suite de l'étude.  
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3.3.  Synthèse sur l'influence de la température de 

croissance 

Nous avons étudié des couches d'InAs épitaxiées à différentes températures de 

croissance sur les deux bâtis. L'ensemble des observations montre qu'il existe une température 

de croissance limite au-delà de laquelle on peut former des boîtes quantiques. Au-dessus de 

cette température limite, l'augmentation de la température de croissance entraîne une 

diminution de la densité. La diminution de la densité lorsque la température de croissance 

augmente a déjà été observée dans divers systèmes de boîtes quantiques, notamment Ge/Si et 

InAs/GaAs. Ce comportement est le plus souvent expliqué par des raisons cinétiques : lorsque 

la température de croissance augmente, la diffusivité des adatomes à la surface du substrat 

augmente. Les adatomes, plus mobiles, peuvent parcourir de plus grandes distances avant de 

nucléer ce qui diminue la densité. Nous avons vérifié que dans notre gamme de température 

de croissance, les vitesses de croissance de l'InAs et de l'InP étaient constantes, ce qui indique 

une stabilité des conditions de croissance (réaction de craquage du TMI ou désorption des 

adatomes) lorsque la température varie. La variation de densité semble donc être expliquée 

par la cinétique. Pour vérifier le caractère cinétique de ce comportement et aller plus loin dans 

l'interprétation des résultats, nous allons essayer de quantifier les variations de densité 

observées. 

3.3.a.  Analyse quantitative de l'évolution de la densité 

Nous allons proposer ici une description simple de l'évolution de la densité en fonction 

de la température et surtout de la vitesse de croissance. Cette description est dérivée d'un 

modèle proposé par Ramachandran et al. [14] ; les deux modèles aboutissent au même résultat 

mais le modèle présenté ici repose sur des hypothèses plus précises.  

Nous rappelons d'abord que dans les modèles classiques de croissance, la diffusion des 

adatomes adsorbés (i.e. ils occupent un site cristallographique de surface) sur le substrat se 

fait par un processus thermiquement activé de saut d'un site cristallographique à un autre. Le 

coefficient de diffusion D s'écrit : 









−⋅=

Tk

E
DD

B

a
0

 
  exp   ,              (éq. 3.1) 

avec Ea l'énergie d'activation du saut d'un site à l'autre et D0 une constante dépendant de la 

distance inter-site et de fréquences de vibrations atomiques de l'adatome. L'adatome diffuse 
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sur le substrat pendant un temps de diffusion (ou temps d'incorporation) τ avant de nucléer. 

Pendant ce temps, il balaye une surface de diffusion moyenne τ    ⋅⋅⋅⋅==== DSd  (éq. 3.2) et parcourt 

une longueur de diffusion moyenne τλ     ⋅⋅⋅⋅==== Dd  (éq. 3.3). 

Dans nos conditions de croissance limitées par les éléments III, la cinétique est limitée 

par les adatomes d'éléments III. Notre modèle ne considère donc que les adatomes d'indium 

(dans la suite, on ne précisera plus adatome "d'indium"). Nous supposons que le flux 

d'adatomes arrivant dans la couche limite F est constant tout au long de la croissance. Cette 

hypothèse est cohérente avec l'indépendance de la vitesse de croissance par rapport à la 

température observée sur les échantillons multiplans. Avant la transition de croissance de 

Stranski-Krastanow, nous avons une croissance bidimensionnelle. Dans cette phase, les 

adatomes diffusent sur la surface de croissance jusqu'à nucléation spontanée ou bien sur un 

bord de marche atomique. Le temps d'incorporation des adatomes dépend de la morphologie 

de la surface, laquelle peut évoluer au cours de la croissance bidimensionnelle. A la fin de la 

phase de croissance bidimensionnelle, le temps d'incorporation τf fixe la supersaturation 

(nombre d'adatome par unité de surface) à la surface du substrat : ff τFG     ⋅=  (éq. 3.4). Les 

boîtes quantiques étant en général épitaxiées à plutôt basse température de croissance, le 

temps d'incorporation est long et la supersaturation qui en résulte est forte. Au-delà d'une 

épaisseur critique, la formation d'îlots devient possible d'un point de vue énergétique : les 

adatomes peuvent alors nucléer par formation d'îlots. Nous supposons que les phénomènes 

cinétiques limitant la densité de boîtes ont lieu lors d'une phase de nucléation rapide des îlots 

après que l'épaisseur critique ait été dépassée. La surface accessible pour un adatome étant 

τ    ⋅⋅⋅⋅==== DSd , la densité d'îlots formés lors de cette phase de nucléation est de l'ordre de :  

τ  
1

  
⋅

=
D

D .                (éq. 3.5) 

Au début de la phase de nucléation, nous supposons que la probabilité de nucléation 

par unité de temps est proportionnelle à la supersaturation initiale Gf [16], ce qui peut 

également s'écrire : fGk  =τ  (éq. 3.6). Nous pouvons maintenant écrire la densité d'îlots 

formés à partir des équations 3.4 à 3.6 : 

   

  
  

kD

F
D

f

⋅

⋅
=

τ
.                (éq. 3.7) 



Chapitre III :  Processus de formation  

 133

La densité d'îlots dépend donc du temps de diffusion des adatomes lors de la 

croissance bidimensionnelle qui fixe la supersaturation de la surface en adatomes juste avant 

la nucléation. τf dépend du taux de nucléation spontané et de la densité de marches à la 

surface du substrat. Les îlots formés deviennent de nouveaux sites de nucléation privilégiés. 

La nucléation des adatomes est alors facilitée ce qui diminue rapidement la supersaturation de 

la surface. La chute de la supersaturation empêchant la formation de nouveaux îlots, la densité 

finale est égale à la densité d'îlots formés lors de cette phase de nucléation rapide (éq. 3.7). En 

explicitant D (éq. 3.1) dans l'éq. 3.5, on obtient la densité en fonction de la température et du 

flux d'éléments III (c'est-à-dire en fonction de la vitesse de croissance) :  
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τ
.              (éq. 3.8) 

Nous retrouvons un comportement identique à celui proposé par Ramachandran et al. [14] : 
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 exp    .               (éq. 3.9) 

Dans le modèle proposé par Shiramine et al. [15], la densité finale de boîtes quantiques 

résulte d'un processus de nucléation "plus lent" où la longueur de diffusion atteint un 

équilibre. La densité est alors :  
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Enfin, dans le modèle de Seifert et al. [16], les boîtes quantiques sont formées à partir d'une 

couche bidimensionnelle métastable. La dépendance en température de la densité est 

gouvernée par la nucléation thermiquement activée de celles-ci : 









∝
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 exp  

∆
,             (éq. 3.11) 

où ∆E est la différence entre l'énergie de la couche bidimensionnelle métastable et l'énergie 

barrière de nucléation des boîtes.  

Les trois comportements de la densité par rapport à la température de croissance 

présentés ici sont thermiquement activés. L'étude de l'évolution de la densité avec la 

température ne va donc pas nous permettre de vérifier notre modèle. En revanche, l'étude de 

la variation de la densité avec la vitesse de croissance prouvera l'adéquation de notre modèle 

pour décrire la croissance de nos boîtes ; nous allons donc commenter l'influence de la 

température de croissance sur la formation des boîtes quantiques à l'aide de ce modèle.  
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Notre équipe a déjà travaillé sur des boîtes quantiques InAs/GaAs(001) [17]. Celles-ci 

ont également été développées sur le bâti D125. L'étude de ces boîtes quantiques a montré que 

la variation de la densité avec la température était également limitée par la cinétique. Nous 

avons tracé sur un diagramme d'Arrhenius les densités des boîtes quantiques InAs/GaAs(001) 

(figure 30). La densité des boîtes évolue selon une loi exponentielle telle que celle de l'éq. 3.6. 

Nous avons également placé sur ce graphique les densités des boîtes InAs/InP(001) des 

échantillons In 2812 et In 2888. Les densités des boîtes quantiques dans les deux systèmes ont 

des comportements assez semblables. Les coefficients directeurs nous permettent de déduire 

Ea = 2,4 eV pour les boîtes sur GaAs et Ea = 2,6 eV pour les boîtes sur InP(001).  

 

 

 

Figure 30 : Tracé d'Arrhenius de la densité de boîtes 

quantiques InAs/GaAs(001) et InAs/InP(001).  

 

 

Les évolutions des densités de boîtes InAs sur GaAs(001) et sur InP(001) semblent 

bien suivre le comportement prévu par notre modèle. Ceci est vérifié par les énergies 

d'activation de la diffusion très proches pour les deux systèmes de boîtes dont les densités 

sont toutes deux limitées par la diffusion des adatomes d'indium sur une surface d'InAs.  

La densité de boîtes étant limitée par la diffusion des adatomes au début de la phase de 

nucléation, nous pouvons déduire la longueur de diffusion λd à partir de la densité : 

21     2 −≈⋅ Ddλ . Il s'agit ici d'une longueur de diffusion "effective", correspondant à la longueur 

moyenne sur laquelle les adatomes ont diffusé avant nucléation. On obtient ainsi λd ≈ 32 nm 
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pour l'échantillon In 2812 et λd ≈ 62 nm pour l'échantillon In 2888. Connaissant λd à une 

température et Ea, on peut déduire de l'éq. 3.1 la longueur de diffusion à d'autres températures. 

Nous avons observé sur des échantillons obtenus sur les deux bâtis qu'il existe une 

température de croissance en deçà de laquelle on ne forme plus des boîtes quantiques mais 

une simple couche bidimensionnelle. Le changement de morphologie s'observe sur une plage 

de température de l'ordre de 10 à 20°C. Nous pouvons expliquer l'absence de formation de 

boîtes à faible température par des arguments cinétiques. Par exemple sur le D125, pour 

TCr = 530°C, on forme des boîtes quantiques en fortes densités (In 2812 et In 2884) grâce à 

une faible longueur de diffusion (λd ≈ 32 nm). Lorsque l'on réduit la température de 

croissance de 20°C (In 2883), la longueur de diffusion est réduite de moitié, soit λd ≈ 16 nm. 

La diminution de la longueur de diffusion réduit la surface de capture des adatomes, ce qui 

réduit finalement la quantité de matériau disponible pour former un îlot au quart de la quantité 

disponible 20°C plus haut. En somme, la longueur de diffusion devient inférieure aux tailles 

latérales des boîtes quantiques tandis que la quantité de matériau par boîte est divisé par 4. 

Ces deux raisons peuvent expliquer l'absence de formation de boîtes quantiques à basse 

température (i.e. température inférieure d'au moins 20°C à la plus basse température de 

croissance de boîte).  

Les deux raisons évoquées ici pour expliquer l'absence de formation de boîtes 

quantiques à basse température sont cependant discutables. D'une part, pour l'échantillon 

In 2882, épitaxié à une température de croissance intermédiaire, la longueur de diffusion 

prévue (λd ≈ 22 nm) semble rester compatible avec la formation de boîtes, d'autant plus que 

celles-ci, formées avec deux fois moins de matériau, présenteraient des tailles plus petites. 

Pourtant, celui-ci ne présente pas de boîtes mais simplement des fluctuations d'interface. 

D'autre part, les plans d'InAs des échantillons InP 21 ou InP 30 ont une épaisseur nominale de 

7,1 MC. Si la réduction de la quantité de matériau disponible par îlot (de l'ordre de 50%) 

empêche la formation de boîtes quantiques lorsque la température de croissance diminue, 

nous ne devrions pas observer de formation de boîtes quantiques lorsque l'on réduit l'épaisseur 

nominale d'InAs de moitié tout en maintenant la température de croissance à 510°C. Pourtant, 

des échantillons contenant des épaisseurs nominales d'InAs trois fois moindres (voir par 

exemple les échantillons InP 87 à 89 dans la partie III.4.2) présentent bien des boîtes 

quantiques. Nos explications cinétiques ne suffisent donc pas pour décrire correctement 

l'absence de formation de boîtes sur certains échantillons (In 2882 par exemple). 



Chapitre III :  Processus de formation  

 136

Nous avons mis en évidence l'importance de l'encapsulation dès les premières 

caractérisations (chapitre II). Le plan d'InAs de l'échantillon In 2882 et les deux premiers 

plans d'InAs de l'échantillon InP 30 présentent des couches bidimensionnelles rugueuses 

(puits à fluctuation d'interface). Nous pensons que ces plans pourraient avoir contenu des 

petites boîtes quantiques avant encapsulation. Les puits à fluctuation d'interface que nous 

observons à la place (vue plane par TEM de l'échantillon In 2882 ou coupe TEM de 

l'échantillon InP 30, couches 1 et 2) proviendraient alors d'une transformation de ces petites 

boîtes quantiques lors de l'encapsulation. La température critique de formation de boîtes 

quantiques a donc peut-être été surestimée d'environ 10°C, c'est-à-dire de la gamme de 

température où l'on a observé des puits à fluctuation d'interface peut-être formées par 

transformation de plans de boîtes quantiques lors de l'encapsulation. Finalement, la 

température critique de formation de boîtes quantiques est d'environ 530°C sur le bâti D125 et 

d'environ 500°C sur le bâti D180. L'explication cinétique de l'absence de formation de boîtes 

quantiques à basse température de croissance devient alors cohérente avec le reste des 

observations présentées dans cette partie et dans le reste du manuscrit.  

 

3.3.b.  Synthèse  

Nous pouvons maintenant résumer l'ensemble des résultats obtenus sur l'influence de 

la température de croissance sur la morphologie des boîtes.  

A basse température de croissance (TCr < 500°C sur le bâti D180), la formation d'îlots 

stables n'est pas possible en raison de la trop faible mobilité des adatomes d'indium à la 

surface du substrat qui ne permet pas de former des îlots de taille critique. Le dépôt d'InAs ne 

forme qu'un puits quantique (émission autour de 1,05 eV). A partir d'une température critique, 

la mobilité des adatomes devient suffisante pour former des îlots stables. Les îlots se forment 

lors d'une phase de nucléation rapide. Leur densité dépend de la longueur de diffusion des 

adatomes, laquelle dépend de la supersaturation au début de la phase de nucléation (qui elle-

même dépend de la vitesse de croissance) et de la mobilité des adatomes.  

Lorsque la température de croissance augmente (TCr ≈ 500°C), la mobilité des 

adatomes augmente, ce qui réduit la densité. A la plus faible température de croissance 

permettant la formation de boîtes, la densité est maximale et celles-ci sont très petites. 

Lorsque l'on encapsule ces petites boîtes quantiques, des mécanismes d'encapsulation (décrits 
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dans le chapitre suivant) peuvent les transformer en structures denses, peu épaisses et peu 

contraintes apparaissant sous forme de fluctuations d'épaisseur (émission entre 0,8 et 

1,05 eV).  

En augmentant légèrement la température (510 ≤ TCr ≤ 520°C), la densité diminue 

tandis que le volume et la taille des boîtes quantiques augmente. Les boîtes quantiques, encore 

de petits volumes, sont en formes de pyramide dont les hauteurs augmentent avec la quantité 

d'InAs les formant. On obtient des boîtes suffisamment hautes "résistant" à l'encapsulation ; 

leur émission est alors autour de 0,75 eV. Lorsque la température augmente, la densité 

diminue et le volume de chaque boîte augmente. La hauteur des boîtes, toujours en forme de 

pyramide, augmente et l'émission des boîtes se décale vers les basses énergies.  

Nous avons mis en évidence dans le chapitre II une désorption du sommet des boîtes 

lors de l'encapsulation. Nous pensons que cette désorption du sommet des boîtes est d'autant 

plus importante que les boîtes sont volumineuses. Lorsque la température continue 

d'augmenter, les boîtes de plus en plus volumineuses subissent une désorption de plus en plus 

importante. A partir d'une certaine température (TCr > 520°C), l'augmentation de volume des 

boîtes semble s'équilibrer avec les phénomènes de désorption et l'on observe plus de variation 

de hauteur des boîtes avec la température de croissance.  

Lorsque la température de croissance est encore augmentée, les phénomènes de 

désorption des boîtes lors de leur encapsulation (et peut-être dans une moindre mesure lors de 

leur formation) deviennent de plus en plus important. Pour de trop fortes températures de 

croissance, les boîtes désorbent totalement lors de l'encapsulation.  
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4.  Influence de la vitesse de croissance 

En étudiant l'influence de la température de croissance sur la morphologie et sur 

l'émission des boîtes quantiques, nous avons mis en évidence l'importance des effets 

cinétiques sur leur formation. Nous avons en particulier montré qu'à faible température de 

croissance, la diminution de la longueur de diffusion permet d'obtenir une forte densité de 

boîtes émettant autour de 1,6 µm. La vitesse de croissance, de même que la température, 

permet en général de modifier la cinétique de la croissance. Nous allons étudier dans cette 

partie l'influence de ce paramètre de croissance.  

4.1.  Etude des échantillons obtenus sur le D125 : 

séquence de croissance "classique" 

Nous avons étudié une série d'échantillons semblables à l'échantillon de référence 

In 2812 et pour laquelle nous avons fait varier la vitesse de croissance. Plus précisément, 

chaque échantillon est épitaxié sous un flux de TMI donné. Ce flux fixe la vitesse de 

croissance de l'InAs mais également celle de l'InP d'encapsulation. Les vitesses de croissance 

de l'InAs varient entre 0,05 et 0,8 MC/s. Le temps de croissance de la couche d'InAs est ajusté 

pour obtenir la même épaisseur (4 MC) sur tous les échantillons. La couche d'InP 

d'encapsulation est épitaxiée au-dessus des boîtes sans arrêt de croissance. Le flux de TMI est 

donc inchangé entre la couche d'InAs et la couche d'encapsulation d'InP et par conséquent, la 

vitesse de croissance de la couche d'encapsulation (VCap) est proportionnelle à la vitesse de 

croissance de l'InAs (VInAs) pour chaque échantillon. D'après les calibrations, on a : 

VCap = 0,88 VInAs. Les conditions de croissance des échantillons sont résumées dans le 

tableau 5. 
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Echantillon 
Vitesse de  

croissance (VInAs) 

Vitesse  

d'encapsulation 

(VCap) 

Autres paramètres 

de croissance 

In 2847 0,05 MC/s 0,044 MC/s 

In 2775 0,2 MC/s 0,18 MC/s 

In 2792 0,3 MC/s 0,26 MC/s 

In 2892 0,4 MC/s 0,35 MC/s 

In 2812 0,5 MC/s 0,44 MC/s 

In 2851 0,6 MC/s 0,53 MC/s 

In 2849 0,7 MC/s 0,62 MC/s 

In 2848 0,8 MC/s 0,70 MC/s 

Substrat InP:S 

θ = 4 MC 

TCr = 530°C 

FAsH3 = 6 cc 

 

 
Tableau 5 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 

4.1.a.  Etude de la photoluminescence  

Nous avons déjà présenté et étudié l'échantillon In 2812. Celui ci contient une forte 

densité de boîtes (250 × 108/cm2). Les boîtes quantiques ont des tailles latérales moyennes 

Wmin = 19,2 et Wmax = 27,1 et des hauteurs comprises entre 1 et 3 nm. Nous avons également 

commenté dans le chapitre précédent l'émission des boîtes quantiques des échantillons 

In 2812 et In 2775. Pour une vitesse de croissance de 0,5 MC/s (In 2812), l'émission des 

boîtes est centrée vers 0,75 eV et l'on n'observe pas d'émission de la couche de mouillage.  

 
 

 
Figure 31 : Photoluminescence à température 

ambiante des échantillons In 2775 et In 2812 

(détecteur InGaAs). 
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Lorsque la vitesse de croissance est réduite à 0,2 MC/s, l'émission des boîtes quantiques se 

décale vers les basses énergies (figure 31), ce qui indique que les boîtes quantiques sont plus 

hautes à faible vitesse de croissance. Nous pouvons par ailleurs observer l'émission de la 

couche de mouillage, ce qui semble indiquer une réduction de la densité de boîtes. Ces 

caractérisations semblent déjà montrer l'influence cinétique de la vitesse de croissance sur la 

formation des boîtes quantiques. 

 

La photoluminescence des autres échantillons de cette série a également été étudiée. 

Les échantillons In 2847, In 2792 et In 2892 (VInAs = 0,05, 0,3 et 0,4 MC/s) présentent des 

spectres semblables à ceux des échantillons In 2775 et In 2812 (VInAs = 0,2 et 0,5 MC/s) 

indiquant la présence de boîtes. Cependant, l'émission de l'impureté soufre du substrat ne 

permet pas une interprétation fine des spectres.  

 

 
 

 Figure 32 : Photoluminescence à 

température ambiante des échantillons 

obtenus à fortes vitesses de croissance 

(détecteur germanium).  

 

 Figure 33 : Vue plane par TEM de 

l'échantillon In 2851 (VInAs = 0,6 MC/s) 

 

Les échantillons In 2851, In 2849 et In 2848, épitaxiés avec des vitesses de croissance 

plus élevées (0,6 à 0,8 MC/s) présentent par contre des spectres de photoluminescence très 

différents. A température ambiante, les spectres de ces trois échantillons (figure 32) 

présentent un unique pic assez fin (FWHM de 75 à 95 meV) vers 0,95 eV (0,91 eV pour 

In 2848). La légère structuration des spectres vers 0,9 eV est due à l'absorption des ions 

hydroxyles dans les lentilles du montage de photoluminescence. Par ailleurs, on n'observe pas 

d'émission liée à une éventuelle couche de mouillage entre le pic principal et l'émission de 
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l'InP. Nous observons donc l'émission de puits quantiques. Une vue plane par TEM de 

l'échantillon In 2851 (figure 33) confirme qu'il n'y a pas eu formation de boîtes quantiques. 

D'après un calcul k.p, l'énergie d'émission mesurée correspond à un puits quantique d'une 

épaisseur de 5,1 MC. Nous pouvons expliquer le désaccord entre cette valeur et l'épaisseur 

nominale déposée par l'occurrence de processus d'échange As/P aux interfaces, ce qui les rend 

moins abruptes et réduit le confinement des porteurs.  

Il existe donc une vitesse de croissance limite au-delà de laquelle on ne forme plus de 

boîtes quantiques mais simplement un puits quantique. Cette vitesse de croissance limite est à 

rapprocher de la température de croissance limite mise en évidence dans l'étude de l'influence 

de la température de croissance. Dans les deux cas, la modification d'un paramètre de 

croissance "à caractère" plutôt cinétique empêche la formation de boîtes quantiques par une 

forte réduction de la longueur de diffusion des adatomes. 

4.1.b.  Etude de l'évolution de la densité de boîtes  

Tous les échantillons de la série contenant des boîtes quantiques d'après la 

photoluminescence ont été observés par TEM. La figure 34 présente des vues planes en 

champ sombre 220 de ces échantillons. 

On vérifie bien la présence de boîtes quantiques sur les cinq échantillons. Lorsque la 

vitesse de croissance de l'InAs diminue, on observe une forte réduction de la densité. La 

densité de l'échantillon In 2847 (VInAs = 0,05 MC/s) est ainsi seulement de 0,9 × 108/cm2. 

Cette densité, la plus faible reportée dans le système InAs/InP(001), est d'un grand intérêt 

pour l'étude de l'émission de boîtes quantiques uniques. 
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 Figure 34 : Images TEM en champ 

sombre d'échantillons épitaxiés à 

différentes vitesses de croissance 
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La densité mesurée sur des images TEM en champ sombre de cette série d'échantillons 

est tracée en fonction de la vitesse de croissance sur la figure 35. La densité augmente assez 

régulièrement avec la vitesse de croissance. En augmentant celle-ci d'un facteur 10, la densité 

varie sur plus de deux ordres de grandeur.  

 

 
Figure 35 : Densité en fonction de la vitesse de croissance (VInAs). 

 
Dans la partie précédente, nous avons développé un modèle de croissance simple 

décrivant l'évolution de la densité avec la température et la vitesse de croissance. Ce modèle, 

en bon accord avec les résultats obtenus sur la série d'échantillons épitaxiés avec différentes 

température de croissance, a notamment permis d'expliquer l'absence de formation de boîtes 

quantiques à basse température. Ce modèle prévoit une variation linéaire de la densité avec la 

vitesse de croissance. La variation de la densité observée ici étant clairement non linéaire, 

notre modèle semble ne pas pouvoir l'expliquer. 

Nous avons cité plus haut d'autres modèles de croissance. Ceux-ci décrivent le plus 

souvent une variation de la densité γFD   ∝ , où F est le flux d'adatomes limitant la croissance. 

Les différents modèles donnent γ = 1/2 (Shiramine et al. [8]), γ = 1 (notre modèle ou celui de 

Ramachandran et al. [14]), ou γ = 3/2 (Dubrovskii et al. [18]). L'ajustement d'une loi de 

puissance sur la courbe de la figure 35 donne γ ≈ 2,8. Cette loi de puissance, tracée sur la 

figure 35, n'est pas très fidèle aux points expérimentaux. De plus, le coefficient γ expérimental 
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est au moins deux fois plus grand que les valeurs reportées par les différents modèles. La 

variation de la densité observée sur notre série d’échantillons n’est donc a priori pas 

compatible avec les modèles de croissance présentés plus haut. Ces modèles ont le plus 

souvent été vérifiés par des mesures de densité d’après des caractérisations par AFM 

d’échantillons à boîtes quantiques non encapsulées principalement dans le système 

InAs/GaAs. En revanche, ces lois n’ont pas été confrontées à des mesures de densité de boîtes 

encapsulées. Par ailleurs, dans le chapitre précédent, nous avons mesuré les densités de boîtes 

quantiques sur un échantillon non encapsulé et sur son équivalent encapsulé. La densité est 

plus forte sur l’échantillon non encapsulé (mesure AFM) que sur l’échantillon encapsulé 

(mesure d’après des images TEM), ce qui montre que l’encapsulation peut modifier la densité. 

La modification de la densité de boîtes lors de leur encapsulation pourrait expliquer l’écart 

indiscutable entre nos mesures et les modèles existant.  

Nous avons montré à plusieurs reprises que l'encapsulation pouvait modifier fortement 

la morphologie des boîtes. Dans le chapitre IV, nous verrons que la vitesse d'encapsulation 

peut également modifier la morphologie des boîtes. Nous avons par ailleurs précisé que le 

flux de TMI (qui détermine la vitesse de croissance de l'InAs ou de l'InP) n'était pas changé 

entre la couche d'InAs et la couche d'InP d'encapsulation dans cette série d'échantillons. 

Lorsque nous faisons varier la vitesse de l'InAs, la vitesse d'encapsulation est également 

modifiée. Pour étudier de manière rigoureuse l'influence de la seule vitesse de croissance sur 

la morphologie des boîtes, il est nécessaire de faire varier celle-ci sans changer la vitesse 

d'encapsulation, ce qui demande de pouvoir changer de flux de TMI entre les couches d'InAs 

et d'InP. 

Le bâti D125 est équipé de deux sources de TMI. Le flux de TMI de chacune des deux 

sources est contrôlé par la température du bain thermostaté dans laquelle baigne la source. Il 

est donc impossible de changer rapidement le flux de TMI issu d'une source. Par ailleurs, la 

configuration du manifold (mélangeur) des organométalliques ne permet pas de changer de 

source de TMI entre deux couches successives sans arrêt de croissance. Nous n'avons donc 

pas pu fabriquer sur le bâti D125 une série d'échantillons permettant d'étudier rigoureusement 

l'influence de la seule vitesse de croissance de l'InAs sur la morphologie des boîtes.  

Nous avons cependant eu au cours de ce travail l'occasion de changer de bâti. Le 

panneau de gaz de ce nouveau bâti a été adapté pour permettre de changer de flux de TMI 

entre deux couches successives. Nous avons donc finalement pu fabriquer sur le bâti D180 la 
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série d'échantillons permettant une étude de l'influence de la seule vitesse de croissance de 

l'InAs sur la morphologie de plans de boîtes quantiques. Cette étude est présentée dans la 

partie qui suit. 

 

4.2.  Etude des échantillons obtenus sur le D180 : 

séquence de croissance "spéciale" 

Pour étudier l'influence de la seule vitesse de croissance de l'InAs, nous avons épitaxié 

une série d'échantillons en utilisant deux sources de TMI différentes pour les boîtes et pour la 

couche d'encapsulation. Les boîtes quantiques sont obtenues par un dépôt d'InAs avec des 

vitesses de croissance comprises entre 0,025 et 0,4 MC/s. Le temps est ajusté pour obtenir une 

épaisseur nominale constante d'InAs de 2,4 MC. Les boîtes quantiques sont encapsulées sous 

un flux de phosphine de 100 cc et avec une vitesse d'encapsulation constante de 0,2 MC/s. Les 

conditions de croissance sont résumées dans le tableau 6. 

 

Echantillon 
Vitesse de  

croissance (VInAs) 
Substrat 

Autres paramètres 

de croissance 

InP 114 0,025 MC/s InP:S 

InP 95 0,05 MC/s InP:Fe 

InP 89 0,1 MC/s InP:Fe 

InP 88 0,2 MC/s InP:Fe 

InP 87 0,4 MC/s InP:Fe 

θ = 2,4 MC 

TCr = 510°C 

VCap = 0,2 MC/s 

FAsH3 = 10 cc 
 

 
Tableau 6 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 

4.2.a.  Etude de l'évolution de la densité de boîtes  

Les échantillons, InP 114 (VInAs = 0,025 MC/s), InP 89 (VInAs = 0,1 MC/s), et InP 87 

(VInAs = 0,4 MC/s) ont été étudiés par TEM. Tous les échantillons contiennent des boîtes 

quantiques visibles en champ sombre mais aussi en champ clair, ce qui est caractéristique des 

boîtes hautes et facettées. La figure 36 présente des vues planes en champ sombre de ces 

échantillons.  
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 Figure 36 : vue TEM en champ 

sombre 220 des échantillons 

InP 114, InP 89 et InP 87, obtenus 

avec des vitesses  de croissance de 

0,025, 0,1, et 0,4 MC/s. 

 

 
 

Les densités de boîtes mesurées sur ces images sont de 7,6 × 108/cm2, 16 × 108/cm2, et 

57 × 108/cm2 pour des vitesses de croissances respectives de 0,025, 0,1 et 0,4 MC/s. Nous 

avons tracé ces densités en fonction de la vitesse de croissance de l'InAs sur la figure 37. Bien 

que le nombre de points expérimentaux soit assez faible, le comportement linéaire de la 

densité par rapport à la vitesse de croissance semble assez clair. Nous avons tracé sur le 

graphique une régression linéaire passant par l'origine. On note un léger écart à la droite vers 

les faibles vitesses de croissance, c'est-à-dire là où densité est faible.  
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Figure 37 : Densité en fonction de la vitesse de croissance (VInAs). 

 

Notre modèle décrivant la densité ne considère que la nucléation spontanée de boîtes 

et néglige la nucléation de boîtes sur des défauts ou sur des marches atomiques sur la surface 

de l'InAs (nucléation "non spontanée"). Cette approximation est bonne pour de fortes vitesses 

de croissance, c'est-à-dire lorsque la densité est importante et donc grande devant la densité de 

sites de nucléation non spontanée. En revanche, pour de faibles vitesses de croissance et donc 

de faibles densités de boîte, la nucléation non spontanée n'est plus négligeable. Nous pouvons 

donc expliquer l'écart entre la densité théorique et la densité mesurée sur l'échantillon InP 114 

par une nucléation de boîtes sur des marches atomiques qui n'est plus négligeable par rapport 

à la densité de boîtes nucléant spontanément.  

Cette explication est clairement vérifiée en observant des vues TEM plus larges de cet 

échantillon (figure 37). On observe alors nettement des alignements de boîtes qui indiquent 

une nucléation sur des bords de marches atomiques. 

 

Figure 38 : Image TEM en champ sombre de l'échantillon InP 114 avec un large champ. 
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4.2.b.  Etude de la photoluminescence  

Les spectres de photoluminescence à température ambiante de la série d’échantillons 

sont présentés sur la figure 39. On distingue sur les spectres l'émission des boîtes vers 0,6-

0,7 eV et celle de la couche de mouillage vers 1,05 eV. A forte vitesse de croissance 

(0,4 MC/s), l'émission des boîtes se situe vers 0,7 eV. En diminuant la vitesse de croissance à 

0,2 MC/s, l'émission se décale vers les basses énergies. La réduction de l'énergie d'émission 

est due à la réduction de densité de boîtes qui augmente leur volume et leur hauteur. Lorsque 

la vitesse de croissance est réduite en deçà de 0,2 MC/s, on n'observe plus d'évolution de la 

forme des spectres d'émission des boîtes avec de la vitesse de croissance (le pic secondaire de 

l'échantillon InP 114 (VInAs = 0,025 MC/s) est dû à l'émission du soufre du substrat) ; en 

particulier, tous les spectres présentent un maximum entre 601 et 607 meV.  

 

 

Figure 39 : Photoluminescence à température ambiante d'échantillons 

épitaxiés à différentes vitesses de croissance. Les intensités sont 

normalisées au maximum de l'émission des boîtes. 

 

 

Nous avons déjà observé en photoluminescence une telle "saturation" de l'énergie 

d'émission des boîtes lorsque nous augmentons leur volume en augmentant l'épaisseur 

nominale d'InAs déposé (partie III.3.2.c). Nous avons également observé une "saturation" des 

hauteurs des boîtes due à leur augmentation de volume lorsque la température de croissance 

augmente (partie III.3.2.b). Nous avons expliqué ce comportement par une forte désorption du 

sommet des boîtes les plus volumineuses, obtenues pour de fortes épaisseurs nominales ou 
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pour de fortes températures de croissance. Nous observons ici le même phénomène pour des 

boîtes volumineuses formées à de faibles vitesses de croissance. De manière surprenante, la 

désorption du sommet de boîtes obtenues à différentes vitesses de croissances et donc de 

volumes différents semble former des boîtes de hauteurs très proches. Nous proposerons dans 

le chapitre IV un mécanisme d'encapsulation permettant d'expliquer la remarquable stabilité 

des hauteurs des boîtes de grands volumes après encapsulation. 

La figure 40 présente les spectres de photoluminescence de la couche de mouillage à 

basse température. A basse température, l'émission de la couche de mouillage est plus intense 

relativement aux boîtes ce qui permet par exemple d'observer l'émission de la couche de 

mouillage de l'échantillon InP 87 alors que celle-ci est à peine visible à température ambiante. 

Nous attribuons la plus forte intensité de l'émission de la couche de mouillage à basse 

température (relativement à l'intensité de l'émission des boîtes) à une plus faible mobilité des 

porteurs dans la couche de mouillage à faible température, ce qui diminue la probabilité de 

recombinaison dans les boîtes [19]. 

 
 

Figure 40 : Photoluminescence à basse 

température (détecteur germanium) de la 

couche de mouillage d'échantillons épitaxiés 

à différentes vitesses de croissance. Les 

intensités sont normalisées au maximum de 

l'émission de la couche de mouillage. 

 

  Figure 41 : Intensité de l'émission de 

la couche de mouillage en fonction de 

la vitesse de croissance. 

 

La figure 41 présente l'intensité de l'émission de la couche de mouillage en fonction de 

la vitesse de croissance. Nous avons également reporté les densités de boîte correspondantes. 

On observe une nette corrélation entre l'intensité de l'émission de la couche de mouillage et la 
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densité de boîtes : pour de faibles densités, les porteurs ont une forte probabilité de se 

recombiner radiativement depuis la couche de mouillage avant d'être capturé par une boîte ; 

l'émission de la couche de mouillage est alors intense. Lorsque la densité augmente, la 

probabilité de capture par une boîte augmente et la probabilité de recombinaison radiative 

depuis la couche de mouillage décroît ; l'intensité de la couche de mouillage est plus faible. 

Ce comportement assez intuitif est fréquemment utilisé pour commenter les spectres de 

photoluminescence. Il est ici clairement vérifié. 

Nous relevons également un comportement singulier de l'énergie d'émission de la 

couche de mouillage avec la vitesse de croissance. La couche de mouillage de l'échantillon 

InP 87 (VInAs = 0,4 MC/s) émet vers 1,173 eV. Lorsque la vitesse de croissance diminue, 

l'énergie d'émission de la couche de mouillage se décale vers les basses énergies, jusqu'à 

atteindre une énergie d'émission de 1,077 eV (InP 114 (VInAs = 0,025 MC/s)). Ce décalage de 

l'énergie d'émission de la couche de mouillage de presque 100 meV peut être interprété de 

deux manières différentes. On peut d'abord supposer que le décalage de l'énergie d'émission 

de la couche de mouillage soit dû à une variation de son épaisseur avec la vitesse de 

croissance. En effet, certaines équipes ont observé sur GaAs une augmentation de l'épaisseur 

critique de la transition de Stranski-Krastanow lorsque la vitesse de croissance diminue [20]. 

Cette augmentation est interprétée par une métastabilité de la couche bidimensionnelle avant 

transition. La plage de métastabilité est supposée augmenter lorsque la vitesse de croissance 

diminue, ce qui retarde la transition de Stranski-Krastanow et par conséquent, augmente 

l'épaisseur de la couche de mouillage. Nous pouvons également interpréter le décalage de 

l'émission de la couche de mouillage par des phénomènes d'échange As/P à l'interface couche 

tampon/InAs : en diminuant la vitesse de croissance, le démarrage de la croissance de l'InAs 

est plus lent, ce qui laisse plus de temps pour la survenue d'échange As/P. L'interface 

inférieure de la couche de mouillage est alors moins abrupte, ce qui se traduit également par 

un décalage de son émission vers les basses énergies. L'ensemble des résultats expérimentaux 

(et notamment l'observation des couches de mouillage en coupe TEM) ne permettent 

cependant pas d'exclure ou de favoriser l'une des deux hypothèses.  
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5.  Bilan sur la formation des boîtes quantiques 

Nous avons étudié ici l'influence de différents paramètres de croissance de l'InAs sur 

la morphologie des boîtes (ou des fils) quantiques. L'étude de l'influence de la température, de 

la vitesse ou du rapport V/III met en évidence des influences cinétiques et thermodynamiques 

de ces paramètres. L'étude de ces paramètres se révèle donc délicate : par exemple, en faisant 

varier la vitesse de croissance, nous faisons varier le flux de TMI : nous modifions donc 

également le rapport V/III. Si de plus on ne prend pas de précaution pour garder une vitesse 

d'encapsulation constante, on modifie également fortement la morphologie du plan de boîtes 

lors de l'encapsulation. L'ensemble des résultats de ce chapitre sont donc difficile à assembler 

dans un modèle unique. Nous pouvons cependant résumer les résultats essentiels sur la 

croissance de boîtes quantiques pour des applications. 

 

Nous avons d'abord mis en évidence une influence thermodynamique du flux d'arsine 

sur la formation de boîtes ou de fils quantiques : lorsque le flux d'arsine (et donc le rapport 

V/III) diminue, l'énergie de formation des boîtes augmente. Cette augmentation de l'énergie 

de formation des boîtes est à l'origine de la formation de fils aux faibles flux d'arsine. Pour des 

flux d'arsine plus élevés, on forme des boîtes quantiques dont la densité diminue lorsque le 

flux d'arsine augmente. Le choix du flux d'arsine est donc important : celui-ci doit être 

suffisant pour former des boîtes mais également assez faible si l'on souhaite obtenir de fortes 

densités. 

 

L'étude de l'influence de la température et de la vitesse de croissance met au contraire 

en évidence l'influence de la cinétique : la diminution de la température ou l'augmentation de 

la vitesse de croissance réduisent la longueur de diffusion des adatomes sur le substrat, ce qui 

augmente la densité de boîtes. On observe cependant pour ces deux paramètres de croissance 

des conditions limites ne permettant plus de former des boîtes quantiques (formation de puits 

quantiques) lorsque la longueur de diffusion est trop réduite (faibles températures ou fortes 

vitesses de croissance).  

Les effets de la température ou de la vitesse de croissance sur l'émission proviennent 

principalement des variations du volume des boîtes dues aux variations de densité. Aux 
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faibles températures (ou aux fortes vitesses) de croissance, les densités sont élevées et les 

boîtes présentent de faibles volumes. L'augmentation de la température (ou la diminution de la 

vitesse) de croissance diminue la densité et augmente le volume des boîtes. L'augmentation du 

volume des boîtes augmente leur hauteur et diminue donc leur énergie d'émission.  

Nous avons mis en évidence une désorption du sommet des boîtes dès les premières 

caractérisations. Nous montrons que lorsque le volume des boîtes augmente (augmentation de 

la température ou diminution de la vitesse de croissance), la désorption du sommet des boîtes 

devient de plus en plus importante. Finalement, à haute température ou à faible vitesse de 

croissance, la hauteur des boîtes n'est plus gouvernée que par la désorption de leur sommet 

lors de l'encapsulation : on observe alors une stabilité de l'énergie d'émission traduisant une 

stabilité des hauteurs des boîtes. Nous proposerons dans le chapitre IV un mécanisme 

d'encapsulation permettant d'expliquer plus précisément la stabilité des hauteurs des boîtes 

observée ici.  

 

La croissance des couches d'InAs à forte vitesse de croissance et à faible température a 

permis d'obtenir sur le nouveau bâti une densité de boîtes de 480 × 108/cm2 émettant autour de 

0,75 eV. Cependant, ces boîtes ont été obtenues dans des conditions proches des conditions 

"limites" de formation des boîtes et nous n'avons pas pu modifier suffisamment les paramètres 

de croissance pour obtenir une émission à 0,8 eV comme souhaité.  
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Chapitre IV 

Effets de l'encapsulation sur la 

morphologie et la luminescence des 

boîtes quantiques InAs/InP(001)  

Nous avons étudié de manière détaillée l'influence des paramètres de croissance de la 

couche d'InAs sur les propriétés des boîtes quantiques dans le chapitre précédent. En faisant 

varier ces paramètres de croissance, nous pouvons obtenir des boîtes quantiques, des fils 

quantiques, ou encore des puits quantiques avec ou sans fluctuations d'interface, ce qui 

montre l'importance de ces paramètres de croissance. Nous avons également montré que 

l'encapsulation des boîtes quantiques influençait également fortement leurs propriétés. Dans 

ce chapitre, nous allons étudier plus précisément l'influence de l'encapsulation des boîtes sur 

leurs propriétés structurales et optiques.  

 

1.  Mise en évidence des effets de 

l'encapsulation sur la morphologie des boîtes 

1.1.  Rappel des observations précédentes sur 

l'encapsulation 

L'échantillon In 2812 est l'échantillon de référence du bâti D125. Il contient un plan de 

boîtes quantiques encapsulées en forte densité. L'échantillon In 2846 est semblable à 

l'échantillon In 2812 à la différence près que ses boîtes ne sont pas encapsulées. L'échantillon 

à boîtes encapsulées a été étudié par TEM en vue plane et en coupe. L'échantillon à boîtes non 

encapsulées a été étudié par AFM et en coupe TEM (Partie II.4.2).  

Nous observons sur les deux échantillons des boîtes quantiques avec une forme 

caractéristique en parallélogramme. Les parallélogrammes sont alignés selon les mêmes 
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directions cristallographiques ]031[  et ]013[  sur les deux échantillons. La forme de la base 

de la boîte semble donc peu affectée par l'encapsulation. En revanche, on observe un fort 

changement des hauteurs des boîtes lors de l'encapsulation. En effet, les boîtes non 

encapsulées présentent par AFM un relief marqué en forme de pyramide. Les hauteurs des 

boîtes (couche de mouillage incluse) sont comprises entre 3,3 et 10 nm. Au contraire, les 

boîtes observées en coupe TEM apparaissent sous forme de fins plateaux. Les hauteurs des 

boîtes sont alors comprises entre 1,2 et 2,9 nm (voir l'histogramme de hauteurs des boîtes 

encapsulées et non encapsulées sur la figure 1). La hauteur moyenne des boîtes est 

pratiquement divisée par 3 lors de l’encapsulation. Enfin, nous observons une légère 

différence de densité de boîte entre les deux échantillons. Les boîtes non encapsulées 

présentent une densité de 340 × 108/cm2, tandis que pour les boîtes encapsulées, la densité 

n'est plus que de 250 × 108/cm2, soit une réduction de la densité de 25% lors de 

l'encapsulation.  

 

 Figure 1 : Comparaison des histogrammes de hauteur 

des boîtes encapsulées et non encapsulées. 
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Nous constatons donc qu'au cours de l'encapsulation, les hauteurs des boîtes 

quantiques sont fortement réduites. Nous pouvons expliquer la réduction des hauteurs au 

cours de l'encapsulation de la manière suivante : l'InP d'encapsulation nuclée et croît 

préférentiellement sur la couche de mouillage, et non au-dessus des boîtes dont la surface 

d'InAs partiellement relaxé (et donc avec un paramètre de maille différent de celui de l'InP) 

constitue un mauvais site de nucléation. Nous supposons donc que la croissance de l'InP sur 

les boîtes est non-conforme. Tandis que l'InP se dépose entre les boîtes, les sommets de 

celles-ci sont découverts. Les sommets des boîtes d'InAs exposés au flux de phosphine 

désorbent et la hauteur des boîtes diminue. La légère diminution de la densité de boîtes peut 

alors être expliquée par la désorption totale des plus petites boîtes. Le mécanisme simple 

d'encapsulation proposé ici sera vérifié et approfondi à la lumière des résultats expérimentaux 

présentés dans la suite.  

 

1.2.  Mise en évidence des effets d'encapsulation sur des 

échantillons à vitesse de croissance variable 

1.2.a.  Photoluminescence à basse température d'échantillons à 

vitesse de croissance variable 

Nous avons présenté dans le chapitre II la photoluminescence de l'échantillon In 2812 

à basse température. Les spectres obtenus sous différentes puissances d'excitation sont 

présentés sur la figure 2. Ils présentent une série de pics régulièrement espacés entre 0,8 et 

1,05 eV. En faisant varier la puissance d'excitation sur plus de 5 ordres de grandeur, les 

intensités relatives des différents pics restent pratiquement inchangées, ce qui exclue 

l'attribution de cette structuration à l'émission d'états excités. Nous avons attribué cette 

structuration du spectre à l'émission de différentes familles de boîtes quantiques dont les 

hauteurs moyennes varient par palier de une monocouche (voir le chapitre II). Cette 

hypothèse est vérifiée par la comparaison des énergies d'émission des familles de boîtes et de 

puits quantique en fonction de leurs hauteurs (courbe "E(n)", figure 3). La vérification de 

cette hypothèse semble montrer que la contribution du confinement latéral à l'énergie 

d'émission de la boîte est plutôt faible. Une faible contribution du confinement latéral à 

l'énergie d'émission n'est pas surprenante étant donné les tailles latérales des boîtes quantiques 

(de 20 à 30 nm). Le bon accord de la courbe E(n) avec l'énergie d'émission du puits quantique 
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et les hauteurs mesurées par TEM montre que l'on peut approximer l'émission des boîtes par 

celle d'un puits quantique de hauteur équivalente.  

  

 Figure 2 : Photoluminescence à basse 

température de l'échantillon In 2812. 

Les spectres sont légèrement coupés 

vers 0,77 eV par le détecteur 

germanium. Les puissances 

d'excitation varient de 0,6 à 60 µW. 

 

 Figure 3 : Courbe E(n) pour 

l'échantillon In 2812 

Les échantillons In 2775, In 2792, et In 2892 sont semblables à l'échantillon In 2812, 

hormis le flux de TMI. Sur l'ancien bâti, nous ne pouvions pas changer le flux de TMI entre 

deux couches successives sans faire un arrêt de croissance. Par conséquent, la vitesse de 

croissance de l'InP est proportionnelle à celle de l'InAs pour chaque échantillon. Les 

conditions de croissance des échantillons sont résumées dans le tableau 1.  

 

Echantillon 
Vitesse de  

croissance (VInAs) 

Vitesse  

d'encapsulation 

(VCap) 

Autres paramètres 

de croissance 

In 2775 0,2 MC/s 0,18 MC/s 

In 2792 0,3 MC/s 0,26 MC/s 

In 2892 0,4 MC/s 0,35 MC/s 

In 2812 0,5 MC/s 0,44 MC/s 

Substrat InP:S 

θ = 4 MC 

TCr = 530°C 

FAsH3 = 6 cc  

 
Tableau 1 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 
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Les spectres de photoluminescence à basse température de ces échantillons sont 

comparés sur la figure 4. Les échantillons présentent tous une structuration du spectre en 

"monocouches entières", comme l'atteste le tracé des courbes E(n) (figure 5). L'échantillon 

In 2892 (Vcap = 0,35 MC/s) présente une structuration semblable à celle de l'échantillon 

In 2812 (Vcap = 0,44 MC/s). L'échantillon In 2792 (Vcap = 0,26 MC/s) présente par contre 

moins de pics que les deux autres échantillons. Ces pics sont plutôt localisés vers les hautes 

énergies du spectre. La comparaison de ce spectre avec celui obtenu à température ambiante 

(partie II.3.4.a) permet d'attribuer le pic à haute énergie (1,09 eV) à l'émission de la couche de 

mouillage. Enfin, l'échantillon In 2775 (Vcap = 0,18 MC/s) ne présente plus d'émission entre 

0,8 et 1,0 eV. On ne distingue plus que l'émission de la couche de mouillage à 1,09 eV.  

  

  

 Figure. 4 : Photoluminescence à basse température de la série d'échantillons étudiés. 

Les spectres sont coupés par le détecteur germanium vers 0,77 eV.   
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 Figure 5 : Courbes E(n) obtenues d'après les spectres de 

photoluminescence présentés sur la figure 4. 

 

 

1.2.b.  Interprétation par des effets de la vitesse d'encapsulation 

Nous pouvons interpréter les spectres en supposant que les intensités relatives des pics 

d'un même spectre sont représentatives de la distribution des boîtes parmi les différentes 

familles. Les familles de boîtes se différenciant par leur hauteur moyenne, la forme du spectre 

nous donne une information sur la distribution des hauteurs des boîtes : la présence de pics à 

basse énergie indique la présence de boîtes hautes, et inversement. Nous pensons donc que 

l'échantillon In 2812 (Vcap = 0,44 MC/s) contient une population de boîtes hautes (8-10 MC) 

plus importante que celle de boîtes fines (4-6 MC). En réduisant la vitesse d'encapsulation, les 

proportions s'inversent : l'échantillon In 2892 (Vcap = 0,35 MC/s) semble contenir plus de 

boîtes quantiques fines que de boîtes quantiques épaisses. En réduisant encore la vitesse 

d'encapsulation (Vcap = 0,26 MC/s), on n'observe plus de luminescence à basse énergie. On 

distingue cependant encore une émission de boîtes fines, à haute énergie. Enfin, pour une 

faible vitesse d'encapsulation (Vcap = 0,18 MC/s), on n'observe plus du tout d'émission de 

boîtes quantiques. Ces observations sont cohérentes avec le mécanisme d'encapsulation décrit 

plus haut. En effet, nous supposons que les boîtes quantiques subissent une désorption tant 

qu'elles ne sont pas totalement recouvertes par l'InP. Par conséquent, lorsque l'on réduit la 

vitesse d'encapsulation, le sommet des boîtes est exposé au flux de phosphine pendant une 

plus longue durée. Les boîtes subissent donc une plus forte désorption, ce qui réduit d'autant 

plus leur hauteur et par conséquent, décale leur émission vers les hautes énergies. Un 
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comportement semblable de la luminescence de boîtes InAs/InP(001) fabriquées par CBE 

avec la vitesse d'encapsulation a par ailleurs déjà été reporté par Poole et al. [1]. 

Nous pouvons cependant émettre quelques réserves sur notre interprétation. D'une 

part, nous avons vu que les boîtes de cette série d'échantillon étaient obtenues avec différentes 

vitesses de croissance de l'InAs. Nous avons montré dans le chapitre précédent que la vitesse 

de croissance influençait fortement la morphologie des boîtes. Nous avons montré en 

particulier que l'on obtenait des boîtes quantiques plus hautes pour de faibles vitesses de 

croissance de l'InAs. Nous comparons donc les effets de la vitesse d'encapsulation sur des 

boîtes qui présentent des propriétés structurales différentes avant même d'être encapsulées. 

Par ailleurs, les spectres à basse température sont obtenus avec un détecteur germanium 

coupant vers 0,77 eV alors que les énergies moyennes d'émission des boîtes sont le plus 

souvent inférieures à 0,75 eV. Nous n'observons donc qu'une partie de l'émission de la 

distribution en hauteur des boîtes quantiques.  

Pour l'échantillon In 2792, la photoluminescence devrait être dominée par l'émission 

des boîtes les plus hautes, autour de 0,6 eV. Cette émission est coupée par le détecteur 

germanium. Nous distinguons sur le spectre l'émission de la couche de mouillage vers 

1,09 eV. A plus basse énergie, on distingue un pic et un épaulement vers 1,03 et 0,97 eV. 

Cette émission provient de boîtes quantiques très fines (hauteurs de l'ordre de 5 MC). 

L'échantillon contient donc des boîtes quantiques épaisses, non visibles sur les spectres 

présentés ici, et des boîtes quantiques très fines dont l'émission est visible à coté de celle de la 

couche de mouillage. Même si la croissance de la couche d'encapsulation peut réduire la 

hauteur des boîtes, il semble peu probable que les boîtes les plus fines proviennent d'une 

désorption presque totale de boîtes hautes. Si c'était le cas, nous aurions probablement détecté 

l'émission de boîtes de hauteurs intermédiaires autour de 0,8 eV. Nous pensons donc que les 

boîtes quantiques de l'échantillon In 2792 présentent une large dispersion des hauteurs avant 

encapsulation. Une large distribution des hauteurs des boîtes avant encapsulation a par ailleurs 

été mise en évidence sur l'échantillon In 2846 (équivalent à In 2812). Finalement, l'ensemble 

des observations laisse penser que tous les échantillons étudiés ici présentent avant 

encapsulation une distribution de hauteur des boîtes non négligeable dans la gamme de 

hauteur de 5 à 10 monocouches. Les effets de la vitesse d'encapsulation ne sont donc mis en 

évidence que pour une partie de la distribution de hauteur des boîtes quantiques visible avec le 

détecteur germanium.  
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En comparant dans la partie précédente deux échantillons à boîtes encapsulées et non 

encapsulées, nous avons mis en évidence une forte réduction des hauteurs des boîtes lors de 

l'encapsulation. Dans cette partie, nous montrons que la diminution de la vitesse 

d'encapsulation entraîne une réduction des hauteurs des boîtes sur au moins une partie de la 

distribution de hauteur des boîtes. Ces deux observations sont cohérentes avec le mécanisme 

d'encapsulation proposé : nous pensons que la croissance non-conforme de la couche 

d'encapsulation laisse les sommets des boîtes exposés au flux de phosphine lors de 

l'encapsulation. Celles-ci subissent une désorption d'autant plus importante que la vitesse 

d'encapsulation est faible.  

 

1.3.  Mécanismes d'encapsulation 

Nous avons expliqué la réduction des hauteurs des boîtes lors de l'encapsulation par 

une croissance non conforme de l'InP d'encapsulation. Pour vérifier cette hypothèse, nous 

allons essayer d'observer un stade intermédiaire de l'encapsulation des boîtes en épitaxiant un 

échantillon contenant des boîtes "à moitié" encapsulées. 

1.3.a.  Etude structurale d'un stade intermédiaire de l'encapsulation 

L'échantillon In 2902 contient un plan de boîtes quantiques obtenues par le dépôt de 

2,4 MC d'InAs avec une vitesse de croissance de l'InAs de 0,3 MC/s (température de 

croissance de 530°C). Nous avons volontairement encapsulé les boîtes avec une faible 

épaisseur nominale d'InP de 5,2 nm épitaxié avec une vitesse de croissance de 0,26 MC/s. La 

température du substrat est ensuite réduite sous flux de phosphine (jusqu'à 350°C) puis 

d'hydrogène seul.  

Une vue plane par TEM en champ sombre de l'échantillon In 2902 est présentée sur la 

figure 6. L'échantillon contient des boîtes quantiques bien définies avec un contraste clair-

obscur identique à celui des boîtes entièrement recouvertes. Ce contraste prouve que les boîtes 

quantiques sont bien encapsulées. Si ce n'était pas le cas, les boîtes quantiques présenteraient 

un contraste caractéristique en forme de croix (observé sur une vue plane par TEM d'un 

échantillon à boîtes non encapsulées non présenté ici). Il apparaît autour des boîtes un 

contraste définissant des domaines de forme elliptique légèrement allongé dans la direction 

cristallographique ]011[ . Ces domaines pourraient être formés par des variations d'épaisseur 
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de matériau au-dessus de la couche de mouillage. La largeur de ces domaines est de l'ordre de 

200 nm dans la direction ]110[  et 330 nm dans la direction ]011[ . Notons enfin que sur toute 

la zone d'observation, aucune boîte quantique n'apparaît en dehors de l'un des domaines 

elliptiques.  

 

 Figure 6 : Vue plane par TEM (champ sombre) de l'échantillon In 2902 

("demi encapsulation"). 

 

 

L'échantillon a également été observé en coupe TEM (figure 7). On distingue la 

couche de mouillage en InAs grâce à son contraste plus sombre d'origine chimique. 

L'épaisseur de la couche de mouillage, de l'ordre de 0,75 nm, est en bon accord avec de 

précédentes mesures. Les domaines observés sur la vue plane apparaissent sous forme de 

larges plateaux au-dessus de la couche de mouillage. Les plateaux présentent un contraste 

clair semblable à celui de la couche d'InP (sous la couche de mouillage), ce qui semble 

indiquer que les plateaux sont formés d'InP et qu'ils ne contiennent pas (ou peu) d'arsenic. Les 

hauteurs des plateaux sont de l'ordre de 4 à 5 nm. Les bords de plateau présentent des angles 

de contact assez bien définis, ce qui semble indiquer que les bords des plateaux sont facettés 
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plutôt que formés par une accumulation de marches atomiques. Entre les plateaux, la couche 

de mouillage n'est pas du tout recouverte. Le contraste chimique de l'InAs permet de 

distinguer clairement la présence de boîtes quantiques incluses dans les plateaux.  

 

 

 Figure 7 : Coupe TEM de l'échantillon In 2902. En haut : image haute 

résolution d'un bord de plateau. En bas : boîte quantique au centre d'un 

plateau. 

 

 

Enfin, nous avons observé ces domaines par AFM en mode tapping (figure 8). On 

n'observe pas de plateau isolé. Les plateaux sont en fait des ensembles de plateaux ayant 

coalescés et dont nous observons encore les contours. Nous n'observons pas de corrélations 

claires entre l'isolement des plateaux et leur hauteur. Nous mesurons des hauteurs de plateaux 

de 3 à 6 nm et une hauteur moyenne de 4,5 nm. De manière surprenante, cette hauteur est 

légèrement inférieure à l'épaisseur nominale déposée. Il est difficile de faire un bilan de 

matière précis d'après les images AFM sur lesquelles la couche de mouillage (couche de 

référence pour un bilan de matière de l'InP d'encapsulation) n'apparaît que par endroit entre 

les plateaux. Il semble cependant que la quantité d'InP d'encapsulation soit inférieure à 

l'épaisseur nominale déposée, ce qui indique peut-être un retard de la nucléation de l'InP. 

Nous remarquons que malgré la formation de plateaux et le probable déficit de la quantité 

d'InP déposée, l'épaisseur de l'InP d'encapsulation autour des boîtes est proche de l'épaisseur 

nominale. 

Nous observons parfois au centre des plateaux une légère dépression d'environ 0,5 nm 

de profondeur et de 20 à 30 nm de largeur. Ces légères dépressions sont certainement 
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positionnées au-dessus de boîtes quantiques. Sur les images en coupe TEM, le contraste de 

ces dépressions est noyé dans le contraste des plateaux ; les dépressions ne sont donc pas 

observables.  

Ces dépressions semblent montrer un léger retard de la croissance de l'InP sur les 

boîtes, ce qui indique que celles-ci ne constituent pas un site de nucléation favorable pour 

l'InP(001). Des observations semblables ont été reportées concernant la croissance de la 

couche d'encapsulation de GaAs sur des boîtes InAs/GaAs(001) [2].  

 

 Figure 8 : Image AFM de l'échantillon In 2902. L'échelle verticale 

(noir-blanc) est de 10 nm. 

 

 

1.3.b.  Proposition d'un mécanisme d'encapsulation 

L'étude de la photoluminescence de boîtes quantiques encapsulées à différentes 

vitesses de croissance ainsi que la comparaison de boîtes avant et après encapsulation 

semblaient indiquer que la croissance de l'InP sur un plan de boîtes quantiques n'est pas 

conforme. L'ensemble des observations relatées ici le confirme clairement. L'InP croît sous 

forme de plateaux autour des boîtes quantiques, ce qui semble indiquer que l'InP nuclée 

préférentiellement autour des boîtes quantiques. Nous n'avons observé aucun plateau d'InP 
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n'ayant pas crû autour d'une boîte quantique. Nous pouvons donc penser que l'InP 

d'encapsulation commence à nucléer sur les cotés des boîtes ou sur la couche de mouillage 

autour des boîtes. La nucléation de l'InP autour des boîtes pourrait par exemple être favorisée 

par la présence de marches atomiques sur la couche de mouillage autour des boîtes [3]. 

Le fait que l'InP croisse préférentiellement autour des boîtes quantiques est cependant 

en apparente contradiction avec des observations tirées de travaux précédents sur la 

nucléation d'adatomes sur un plan de boîtes quantiques [2]. Ces travaux montrent qu'une boîte 

quantique Stranski-Krastanow, donc contrainte et déformée, ne constitue pas un site de 

nucléation préférentiel. La boîte contrainte déformant également le réseau cristallin dans son 

pourtour proche, celui-ci est également un site de nucléation défavorable. Nous pouvons 

cependant concilier nos observations à ces travaux en raisonnant en termes de concentration 

d'adatomes et en présentant le modèle d'encapsulation suivant (voir figure 9).  

 

Nous supposons que les adatomes d'indium sont adsorbés sur le substrat de manière 

homogène. Il pourrait donc y avoir sur la couche de mouillage une distribution homogène 

d'adatomes d'indium diffusant sur la surface. Cependant, les boîtes quantiques et leurs 

pourtours sont des sites de nucléation défavorables, ce qui signifie que les adatomes qui y sont 

adsorbés sont moins stables, et donc plus mobiles. Nous pensons que la forte mobilité des 

adatomes dans cette zone, en regard d'une moindre mobilité en dehors de cette zone, crée une 

concentration d'adatomes sur son pourtour proche (a sur la figure 9). Si l'on décrit la 

concentration d'adatomes en partant d'une boîte et vers une zone "sans boîte", nous avons 

donc d'abord la boîte quantique et son pourtour, qui constituent une zone défavorable à la 

nucléation et déplétée en adatomes. En s'éloignant de cette zone, la déformation du réseau 

diminue et la concentration en adatomes augmente ; on arrive alors dans une zone de 

nucléation plus favorable. Enfin, loin de la boîte, la concentration en adatomes diminue ce qui 

réduit la probabilité de nucléation. Au tout début de la croissance de la couche 

d'encapsulation, l'InP pourrait donc croître en formant des couronnes autour des boîtes 

quantiques, là où la nucléation est la plus favorable (b). Dans la suite de la croissance, ces 

couronnes deviennent des sites de nucléation préférentiels sur lesquels nucléent les adatomes. 

Les couronnes croissent vers leur intérieur et leur extérieur mais également verticalement. 

Lorsque l'intérieur de la couronne "rejoint" la boîte, il y a une compétition entre la nucléation 
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favorable sur l'InP de la couronne et la nucléation défavorable sur l'InAs de la boîte (c). La 

nucléation de l'InP finit par l'emporter et recouvre les facettes des boîtes. 

 

 Figure 9 : Schéma du mécanisme d'encapsulation proposé.  
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Pendant ces premières étapes de la croissance de l'InP d'encapsulation, le sommet de la 

boîte n'est pas encore recouvert par l'InP. Le sommet de la boîte d'InAs exposé à un flux de 

phosphine désorbe donc (a, b, c). Cette désorption se fait probablement par monocouches 

d'InAs(001) successives (voir plus bas).  

L'épaisseur de la couronne d'InP augmente tandis que la hauteur de la boîte diminue à 

cause de la désorption de son sommet. A un certain moment, l'épaisseur de la couronne égale 

la hauteur de la boîte (d). Le sommet de la boîte ne présente alors plus qu'une surface 

d'InAs(001) avec éventuellement quelques monocouches d'InAs incomplètes. La croissance 

de l'InP sur cette surface d'InAs est certainement légèrement retardée par rapport à la 

croissance de l'ensemble de la couronne, ce qui laisse le temps aux monocouches d'InAs 

incomplètes de désorber totalement. Quand l'InP commence à croître sur la boîte, le sommet 

de celle-ci est une surface d'InAs(001) plane à la monocouche près. Finalement, l'InP fini par 

recouvrir la boîte et la couronne devient un plateau (e) tel que ceux que nous avons observés 

par TEM et par AFM. Finalement, l'ensemble des plateaux fini par coalescer pour former une 

couche d'InP présentant de fortes rugosités qui s'amoindrissent dans la suite de la croissance 

de la couche d'InP. 

Ce mécanisme intègre les mécanismes d'encapsulation déduits de l'étude d'échantillons 

à boîtes encapsulées avec différentes vitesses de croissance : tant que la couronne ne s'est pas 

"refermée" sur la boîte, celle-ci désorbe ; le mécanisme ne s'arrête que lorsque la couronne a 

entièrement recouvert la boîte. La désorption s'arête d'autant plus rapidement que la vitesse 

d'encapsulation est élevée : les boîtes encapsulées rapidement sont plus hautes.  

Nous avons observé sur les images AFM de légères dépressions au centre des 

plateaux. Dans notre modèle, ces dépressions sont expliquées par un retard de la nucléation de 

l'InP sur le sommet des boîtes.  

Avant que les plateaux ne coalescent totalement, de larges parties de la couche de 

mouillage restent exposées au flux de phosphine et peuvent subir une désorption de la même 

manière que les sommets des boîtes. Pourtant, aucune coupe TEM sur nos échantillons n'a 

révélé une disparition locale de la couche de mouillage, ce qui indique l'absence de désorption 

de la couche de mouillage. Le phénomène de désorption de l'InAs des boîtes n'a donc a priori 

pas lieu sur l'InAs de la couche de mouillage. Nous pouvons interpréter cela en supposant une 

stabilité suffisante de la surface d'InAs(001) sous flux de phosphine, ce qui expliquerait bien 

l'absence de désorption totale de la couche de mouillage. On peut alors supposer que les 
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phénomènes de désorption des sommets des boîtes ont lieu sur des bord de marches de surface 

InAs(001). Dans ce cas, lorsqu'une couronne arrive à hauteur de la dernière monocouche 

d'InAs(001) encore complète d'une boîte, cette dernière monocouche ne peut plus désorber 

(ou du moins pas plus que l'InAs(001) de la couche de mouillage). Les monocouches d'InAs 

incomplètes désorbent et laissent donc une surface plane d'InAs(001) au-dessus des boîtes. La 

présence d'une surface d'InAs(001) plane à la monocouche près au sommet des boîtes 

expliquerait alors la structuration particulière de l'émission des boîtes quantiques à basse 

température en familles de boîtes quantiques dont les hauteurs varient par palier de une 

monocouche.  

1.3.c.  Proposition d'un mécanisme de limitation des hauteurs des 

boîtes volumineuses lors de leur encapsulation 

En étudiant l'influence de différents paramètres de croissance de l'InAs sur la 

morphologie des boîtes, nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent une 

désorption des boîtes plus important pour les boîtes les plus volumineuses. Par exemple, en 

augmentant l'épaisseur nominale d'InAs (et donc en formant des boîtes plus volumineuses), la 

hauteur des boîtes après encapsulation augmente puis sature à une hauteur maximale (III.2.c). 

Les mêmes effets sont observés lorsque le volume des boîtes est augmenté par une diminution 

cinétique de la densité (augmentation de la température ou réduction de la vitesse de 

croissance). 

Les observations d'un stade intermédiaire de l'encapsulation présentée dans cette partie 

montre que la croissance de l'InP d'encapsulation est non conforme ; on montre même que la 

croissance de l'InP n'est pas homogène sur la couche de mouillage. Ces observations tendent à 

montrer que la croissance de l'InP d'encapsulation est assez "sélective" : les adatomes migrent 

suffisamment pour nucléer sur les surfaces les plus favorables d'un point de vue énergétique.  

Nous pouvons alors proposer un mécanisme limitant la hauteur des boîtes après 

encapsulation. Dans les boîtes quantiques, la relaxation du matériau contraint est faible à la 

base de la boîte et est de plus en plus importante vers le sommet de la boîte [4]. De plus, la 

relaxation au sommet de la boîte est d'autant plus importante que la boîte est volumineuse. 

Nous pensons que pour les boîtes de faibles hauteurs, la désorption est limitée par la vitesse 

de croissance comme décrit dans le paragraphe précédent : les boîtes de faibles hauteurs 

présentent une surface faiblement relaxée sur laquelle l'InP peut nucléer dès que (ou 

rapidement après que) l'épaisseur de l'InP d'encapsulation arrive à la hauteur de la boîte.  
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Dans le cas de l'encapsulation rapide de boîtes plus volumineuses, l'InP 

d'encapsulation arrive à la hauteur du sommet de la boîte pour une plus forte épaisseur 

déposée. A ce stade, la surface émergeante de la boîte est plus relaxée que dans le cas d'une 

boîte de faible volume, en raison du plus fort volume d'InAs "immergé" dans l'InP. La 

différence de paramètre de maille entre la surface de la boîte et l'InP empêche la croissance de 

l'InP au-dessus de la boîte. Le sommet de la boîte, non recouvert, continue donc de désorber 

jusqu'à ce que la surface d'InAs présente un suffisamment faible désaccord de paramètre de 

maille pour que l'InP puisse nucléer et donc arrêter la désorption. Dans ce cas, la hauteur 

finale de la boîte est la hauteur de la boîte pour laquelle le paramètre de maille de sa surface 

supérieure est suffisamment faible pour que l'InP y nuclée.  

Dans la partie précédente, nous avons décrit la formation de plateaux d'InP autour des 

boîtes lors de leur encapsulation. Le mécanisme limitant la hauteur des boîtes proposé ici est 

compatible aussi bien avec la formation de plateaux autour des boîtes qu'avec une croissance 

uniforme de l'InP sur la couche de mouillage.  

1.3.d.  Discussion  

L'équipe de l'INSA de Rennes a travaillé sur la fabrication de boîtes quantiques 

InAs/InP(113)B par MBE. Elle a proposé une séquence d'encapsulation originale (appelée 

double-cap) en deux étapes séparées par un arrêt de croissance [5]. L'épaisseur de la première 

couche d'encapsulation (InP) est choisie pour ne pas recouvrir totalement les boîtes. Lors de 

l'arrêt de croissance après ce premier cap, le sommet des boîtes désorbe jusqu'à ce que les 

sommets des boîtes affleurent à la surface supposée plane du premier cap. Enfin les boîtes 

sont entièrement recouvertes par le second cap (quaternaire InGaAsP). Finalement, les 

hauteurs des boîtes ont été réduites à la hauteur du premier cap, ce qui se traduit par une 

réduction des hauteurs des boîtes et de leur dispersion. Grâce à cette séquence, la longueur 

d'onde d'émission est ramenée à 1,55 µm et la largeur inhomogène de l'émission des boîtes est 

réduite. L'équipe de Sakuma et al. [6] a essayé de transposer cette méthode à des boîtes 

quantiques InAs/InP(001) obtenues par MOVPE (encapsulation par de l'InP). Si le double-cap 

permet bien de réduire l'énergie d'émission moyenne des boîtes, la largeur de l'émission n'est 

elle pas diminuée. Ce résultat peut être expliqué par la formation de plateaux tels que ceux 

décrits ici : si de tels plateaux sont présents à la fin du premier cap, la hauteur des boîtes n'est 

pas réduite à une unique épaisseur du premier cap mais à une épaisseur locale des plateaux 

pouvant varier d'une boîte à une autre. La formation de plateaux lors de l'encapsulation 
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empêche donc le contrôle de la largeur de l'émission de boîtes quantiques InAs/InP(001) 

obtenues par MOVPE.  

Les travaux de Sakuma et al. montrent néanmoins que le double-cap permet de 

contrôler la hauteur et donc l'énergie d'émission des boîtes InAs/InP(001) obtenues par 

MOVPE. Nos premiers travaux sur l'influence de la vitesse d'encapsulation montrent que 

celle-ci peut également modifier les hauteurs des boîtes quantiques. La vitesse de croissance 

de la couche d'encapsulation pourrait donc être un autre levier de contrôle de leur énergie 

d'émission. Cependant, notre ancien bâti de MOVPE ne permettait pas un contrôle de la 

vitesse d'encapsulation indépendant de la vitesse de croissance de l'InAs des boîtes 

quantiques. Lors de l'acquisition du nouveau bâti, le panneau de gaz a été adapté pour 

permettre un contrôle indépendant de ces vitesses de croissance. L'étude de la seule influence 

de la vitesse d'encapsulation est présentée dans la partie qui suit.  
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2.  Effets de la vitesse d'encapsulation sur la 

morphologie et sur l'émission des boîtes 

quantiques 

2.1.  Effets de la vitesse d'encapsulation sur la 

luminescence 

Nous avons épitaxié sur le nouveau bâti une série d'échantillons où seule la vitesse 

d'encapsulation des boîtes varie. Les boîtes quantiques sont obtenues par le dépôt de 2,4 MC 

d'InAs à une vitesse de croissance de 0,39 MC/s. Les boîtes sont directement encapsulées par 

de l'InP (sans arrêt de croissance). Le flux de phosphine lors de l'encapsulation est de 100 cc, 

et les vitesses de croissance de l'InP d'encapsulation varient de 0,006 à 0,2 MC/s. Les 

conditions de croissance sont résumées dans le tableau 2.  

Nous avons également étudié l'émission de l'échantillon InP 127. Celui-ci contient 

plusieurs plans de boîtes quantiques encapsulées à différentes vitesses et séparés par des 

espaceurs d'environ 85 nm. Etant donné l'épaisseur des espaceurs, nous pouvons supposer que 

l'émission de photoluminescence provient presque uniquement du dernier plan, encapsulé à 

une vitesse de 0,6 MC/s. Il peut également y avoir une légère contribution de l'avant dernier 

plan dont les boîtes sont encapsulées à une vitesse de 0,2 MC/s.  

 

Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Substrat 
Autres paramètres 

de croissance 

InP 273 0,006 MC/s InP:Fe 

InP 272 0,012 MC/s InP:Fe 

InP 112 0,025 MC/s InP:Fe 

InP 99 0,05 MC/s InP:Fe 

InP 98 0,1 MC/s InP:Fe 

InP 87 0,2 MC/s InP:Fe 

InP 127 
0,6 MC/s 

(0,2 MC/s) 
InP:S 

InAs : 

θ = 2,4 MC 

TCr = 510°C 

VInAs = 0,39 MC/s 

FAsH3 = 10 cc 

 

Encapsulation : 

FPH3 = 100 cc  

 
Tableau 2 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 
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L'échantillon InP 87 a déjà été étudié dans le chapitre III. Il contient des boîtes 

quantiques bien définies avec une densité de 57 × 108/cm2. La photoluminescence à 

température ambiante d'InP 87 et des échantillons contenant des boîtes formées dans les 

mêmes conditions que celles d'InP 87 mais encapsulées avec des vitesses différentes est 

présentée sur la figure 10. La photoluminescence des boîtes quantiques d'InP 87 est composée 

d'un unique pic vers 0,69 eV d'une largeur à mi-hauteur de 135 meV.  

 

 

 

Figure 10 : Spectres normalisés de 

photoluminescence à température ambiante 

d'échantillons à boîtes quantiques 

encapsulées à des vitesses variables. Les 

spectres sont obtenus avec un détecteur 

InGaAs sauf pour les échantillons InP 272 et 

273 (détecteur germanium). 

 

 

Lorsque la vitesse d'encapsulation est réduite, les spectres de photoluminescence 

changent fortement : ils se déplacent vers les hautes énergies tout en se structurant en une 

série de pics régulièrement espacés (Vcap = 0,2, 0,1, et 0,05 MC/s). Le décalage vers les hautes 

énergies est en bon accord avec les mécanismes d'encapsulation proposés suite à l'étude des 
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échantillons de l'ancien bâti : en diminuant la vitesse d'encapsulation, les boîtes subissent une 

plus longue désorption, ce qui réduit leur hauteur et augmente leur énergie d'émission.  

 

En revanche, on n’observe pas de changements notables lorsque la vitesse 

d'encapsulation est augmentée : les spectres de photoluminescence des échantillons InP 87 et 

InP 127 (Vcap = 0,2 et 0,6 MC/s), sont très semblables ; en particulier, les maxima des deux 

spectres sont confondus.  

Nous avons déjà observé une saturation des hauteurs des boîtes de grands volumes 

(parties III.3.2.b et c, III.4.2.b). Nous l'avons expliquée par des mécanismes limitant le 

recouvrement des boîtes par l'InP tant que leur sommet ne présente pas un paramètre de 

maille de surface suffisamment proche de l'InP (partie IV.1.3.c). L'absence de variation de 

l'énergie d'émission observée pour les deux échantillons à boîtes encapsulées avec de fortes 

vitesses (0,6 et 0,2 MC/s) semble également être due à une limitation des hauteurs des boîtes 

par ce mécanisme.  

 

Pour de faibles vitesses d'encapsulation, nous observons une structuration du spectre 

de photoluminescence en pics régulièrement espacés. Une telle structuration du spectres a 

déjà été décrite dans ce travail. Celle-ci est due à l'émission de familles d'objets quantiques 

(boîtes, fils ou fluctuations d'épaisseur de puits quantiques) dont les hauteurs varient par 

pallier de 1 monocouche. Pour les boîtes quantiques, cette structuration n'est visible qu'en 

photoluminescence à basse température. A plus haute température, les pics de chaque famille 

s'élargissent et se recouvrent : on ne peut plus les distinguer. Pour les fils quantiques ou pour 

les fluctuations d'épaisseur de puits quantiques, les pics de chaque famille se distinguent sur 

les spectres de photoluminescence à température ambiante.  

La figure 11 présente l'évolution de la photoluminescence à température ambiante 

avec la puissance d'excitation pour l'échantillon InP 99. En augmentent la puissance 

d'excitation, on fait apparaître l'émission de la couche de mouillage vers 1,19 eV. Nous 

observons de la même manière l'émission de la couche de mouillage sur les échantillons 

InP 98 et InP 112. Rappelons que nous n'avons jamais observé l'émission de la couche de 

mouillage à température ambiante pour les fils quantiques ou pour les puits quantiques à 

fluctuations d'épaisseur. L'émission structurée à température ambiante que nous observons ici 



Chapitre IV :  Effets de l'encapsulation 

 175

ne provient donc pas de fils quantiques ou de fluctuations d'épaisseur d'un puits quantique. 

L'observation de la couche de mouillage à température ambiante indique plutôt la présence de 

boîtes quantiques sur les échantillons obtenus avec des vitesses d'encapsulation de 0,2 à 

0,05 MC/s. Cependant les propriétés d'émission de ces boîtes ont été modifiées par 

l'encapsulation à faible vitesse ; en particulier, la largeur de l'émission de chaque famille a été 

réduite.  

  

Figure 11 : photoluminescence à température ambiante et à basse température de l'échantillon 

InP 99. L'intensité d'excitation varie d'un facteur 10 d'un spectre à l'autre. Le détecteur 

germanium coupe légèrement les spectres vers 0,77 eV.  

 

Le spectre de photoluminescence à basse température de l'échantillon InP 99 est 

présenté sur la figure 11. On distingue sur le spectre l'émission de familles de boîtes entre 0,8 

et 1,1 eV, ce qui montre une forte dispersion des hauteurs des boîtes. Le spectre large à basse 

température s'affine à température ambiante par redistribution des porteurs dans les boîtes les 

plus confinantes. 

 

Pour une vitesse d'encapsulation de 0,012 MC/s, on ne distingue plus que l'émission de 

l'InP à 1,35 eV ainsi qu'un pic vers 1,21 eV avec un léger épaulement à basse énergie. Les 

boîtes quantiques semblent avoir totalement désorbé. Le pic vers 1,21 eV correspond à 

l'émission de la couche de mouillage. L'épaulement provient probablement de ce qui reste des 

boîtes quantiques. Enfin, pour une vitesse d'encapsulation de 0,006 MC/s, il ne subsiste 

pratiquement plus que l'émission de l'InP. Les boîtes ont probablement totalement disparu. On 

note la présence d'une émission faible et diffuse à plus basse énergie que l'InP. Cette émission 
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provient probablement de restes d'arsenic provenant de la couche de mouillage interdiffusés 

dans l'InP d'encapsulation. 

 

Ces premières observations montrent que la vitesse d'encapsulation permet de modifier 

l'énergie d'émission des boîtes. Ces observations montrent également un changement de la 

forme du spectre d'émission survenant lors de l'encapsulation à faible vitesse. Dans la suite, 

nous allons étudier plus en détail l'influence des paramètres de croissance de la couche 

d'encapsulation sur la morphologie et l'émission des boîtes.  

 

2.2.  Effets de la vitesse d'encapsulation sur la 

morphologie des plans de boîte 

2.2.a.  Observations par TEM 

Nous avons déjà observé l'échantillon InP 87 (Vcap = 0,2 MC/s) en TEM (partie 

III.4.2.a). Les boîtes quantiques sont visibles sur les images TEM en champ sombre 220 mais 

aussi en champ clair 001, ce qui indique que les boîtes sont assez contraintes. On déduit de 

l'énergie d'émission de la photoluminescence d'InP 87 une hauteur des boîtes de l'ordre de 

11,9 MC. Nous avons également observé les échantillons InP 99 et InP 112 (Vcap = 0,05 et 

0,025 MC/s) par TEM en une vue plane. En champ sombre 220 (figure 12), on observe sur les 

deux échantillons la présence de boîtes quantiques avec leur contraste clair-obscur 

caractéristique. On ne distingue par contre plus la présence des boîtes en champ clair 001, ce 

qui indique que les boîtes encapsulées à faible vitesse génèrent moins de contraintes dans le 

réseau cristallin. L'étude de la photoluminescence de ces échantillons a par ailleurs montré 

que la réduction de la vitesse d'encapsulation réduisait la hauteur des boîtes. Cette réduction 

des hauteurs des boîtes pourrait expliquer la réduction de la contrainte sur le réseau cristallin, 

et par conséquent, l'absence de contraste en champ clair.  

Nous avons déjà observé par TEM d'autres objets présentant un contraste de contrainte 

clair-obscur caractéristique en champ sombre 220 mais ne présentant qu'un très faible 

contraste en champ clair 001. Ces objets sont soit des fils quantiques, soit des fluctuations 

d'épaisseur d'un puits quantique. Dans les deux cas, les surfaces de ces objets sont formées de 
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marches atomiques. Au contraire, les boîtes quantiques facettées présentent en TEM un 

contraste en champ sombre mais également en champ clair. Ici, nous observons en TEM des 

boîtes quantiques présentant un contraste "de fil quantique" (Vcap = 0,025 et 0,05 MC/s). Nous 

pensons que la surface de ces boîtes est également formée de marches atomiques (de même 

que pour les fils quantiques). La présence de marches atomiques sur les surfaces latérales des 

boîtes est probablement le signe d'un début de désorption des facettes des boîtes.  

  

 

Figure 12 : Images TEM en champ sombre 

d'échantillons à boîtes encapsulées avec 

différentes vitesses d'encapsulation. 
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2.2.b.  Effet de la vitesse d'encapsulation sur la densité de boîtes 

quantiques 

Nous avons tracé les densités de boîtes mesurées pour les trois échantillons étudiés en 

TEM (InP 87, InP 99, et InP 112) en fonction de la vitesse d'encapsulation (figure 13). La 

densité de boîtes diminue lorsque la vitesse d'encapsulation diminue. Une réduction de la 

densité lors de l'encapsulation avait par ailleurs déjà été mise en évidence sur l'ancien bâti.  

 

 

Figure 13 : Variation de la densité de boîtes en fonction de la vitesse 

d'encapsulation. Les densités sont déterminées d'après les vues 

planes par TEM (figure 12)  

 

 

Nous avons vu que la réduction de la vitesse d'encapsulation réduisait la hauteur des 

boîtes. Nous avons par ailleurs vu que nous pouvions approximer l'énergie d'émission des 

boîtes par celle d'un puits quantique de même épaisseur (II.4.1.c). Nous pouvons donc estimer 

la réduction de hauteur des boîtes lorsque la vitesse d'encapsulation diminue à partir de leur 

énergie d'émission. Intéressons-nous aux boîtes les plus hautes (c'est-à-dire émettant à plus 

basse énergie) des échantillons InP 87 et InP 99 (Vcap = 0,2 et 0,05 MC/s). Nous estimons la 

réduction de hauteur des boîtes à environ 4 ± 1 MC lorsque la vitesse d'encapsulation est 

diminuée de 0,2 à 0,025 MC/s. Des spectres de photoluminescence à basse température de 

l'échantillon InP 87 (non présentés ici) montrent que les boîtes de cet échantillon présentent 

une large distribution de hauteur, avec en particulier des boîtes de faibles hauteurs émettant à 

haute énergie (autour de 0,9 eV). Si nous supposons que les boîtes fines de l'échantillon 

InP 99 (Vcap = 0,05 MC/s) désorbent à la même vitesse que les boîtes les plus hautes, les 
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hauteurs des boîtes fines sont réduites à l'épaisseur de la couche de mouillage : les boîtes fines 

désorbent totalement. Ce calcul très approximatif permet d'attribuer la diminution de la 

densité aux faibles vitesses d'encapsulation à la désorption totale des boîtes les plus fines.  

2.2.c.  Discussion et retour sur la variation spectaculaire de la 

densité de boîtes quantiques avec la vitesse de croissance 

observée sur l'ancien bâti 

La réduction de la densité de boîtes due à l'encapsulation est loin d'être négligeable. 

Nous pouvons par exemple comparer les variations des densités de boîte dues aux variations 

des vitesses de croissance de l'InAs ou des vitesses d'encapsulation. Ainsi, lorsque la vitesse 

de croissance de l'InAs de l'échantillon InP 87 est réduite d'un facteur 4 (échantillon InP 89), 

les effets cinétiques réduisent la densité d'un facteur 3,6 (voir la partie III.4.2.a). Lorsque la 

vitesse d'encapsulation de l'échantillon InP 87 est réduite d'un facteur 4 (échantillon InP 99), 

les effets de l'encapsulation réduisent la densité d'un facteur 2. Nous montrons donc 

clairement ici que les variations de densité de boîtes dues aux effets cinétique et aux effets 

d'encapsulation peuvent être du même ordre de grandeur.  

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une série d'échantillons obtenue sur 

l'ancien bâti. Dans cette série d'échantillons, aucune précaution particulière n'a été portée au 

flux de TMI lors de l'encapsulation. Le flux de TMI était donc identique pour l'InAs des 

boîtes et pour l'InP d'encapsulation, et par conséquent, les vitesses de croissance de l'InAs et 

de l'InP variaient proportionnellement. Nous avons observé sur cette série d'échantillons une 

très forte variation de la densité de boîtes avec la vitesse de croissance : en faisant varier la 

vitesse de croissance de l'InAs (et donc également de l'InP) d'un facteur 10, la densité de 

boîtes varie d'un facteur 250. Cette variation est inexplicable avec un modèle de croissance ne 

prenant en compte que des phénomènes cinétiques pendant le dépôt d'InAs.  

A la lumière de l'étude des effets de la seule vitesse d'encapsulation sur le nouveau 

bâti, montrant que la réduction de la vitesse d'encapsulation peut également réduire la densité, 

il apparaît clairement que la forte réduction de la densité de boîtes avec la vitesse de 

croissance observée sur l'ancien bâti est due à l'addition des effets cinétiques lors de la 

croissance de l'InAs et des effets de désorption des boîtes lors de la croissance de la couche 

d'encapsulation. 
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2.3.  Limites à l'utilisation des effets de la vitesse 

d'encapsulation : limite des hautes énergies d'émission 

2.3.a.  Discussion sur les observations précédentes 

Nous venons de décrire l'influence de la vitesse d'encapsulation sur les boîtes 

quantiques. Pour de fortes vitesses d'encapsulation, le spectre de photoluminescence à 

température ambiante est formée d'un pic unique. En diminuant la vitesse d'encapsulation, on 

observe comme attendu un décalage de l'émission vers les hautes énergies. En deçà d'une 

certaine vitesse d'encapsulation (de 0,4 à 0,2 MC/s), le spectre de photoluminescence à 

température ambiante change fortement : on voit apparaître une structuration due à l'émission 

de familles de boîtes quantiques dont les hauteurs varient par pallier de une monocouche. 

Pour l'échantillon InP 87, cette structuration existe également mais n'est visible qu'à basse 

température. A plus haute température, les émissions de chaque pic s'élargissent et se 

recouvrent ; on ne distingue alors plus les différents pics.  

Nous pouvons expliquer en partie l'apparition de la structuration des spectres à 

température ambiante par l'augmentation de l'écart entre les énergies d'émission de deux 

familles de boîtes lorsque l'on se décale vers les hautes énergies : par exemple, l'écart entre les 

énergies d’émission de deux monocouches successives est de 24 meV autour de 0,7 eV, tandis 

que vers 0,9 eV, l'écart augmente à 57 meV.  

Remarquons cependant l'aspect des spectres autour de 0,7 eV pour les échantillons 

InP 87 et InP 98 (VInAs = 0,2 et 0,1 MC/s) : l'un des spectres est structuré et pas l'autre alors 

que nous sommes dans la même gamme d'énergie. Le net changement de l'aspect des spectres 

ne provient donc pas uniquement du décalage de l'émission vers les hautes énergies ; il y a 

également une diminution brutale de la largeur de l'émission de chaque famille, ce qui permet 

de les distinguer à température ambiante. Nous avons vu que l'apparition de cette structuration 

du spectre est corrélée à un changement de l'aspect des boîtes quantiques en TEM : les 

spectres monodisperses à température ambiante proviennent de boîtes nettement facettées. Le 

champ de contrainte que ces boîtes génèrent permet alors d'observer nettement leur contour en 

forme de parallélogramme par TEM en condition de champ clair. Au contraire, les spectres 

structurés en famille de boîtes à température ambiante proviennent de boîtes dont on ne peut 

observer le contour en champ clair et dont la surface supérieure est probablement formée de 

marches atomiques plutôt que de facettes. L'ensemble de ces observations met donc en 
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évidence une modification du spectre d'émission lors de l'encapsulation, modification due à 

un changement de morphologie en deçà d'une vitesse d'encapsulation critique. 

La plupart des échantillons à boîtes quantiques étudiés jusqu'ici présentent une 

émission autour de 0,7 eV à température ambiante. L'une des finalités de l'étude de l'influence 

de la vitesse d'encapsulation est le contrôle de l'énergie d'émission des boîtes afin de la 

ramener autour de 0,8 eV, c'est-à-dire 1,55 µm. L'étude de la série d'échantillons présentée 

plus haut montre que la vitesse d'encapsulation permet bien d'augmenter l'énergie d'émission 

des boîtes à 0,8 eV. Cependant, cette augmentation de l'énergie d'émission est accompagnée 

de l'apparition d'une structuration du spectre à température ambiante. Cette structuration 

semble associée à un changement de morphologie des boîtes. Nous avons essayé de changer 

différents paramètres de croissance de la couche d'encapsulation pour voir si nous pouvions 

éviter l'apparition d'une structuration de l'émission à faible vitesse d'encapsulation et obtenir 

ainsi une émission plus fine à 0,8 eV. 

2.3.b.  Encapsulation d'un plan de boîtes peu dense 

Nous avons d'abord étudié l'influence d'une modification de la morphologie d'un plan 

de boîtes encapsulées. Les boîtes quantiques des échantillons InP 89 et InP 103 sont obtenues 

par le dépôt de 2,4 MC d'InAs à une vitesse de croissance de 0,10 MC/s. Le flux de phosphine 

lors de l'encapsulation est de 100 cc et les vitesses d'encapsulation sont de 0,05 et 0,2 MC/s. 

Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 3. Les images TEM de 

l'échantillon InP 89 (voir III.4.2.a) montrent que les boîtes sont moins denses (16 × 108/cm2), 

et légèrement plus larges que celles de l'échantillon InP 87 (échantillon de référence dans les 

deux partie précédentes). Les boîtes des échantillons InP 89 et InP 103 sont encapsulées à des 

vitesses respectives de 0,2 et 0,05 MC/s et sous un flux de phosphine de 100 cc.  

 

Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 103 0,05 MC/s 

InP 89 0,2 MC/s 

Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

InAs : θ = 2,4 MC 

VInAs = 0,10 MC/s     FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : FPH3 = 100 cc  

 
Tableau 3 : Paramètres de croissance des échantillons InP 103 et InP 89. 
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La figure 14 présente les spectres de photoluminescence à température ambiante de 

ces deux échantillons. En réduisant la vitesse d'encapsulation, on passe d'une émission 

monodisperse autour de 0,62 eV à une émission multi-pics autour de 0,77 eV. De même que 

dans le cas de l'encapsulation d'un plan de boîtes plus dense, nous observons un décalage de 

l'émission autour de 1,55 µm accompagné de l'apparition d'une structuration du spectre à 

température ambiante.  

 

 Figure 14 : spectres de photoluminescence à température ambiante 

(détecteur InGaAs) des échantillons InP 89 et 103 dont les boîtes 

sont encapsulées avec des vitesses de 0,2 (InP 89) et 0,05 MC/s 

(InP 103). 

 

 

2.3.c.  Encapsulation sous fort flux de phosphine 

Nous avons également étudié l'influence d'un changement du flux de phosphine lors de 

l'encapsulation. Les échantillons InP 270, 236 et 148 contiennent chacun un plan de boîte 

épitaxié dans des conditions identiques à celles de l'échantillon InP 87. Les boîtes quantiques 

sont encapsulées avec différentes vitesses de croissance et sous un flux de phosphine de 

300 cc (au lieu de 100 cc dans les deux précédentes séries d'échantillon). Les vitesses 

d'encapsulation varient entre 0,05 et 0,6 MC/s. Les conditions de croissance sont indiquées 

dans le tableau 4. Les spectres de photoluminescence à température ambiante de ces trois 

échantillons sont présentés sur la figure 15.  
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Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 148 0,05 MC/s 

InP 236 0,2 MC/s 

InP 270 0,6 MC/s 

Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

InAs : θ = 2,4 MC 

VInAs = 0,39 MC/s     FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : FPH3 = 300 cc 

 

 
Tableau 4 : Paramètres de croissance des échantillons InP 148, 236 et 270. 

 
 

L'évolution des spectres de photoluminescence est assez semblable à celle observée 

sur la série d'échantillons dont les boîtes sont encapsulées sous 100 cc de phosphine. Pour de 

fortes vitesses d'encapsulation, on observe à nouveau une stabilité de l'énergie d'émission 

autour de 0,79 eV. En réduisant la vitesse d'encapsulation, on observe un décalage de 

l'émission vers les hautes énergies. Une fois de plus, on constate que l'échantillon présentant 

une émission autour de 0,8 eV (Vcap = 0,05 MC/s) présente un spectre structuré à température 

ambiante.  

 

 Figure 15 : spectres de photoluminescence à température ambiante 

(détecteur MCT) des échantillons InP 89 et 103 dont les boîtes sont 

encapsulées à de vitesses de 0,2 (InP 89) et 0,05 MC/s (InP 103). 
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Nous pouvons comparer les énergies d'émission des deux pics les plus intenses des 

échantillons InP 148 et InP 99. Ces deux échantillons ne diffèrent que par le flux de 

phosphine lors de l'encapsulation. Les énergies d'émission des deux pics sont de 809 et 

854 meV pour l'échantillon InP 148 (FPH3 = 300 cc) et de 815 et 861 meV pour l'échantillon 

InP 99 (FPH3 = 100 cc). L'émission des boîtes quantiques semble donc dépendre faiblement de 

la valeur du flux de phosphine lors de l'encapsulation dans la gamme de flux explorée.  

2.3.d.  Conclusion 

Nous avons étudié l'influence de la vitesse d'encapsulation sous différents flux de 

phosphine. Nous avons également comparé l'influence de la vitesse d'encapsulation sur des 

plans de boîtes en forte ou en faible densité. Nous observons toujours que la réduction de la 

vitesse d'encapsulation permet d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes quantiques autour 

de 0,8 eV. Cependant, dans tous les cas, l'augmentation de l'énergie d'émission s'accompagne 

d'une structuration de l'émission corrélée à un changement de morphologie des boîtes : leur 

surface n'est plus facettée mais formée de marches atomiques. L'apparition de la structuration 

est également associée à une légère augmentation de la largeur de l'émission. Si cet 

élargissement de l'émission des boîtes peut être intéressant pour des applications à large gain 

(amplificateur par exemple), il l'est moins pour les applications à fort gain que nous visons 

(lasers).  

 

2.4.  Limites à l'utilisation des effets de la vitesse 

d'encapsulation : limite des fortes densités 

Dans les parties précédentes, nous avons fait varier la vitesse d'encapsulation sur des 

plans de boîtes en densité moyenne ou faible (≈ 109/cm2). Nous avons cependant vu que nous 

pouvions obtenir de très fortes densités de boîte (≈ 1010/cm2) intéressantes pour des 

applications. Nous allons étudier ici l'influence de la vitesse d'encapsulation sur l'émission de 

ces plans denses. 

2.4.a  Encapsulation de plans denses sous faible flux de phosphine 

Nous avons fait varier la vitesse d'encapsulation sur des plans denses de boîtes. Ces 

plans denses sont obtenus par un dépôt d'InAs de 7,1 MC à une vitesse de croissance de 
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1,18 MC/s. Dans une première série, nous faisons varier la vitesse d'encapsulation entre 0,2 et 

0,72 MC/s. Le flux de phosphine lors de l'encapsulation est de 100 cc (comme dans la plupart 

des échantillons précédents). Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 5. 

 

Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 124 0,20 MC/s 

InP 131 0,39 MC/s 

InP 216 0,53 MC/s 

InP 42 0,59 MC/s 

InP 235 0,72 MC/s 

Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

InAs : θ = 7,1 MC 

VInAs = 1,18 MC/s     FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : FPH3 = 100 cc 
 

 

Tableau 5 : Paramètres de croissance des échantillons denses encapsulés 

sous 100 cc de phosphine. 

 

 

L'échantillon InP 42 a déjà été présenté dans la partie III.3.2.c (voir également plus 

loin une vue TEM sur la figure 17). Il contient une forte densité de boîtes (480 × 108/cm2). 

Les boîtes, quasiment jointives, couvrent pratiquement la totalité de la couche de mouillage. 

Une coupe TEM sur un plan de boîtes équivalent a montré que les hauteurs des boîtes étaient 

comprises entre 6 et 11 MC (c'est-à-dire 1,8 et 3,3 nm). 

La photoluminescence à température ambiante de la série d'échantillons contenant des 

plans denses de boîtes encapsulées sous un flux de phosphine de 100 cc est présentée sur la 

figure 16. Pour des vitesses d'encapsulation comprises entre 0,53 et 0,72 MC/s, le pic de 

photoluminescence autour de 0,7 eV atteste de la présence de boîtes quantiques sur les trois 

échantillons. La présence de boîtes est confirmée par la structuration du spectre de 

photoluminescence à basse température (observée sur la partie du spectre visible avec un 

détecteur germanium, non présenté ici). Le spectre d'émission des boîtes quantiques ne 

change pratiquement pas lorsque la vitesse d'encapsulation est réduite. Nous avons déjà 

observé une telle stabilité de l'énergie d'émission aux fortes vitesses d'encapsulation. Cette 

stabilité est attribuée à une faible désorption (de l'ordre de la monocouche) du sommet des 

boîtes. 

Pour de faibles vitesses d'encapsulation (0,20 et 0,39 MC/s), le spectre de 

photoluminescence se réduit à un pic autour de 0,9 eV de faible largeur (la légère 

structuration du pic est due à l'absorption des ions hydroxyles, voir partie II.3.2.a). La 
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comparaison des spectres de ces deux échantillons avec les spectres d'autres échantillons ne 

contenant pas de boîtes semble indiquer que les échantillons présentés ici ne contiennent plus 

de boîtes mais un puits quantique (voir par exemple les spectres des échantillons In 2851, 

2850 et 2849 dans la partie III.4.1.a).  

 

 

 Figure 16 : Photoluminescence à température ambiante de plans denses 

encapsulées sous un flux de phosphine de 100 cc. Les spectres sont 

normalisés à leurs maximum. Ils ont été obtenus avec des détecteur MCT 

(Vcap = 0,53 et 0,72 MC/s), InGaAs (Vcap = 0,59 MC/s), et germanium 

(Vcap = 0,20 et 0,39 MC/s). 

 

 

A forte vitesse d'encapsulation, les boîtes sont préservées. L'échantillon InP 21, étudié 

en coupe TEM dans le chapitre précédent, contient un plan de boîtes épitaxiées dans les 

mêmes conditions que celles de l'échantillon InP 42 (Vcap = 0,59 MC/s). La coupe TEM 

montre des boîtes quantiques d'une hauteur moyenne (couche de mouillage comprise) de 

9 MC sur une couche de mouillage d'environ 3,5 MC d'épaisseur. Nous savons par ailleurs 

que l'incorporation de phosphore dans l'InAs des boîtes et de la couche de mouillage est de 

l'ordre de 5%. Nous pouvons donc estimer l'énergie théorique de l'émission de la couche de 

mouillage à environ 1,08 eV (celle-ci est difficile à observer en raison de la très forte densité 

de boîtes). Nous venons de montrer que l'encapsulation d'un tel plan de boîte à faible vitesse 
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de croissance donne lieu à la formation d'un puits quantique émettant autour de 0,9 eV. Il est 

difficile d'émettre des hypothèses sur la composition et l'épaisseur du puits formé. Nous 

pouvons seulement exclure la possibilité que ce puits soit formé à partir de la seule couche de 

mouillage : si c'était le cas, son énergie d'émission serait probablement plus proche de 

l'énergie d'émission théorique de la couche de mouillage que nous venons de calculer, vers 

1,08 eV. Ce puits quantique semble plutôt formé lors de l'encapsulation par un dépôt 

d'InAs(P) supplémentaire sur la couche de mouillage. Cet alliage pourrait être formé à partir 

de l'InP d'encapsulation par une incorporation d'arsenic présent à la surface provenant de la 

désorption des boîtes. Nous n'avons cependant pas assez de données expérimentales pour 

émettre des hypothèses plus avancées sur les mécanismes d'encapsulation de boîtes en fortes 

densités.  

 

Finalement, pour une encapsulation d'un plan de boîtes dense sous un flux de 

phosphine de 100 cc et une vitesse d'encapsulation inférieure ou égale à 0,4 MC/s, 

l'encapsulation dissout les boîtes et forme un puits quantiques. Pour des vitesses 

d'encapsulation comprises entre 0,5 et 0,72 MC/s), les boîtes "résistent" à l'encapsulation. 

Dans ce cas, les variations de la vitesse d'encapsulation ne modifient pas l'énergie d'émission 

des boîtes.  

 

2.4.b  Encapsulation de plans denses sous fort flux de phosphine 

Nous avons observé que la réduction de la vitesse d'encapsulation sous un flux de 

phosphine de 100 cc sur des plans de boîtes denses donnait lieu à une disparition des boîtes. 

Dans la gamme de vitesse d'encapsulation où les boîtes sont préservées, on n'observe pas de 

modification de l'énergie d'émission des boîtes. Nous avons donc cherché des conditions 

d'encapsulation préservant les boîtes. 

Nous avons épitaxié une série d'échantillons semblable à celle présentée dans la partie 

précédente. Nous avons uniquement augmenté le flux de phosphine lors de l'encapsulation à 

300 cc. Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 6. 
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Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 151 0,39 MC/s 

InP 159 0,49 MC/s 

InP 172 0,53 MC/s 

InP 158 0,55 MC/s 

InP 44-178 0,59 MC/s 

InP 175 0,72 MC/s 

Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

InAs : θ = 7,1 MC 

VInAs = 1,18 MC/s     FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : FPH3 = 300 cc 

 

 

Tableau 6 : Paramètres de croissance des échantillons denses encapsulés 

sous 300 cc de phosphine. 

 

 

La figure 17 présente des images TEM des échantillons InP 42 et InP 44 (équivalent à 

InP 178) contenant des boîtes encapsulées sous des flux de phosphine respectifs de 100 et 

300 cc, et sous une même vitesse d'encapsulation de 0,59 MC/s. Les deux échantillons 

présentent des densités de boîte semblables (respectivement 480 et 500 × 108/cm2 pour InP 42 

et InP 44). Le plus fort contraste des boîtes encapsulées sous un flux de phosphine de 300 cc 

pourrait être dû à une meilleure préservation de leur facettes et de leur sommet lors de 

l'encapsulation. 

  

 Figure 17 : Vue plane en TEM – champ clair des échantillons InP 42 (FPH3 = 100 cc, à 

gauche) et InP 44 (FPH3 = 300 cc, à droite). 

 

La photoluminescence à température ambiante des échantillons dont les boîtes sont 

encapsulées sous un flux de phosphine de 300 cc est présentée sur la figure 18. Quelle que 
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soit la vitesse d'encapsulation, les spectres présentent des allures semblables : les spectres sont 

tous centrés entre 0,72 et 0,76 eV, avec une largeur à mi-hauteur de l'ordre de 110 meV. On 

ne relève aucune tendance précise de l'énergie d'émission lorsque la vitesse d'encapsulation 

varie. Dans la gamme de vitesse d'encapsulation explorée, l'encapsulation ne semble pas faire 

varier la hauteur des boîtes.  

 

 

 Figure 18 : Photoluminescence à température ambiante d'échantillons à 

boîtes quantiques encapsulées sous un flux de phosphine de 300 cc. Les 

spectres, obtenus avec un détecteur MCT, sont normalisés à leur maximum. 

 

 

Nous avons observé plus haut que pour une vitesse d'encapsulation de 0,39 MC/s et un 

flux de phosphine de 100 cc, l'encapsulation "dissolvait" les boîtes. Ici, pour une même 

vitesse d'encapsulation mais un flux de phosphine de 300 cc, les boîtes quantiques sont 

toujours présentes et leur spectre d'émission est semblable à ceux des autres échantillons. Par 

ailleurs, nous observons sur les images TEM en champ clair un plus fort contraste sur les 

boîtes encapsulées sous un flux de phosphine de 300 cc. Nous attribuons ce fort contraste à 

une meilleure préservation des facettes des boîtes lors d'une encapsulation sous fort flux de 

phosphine. Finalement, l'augmentation du flux de phosphine de 100 à 300 cc semble mieux 

protéger les boîtes lors de l'encapsulation, en particulier lorsque celle-ci est lente. Cependant, 
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l'augmentation du flux de phosphine ne permet toujours pas de modifier l'énergie d'émission 

des boîtes par des variations de vitesse d'encapsulation.  

2.4.c  Conclusion sur l'encapsulation de plans denses  

Nous avons observé que la variation de la vitesse d'encapsulation sur des boîtes peu 

denses (moins de 1010/cm2) modifiait leur morphologie et en particulier leur hauteur, ce qui 

permet de contrôler leur énergie d'émission. Dans cette partie, nous avons montré que le 

contrôle de l'énergie d'émission par la vitesse d'encapsulation n'est pas applicable tel quel sur 

des boîtes quantiques très denses (environ 400 × 108/cm2). Selon les conditions 

d'encapsulation, soit l'encapsulation dissout les boîtes pour former un puits quantique ; soit 

l'encapsulation ne modifie pas (ou peu) les hauteurs des boîtes : l'énergie d'émission n'est 

alors pas "accordable" par des variations de vitesse d'encapsulation. Dans ce dernier cas, nous 

pouvons expliquer l'absence de variation de hauteur des boîtes par une forte vitesse de 

croissance locale de l'InP d'encapsulation : étant donné la forte densité de boîtes, le volume 

"à combler" entre les boîtes est très faible et les boîtes sont encapsulées plus rapidement que 

si la densité était plus faible. En conclusion, la variation de la vitesse d'encapsulation de plans 

denses ne permet pas de contrôler l'énergie d'émission des boîtes pour l'amener à 0,8 eV.  

 

2.5.  Application : extension de l'énergie d'émission des 

boîtes  

Nous avons vérifié plus haut que l'énergie d'émission des boîtes pouvait être contrôlée 

par la vitesse d'encapsulation. Cependant, l'étude de l'influence de divers paramètres de 

l'encapsulation a fait apparaître deux limites à l'utilisation de la vitesse d'encapsulation pour 

contrôler l'énergie d'émission des boîtes. Concernant les plans de boîtes en fortes densités, qui 

présentent naturellement une énergie d'émission proche des 0,8 eV visés, nous avons vu que 

les variations de vitesse d'encapsulation ne permettait pas de contrôler l'énergie d'émission des 

boîtes. L'énergie d'émission des plans de boîtes en plus faible densités (≈ 60 × 108/cm2) peut 

en revanche être facilement amenée à 0,8 eV, mais dans ce cas, l'augmentation de l'énergie 

d'émission s'accompagne d'une structuration du spectre d'émission à température ambiante 

préjudiciable pour certaines applications. Le contrôle de la vitesse d'encapsulation ne nous a 

donc pas permis d'obtenir des boîtes quantiques présentant une émission fine et monodisperse 
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à 0,8 eV. Nous pouvons cependant essayer d'utiliser les effets de la vitesse d'encapsulation 

pour réduire l'énergie d'émission des boîtes, c'est-à-dire augmenter leur longueur d'onde 

d'émission vers 2 µm.  

2.5.a.  Besoin d'émetteurs autour de 2 µm 

De nombreux gaz présentent des pics d’absorption autour de 2-3 µm, dans la fenêtre 

dite des gaz : citons par exemple les dioxydes et monoxydes de carbone (2004 et 2332 nm), 

mais aussi les oxydes d’azote et de soufre, l’ammoniaque, le méthane, ou encore les acides 

d’halogénures. La détection de gaz par absorption dans cette fenêtre représente un marché 

important dans la protection des personnes et la détection de pollutions.  

Les émetteurs dans cette gamme de longueur d'onde sont cependant peu développés. 

Des systèmes de détection ont été développés à l'aide de cristaux à base de lithium et de 

niobium [7,8]. Ces systèmes sont toutefois lourds (plusieurs diodes de pompe pour le cristal) 

et consommateurs d'énergie. La réalisation de lasers à semi-conducteurs dans cette gamme de 

longueur d'onde est également difficile car cette gamme de longueur d'onde est à la limite 

entre les émetteurs interbandes et intrabandes (lasers à cascade quantique) développés 

récemment.  

Différentes équipes ont réalisé par MBE sur substrat de GaSb des lasers interbandes à 

puits quantique émettant autour de 2,1 µm à température ambiante [9,10,11]. Toutefois, le coût 

des substrats de GaSb compromet la fabrication de tels lasers à l’échelle industrielle. La MBE 

a également été utilisée pour réaliser des lasers émettant au delà de 2 µm sur substrat 

d’InP(001) en utilisant des puits quantiques d’InGaAsSbN [12] ou encore des puits quantiques 

d’InGaAs présentant des gradients de composition [13]. Cependant, les inconvénients des 

puits quantiques, particulièrement importants aux grandes longueurs d’onde, sont à l’origine 

de courants de seuil élevés (de l'ordre du kA/cm2). 

De même que dans le domaine des longueurs d’onde télécoms, l’utilisation de boîtes 

quantiques plutôt que de puits quantique comme milieu actif pour la réalisation de laser 

émettant au delà de 2 µm semble attrayante. Remarquons en particulier sur ce sujet un article 

de Ustinov et al. datant de 1998 [14]. Cet article présente un laser à boîtes quantiques 

InAs/InGaAs/InP(001) réalisé par MBE et émettant à 1,9 µm. La densité de courant de seuil à 

basse température (77 K) est extrêmement faible : 11 A/cm2. Ce résultat prometteur ne semble 

cependant pas avoir été poursuivi, probablement en raison des difficultés pour obtenir une 
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émission laser à température ambiante provenant de boîtes faiblement confinées dans 

l'InGaAs. Plus récemment, Yin et al. [15] a reporté la fabrication de boîtes 

InAs/InGaAs/InP(001) par MOVPE sous azote et à l'aide de précurseurs spéciaux. Les boîtes 

obtenues présentent à basse température une émission atteignant 2,3 µm. L'augmentation de la 

longueur d'onde d'émission de ces boîtes est due à la réduction du confinement dans celles-ci 

en les plaçant dans des matrices d'InGaAs de composition variables (53 à 72% d'indium). 

Cependant, le faible confinement des porteurs risque également d'être préjudiciable pour des 

applications : les auteurs calculent des énergies de confinement des trous de l'ordre de 60 à 

20 meV. 

 

Il existe donc actuellement un manque d'émetteurs compacts, peu coûteux et émettant 

autour de 2 µm. Les boîtes InAs/InP(001) insérées dans des matrices d'InGaAs ont montré la 

possibilité d'obtenir une émission autour de 2 µm uniquement à basse température. De 

manière surprenante, les résultats prometteurs d'Ustinov [14] reposant sur ce type de boîte 

n'ont pas été poursuivi. En alternative à l'insertion des boîtes InAs/InP(001) dans une matrice 

d'InGaAs, nous proposons d'augmenter la vitesse d'encapsulation des boîtes pour augmenter 

leur longueur d'onde d'émission. Une augmentation de la longueur d'onde d'émission de boîtes 

grâce à une augmentation de la vitesse d'encapsulation n'a été exploitée que récemment dans 

le système InAs/GaAs [16]. 

 

2.5.b.  Extension de l'émission des boîtes vers 2 µm  

Pour obtenir des boîtes émettant à faible énergie, nous déposons une épaisseur 

nominale d'InAs assez élevée (7,1 MC) à une vitesse de croissance moyenne (0,39 MC/s), ce 

qui doit favoriser la formation de boîtes plus hautes. Nous faisons varier la vitesse 

d'encapsulation entre 0,05 et 0,6 MC/s sous un flux de phosphine de 300 cc. Les conditions de 

croissance sont résumées dans le tableau 7. 

Les spectres de photoluminescence à température ambiante de ces échantillons sont 

présentés sur la figure 19. On observe bien un décalage de l'énergie d'émission vers les basses 

énergies lorsque nous augmentons la vitesse d'encapsulation.  
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Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 164 0,05 MC/s 

InP 264 0,1 MC/s 

InP 152 0,2 MC/s 

InP 165 0,6 MC/s 

Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

InAs : θ = 7,1 MC 

VInAs = 0,39 MC/s     FAsH3 = 10 cc 

Encapsulation : FPH3 = 300 cc  

 
Tableau 7 : Paramètres de croissance des échantillons étudiés. 

 
Nous avons observé sur diverses série d'échantillons une limitation des hauteurs des 

boîtes de grands volumes. Dans la série d'échantillon étudiée ici, on n'observe pas une telle 

limitation des hauteurs : l'échantillon InP 165 (Vcap = 0,6 MC/s) est à la limite des conditions 

de croissance donnant lieu à une telle saturation des hauteurs (III.3.2.c). 

Pour une faible vitesse d'encapsulation (Vcap = 0,05 MC/s), le spectre se structure 

légèrement, comme observé sur d'autres échantillons encapsulés à faible vitesse. Pour les 

vitesses d'encapsulation intermédiaires (Vcap = 0,1 et 0,2 MC/s), les spectres sont 

monodisperses comme attendu. Par contre, à forte vitesse d'encapsulation (Vcap = 0,6 MC/s), 

nous voyons apparaître un dédoublement de l'émission des boîtes.  

L'origine du dédoublement de l'émission de l'échantillon encapsulé à forte vitesse n'est 

pas clairement établie. L'écart en énergie entre les deux pics étant deux fois supérieur à l'écart 

entre deux monocouches successives dans cette gamme d'énergie, nous ne pouvons pas 

attribuer le dédoublement à l'émission de familles de boîtes dont les hauteurs varient par 

pallier de une monocouche. L'étude de l'évolution des spectres de photoluminescence avec la 

puissance d'excitation semble par ailleurs exclure l'attribution du pic à haute énergie à 

l'émission d'un état excité.  

Le dédoublement de l'émission des boîtes a également été observé sur d'autres 

échantillons, présentant de fortes densités de boîtes encapsulées à forte vitesse. Nous voyons 

par ailleurs sur la série d'échantillons étudiée plus haut qu'il n'y a plus de dédoublement de 

l'émission lorsque la vitesse d'encapsulation est légèrement réduite. Le dédoublement de 

l'émission pourrait donc provenir de mécanismes d'encapsulation propres aux fortes vitesses. 

Nous n'avons cependant pas suffisamment d'éléments expérimentaux pour expliquer plus 

clairement ce dédoublement. Soulignons cependant que ce dédoublement de l'émission ne 

semble pas provenir de l'émission de familles de boîtes. Il n'est donc pas forcément associé à 
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une large distribution des hauteurs de boîtes, au contraire de ce qui est observé pour les 

échantillons à boîtes encapsulées avec de faibles vitesses. 

 

 Figure 19 : Photoluminescence à température ambiante d'échantillons encapsulés 

à différentes vitesses. Les spectres obtenus avec un détecteur MCT sont 

normalisés à leur maximum. 

 

 

En augmentant la vitesse d'encapsulation, l'énergie d'émission des boîtes de 

l'échantillon InP 165 est réduite à environ 0,62 eV (2 µm). Il est important de souligner que ce 

résultat provient du contrôle indépendant des flux de TMI pour le dépôt d'InAs et pour l'InP 

d'encapsulation, lesquels contrôlent les vitesses de croissance de l'InAs formant les boîtes et 

de l'InP d'encapsulation : si nous avions dû maintenir le flux de TMI constant entre l'InAs et 

l'InP d'encapsulation, l'énergie d'émission aurait été plus élevée.  

Pour l'échantillon InP 165, le flux de TMI de l'InAs est de 50 cc, et le flux de TMI 

d'encapsulation de 150 cc. Nous obtenons une émission centrée à 0,62 eV. Si nous avions 

gardé pour l'encapsulation le même flux de TMI que pour l'InAs (ce sont les conditions de 

croissance de l'échantillon InP 152 également décrit dans cette partie), nous aurions obtenu 

une émission centrée à 0,66 eV. Si à l'opposé nous avions choisi de déposer l'InAs sous le 

même flux de TMI que pour l'encapsulation (ce sont les conditions de croissance de 

l'échantillon InP 178 décrit dans la partie 2.4.b), nous aurions obtenu une émission centrée à 

0,72 eV. C'est donc bien le contrôle indépendant des flux de TMI (et donc des vitesses de 
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croissance) de l'InAs et de l'InP d'encapsulation qui permet d'obtenir des boîtes quantiques 

émettant à faible énergie.  

 

2.5.c.  Estimation de la vitesse de désorption et discussion 

En réduisant la vitesse d'encapsulation, nous avons augmenté l'énergie d'émission des 

boîtes en réduisant leur hauteur par désorption lors de l'encapsulation. Nous avons par ailleurs 

vu que nous pouvions approximer l'énergie d'émission des boîtes par celle d'un puits 

quantique de même épaisseur. Nous pouvons donc estimer la vitesse de désorption des boîtes.  

Pour décrire l'évolution de spectres de photoluminescence parfois structurés, nous 

considérons l'énergie moyenne d’émission (moyenne des énergies à mi-hauteur à droite et à 

gauche du spectre). Nous supposons que l'énergie moyenne d'émission des boîtes est 

représentative des leurs hauteurs moyennes. Pour chaque échantillon de la série décrite dans 

le paragraphe précédent, nous estimons donc la hauteur moyenne des boîtes h (couche de 

mouillage incluse) à partir de l'énergie moyenne de l'émission. Dans le mécanisme 

d'encapsulation proposé plus haut, la désorption du sommet des boîtes s'arrête lorsque la 

couche d'InP est au niveau des boîtes. Nous supposons que la vitesse de croissance de l'InP 

autour des boîtes est proche de la vitesse nominale. Le temps que met la couche d'InP 

(nucléant sur la couche de mouillage d'épaisseur eCM) à atteindre la hauteur des boîtes (temps 

de recouvrement) est donc :  

 

  
  

cap

CM

V

eh
t

−
= .                   (éq. 1) 

Nous avons tracé sur la figure 20 les hauteurs des boîtes en fonction du temps de 

recouvrement calculé en supposant une épaisseur de la couche de mouillage de 3,5 MC. 

Puisque le recouvrement des boîtes par l'InP "fige" la hauteur de la boîte en train de désorber, 

ce graphique représente la hauteur d'une boîte non encapsulée sous flux de phosphine. Nous 

obtenons des hauteurs de boîtes diminuant régulièrement avec le temps de recouvrement. 

La hauteur de la boîte non encapsulée sous flux de phosphine semble diminuer par 

désorption de manière linéaire avec le temps. D'après une régression linéaire, nous obtenons 

une vitesse de désorption Vdés = 0,094 MC/s. Cette vitesse est du même ordre de grandeur que 

les vitesses de croissance et d'encapsulation de boîtes. Cette forte vitesse de désorption montre 
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une fois de plus l'importance des effets de désorption du sommet des boîtes lors de 

l'encapsulation sur la morphologie et sur l'émission des boîtes.  

 

 Figure 20 : Hauteur moyenne supposée des boîtes au cours de l'encapsulation.   

 

2.6.  Conclusion sur les effets de l'encapsulation 

Nous avons observé sur l'ancien bâti quelques effets de l'encapsulation sur la 

morphologie et sur l'émission des boîtes quantiques. En comparant des boîtes encapsulées et 

non encapsulées, nous avons observé une forte diminution des hauteurs des boîtes (hauteurs 

approximativement divisées par 3). Nous avons ensuite mis en évidence sur une partie de la 

distribution des hauteurs de boîtes une réduction de leur hauteur lorsque la vitesse 

d'encapsulation est réduite. L'énergie d'émission des boîtes n'atteignant pas les 0,8 eV visés, 

nous avons essayé de réduire la vitesse d'encapsulation des boîtes pour décaler leur énergie 

d'émission à 0,8 eV.  
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L'étude des effets de la vitesse d'encapsulation n'a pu être réalisé que sur le nouveau 

bâti bénéficiant d'un panneau de gaz adapté. Nous avons clairement montré que la réduction 

de la vitesse d'encapsulation permettait d'amener l'énergie d'émission des boîtes à 0,8 eV 

(1,55 µm). L'augmentation de l'énergie d'émission à 0,8 eV est accompagnée d'une 

structuration du spectre en plusieurs pics ainsi que d'un élargissement de la dispersion des 

hauteurs des boîtes. Ces plans de boîtes présentent probablement un large gain qui pourrait 

être utilisé pour la réalisation d'amplificateurs large bande à 1,55 µm.  

Nous avons également montré que la variation de la vitesse d'encapsulation sur un 

plan de boîte obtenu avec une forte épaisseur nominale d'InAs permettait d'accorder l'énergie 

d'émission des boîtes quantiques entre 0,8 et 0,62 eV (soit entre 1,55 et 2 µm). L'obtention de 

boîtes quantiques InAs/InP(001) émettant autour de 2 µm étend leur domaine d'application à 

la détection de gaz.  

 

D'une manière plus générale, nous remarquons en faisant varier les conditions 

d'encapsulation que cette étape de la croissance est d'une importance presque égale à celle de 

la couche d'InAs. En effet, selon les conditions d'encapsulation, un même plan de boîte 

quantiques peut après encapsulation présenter des densités variables ou émettre à différentes 

énergies entre 0,6 et 0,9 eV. L'encapsulation peut également former un puits quantique par 

dissolution des boîtes.  

L'observation de tels effets lors de l'encapsulation laisse penser que la grande 

sensibilité des boîtes InAs/InP(001) à l'encapsulation pourrait en partie expliquer la variété de 

résultats reportés sur ces boîtes aujourd'hui dans la littérature. 
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Chapitre V 

Fabrication de boîtes quantiques 

InAsP/InP(001) pour l'émission à 

1,55 µm  

1.  Boîtes quantiques à base d'InAsP  

Dès les premières caractérisations de boîtes quantiques, nous avons constaté que leur 

émission était le plus souvent située autour de 0,7 eV (1,8 µm) à température ambiante. En 

jouant uniquement sur des paramètres de croissance de l'InAs, il est difficile d'atteindre 

l'énergie d'émission de 0,8 eV (1,55 µm) visée pour les applications télécoms. Dans le 

chapitre précédent, nous avons montré que la vitesse d'encapsulation permettait de contrôler 

l'énergie d'émission des boîtes. Cette technique a notamment permis d'étendre l'énergie 

d'émission des boîtes InAs/InP vers les basses énergies (0,6 eV, soit 2,1 µm), élargissant ainsi 

le domaine d'application des boîtes à la détection de gaz. Par contre, l'utilisation de cette 

technique s'est montrée moins efficace pour augmenter l'énergie d'émission des boîtes vers 

0,8 eV. En effet, l'augmentation de l'énergie d'émission s'accompagne d'une augmentation de 

la dispersion des hauteurs des boîtes ainsi que de l'apparition d'une structuration du spectre, ce 

qui est préjudiciable pour les applications à fort gain que nous visons. Nous devons donc 

trouver un autre moyen pour obtenir une émission fine et intense autour de 0,8 eV. 

Différentes équipes ont étudié les effets de l'insertion d'une fine "intercouche" de 

GaAs sous les boîtes d'InAs/InP(001). Ces études montrent que l'insertion de la fine couche 

de GaAs (jusqu'à 3 MC d’épaisseur) permet d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes. Ce 

résultat est interprété par la suppression de l'échange As/P entre les boîtes et la couche 

inférieure d'InP : sans l'intercouche de GaAs, l'échange As/P est à l'origine d'un 

"ramollissement" de l'interface qui réduit l'énergie d'émission des boîtes. En insérant 

l'intercouche de GaAs, l'échange As/P est supprimé et l'interface InAs/GaAs sous les boîtes 

est plus abrupte ; l'énergie d'émission est alors augmentée [1]. Le même effet est observé lors 
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du dépôt d'InAs sur InGaAsP. Cet effet a été utilisé par Ananthatanasarm et al. [2] pour 

amener l'énergie d'émission des boîtes fabriquées par MOVPE autour de 0,8 eV. L'épaisseur 

de l'intercouche de GaAs permet d'accorder l'énergie d'émission des boîtes quantiques : en 

augmentant son épaisseur de 1 à 2 MC, l'énergie d'émission passe de 0,78 eV à 0,84 eV. Ces 

boîtes quantiques ont permis d'obtenir récemment un effet laser [3]. Cependant, l'insertion de 

l'intercouche de GaAs crée une barrière pour l'injection des porteurs. Cette barrière est 

probablement à l'origine de la plutôt forte densité de courant de seuil (580 A/cm2) reportée par 

les auteurs.  

L'utilisation d'alliages de différentes compositions pour accorder l'énergie d'émission 

d'un puits quantique est devenu pour de nombreux épitaxieurs une formalité. L'utilisation 

d'alliages de compositions variables pour modifier l'énergie d'émission de boîtes a par ailleurs 

été employée avec succès sur substrat de GaAs [4]. Il peut alors sembler surprenant que si peu 

d'équipes aient travaillé sur l'accord de l'énergie d'émission de boîtes quantiques sur substrat 

d'InP en utilisant un alliage de composition variable pour former les boîtes.  

L'InAs possède le plus faible gap des semiconducteurs III/V à structure blende de zinc 

après l'InSb ; nous avons donc a priori un grand choix d'alliage InXIIIAs ou InAsXV 

permettant d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes. Rappelons cependant que la formation 

de boîtes dans le régime de croissance de Stranski-Krastanow repose sur l'épitaxie de 

matériaux désaccordés (donc contraints). L'épaisseur critique de la transition de croissance 

2D-3D ainsi que les propriétés structurales des boîtes dépendent fortement du désaccord de 

paramètre de maille. Des travaux théoriques prévoient ainsi une dépendance de l'épaisseur 

critique au désaccord de paramètre de maille en 4)/( −aa∆  [5] ou 8)/( −aa∆  [6]. En deçà d'un 

désaccord de paramètre de maille critique, la transition 2D-3D peut ne plus avoir lieu. Ainsi, 

lors du dépôt d'AlxIn1-xAs sur substrat de GaAs, Leon et al. n'observent plus de transition 

lorsque le désaccord de paramètre de maille est inférieur à 2,3% [7]. Dans le cas du système 

InAs/InP, où le désaccord entre les matériaux binaires est déjà faible, il est particulièrement 

important de veiller à ce que l'alliage utilisé présente un désaccord de paramètre de maille 

suffisant pour observer une transition de croissance 2D-3D.  

La croissance des boîtes étant réalisée à basse température, l'utilisation d'un alliage 

quaternaire pour former les boîtes risquerait de se révéler particulièrement complexe et nous 

préférons utiliser un alliage ternaire. Nous avons le choix entre l'In1-xGaxAs, l'In1-xAlxAs, 

(alliages "III") ou bien l'InAs1-xPx, (alliage "V"). Parmi ces trois alliages, nous avons choisi 
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l'InAs1-xPx pour deux raisons. D'une part, cet alliage permet d’accéder à de fortes variations de 

gap tout en préservant un désaccord de paramètre de maille suffisant. D'autre part, le 

phosphore est déjà présent lors de nos croissances et nous avons vu qu'il existait un alliage 

InAs1-xPx "naturel" dans nos boîtes (x ≈ 5%). Nous nous attendons donc à ce que l'épitaxie 

volontaire de cet alliage présente des effets moins importants sur la morphologie du plan de 

boîtes que dans le cas d'un alliage incorporant un nouvel élément (Ga ou Al).  

On trouve dans la littérature quelques références sur les boîtes quantiques d'InAsP. 

Maltez et al. [8] reportent la fabrication par MOVPE de boîtes InAsP sur substrat de 

GaAs(001). La variation du flux de phosphine (à flux d'arsine et de TMI constant, 

FPH3/FAsH3 = 6 et 12) entraîne bien un décalage de l'émission des boîtes vers les hautes 

énergies. Les études structurales montrent que la hauteur des boîtes varie peu. Le décalage de 

l'énergie d'émission provient donc d'une incorporation variable de phosphore dans les boîtes 

plutôt que d'un changement de leur morphologie.  

Sur substrat d'InP, les deux seuls travaux publiés sont bien moins clairs. Dans l'un des 

premiers articles sur la fabrication de boîtes InAs/InP par MOVPE, Carlsson et al. [9] étudient 

les propriétés structurales et optiques de boîtes InAs/InP sans incorporation volontaire de 

phosphore. Pour interpréter des caractérisations structurales et optiques en apparent 

désaccord, les auteurs sont amenés à supposer une incorporation de phosphore dans les boîtes. 

Il semble cependant évident que les spectres de photoluminescence obtenus avec un détecteur 

germanium sont coupés vers 0,77 eV (les 6 spectres de boîtes présentent tous un maximum 

autour de 0,77 eV…). D'après nous, il n'y a pas eu de variation de l'incorporation involontaire 

de phosphore dans les boîtes. Les auteurs ont néanmoins fabriqué un échantillon à boîtes avec 

des flux simultanés d'arsine et de phosphine (FPH3/FAsH3 = 30). Les boîtes obtenues sous flux 

d'arsine et de phosphine sont légèrement plus hautes et moins denses. Néanmoins, les spectres 

de photoluminescence coupés par le détecteur ne permettent pas de prouver l'incorporation de 

phosphore dans l'InAs des boîtes.  

Deux publications de Faradjev [10,11] "évoquent" également la fabrication de boîtes 

quantiques InAsP/InP. Les spectres de photoluminescence d'échantillons non encapsulés 

(provenant d'une étude technologique antérieure [12]) sont obtenus avec un détecteur 

germanium (coupant vers 0,77 eV). L'ensemble des interprétations données dans ces deux 

articles présentent de nombreuses erreurs et incohérences dont nous n'allons pas discuter ici. 

Notons simplement que l'auteur suppose une composition de phosphore x ≈ 40%. Une telle 
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composition correspond à un désaccord de paramètre de maille de 1,9%. Nous ne sommes pas 

sûr qu'un si faible désaccord de paramètre de maille puisse donner lieu à une transition de 

Stranski-Krastanow. L'incorporation de phosphore dans ces boîtes est plutôt faible selon nous. 

L'émission des boîtes, certainement à une énergie inférieure à 0,7 eV, est coupée par le 

détecteur germanium.  

Malgré la simplicité apparente de la méthode, il n'y a donc pas encore eu à ce jour de 

véritable étude sur l'incorporation de phosphore dans des boîtes InAs/InP(001). Ceci est peut 

être en partie due à la difficulté de contrôler l'incorporation de différents éléments V aux 

basses températures de croissance exigées par les boîtes. Ce contrôle est de plus rendu 

difficile par les différences de rendements des réactions de craquage des précurseurs 

d'éléments V. Il n'est donc pas sûr qu'un flux de phosphine lors de la croissance d'InAs résulte 

en la formation de boîtes InAsP. Si par contre il y a incorporation de phosphore, il faut que 

celle-ci soit suffisamment faible pour préserver le désaccord de paramètre de maille 

permettant d'obtenir la transition de croissance 2D-3D. Nous allons présenter ici la première 

étude de l'influence d'un flux de phosphine sur la croissance des boîtes quantiques InAs/InP. 

Nous verrons que nous pouvons ainsi obtenir des boîtes InAsP/InP avec une incorporation de 

phosphore de l'ordre de 20%.  
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2.  Effet du flux de phosphine sur les propriétés 

des boîtes quantiques InAs(P)/InP 

2.1.  Etude de l'influence du flux de phosphine sur 

l'émission des boîtes  

Nous avons épitaxié une première série d'échantillons basée sur l'échantillon InP 152, 

émettant autour de 0,65 eV (partie IV.2.5.b). Cet échantillon est formé par le dépôt de 7,1 MC 

d'InAs à une vitesse de 0,39 MC/s et sous un flux d'arsine de 10 cc. Les boîtes sont 

encapsulées avec une vitesse de 0,2 MC/s et sous un flux de phosphine de 300 cc. Nous avons 

épitaxié d'autres échantillons dans les mêmes conditions mais en ajoutant un flux de 

phosphine pendant le dépôt d'InAsi. Les flux de phosphine varient entre 10 et 300 cc. Dans 

une deuxième série d'échantillon, nous n'utilisons qu'une ligne de phosphine (limitation du 

panneau de gaz du bâti) et le flux de phosphine est identique pour la croissance des boîtes et 

pour la couche d'encapsulation. Les flux de phosphine varient entre 200 et 500 cc. Les 

conditions de croissance de ces deux séries d'échantillons sont résumées dans le tableau 1. 

 

Echantillon 
Flux de phosphine 

(FPH3) 

Flux de phosphine  

d'encapsulation 

(FPH3-cap) 

Autres paramètres 

de croissance 

InP 152 - 300 cc 

InP 210 10 cc 300 cc 

InP 211 50 cc 300 cc 

InP 250 200 cc 200 cc 

InP 220 300 cc 300 cc 

InP 251 400 cc 400 cc 

InP 241 500 cc 500 cc 

Substrat InP:Fe 

TCr = 510°C 

θ = 7,1 MC 

VInAsP = 0,39 MC/s 

FAsH3 = 10 cc 

Vcap = 0,2 MC/s 
 

 
Tableau 1 : Paramètres de croissance de la série d'échantillons étudiés. 

 

 

(i) Dans cette partie, nous comparerons fréquemment des échantillons obtenus avec ou sans flux de 

phosphine pendant la croissance de l'InAs. Par soucis de clarté, nous écrirons InAsP pour tous les 

échantillons obtenus avec un flux de phosphine lors de la croissance de l'InAs. Dous vérifierons plus 

tard qu'il y a bien incorporation de phosphore dans l'InAs dans la plupart des cas.  
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 Figure 1 : Photoluminescence à température ambiante (détecteur 

MCT) pour différents flux de phosphine lors du dépôt d'InAsP. Le 

flux de phosphine est maintenu à 300 cc lors de l'encapsulation.  

 

 

 

 Figure 2 : Photoluminescence à température ambiante (détecteur 

MCT) pour différents flux de phosphine lors du dépôt d'InAsP et lors 

de l'encapsulation (flux de phosphine égal entre la croissance des 

boîtes et leur encapsulation pour chaque échantillon).  
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Les spectres de photoluminescence normalisés à température ambiante des deux séries 

d'échantillons sont présentés sur les figures 1 et 2. Nous avons tracé sur la figure 3 l'évolution 

des différentes caractéristiques des spectres de photoluminescence. L'énergie tracée est 

l'énergie moyenne, c'est-à-dire la moyenne des énergies des spectres à mi-hauteur (ce critère 

permet de comparer des spectres monodisperses et multi-pics). La largeur à mi-hauteur est 

normalisée à l'énergie moyenne d'émission (nous exprimons la FWHM en %). Enfin, nous 

indiquons l'intensité intégrée sur toute l'émission des boîtes.  

 

 Figure 3 : Evolution de la photoluminescence des boîtes quantiques 

en fonction du flux de phosphine. 

 

 

Pour tous les échantillons, nous observons une émission que l'on attribue avec peu de 

doutes à des boîtes quantiques. Cela nous indique que s’il y a eu incorporation de phosphore, 

celle-ci est assez faible pour préserver un désaccord de paramètre de maille suffisant pour 

obtenir une transition 2D-3D. Nous observons une augmentation assez irrégulière de l'énergie 

d'émission de ces boîtes (voir le graphique de la figure 3 résumant les propriétés optiques). 

Sans flux de phosphine lors de la croissance des boîtes, l'énergie d'émission est de 663 meV. 

En ajoutant un faible flux de phosphine (10 cc) lors de la croissance des boîtes, l'émission se 

décale aussitôt d'environ 13 meV vers les hautes énergies puis semble rester stable lorsque le 

flux de phosphine augmente encore légèrement (moins de 3 meV de décalage entre 10 et 

50 cc de phosphine). Dans la gamme des flux de phosphine plus élevés, la variation de 

l'énergie d'émission est plus rapide. En augmentant le flux de phosphine à 500 cc, l'émission 

atteint 910 meV. Dans cette gamme d'énergie, on voit à nouveau apparaître une structuration 
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ainsi qu'un élargissement du spectre d'émission. L'évolution irrégulière de l'énergie d'émission 

est peut-être en partie due aux changements des conditions d'encapsulation (flux de phosphine 

d'encapsulation fixé ou variable). Il est cependant certain que l'évolution du spectre d'émission 

met en jeu plusieurs phénomènes ayant lieu lors de la croissance des boîtes. La présence de 

phosphine lors de la croissance peut en effet modifier à la fois la thermodynamique (énergies 

de surface variant avec le rapport V/III) et la cinétique (inhibition de la diffusion de surface à 

forte pression d'éléments V) de la croissance. Enfin, s’il y a incorporation de phosphore dans 

l'InAs, le désaccord de paramètre de maille est changé, ce qui peut modifier fortement la 

croissance des boîtes.  

En augmentant le flux de phosphine lors de la croissance des boîtes, l'énergie 

d'émission augmente toujours. En revanche, la largeur à mi-hauteur et l'intensité de l'émission 

des boîtes présentent des changements de tendances : aux faibles flux de phosphine, le 

décalage en énergie est accompagné d'une réduction de la largeur à mi-hauteur. La largeur à 

mi-hauteur passe ensuite par un minimum avant d'augmenter aux forts flux de phosphine. 

Dans le même temps, l'intensité intégrée suit un comportement exactement inverse. La 

diminution de l'intensité à haute énergie peut être en partie expliquée par l'échappement 

thermique de porteurs vers la couche de mouillage. Nous voyons cependant apparaître 

nettement une structuration du spectre aux forts flux de phosphine. Nous avons également vu 

dans le chapitre précédent que les spectres structurés provenaient toujours de structures de 

faibles hauteurs et générant peu de contraintes. Il y a donc selon toutes vraisemblances un 

changement de morphologie des boîtes pour un flux de phosphine de l'ordre de 400 cc. Il est 

probable que le changement de comportement de l'émission (maximum d'intensité et 

minimum de largeur) entre 300 et 400 cc de phosphine soit en partie lié à un changement de 

morphologie des boîtes. L'influence des différents paramètres de croissance sur les propriétés 

optiques des boîtes sera discutée dans la suite. 

 

L'addition d'un flux de phosphine pendant la croissance de l'InAs permet donc bien 

d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes. La largeur à mi-hauteur ainsi que l'intensité de 

l'émission est également modifiée. Ainsi, pour un flux de phosphine de 300 cc, l'énergie 

d'émission atteint 789 meV (1,57 µm). A cette énergie d'émission, nous n'observons pas la 

structuration élargissant le spectre d'émission des boîtes. La largeur à mi-hauteur de l'émission 

est de 80 meV (10,1%). Rappelons que lorsque nous contrôlons l'énergie d'émission des 
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boîtes uniquement par la vitesse d'encapsulation (sans ajout de phosphine), nous obtenons une 

émission structurée autour de 835 meV avec une largeur à mi-hauteur de 136 meV (16,2%) 

(voir la partie IV.2.1). L'addition d'un flux de phosphine pendant la croissance de l'InAs 

apparaît donc déjà intéressante pour des applications à fort gain à 0,8 eV (1,55 µm). 

L'échantillon InP 220, obtenu avec un flux de phosphine de 300 cc et présentant une intense 

émission vers 0,8 eV devient notre échantillon de référence pour la suite de l'étude des boîtes 

InAsP/InP(001).  

Nous avons vu que la variation de l'énergie d'émission avec le flux de phosphine est 

irrégulière, ce qui semble indiquer que le flux de phosphine modifie les propriétés des boîtes à 

travers plusieurs phénomènes. Le flux de phosphine peut en effet permettre d'incorporer du 

phosphore dans les boîtes, mais peut aussi modifier la thermodynamique ou la cinétique de la 

croissance. Dans la partie suivante, nous allons essayer de distinguer ces différentes 

influences.  

 

2.2.  Mise en évidence de l'incorporation de phosphore par 

l'étude de la photoluminescence à basse température 

La figure 4 présente les spectres de photoluminescence à basse température (77 K) des 

échantillons InP 220 (FPH3 = 300 cc), InP 251 (FPH3 = 400 cc), et InP 241 (FPH3 = 500 cc). 

obtenus avec des flux de phosphine (InAsP et encapsulation) variables. Pour les trois 

échantillons, on note peu d'évolution de l'allure des spectres lorsque l'on fait varier la 

puissance d'excitation sur plusieurs ordres de grandeur. La structuration du spectre de 

l'échantillon InP 241 (FPH3 = 500 cc), qui apparaissait déjà à température ambiante, apparaît 

très nettement à basse température. Nous verrons que celle-ci est toujours due à l'émission de 

familles de boîtes. L'émission de l'échantillon InP 251 (FPH3 = 400 cc) présente également un 

large spectre avec une nette structuration. L'émission de l'échantillon InP 220 (FPH3 = 300 cc) 

est par contre très différente. On note en particulier la faible largeur à mi-hauteur (75 meV) 

par rapport aux deux autres échantillons. La structuration du spectre existe toujours mais est 

nettement moins visible : on distingue à peine deux familles dans le pic principal. On peut 

cependant observer la structuration du spectre dans la queue d'émission du pic principal 

(intensité × 10 dans la figure 4). L'étude de l'évolution de l'émission avec la puissance 

d'excitation permet d'attribuer le pic à plus haute énergie (1,162 eV) à la couche de mouillage.  
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 Figure 4 : Photoluminescence à basse température (détecteur 

germanium) d'échantillons obtenus avec différents flux de 

phosphine pendant la croissance des boîtes et lors de leur 

encapsulation. 

 

 

Les trois spectres présentent une structuration que nous attribuons à l'émission de 

familles de boîtes dont les hauteurs varient par palier de une monocouche. Dans le cas des 

boîtes InAs/InP que nous avons étudiées dans les chapitres précédents, nous connaissons 

approximativement la teneur en phosphore de l'InAs (x ≈ 5%), ce qui permet d'estimer la 

hauteur des boîtes à partir de leur énergie d'émission. Dans le cas des boîtes InAsP/InP 

épitaxiées sous flux de phosphine, nous ne connaissons pas la teneur en phosphore de l'InAsP. 

Nous allons tout de même essayer de remonter aux propriétés structurales des boîtes à partir 

de leur émission. Nous avons reporté sur un graphique les énergies d'émission des familles de 

boîtes en fonction des hauteurs variant par palier de une monocouche (courbes E(n), figure 5). 

L'échantillon InP 220 (FPH3 = 300 cc) présentant peu de pics nettement visibles, nous avons 

également rajouté la courbe E(n) d'un échantillon obtenu dans des conditions identiques à la 

vitesse d'encapsulation près (échantillon InP 240 présenté dans la partie 3.2). Nous supposons 

que la faible vitesse d'encapsulation qui fait apparaître la structuration ne modifie pas la 

composition de l'alliage InAsP des boîtes. L'offset de hauteur des courbes E(n) est d'abord 

choisi de manière arbitraire. On constate que la pente des courbes E(n) est plus faible pour de 

plus forts flux de phosphine. Autrement dit, l'écart en énergie entre deux pics successifs 

diminue lorsque le flux de phosphine augmente. Nous avons également reporté sur le 
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graphique les variations des énergies d'émission calculées de puits quantiques InAsP/InP pour 

différentes teneurs en phosphore en fonction de leur épaisseur. Lorsque la teneur en 

phosphore du puits augmente, les variations d'énergie du puits sont plus lentes. La 

comparaison des courbes E(n) avec les énergies d'émission de puits laisse supposer que le 

resserrement des pics d'émission des familles de boîtes puisse être expliqué par une teneur en 

phosphore croissante avec le flux de phosphine ajouté pendant la croissance des boîtes.  

 

 Figure 5 : Comparaison des courbes E(n) pour des puits quantiques 

de composition variables (calcul) et pour des boîtes obtenues sous 

différents flux de phosphine (expérience).  

  

 

Il y a deux paramètres inconnus concernant les propriétés structurales des boîtes qui 

peuvent avoir une influence sur leur énergie d’émission, à savoir leur hauteur et leur 

composition. Nous avons également à notre disposition deux faits expérimentaux et 

théoriques : nous connaissons d'une part les énergies d'émission de puits quantique de 

composition et de hauteur données, et d'autre part, les énergies d'émission des différentes 

familles de boîtes. Nous pouvons essayer de superposer une courbe E(n) à celle décrivant 

l'énergie d'émission d'un puits quantique. Pour cela, on ajuste successivement la teneur en 

phosphore du puits, puis l'offset de hauteur des boîtes. On arrive alors pour chaque échantillon 

à un unique couple composition du puits – offset de hauteur des boîtes permettant de bien 

superposer les courbes E(n) des boîtes avec l'émission du puits quantique. Les courbes 

obtenues sont présentées sur la figure 6. On déduit de ces ajustements des estimations de la 
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teneur en phosphore des boîtes : de l'ordre de 15% sous 300 cc de phosphine, 21% sous 

400 cc, et 29% sous 500 cc. Ces teneurs en phosphore correspondent à des désaccords de 

paramètres de maille de 2,75%, 2,55%, et 2,29%. Ce dernier désaccord de paramètre de 

maille est la limite inférieure des paramètres de mailles permettant d'observer une transition 

2D-3D dans le système InAlAs/GaAs d'après les travaux de Leon et al. [7].  

 

 Figure 6 : Courbes E(n) ajustées pour des boîtes obtenues sous 

différents flux de phosphine.  

 

 

En ajoutant un flux de phosphine lors de la croissance de l'InAs, nous incorporons du 

phosphore dans les boîtes quantiques. L'étude de la photoluminescence des échantillons 

obtenus sous de forts flux de phosphine montre que l'incorporation de phosphore est 

croissante avec le flux de phosphine. On note que cette incorporation demande de forts flux 

de phosphine : pour incorporer environ 15% de phosphore, nous utilisons un flux de 

phosphine de 300 cc alors que le flux d'arsine n'est que de 10 cc. La nécessité d'utiliser de très 

forts flux de phosphine par rapport au flux d'arsine est en partie due au plus faible rendement 

des réactions de craquage de la phosphine à basse température [13].  
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2.3.  Etude des propriétés structurales des boîtes 

quantiques InAsP/InP  

2.3.a.  Etude en vue plane  

La figure 7 présente une image TEM en champ sombre de l'échantillon InP 220. On 

observe une forte densité de boîtes d'environ 150 × 108/cm2. La distribution des boîtes dans le 

plan de croissance est assez inhomogène et les boîtes sont souvent alignées ou regroupées. 

Nous pouvons supposer que la présence de marches atomiques sur l'InAsP avant la transition 

2D-3D a pu favoriser les alignements et les regroupements de boîtes. Le contraste en champ 

sombre est ici très net : il semble permettre de distinguer la base des boîtes en forme de 

parallélogramme. Rappelons que dans ces conditions d'imagerie, les boîtes d'InAs 

apparaissent sous la forme d'un contraste clair-obscur à partir duquel il est souvent difficile de 

définir la base de la boîte. Le fort contraste en champ sombre des boîtes d'InAsP semble 

indiquer que celles-ci sont hautes et facettées.  

 

 Figure 7 : Vue TEM en champ sombre de l'échantillon InP 220.  

 

 

La figure 8 présente une image TEM en champ clair de l'échantillon InP 220. On 

observe nettement une forme de parallélogramme aligné selon des directions ]031[  et ]013[ , 

comme observé précédemment pour les boîtes d'InAs. Nous mesurons des tailles latérales 
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Wmin = 33,5 nm et Wmax = 42,3 nm. Ces tailles latérales, assez élevées par rapport à celles 

observées pour les boîtes d'InAs, sont selon nous en partie dues à l'incorporation de phosphore 

dans les boîtes.  

 

 Figure 8 : Vue TEM en champ clair de l'échantillon InP 220  

 

 

2.3.b.  Etude en coupe TEM : confirmation de l'incorporation de 

phosphore  

Nous avons observé l'échantillon InP 220 en coupe TEM. La figure 9 montre une boîte 

typique de cet échantillon. La boîte InAsP présente un aspect semblable aux boîtes InAs : elle 

présente un sommet assez plat et un rapport d'aspect assez faible. Nous n'avons pu observer 

par TEM qu'une dizaine de boîtes InAsP, ce qui n'est pas suffisant pour dresser de véritables 

statistiques. La faible épaisseur de la lame mince de l'échantillon préparé pour le TEM nous a 

cependant permis de réaliser des images TEM de boîtes en haute résolution (figure 9). Dans 

ces conditions d'imagerie, nous pouvons "compter" le nombre de monocouche constituant la 

boîte. Nous observons que la plupart des boîtes présentent des hauteurs (couche de mouillage 

incluse) comprises entre 12 et 14 MC (soit entre 3,6 et 4,2 nm). Nous n'avons pas observé 

plus de deux boîtes (sur une dizaine) de hauteur inférieure à 12 MC. Nous avons par ailleurs 

vu que cet échantillon présente une émission de faible largeur aussi bien à température 

ambiante qu'à basse température. La faible largeur de l'émission de cet échantillon est en bon 

accord avec la faible dispersion des hauteurs des boîtes observée par TEM.  

Nous avons vu dans la partie précédente qu'il est possible d'approximer l'énergie 

d'émission des boîtes InAsP/InP par celle d'un puits quantique de même épaisseur et 

composition, de la même manière que pour les boîtes InAs/InP. Nous avons mesuré sur la 

coupe TEM des hauteurs de boîtes comprises entre 12 et 14 MC. Nous avons observé par 

photoluminescence à température ambiante une énergie d'émission de 789 meV. On trouve un 
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bon accord entre l'énergie d'émission des boîtes mesurée par photoluminescence et l'énergie 

d'émission calculée (modèle du puits quantique) à partir de leur hauteur moyenne (13 MC) si 

nous supposons une incorporation de phosphore de 20% dans les boîtes. L'énergie d'émission 

calculée pour les boîtes à température ambiante (792 meV) est alors proche des 789 meV 

mesurés.  

 

Figure 9 : Vue en coupe TEM d'une boîte de l'échantillon InP 220 (à gauche) et détail du centre 

d'une boîte en haute résolution (à droite).  

 

Dans la partie précédente, l'étude des seuls spectres de photoluminescence à basse 

température nous a permis d'estimer l'incorporation de phosphore dans les boîtes de 

l'échantillon InP 220 (FPH3 = 300 cc) à environ 15%. Dans cette partie, la comparaison des 

propriétés structurales et optiques de cet échantillon nous indique une incorporation de 

phosphore plutôt de l'ordre de 20%. Cette deuxième méthode reposant sur la comparaison de 

caractérisations structurales et optiques nous semble plus précise. Nous retenons donc plutôt 

une incorporation de phosphore de l'ordre de 20% dans les boîtes.  

 

2.3.c.  Influence du flux de phosphine sur la transition 2D-3D  

En ajoutant un flux de phosphine lors de la croissance de l'InAs des boîtes, nous avons 

obtenu un échantillon présentant une assez forte densité de boîtes InAsP/InP. Dans cette 

partie, nous allons voir quelles conditions de croissance permettent de former des boîtes 

d'InAsP.  

Nous avons épitaxié des échantillons semblables à InP 220 en modifiant soit la vitesse 

de croissance (à épaisseur nominale constante), soit l'épaisseur nominale. Nous avons 

également épitaxié des échantillons semblables mais sans flux de phosphine lors de la 

croissance de l'InAs. Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 2. 
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Echantillon Observations 

Flux de 

phosphine 

(FPH3) 

Epaisseur 

nominale  

(θ) 

Vitesse de 

croissance 

(VInAs(P)) 

Autres 

paramètres de 

croissance 

InP 244 2D 300 cc 2,4 MC 0,4 MC/s 

InP 220 Boîtes 300 cc 7,1 MC 0,4 MC/s 

InP 229 2D 300 cc 7,1 MC 1,2 MC/s 

InP 236 Boîtes - 2,4 MC 0,4 MC/s 

InP 152 Boîtes - 7,1 MC 0,4 MC/s 

InP 44 Boîtes - 7,1 MC 1,2 MC/s 

Substrat InP:Fe 

TCr = 510°C 

FPH3-cap = 300 cc 

Vcap = 0,2 MC/s 

 

Tableau 2 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 
La photoluminescence de l'échantillon InP 236 (pas de phosphine et faible épaisseur 

nominale) montre que celui-ci contient des boîtes quantiques (voir la partie IV.2.3.c). Le 

même échantillon obtenu avec un flux de phosphine de 300 cc pendant la croissance de l'InAs 

(InP 244, 2,4 MC déposées à 0,4 MC/s) présente par contre un spectre de photoluminescence 

intense et fin caractéristique d'un puits quantique (figure 10). L'échantillon ne contient plus de 

boîtes mais uniquement une couche bidimensionnelle : il n'y a pas eu de transition de 

croissance 2D-3D. Différentes études théoriques et expérimentales [5,6,7] montrent que dans 

le régime de croissance de Stranski-Krastanow, la réduction du désaccord de paramètre de 

maille entre le matériau déposé et le substrat entraîne une augmentation de l'épaisseur critique 

de la transition de croissance. Dans nos conditions de croissance standard, l'épaisseur 

nominale de 2,4 MC d'InAs (sans phosphine) déposée est supérieure à l'épaisseur critique de 

transition 2D-3D ; elle permet donc de former des boîtes. L'incorporation de phosphore dans 

l'InAs due au flux de phosphine entraîne une augmentation de l'épaisseur critique de transition 

2D-3D. Cette épaisseur critique est alors supérieure à l'épaisseur nominale d'InAsP déposée : 

une épaisseur nominale de 2,4 MC d'InAsP (environ 20% de phosphore) ne permet plus de 

former des boîtes quantiques par transition SK.  

L'échantillon InP 44 (pas de phosphine, forte vitesse de croissance) contient une très 

forte densité de boîtes (500 × 108/cm2, voir partie IV.2.4.b). L'intensité, la largeur à mi-

hauteur et la position du pic de photoluminescence du même échantillon obtenu avec un flux 

de phosphine de 300 cc pendant la croissance de l'InAs (InP 229, 7,1 MC déposées à 

1,2 MC/s) montre que celui-ci ne contient pas de boîtes mais un puits quantique (figure 10) : 

il n'y a pas eu de transition de croissance 2D-3D. Nous avons montré dans le paragraphe 

précédent que l'incorporation de phosphore augmentait l'épaisseur critique de la transition de 
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croissance 2D-3D. L' augmentation de l'épaisseur de transition 2D-3D due à l'incorporation de 

phosphore dans l'InAs réduit la quantité de matériau disponible par boîte, ce qui peut 

expliquer en partie l'absence de formation de boîtes dans l'échantillon InP 229 obtenu avec 

une forte vitesse de croissance et sous un flux de phosphine de 300 cc. Nous avons cependant 

montré que l'échantillon InP 220, identique à InP 229 mais obtenu avec une vitesse de 

croissance plus faible, contient bien des boîtes quantiques. L'absence de formation de boîtes 

sur l'échantillon InP 229 est donc également due à des effets cinétiques.  

 

 Figure 10 : Photoluminescence à température ambiante 

(détecteur MCT) d'échantillons obtenus avec différentes 

épaisseurs nominales et différentes vitesses de croissance. 

 

 

Nous avons étudié dans le chapitre III l'influence de la cinétique sur la formation des 

boîtes. En réduisant la longueur de diffusion (ce qui est réalisé en augmentant la vitesse de 

croissance), nous augmentons la densité de boîtes. En deçà d'une certaine longueur de 

diffusion, les adatomes ne sont plus assez mobiles pour former des îlots stables : il n'y a plus 

de transition de croissance 2D-3D (voir par exemple les effets de la température (III.3.2) ou 

de la vitesse de croissance (III.4.1)). L'échantillon InP 44 (sans flux de phosphine) contient 

une très forte densité de boîtes : la longueur de diffusion est donc à la limite inférieure 

permettant de former des îlots d'InAs stables. La forte vitesse de croissance de l'InAsP de 

l'échantillon InP 229 ne permet donc plus de former des boîtes. 

Nous pensons que la réduction du désaccord de paramètre de maille due à 

l'incorporation de phosphore augmente la taille critique de formation d'îlots stables. Nous 

avons vu que dans les conditions de croissance de l'échantillon InP 44, la longueur de 

diffusion est à la limite inférieure permettant de former des îlots stables. Dans ce cas, 
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l'augmentation de la taille critique de formation d'îlots due à l'incorporation de phosphore 

explique l'absence de transition sur l'échantillon InP 229 (identique à InP 44 mais avec un flux 

de phosphine pendant l'InAs).  

L'augmentation du flux d'éléments V peut par ailleurs réduire la mobilité des adatomes 

en raison d'une forte occupation des sites de surface par les éléments V. Nous ne pouvons pas 

exclure qu'une telle réduction de la mobilité des adatomes sous fort flux de phosphine 

explique l'absence de formation de boîtes sur l'échantillon InP 229, obtenu avec une forte 

vitesse de croissance et sous un fort flux de phosphine.  

 

2.3.d.  Bilan sur la formation des boîtes InAsP/InP(001)  

Nous avons épitaxié des boîtes d'InAs en ajoutant au cours de leur croissance un flux 

de phosphine. Dans la plupart des cas, nous observons la formation de boîtes. L'étude de la 

photoluminescence et l'observation par TEM des boîtes montre que le flux de phosphine lors 

de la croissance des boîtes entraîne une incorporation de phosphore dans celles-ci. 

L'incorporation de phosphore dans l'InAs entraîne une augmentation de l'épaisseur critique de 

transition 2D-3D et semble également augmenter la taille critique de formation de boîtes. La 

fabrication de boîtes d'InAsP demande donc une épaisseur nominale légèrement plus 

importante et une vitesse de croissance légèrement plus faible que pour les boîtes d'InAs. 

Dans les bonnes conditions de croissance, l'épitaxie d'InAsP avec un fort excès de phosphine 

(FPH3 / FAsH3 = 30) permet d'obtenir des boîtes émettant à 789 meV (1,57 µm) avec une faible 

largeur à mi-hauteur (80 meV) à température ambiante.  
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3.  Evolution des propriétés optiques des 

boîtes quantiques InAsP/InP en fonction des 

paramètres de croissance 

Nous avons incorporé du phosphore dans les boîtes d'InAs (formation de boîtes 

InAsP), ce qui permet notamment d'amener leur énergie d'émission autour de 0,8 eV. Dans 

cette partie, nous étudions l'influence de différents paramètres de croissance sur les propriétés 

optiques des boîtes InAsP. Nous commenterons d'abord séparément les effets des différents 

paramètres de croissance sur l'énergie d'émission des boîtes, puis nous commenterons de 

manière globale l'effet de ces paramètres sur la largeur à mi-hauteur et sur l'intensité de 

l'émission. 

3.1.  Influence des paramètres de croissance de l'InAsP  

3.1.a.  Influence du flux d'arsine  

Nous avons épitaxié une série d'échantillons semblables à l'échantillon de référence 

InP 220 en faisant varier le flux d'arsine entre 8 et 50 cc. Les conditions de croissance sont 

résumées dans le tableau 3.  

 

Echantillon 
Flux d'arsine 

(FAsH3) 
Autres paramètres de croissance 

InP 243 8 cc 

InP 220 10 cc 

InP 231 20 cc 

InP 232 50 cc 

   Substrat InP:Fe    TCr = 510°C 

         θ = 7,1 MC    VInAsP = 0,39 MC/s 

               FPH3-BQ = 300 cc 

 FPH3-cap = 300 cc    Vcap = 0,2 MC/s   

 
Tableau 3 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 
La photoluminescence à température ambiante de ces échantillons est présentée sur la 

figure 11. En augmentant le flux d'arsine, nous observons un net décalage de l'énergie 

d'émission vers les basses énergies. Nous pouvons expliquer le décalage de l'énergie 

d'émission par des effets thermodynamiques ou par des variations de l'incorporation de 

phosphore. D'éventuels effets cinétiques de réduction de la longueur de diffusion pour des 

flux d'arsine croissants ne sont pas prédominants : si c'était le cas, l'augmentation du flux 
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d'arsine entraînerait une augmentation de l'énergie d'émission des boîtes, au contraire de ce 

qui est observé ici (voir la discussion à la fin de la partie III.2.1).  

 

 Figure 11 : Spectres de photoluminescence à température ambiante 

(détecteur MCT) d'échantillons obtenus avec différents flux d'arsine. 

 

 

Nous pensons que le décalage de l'émission vers les basses énergies aux forts flux 

d'arsine est essentiellement dû à une diminution de l'incorporation de phosphore dans les 

boîtes. Cette hypothèse est appuyée par la comparaison des effets des flux d'arsine et de 

phosphine sur l'émission des boîtes. Nous pensons que l'incorporation de phosphore dans les 

boîtes est principalement liée au rapport des flux de phosphine et d'arsine. Pour l'échantillon 

de référence InP 220 (FPH3 / FAsH3 = 30), l'incorporation de phosphore dans les boîtes (que 

nous estimons à environ 20%) amène leur énergie d'émission à 789 meV. Intéressons-nous 

aux effets d'une réduction du rapport des flux d'éléments V d'un facteur de l'ordre de 5 (voir le 

tableau 4). En diminuant le flux de phosphine pour obtenir FPH3 / FAsH3 = 5, l'énergie 

d'émission se décale de 110 meV vers les basses énergies (échantillon InP 211 émettant à 

679 meV, voir la partie 2.1). En augmentant le flux d'arsine pour obtenir FPH3 / FAsH3 = 6, 

l'énergie d'émission se décale de 136 meV vers les basses énergies (échantillon InP 231 

émettant à 653 meV). La variation du rapport des flux d'éléments V par des variations des 

flux d'arsine ou de phosphine entraîne donc des effets semblables sur l'émission, ce qui 

semble confirmer que l'incorporation de phosphore dépend principalement du rapport des flux 

d'éléments V.  
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Echantillon 

Flux de 

phosphine 

(FPH3) 

Flux 

d'arsine 

(FAsH3) 

Rapport des flux 

d'éléments V 

(FPH3/FAsH3) 

Rapport 

V/III  

(RV/III) 

Energie 

d'émission  

InP 211 50 cc 10 cc 5 0,2 R0
V/III 679 meV 

InP 220 300 cc 10 cc 30 R
0
V/III 789 meV 

InP 231 300 cc 50 cc 6 1,1 R0
V/III 653 meV  

 
Tableau 4 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 
Nous venons de montrer que l'incorporation de phosphore dans les boîtes est 

essentiellement liée au rapport des flux d'éléments V. Pour un même rapport des flux 

d'éléments V, nous pouvons avoir différents rapports V/III. A rapport des flux d'éléments V 

quasiment constant (et donc à incorporation de phosphore quasi constante), nous remarquons 

une légère diminution de l'énergie d'émission lorsque le rapport V/III augmente (comparer les 

énergies d'émission des échantillons InP 211 et 255 dans le tableau 4). Nous avons mis en 

évidence dans la partie III.2.1 les effets thermodynamiques des variations du rapport V/III sur 

les boîtes d'InAs : nous constatons une diminution de la densité de boîtes ainsi qu'une légère 

diminution de leur énergie d'émission pour des rapports V/III croissants. Nous pouvons 

interpréter ici la diminution de l'énergie d'émission des boîtes InAsP lorsque le rapport V/III 

augmente par les mêmes effets thermodynamiques (augmentation de la taille d'équilibre des 

boîtes et donc de leur hauteur aux forts rapports V/III).  

Nous avons donc mis en évidence la double influence du flux d'arsine sur l'énergie 

d'émission des boîtes. La diminution de l'énergie d'émission pour des flux d'arsine croissants 

est à la fois due à des effets thermodynamiques augmentant la hauteur des boîtes et à une 

réduction de l'incorporation de phosphore dans celles-ci.  

 

3.1.b.  Influence de la vitesse de croissance  

Nous avons épitaxié une série d'échantillons semblables à l'échantillon de référence 

InP 220 en faisant varier la vitesse de croissance de l'InAsP entre 0,2 et 1,18 MC/s (vitesse 

d'encapsulation de 0,20 MC/s). Nous avons également épitaxié une série d'échantillons 

semblables mais avec des vitesses de croissance de l'InAsP variant entre 0,012 et 0,39 MC/s 

et une vitesse d'encapsulation réduite à 0,05 MC/s. Les conditions de croissance sont 
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résumées dans le tableau 5. Les spectres de photoluminescence à température ambiante des 

deux séries d'échantillons sont présentées sur les figures 12 et 13. 

 

Echantillon 

Vitesse de 

croissance 

(VInAsP) 

Temps de 

croissance 

(tInAsP) 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres 

paramètres de 

croissance 

InP 271 0,012 MC/s 9,6 min 0,05 MC/s 

InP 263 0,025 MC/s 4,8 min 0,05 MC/s 

InP 252 0,10 MC/s 1,2 min 0,05 MC/s 

InP 240 0,39 MC/s 0,3 min 0,05 MC/s 

InP 230 0,20 MC/s 0,6 min 0,20 MC/s 

InP 220 0,39 MC/s 0,3 min 0,20 MC/s 

InP 245 0,56 MC/s 0,214 min 0,20 MC/s 

InP 229 1,18 MC/s 0,1 min 0,20 MC/s 

Substrat InP:Fe 

TCr = 510°C 

 

FPH3-BQ = 300 cc 

θ = 7,1 MC 

FAsH3 = 10 cc 

 

FPH3-cap = 300 cc  

 
Tableau 5 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 
Intéressons-nous d'abord au comportement de l'énergie d'émission avec la vitesse de 

croissance pour les fortes vitesses d'encapsulation (figure 12). En augmentant la vitesse de 

croissance, l'émission se décale vers les hautes énergies. Ce comportement typique a déjà été 

décrit précédemment (partie III.4) : l'augmentation de la vitesse de croissance augmente la 

densité de boîtes (effet cinétique) ce qui réduit la quantité de matériau par boîtes. Les boîtes 

obtenues aux fortes vitesses de croissance, plus petites, émettent à plus haute énergie. Le 

comportement des spectres indique donc que l'augmentation de la vitesse de croissance de 

l'InAsP entraîne une augmentation de la densité de boîtes et une diminution de leur taille.  

Nous observons également une augmentation de l'énergie d'émission lorsque la vitesse 

de croissance de l'InAsP augmente pour la série d'échantillons obtenue avec de faibles 

vitesses d'encapsulation (figure 13). Nous notons cependant deux comportements particuliers 

aux fortes et aux faibles vitesses de croissance de l'InAsP.  

Pour une forte vitesse de l'InAsP et une faible vitesse d'encapsulation 

(VInAsP = 0,4 MC/s et Vcap = 0,2 MC/s), nous voyons apparaître une structuration du spectre à 

température ambiante. Cette structuration est due à l'encapsulation à faible vitesse de boîtes de 

faibles hauteurs (les faibles hauteurs sont dues à la forte vitesse de croissance de l'InAsP). 

L'effet de la vitesse d'encapsulation sera discuté dans la partie qui suit.  
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 Figure 12 : Photoluminescence à température ambiante (détecteur 

MCT) d'échantillons obtenus avec différentes vitesses de croissance 

de l'InAsP et sous une vitesse d'encapsulation moyenne (0,2 MC/s).  

  

 

 

 Figure 13 : Photoluminescence à température ambiante (détecteur 

MCT) d'échantillons obtenus avec différentes vitesses de croissance 

de l'InAsP et sous une faible vitesse d'encapsulation (0,05 MC/s).  
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Pour les faibles vitesses de croissance de l'InAsP, nous constatons une diminution 

monotone de l'énergie d'émission. Ce comportement est différent de celui observé sur les 

boîtes d'InAs. Sur ces dernières, la réduction de la vitesse de croissance réduit la densité et 

augmente le volume des boîtes (partie III.4.2.b). La croissance de l'InP d'encapsulation sur le 

sommet des boîtes de grand volume semble limitée par le désaccord de paramètre de maille de 

la surface supérieure de la boîte (voir le chapitre IV). A partir d'un certain volume, la hauteur 

des boîtes après encapsulation ne dépend plus de leur volume initial. Finalement, la hauteur 

des boîtes (et donc leur énergie d'émission) ne varie plus en deçà d'une certaine vitesse de 

croissance.  

Pour des boîtes InAs/InP obtenues avec une faible épaisseur nominale (2,4 MC), 

l'énergie d'émission ne varie plus en deçà d'une vitesse de croissance de 0,2 MC/s (III.4.2.b). 

Dans le cas des boîtes d'InAsP étudiées ici, malgré l'épaisseur nominale d'InAsP élevée 

(7,1 MC) et la large gamme de vitesse de croissance explorée (de 0,2 à 0,012 MC/s), l'énergie 

d'émission ne cesse de décroître. Ce comportement particulier pourrait être dû au plus faible 

désaccord de paramètre de maille entre l'InAsP des boîtes et l'InP d'encapsulation qui 

favoriserait une encapsulation des boîtes qui ne serait plus limitée par le désaccord de 

paramètre de maille entre les boîte et l'InP d'encapsulation. 

 

3.2.  Influence de la vitesse d'encapsulation  

Après avoir étudié l'influence de divers paramètres de croissance de l'InAsP, nous 

allons terminer l'étude des propriétés optiques des boîtes d'InAsP en étudiant l'influence de la 

vitesse d'encapsulation. Nous avons épitaxié une série d'échantillons semblables à 

l'échantillon de référence InP 220 en faisant varier la vitesse d'encapsulation entre 0,05 et 

0,60 MC/s. Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 6. Les spectres de 

photoluminescence à température ambiante de ces échantillons sont présentés sur la figure 14.  

Nous observons un net décalage de l'émission des boîtes vers les hautes énergies 

lorsque la vitesse d'encapsulation est réduite. Un tel comportement a été mis en évidence sur 

les boîtes d'InAs (voir la partie IV.2) : pour de faibles vitesses d'encapsulation, le sommet des 

boîtes est exposé au flux de phosphine d'encapsulation pour une plus longue durée. La 

désorption du sommet des boîtes réduit leur hauteur et augmente leur énergie d'émission. De 
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même que pour les boîtes d'InAs, nous voyons apparaître pour de faibles vitesses 

d'encapsulation une structuration des spectres de photoluminescence de boîtes d'InAsP.  

 

Echantillon 

Vitesse 

d'encapsulation 

(Vcap) 

Autres paramètres de croissance 

InP 240 0,05 MC/s 

InP 239 0,10 MC/s 

InP 249 0,16 MC/s 

InP 220 0,20 MC/s 

InP 228 0,28 MC/s 

InP 233 0,40 MC/s 

InP 253 0,60 MC/s 

Substrat InP:Fe 

TCr = 510°C 

θ = 7,1 MC 

FAsH3 = 10 cc 

VInAsP = 0,39 MC/s 

FPH3-BQ = 300 cc 

FPH3-cap = 300 cc  

 Tableau 6 : Paramètres de croissance de la série d'échantillon étudiée. 

 

 

 Figure 14 : Photoluminescence température ambiante (détecteur MCT) 

d'échantillons obtenus avec différente vitesses d'encapsulation. 

 

 

En faisant varier la vitesse de croissance des boîtes InAsP, nous n'avons pas observé 

de saturation des hauteurs des boîtes due à une limitation de leur encapsulation (contrairement 

à ce que nous avons observé sur les boîtes d'InAs). Dans la série d'échantillon présentée ici, 

nous n'observons toujours pas de saturation de la hauteur des boîtes, même à forte vitesse 
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d'encapsulation, ce qui permet d'accorder l'émission des boîtes sur une large gamme. Il serait 

intéressant dans la suite de faire varier la vitesse d'encapsulation de boîtes InAsP plus hautes 

(obtenues à faibles vitesses de croissance par exemple) pour mettre plus clairement en 

évidence l'absence de limitation des hauteurs des boîtes InAsP/InP par l'encapsulation.  

 

3.3.  Bilan sur les propriétés optiques des boîtes InAsP/InP  

Nous avons épitaxié des boîtes InAsP/InP(001) et nous avons étudié les effets de 

différents paramètres de croissance sur leur émission.  

L'énergie d'émission des boîtes varie de manière homogène avec tous les paramètres 

étudiés. Il est possible d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes en augmentant le flux de 

phosphine pendant leur croissance (augmentation de l'incorporation de phosphore dans les 

boîtes), en réduisant le flux d'arsine (effets thermodynamiques et de l'incorporation de 

phosphore), en augmentant la vitesse de croissance (effets cinétiques) ou encore en réduisant 

la vitesse d'encapsulation (effets de la désorption). Dans tous les cas, la variation de ces 

paramètres permet de contrôler l'énergie d'émission des boîtes au moins entre 0,7 et 0,85 eV, 

couvrant ainsi la fenêtre télécom de 1,55 µm (0,8 eV).  

Tandis que l'énergie d'émission varie de manière homogène, la largeur à mi-hauteur 

varie de manière irrégulière. Nous avons reporté sur la figure 15 l'évolution des largeurs à mi-

hauteur relatives en fonction de l'énergie d'émission pour toutes les séries d'échantillons à 

boîtes InAsP étudiées. On observe pour la plupart des paramètres de croissance que lorsque 

l'énergie d'émission augmente, la largeur à mi-hauteur diminue, passe par un minimum puis 

augmente. Le minimum de largeur à mi-hauteur est en général obtenu autour de 800 meV.  

Nous avons reporté sur la figure 16 l'évolution de l'intensité intégrée en fonction de 

l'énergie d'émission pour toutes les séries d'échantillons à boîtes InAsP étudiées. L'intensité de 

l'émission présente un comportement exactement inverse de celui observé pour la largeur à 

mi-hauteur : lorsque l'énergie d'émission augmente, l'intensité augmente, passe par un 

maximum puis diminue. Le maximum d'intensité est également obtenu autour de 800 meV, 

énergie d'émission à laquelle nous obtenons également le minimum de largeur à mi-hauteur.  
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 Figure 15 : Evolution de la largeur à mi-hauteur en fonction de 

l'énergie d'émission. Les variations d'énergie d'émission sont 

obtenues en modifiant les différents paramètres de croissance 

indiqués sur le graphique. 

 

 

 

 Figure 16 : Evolution de l'intensité intégrée de l'émission des boîtes 

en fonction de leur énergie d'émission. Les variations d'énergie 

d'émission sont obtenues en modifiant les différents paramètres de 

croissance indiqués sur le graphique. 
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Le comportement des caractéristiques de l'émission (intensité et largeur à mi-hauteur) 

semble donc fortement liée à l'énergie d'émission des boîtes. Nous pouvons en partie 

expliquer certains de ces comportements par des variations du taux d'échappement des 

porteurs vers la couche de mouillage en fonction de l'énergie d'émission des boîtes par 

exemple. Une telle explication est cependant insuffisante pour expliquer l'augmentation de 

l'intensité lorsque l'énergie d'émission augmente (aux basses énergies). 

Nous avons mis en évidence sur les boîtes d'InAs une modification rapide de leurs 

propriétés lorsque nous diminuons la vitesse d'encapsulation (voir IV.2.3). Ces modifications 

se traduisent sur les spectres par l'apparition d'une nette structuration à température ambiante. 

L'apparition de cette structuration est corrélée à un changement de l'aspect des boîtes 

observées par TEM. Le changement de l'aspect en TEM semble indiquer que la surface des 

boîtes modifiées par l'encapsulation n'est plus facettée et que leur interface supérieure est 

moins bien définie.  

Nous observons également pour les boîtes d'InAsP l'apparition d'une structuration du 

spectre lorsque les conditions de croissance forment des boîtes peu hautes, émettant à haute 

énergie (au-dessus de 800 meV). Nous pensons que l'apparition d'une structuration du spectre 

pour des boîtes InAsP est également corrélée à un changement de la morphologie des boîtes 

(en particulier de leur interface supérieure). Nous pensons que ce changement de morphologie 

modifie les propriétés d'émission des boîtes (temps de vie radiatif notamment). Si c'est bien le 

cas, cela explique en partie le comportement "universel" (pour nos boîtes InAsP) de la 

variation de l'intensité avec l'énergie d'émission présentant un maximum autour de 800 meV, 

énergie vers laquelle apparaît en général une structuration du spectre. Cela demande bien sur à 

être vérifié par des mesures de temps de vie radiatif des boîtes. 
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4.  Conclusion 

La longueur d'onde d'émission des boîtes InAs/InP présentés dans les chapitres 

précédents est le plus souvent autour de 1,7 µm. Nous avons par ailleurs montré que les seules 

variations des paramètres de croissance de l'InAs permettaient difficilement de contrôler 

l'énergie d'émission des boîtes InAs/InP autour de 1,55 µm. Dans le chapitre IV, nous avons 

montré que la réduction de la vitesse de croissance permettait de réduire et de contrôler la 

longueur d'onde d'émission des boîtes autour de 1,55 µm. La réduction de la vitesse 

d'encapsulation faisait cependant apparaître une structuration du spectre gênante pour des 

applications à fort gain.  

Nous montrons dans ce chapitre que l'incorporation de phosphore dans les boîtes 

d'InAs permet d'augmenter l'énergie d'émission des boîtes autour de 0,8 eV (1,55 µm). 

L'augmentation de l'énergie d'émission par incorporation de phosphore dans les boîtes ne fait 

pas apparaître de structuration du spectre pour les échantillons émettant vers 0,8 eV. Dans les 

meilleures conditions de croissance (InP 220), nous obtenons des boîtes InAsP/InP présentant 

une émission intense à 0,8 eV avec une largeur à mi-hauteur de 80 meV (soit 10% en largeur 

à mi-hauteur relative). Nous montrons par ailleurs qu'il est possible de d'obtenir des boîtes 

InAsP/InP émettant à 0,8 eV avec différents jeux de paramètres de croissance.  

L'intensité et la faible largeur à mi-hauteur des boîtes InAsP émettant à 1,55 µm 

(0,8 eV) les fait apparaître selon nous comme les boîtes idéales pour la réalisation de 

composants à fort gain. La possibilité d'obtenir une émission à 1,55 µm avec des jeux de 

paramètres variés est un atout supplémentaire pour l'incorporation de ces boîtes dans des 

alliages ternaires ou quaternaires en vue de la réalisation de composants.  
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Chapitre VI 

Perspectives d'applications pour les 

boîtes quantiques InAs(P)/InP(001)  

Au cours de cette étude, nous avons étudié les mécanismes de formation et 

d'encapsulation de boîtes quantiques InAs/InP(001) et InAsP/InP(001). La compréhension de 

ces mécanismes nous permet maintenant de contrôler les propriétés structurales et optiques 

des plans de boîtes ce qui permet d'envisager diverses applications. Nous allons présenter ici 

les premières réalisations de structures orientées vers les applications ainsi qu'un bilan des 

applications possibles de ces boîtes.  

 

1.  Réalisation de lasers pour les applications à 

1,55 µm et autour de 2 µm 

1.1.  Difficultés de la réalisation de lasers à boîtes 

quantiques InAs/InP  

Nous avons résumé dans le premier chapitre l'évolution des structures lasers à base de 

semi-conducteurs. Les progrès des lasers à semi-conducteurs ont été obtenus d'une part grâce 

à une amélioration des milieux actifs (à gain) et d'autre part grâce aux progrès des cavités 

laser. L'étude de la croissance des boîtes quantiques InAs(P)/InP présentée ici nous a permis 

d'obtenir des plans de boîtes en forte densité qui apparaissent comme des milieux à gain 

idéaux. La réalisation de lasers nécessite maintenant leur insertion dans une cavité.  

Les lasers à semi-conducteurs les plus usuels sont des lasers dont la direction 

d'émission est contenue dans le plan du milieu actif, c'est-à-dire dans le plan de croissance. 

Pour ceux-ci, la cavité est en général formée par deux bords clivés parallèles. Les 

performances des lasers sont cependant très fortement améliorées par la réalisation d'une 
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double hétérostructure contenant le milieu actif et faisant office de guide d'onde [1]. Pour 

guider l'onde, le cœur de l'hétérostructure doit avoir un indice optique supérieur à celui des 

barrières. Le cœur de l'hétérostructure (guide d'onde), qui présente alors un plus faible gap 

que les barrières, piège les porteurs et améliore leur injection dans le milieu actif. 

 

La réalisation d'une telle hétérostructure avec des boîtes quantiques InAs/InP comme 

milieu actif s'avère cependant difficile. Le substrat d'InP possède un gap de 1,35 eV. Il 

n'existe pas de matériau à l'accord de maille avec le substrat présentant des différences de gap 

et d'indice optique suffisants pour utiliser l'InP comme guide d'onde. L'InP ne peut donc servir 

que de barrière. Pour former un guide d'onde, nous devons utiliser un matériau dont l'énergie 

de gap (et donc l'indice optique) est comprise entre celle de l'InP (1,35 eV) et l'énergie de 

transition des boîtes d'InAs à 0,8 eV (pour les applications à 1,55 µm). Seul un alliage 

quaternaire (InGaAlAs ou InGaAsP) permet d'obtenir un matériau à l'accord de maille avec le 

substrat et présentant un gap permettant de former un guide d'onde.  

Pour former une hétérostructure laser à boîtes quantiques, nous devons donc insérer un 

plan de boîtes quantiques dans un alliage quaternaire. La croissance des alliages quaternaires 

par MOVPE demande cependant de fortes températures de croissance. Nous avons vu dans le 

chapitre III que la croissance de boîtes quantiques en fortes densités demande au contraire 

l'utilisation de faibles températures de croissance. Il est possible d'épitaxier l'alliage 

quaternaire sous les boîtes à haute température de croissance puis de réduire celle-ci à la 

température de croissance des boîtes lors d'un arrêt de croissance. En revanche, après la 

croissance des boîtes, une augmentation de la température au cours d'un arrêt de croissance 

fait désorber les boîtes, voire les désorbe totalement. Il est donc indispensable d'encapsuler les 

boîtes sans arrêt de croissance, et donc à la température de croissance des boîtes.  

Une équipe coréenne a tout de même réussi à réaliser un laser à boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par MOVPE [2]. Les boîtes sont encapsulées sans arrêt de croissance (et donc à 

la température de croissance des boîtes) par un alliage quaternaire. Malgré une assez forte 

densité de boîtes, la densité de courant de seuil est particulièrement élevée (2,2 kA/cm2 en 

courant pulsé à température ambiante). Des structures laser semblables ont été réalisées très 

récemment [3] par Franke et al.. Les densités de courant de seuil mesurées ont été réduites à 

environ 600 A/cm2. Dans tous les cas, la croissance du quaternaire à basse température est 

peut-être à l'origine de fortes pertes dans le guide d'onde augmentant considérablement la 
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densité de courant de seuil [4]. Pour des applications, il serait souhaitable de pouvoir 

s'affranchir des difficultés de croissance du quaternaire à basse température et des fortes 

pertes dans le guide d'onde que sa croissance à basse température peut générer.  

La température de croissance des alliages quaternaires que nous utilisons 

habituellement (InGaAlAs et InGaAsP) est de 650°C. Nous avons essayé de réduire la 

température de croissance de ces quaternaires. En dessous de 580°C, les deux types de 

quaternaires présentent de mauvaises propriétés cristallines d'après les caractérisations par 

diffraction de rayon X. L'absence de photoluminescence des quaternaires obtenus à basse 

température de croissance indique également la présence de nombreux défauts. Un alliage 

ternaire InGaAs peut servir de guide d'onde pour la réalisation d'un laser émettant autour de 

2 µm. Nous avons donc également essayé de réduire la température de croissance de cet 

alliage ternaire. Malgré des conditions de croissance "simplifiées" (trois flux à ajuster au lieu 

de quatre), nous n'avons pas pu réaliser la croissance de cet alliage ternaire à basse 

température.  

La seule alternative au recouvrement des boîtes par un alliage quaternaire à basse 

température est l'encapsulation par une fine couche d'InP au-dessus des boîtes, ce qui permet 

de remonter la température de croissance à la température idéale pour la croissance de l'alliage 

quaternaire supérieur sans désorber les boîtes. La fine couche d'InP d'encapsulation des boîtes 

crée néanmoins une barrière qui rend l'injection des porteurs dans les boîtes moins efficace. 

Nous avons réalisé sur le bâti D125 des structures laser contenant des boîtes encapsulées dans 

une fine couche d'InP. Aucune de ces structures n'a permis d'obtenir un effet laser.  

 

1.2.  Séquence de croissance alternative pour la réalisation 

de lasers à boîtes quantiques InAs/InP par MOVPE  

Nous proposons ici une alternative aux deux méthodes présentées plus haut. Nous 

avons vu dans le chapitre précédent que nous pouvions contrôler la composition de l'alliage 

ternaire InAsP par le rapport des flux d'arsine et de phosphine. Cela nous a permis d'épitaxier 

des boites quantiques InAsP/InP dont l'énergie d'émission peut être amenée à 0,8 eV.  

Nous proposons d'encapsuler les boîtes par une faible épaisseur d'un alliage ternaire 

InAsP avec une faible teneur en arsenic. Une fois les boîtes recouvertes par l'alliage InAsP, 
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nous devons pouvoir remonter en température lors d'un arrêt de croissance pour la croissance 

de la couche de quaternaire supérieure. L'alliage quaternaire d'énergie de gap d'environ 

1,03 eV permet de réaliser des hétérostructures laser à puits quantique. Nous pouvons donc 

utiliser celui-ci pour la réalisation du guide d'onde de notre laser à boîtes quantiques. Pour 

encapsuler nos boîtes dans un alliage InAsP sans former de barrière à l'injection des porteurs, 

son gap doit être inférieur à celui du quaternaire. Nous devons cependant utiliser un ternaire 

InAsP aussi peu contraint que possible pour favoriser une bonne reprise du quaternaire sur 

l'InAsP. Idéalement, nous devons donc utiliser un alliage ternaire InAsP dont le gap est 

légèrement inférieur à celui de la couche de quaternaire, c'est-à-dire de l'ordre de 1,0 eV. Une 

telle énergie de gap est obtenue avec un alliage contenant environ 35% d'arsenic [5], et qui 

présente donc un désaccord de paramètre de maille de 1,1%. Ce faible désaccord de paramètre 

de maille semble compatible avec la croissance d'une couche d'une épaisseur suffisante pour 

recouvrir totalement les boîtes sans relaxer plastiquement ou élastiquement.  

L'encapsulation des boîtes par une couche d'InAsP faiblement contrainte pourrait donc 

nous permettre de réaliser des lasers à boîtes quantiques InAs(P)/InP(001) émettant à 1,55 µm 

ou à 2 µm. Dans le cas de la réalisation d'un laser à grande longueur d'onde, une augmentation 

de l'épaisseur et une réduction du gap de la couche d'InAsP pourrait permettre d'augmenter 

encore la longueur d'onde d'émission du laser.  

Nous avons commencé à épitaxier de telles structures à la fin de ce travail. 

L'échantillon InP 152 contient un plan de boîtes obtenu par un dépôt d'InAs sur la couche 

tampon d'InP. Les boîtes sont encapsulées par de l'InP. L'échantillon InP 275 contient un plan 

de boîtes formées avec les mêmes conditions de croissance que pour l'échantillon InP 152 

mais déposées sur une couche d'InGaAlAs et encapsulées par de l'InAsP contenant environ 

35% d'arsenic. Les conditions de croissance sont résumées dans le tableau 1.  

Echantillon 
Couche 

inférieure 
Encapsulation Autres paramètres de croissance 

InP 152 InP InP 

InP 275 InGaAlAs InAsP 

       Substrat InP:Fe    TCr = 510°C     

            θ = 7,1 MC     VInAs = 0,39 MC/s 

         FAsH3 = 10 cc     Vcap = 0,2 MC/s   

   FPH3-cap = 300 cc      FAsH3-cap = 1 cc   
 

 
Tableau 1 : Paramètres de croissance des échantillons InP 152 et InP 275. 
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Les spectres de photoluminescence des deux échantillons sont présentés sur la 

figure 1. L'échantillon InP 152 (matrice d'InP) présente une intensité maximum vers 657 meV 

(1,89 µm). Le même plan de boîtes épitaxié sur quaternaire InGaAlAs et encapsulé par de 

l'InAsP présente une intensité maximum vers 606 meV (2,05 µm). On observe également à 

forte puissance d'excitation l'émission de l'InAsP et du quaternaire, respectivement à 934 et 

1044 meV. Le décalage de l'émission des boîtes vers les basses énergies (- 50 meV) est 

certainement en grande partie due aux plus faibles hauteurs des barrières d'InGaAlAs et 

d'InAsP qui réduisent l'énergie de confinement dans les boîtes. On note une réduction de 

l'intensité qui est probablement due au plus fort échappement des porteurs vers la couche de 

mouillage dont les niveaux d'énergies sont rapprochés de ceux des boîtes par la réduction de 

la hauteur des barrières. Le plus fort échappement des porteurs dans les boîtes de plus hautes 

énergies est probablement à l'origine de la réduction de la largeur à mi-hauteur (74 meV au 

lieu de 100 meV sur l'échantillon de référence). 

 

 Figure 1 : Photoluminescence d'échantillons à boîtes insérées dans 

différentes matrices (détecteur MCT). Les intensités des spectres 

d'émission des boîtes (entre 0,6 et 0,7 eV) sont comparables.  

 

 

Les premières caractérisations optiques de ces échantillons montrent que 

l'encapsulation de plans denses de boîtes par de l'InAsP permet de conserver une émission 

intense des boîtes. Dans la suite de ce travail, nous étudierons plus précisément comment la 

croissance des boîtes sur le quaternaire et leur encapsulation par de l'InAsP modifie leur 
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propriétés d'émission avant de réaliser et de tester les premières structures laser à boîtes 

quantiques InAs(P)/InP encapsulées par de l'InAsP. L'incorporation de phosphore dans les 

boîtes devrait nous permettre d'accorder l'énergie d'émission des lasers à boîtes InAsP/InP à 

1,55 µm. L'augmentation de la vitesse d'encapsulation des boîtes devrait également permettre 

d'amener l'énergie d'émission des lasers à boîtes InAs/InP au delà de 2,4 µm.  

 

2.  Réalisation de composants innovants pour 

la photonique quantique à 1,55 µm.  

2.1.  Observation de la micro-photoluminescence de boîtes 

quantiques uniques à 1,55 µm  

Le niveau fondamental d'une boîte quantique présente une double dégénérescence 

(spin up et down) : il peut accueillir zéro, une ou deux paires électron-trou. Lorsque la boîte 

contient une paire électron-trou sur son niveau fondamental (un exciton), la recombinaison 

radiative de celle-ci donne lieu à l'émission d'un photon d'énergie EX. Lorsque la boîte 

contient deux paires électron-trou sur son niveau fondamental (un biexciton), les interactions 

électrostatiques modifient l'énergie de transition d'une paire électron trou ; dans ce cas, la 

première recombinaison radiative donne lieu à l'émission d'un photon d'énergie EXX ≠ EX. La 

différence d'énergie entre le biexciton et l'exciton est appelée énergie de liaison. Celle-ci peut 

être positive ou négative selon la morphologie des boîtes.  

En première approximation, dans le cas d'un pompage optique (excitation) 

suffisamment faible, la probabilité de présence d'une seule paire électron-trou (exciton) sur le 

niveau fondamental des boîtes augmente linéairement avec la puissance d'excitation. La 

probabilité de présence de deux paires électron-trou (biexciton) augmente quadratiquement 

avec la puissance d'excitation. Lorsque l'on observe la luminescence d'une boîte quantique 

unique, il est possible de différencier l'exciton et le biexciton en faisant varier la puissance 

d'excitation : l'intensité de l'exciton augmente linéairement avec la puissance d'excitation, 

tandis que celle du biexciton augmente quadratiquement. Lorsque la puissance d'excitation est 

fortement augmentée, le niveau fondamental de la boîte est saturé : l'intensité du biexciton ne 

varie plus avec la puissance d'excitation tandis que l'intensité de l'exciton diminue.  
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Les premières observations d'excitons de boîtes quantiques [6], puis les premières 

observations nettes de l'exciton et du biexciton d'une boîte quantique unique [7], toutes deux 

en 1994, ont permis de mettre clairement en évidence le confinement tridimensionnel des 

porteurs dans les boîtes quantiques. Ces observations ont également permis d'envisager 

l'exploitation des propriétés quantiques de photons uniques pour l'application de protocoles de 

cryptographie quantique. 

 

L'exploitation des propriétés quantiques de photons uniques a particulièrement été 

étudiée d'un point de vue théorique pour la sécurisation des télécommunications, ce qui a 

abouti au développement de protocoles de cryptographie quantiques et à la définition de la 

source de photons uniques idéale pour appliquer ces protocoles. L'application de ces 

protocoles demande bien sûr un minimum de perte de photons entre l'émetteur et le récepteur, 

ce qui impose l'utilisation de sources de photons uniques émettant au minimum d'absorption 

des fibres optiques en silice, c'est-à-dire à 1,55 µm. Cependant, les premières études de 

l'émission de boîtes quantiques uniques ont plutôt été réalisées à de faibles longueurs 

d'onde [5,6], dans une gamme spectrale couverte par les boîtes InAs/GaAs et par les détecteurs 

silicium présentant de grandes sensibilités. L'extension vers les grandes longueurs d'onde des 

expériences de micro-photoluminescence a été freinée d'une part par l'absence de détecteur 

suffisamment sensible aux grandes longueurs d'onde, et d'autre part en raison des difficultés 

pour fabriquer des boîtes quantiques émettant aux grandes longueurs d'onde. Les progrès dans 

la croissance des boîtes InAs/GaAs et l'amélioration des performances des détecteurs ont 

permis de réaliser des expériences avancées de micro-photoluminescence autour de 1,3 µm [8] 

et de progresser vers la réalisation de sources de photons uniques [9] dans cette gamme de 

longueur d'onde télécom. Miyazama et al. [10] ont reporté récemment les premières 

expériences de micro-photoluminescence de "boîtes quantiques" InAs/InP(001) réalisées par 

MOVPE. Si les auteurs observent bien l'émission d'un exciton à 1,55 µm, ils n'observent 

cependant pas l'émission du biexciton qui prouverait de manière certaine que l'émission 

provient bien d'une boîte quantique unique.  

 

Dans le cadre d'une collaboration avec le LPM de Lyon, nous avons pu observer sur 

un échantillon épitaxié sur le bâti D125 la première micro-photoluminescence complète 

(exciton et biexciton) de boîtes quantiques InAs/InP(001) obtenues par MOVPE [11].  
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Suite à ces premières observations fructueuses, l'équipe d'optique quantique du 

laboratoire a monté un banc de micro-photoluminescence à 1,55 µm afin d'étudier la micro-

photoluminescence de boîtes quantiques obtenues sur le nouveau bâti. Dans ce montage, 

l'excitation optique provient d'un laser YAG dopé néodyme. Le signal collecté est dispersé 

dans un monochromateur et analysé par un réseau de détecteur InGaAs refroidi à 77 K 

(coupure vers 1,6 µm).  

Nous avons étudié l'échantillon InP 89 dans le chapitre III (III.4.2). Celui-ci contient 

une densité de boîtes de 63 × 108/cm2. L'émission de ces boîtes présente en macro-

photoluminescence à température ambiante un maximum vers 605 meV suivi d'une queue 

d'émission s'étendant vers les hautes énergies. Pour observer la micro-photoluminescence sur 

cet échantillon assez dense, nous avons déposé sur celui-ci un masque d'or contenant des 

ouvertures d'environ 1 µm de diamètre. A travers la plupart des ouvertures, nous observons un 

ensemble de pics dont les intensités relatives évoluent avec la puissance d'excitation.  

Un spectre de micro-photoluminescence typique à basse température (4 K) obtenu à 

travers l'un des trous du masque d'or est présenté sur la figure 2. A forte puissance 

d'excitation, le spectre est dominé par deux pics que nous attribuons à l'émission de l'exciton 

(X) et du biexciton (XX).  

Nous avons également tracé sur la figure 2 l'évolution de l'intensité des pics attribués à 

l'exciton et au biexciton. Pour de faibles puissances, l'intensité de l'exciton est nettement 

supérieure à celle du biexciton. Lorsque la puissance d'excitation augmente, l'intensité du 

biexciton augmente rapidement et fini par égaler celle de l'exciton. Pour de fortes puissances 

d'excitation, l'intensité de l'exciton puis celle du biexciton finissent par saturer. La saturation 

du biexciton est corrélée à une légère diminution de l'intensité de l'exciton. Ce comportement 

singulier de l'évolution des intensités des deux pics avec la puissance d'excitation confirme 

que les deux pics correspondent aux émissions de l'exciton et du biexciton d'une boîte 

quantique unique.  

Aux faibles puissances, les intensités de l'exciton et du biexciton augmentent selon des 

lois de puissance avec des exposants respectifs de 0,62 et 1,27. Si la probabilité de présence 

d'une paire électron-trou sur le niveau fondamental augmentait linéairement avec la puissance 

d'excitation, les exposants correspondant à l'exciton et au biexciton devrait être de 1 et de 2. 

L'intensité de l'exciton est proportionnelle à la probabilité de présence d'une paire électron-

trou. Il semble que pour les boîtes étudiées ici, les processus de recombinaison des porteurs 
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dans les boîtes évoluent plutôt avec une loi de puissance avec un exposant de 0,62. Dans ce 

cas, l'intensité de l'émission du biexciton doit évoluer selon une même loi mais avec un 

exposant double de celui de l'exciton, ce que nous observons bien : le rapport entre les 

exposants correspondant au biexciton et à l'exciton est de 2,03. 

 

 Figure 2 : Spectres de micro-photoluminescence de l'échantillon InP 89 obtenus 

sous différentes puissances d'excitation (à gauche) et évolution de l'intensité avec 

la puissance d'excitation (à droite).  

 

 

L'observation de la micro-photoluminescence de boîtes quantiques InAs/InP uniques 

émettant à 1,55 µm va dans la suite immédiate de ce travail nous permettre d'étudier leur 

propriétés spectroscopiques fines et notamment de déterminer les temps de vie radiatif et les 

temps de recombinaison des porteurs dans les boîtes.  

Nos premières expériences de micro-photoluminescence ont été réalisées sur la queue 

de l'émission d'un échantillon à boîtes en densité moyenne et à travers un masque d'or déposé 

sur celui-ci. Nous avons vu dans les chapitres précédent qu'il était possible d'obtenir de très 

faibles densités de boîtes tout en contrôlant leur longueur d'onde d'émission. Dans la suite, 

nous allons essayer de réaliser des expériences de micro-photoluminescence sur des 

échantillons en faibles densités sans masque d'or, ce qui facilitera l'étude des propriétés 

optiques de boîtes quantiques uniques.  

 



Chapitre VI :  Perspectives d'applications 

 238

2.2.  Insertion de boîtes quantiques en microcavité 

photonique  

Des travaux théoriques ont permis de définir des critères pour la réalisation de sources 

de photons uniques pour la cryptographie quantique. Les boîtes quantiques répondent 

"naturellement" à certains de ces critères, comme par exemple la faible probabilité de 

l'émission simultanée de deux photons. Cependant, des boîtes quantiques simplement insérées 

dans leur matrice d'InP ne répondent pas encore à d'autres critères : en particulier, l'efficacité 

de collection est très faible et les temps de vie sont encore trop longs.  

L'insertion des boîtes quantiques dans des micro-cavités optiques pourrait cependant 

permettre de remplir les critères définissant la source de photon unique idéale. L'insertion 

d'une boîte quantique en cavité permet notamment d'améliorer considérablement l'efficacité 

de collection des photons. Des travaux théoriques puis expérimentaux montrent également 

que l'insertion d'une boîte en cavité permet de diminuer son temps de vie radiatif par effet 

Purcell [12]. Cela a motivé récemment le développement de technologies permettant de 

réaliser des micro-cavités telles que des micro-disques, des micro-piliers ou des cristaux 

photoniques bidimensionnels sur membranes. Notre laboratoire possède déjà un savoir-faire 

dans la réalisation de ces trois types de micro-cavités. Parmi celles-ci, les cristaux 

photoniques apparaissent particulièrement intéressant pour l'insertion de boîtes en micro-

cavités. Les cristaux photoniques peuvent en particulier présenter de faibles volumes modaux 

et de grands facteurs de qualité, ce qui permet d'obtenir de fortes réductions du temps de vie 

radiatif par effet Purcell. Il existe par ailleurs une grande variété de cristaux photoniques 

bidimensionnels dont les designs sont largement accordables pour augmenter les facteurs de 

qualité ou modifier les propriétés optiques des modes comme leur longueur d'onde ou leur 

diagramme d'émission. Les cristaux photoniques apparaissent donc comme idéaux pour 

l'insertion de boîtes quantiques en micro-cavités. 

 

L'échantillon InP 98 contient un plan de boîtes quantiques obtenues par le dépôt de 

2,4 MC d'InAs à une vitesse de 0,4 MC/s. L'encapsulation à faible vitesse (0,1 MC/s) permet 

d'obtenir une émission large autour de 0,8 eV (voir la partie IV.2.1). Nous avons épitaxié un 

échantillon (InP 227) contenant un plan de boîtes identiques dans une séquence de croissance 

permettant la réalisation de cristaux photoniques bidimensionnels sur membranes. Nous avons 
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gravé sur cet échantillon un cristal photonique à double hétérostructure (guide W1 avec deux 

pas de réseau a1 et a2). La figure 3 présente une vue par microscopie électronique à balayage 

(SEM) du cristal photonique. La luminescence d'un cristal photonique à double 

hétérostructure contenant un plan de boîtes d'InP 98 est également présentée sur la figure 3. 

L'émission des boîtes quantiques permet d'observer le mode de la cavité photonique à 

1,48 µm. La mesure de la largeur du mode, limitée par la résolution du montage, montre un 

fort facteur de qualité (Q > 5000).  

 

 Figure 3 : Cavité photonique à double hétérostructure gravée sur l'échantillon InP 227 

observée par SEM (à gauche) et luminescence des boîtes en cavité (à droite). 

 

 

Nous allons poursuivre cette étude en caractérisant plus en détail l'émission des plans 

de boîtes denses en cavité. Les boîtes d'InAsP que nous avons étudiées dans le chapitre V 

présentent une émission intense et de faible largeur à mi-hauteur. L'insertion de boîtes 

InAsP/InP dans des cavités à cristaux photoniques pourraient nous permettre de réaliser dans 

un avenir proche des micro-lasers émettant à 1,55 µm.  

Dans la suite, nous allons également essayer de montrer que des boîtes quantiques 

InAs/InP insérées dans des cavités photoniques permettent d'émettre un seul photon à la fois 

(expériences d'antibunching), et constituent donc des sources de photons uniques idéales. Si 

c'est le cas, nous pourrons alors réaliser des expériences d'optique quantique plus avancées 

portant notamment sur l'intrication de photons.  
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2.3.  Vers la croissance de boîtes localisées pour la 

réalisation de sources de photons uniques  

Si la croissance auto-organisée de boîtes quantiques semiconductrices permet 

d'exploiter leurs propriétés pour la réalisation de structures à fort gain, celle-ci permet plus 

difficilement d'exploiter les propriétés de boîtes quantiques en micro-cavités.  

En effet, pour pouvoir exploiter au mieux les propriétés de boîtes quantiques uniques, 

il est nécessaire de les insérer dans des micro-cavités. Nous avons vu dans la partie précédente 

qu'il est possible de graver des cavités dans un plan de boîtes auto-organisées. Cependant, du 

fait de la distribution aléatoire de la nucléation des boîtes, chaque cavité contient un nombre 

différent de boîtes distribuées de manière assez aléatoire spatialement et spectralement. 

Malgré la réalisation de cavités présentant de forts facteurs de qualité, nous n'avons pas pu 

mettre clairement en évidence un effet laser par exemple. 

Pour exploiter au mieux les propriétés d'une boîte quantique unique, il faudrait que la 

cavité ne contienne qu'une seule boîte placée dans un maximum spectral et spatial du mode de 

la cavité. La seule solution est la localisation des boîtes. Si l'on arrive à contrôler la 

localisation des boîtes quantiques, il devient possible de graver des cristaux photoniques 

contenant chacun une boîte placée au maximum spatial du mode de la cavité. Par ailleurs, la 

dispersion des propriétés structurales des boîtes quantiques auto-organisées est principalement 

liée à la nucléation aléatoire des boîtes qui modifie l'apport de matériau alimentant la 

croissance de chaque boîte. En localisant les boîtes de manière périodique, l'apport de 

matériau pour la croissance de chaque boîte devient pratiquement égal : les propriétés 

structurales et optiques des boîtes sont alors beaucoup plus faiblement dispersées et il devient 

possible de contrôler finement la longueur d'onde d'émission des boîtes pour la placer au 

maximum spectral des modes de cavité.  

 

Plus facilement qu'avec les techniques d'épitaxie sous ultravide, la MOVPE permet la 

croissance sélective (voir le chapitre II), c'est-à-dire qu'il est possible d'empêcher la croissance 

dans certaines zones en y déposant un masque diélectrique par exemple. En parallèle à ce 

travail sur la croissance de boîtes InAs/InP(001) auto-organisées, le laboratoire a développé 

une première méthode de croissance sélective de boîtes InAs/InP(001). Dans cette méthode, le 

substrat est totalement recouvert par un masque diélectrique de SiN contenant des ouvertures 
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circulaires. Au cours d'une étape de croissance sélective, nous déposons successivement dans 

ces trous une couche d'InP, puis une couche d'InAs formant les boîtes, et enfin une couche 

d'InP pour les recouvrir. Si cette technique a bien permis de former des boîtes quantiques 

d'InAs/InP, le contrôle de leurs propriétés structurales en est particulièrement difficile. En 

effet, la quasi totalité de l'InAs arrivant sur le masque diélectrique alimente la croissance de 

l'InAs dans les trous. Comme les ouvertures dans le masque ne représentent qu'une faible 

proportion de la surface, la vitesse de croissance dans les trous est beaucoup plus élevée que 

dans le cas d'une croissance bidimensionnelle sans masque. De plus, la vitesse de croissance 

dépend de la taille des trous, ce qui rend finalement le contrôle des propriétés structurales des 

boîtes extrêmement difficile. Cette technique ne nous a pas permis de réaliser des boîtes de 

moins de 5 nm de haut, ce qui ne permet pas d'obtenir une émission à 1,55 µm.  

 

 Figure 4 : Vue plane par TEM en champ sombre d'un 

échantillon à boîtes sélectives d'un diamètre de 100 nm. En 

dehors du masque de SiN où sont présentes les boîtes 

sélectives, on observe la formation de boîtes auto-organisées. 

 

 

Plus récemment, nous avons développé une autre technique d'épitaxie sélective 

(NSAG pour nano selective area growth). Dans celle-ci, le masque diélectrique contenant des 

trous ne couvre plus la totalité du substrat. En particulier, sa taille est inférieure à la longueur 

de diffusion des adatomes, ce qui fait que la vitesse de croissance dans les trous est proche de 
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la vitesse de croissance sur un substrat nu. La séquence d'épitaxie sélective (InP/InAs/InP) 

nous permet alors de réaliser des boîtes localisées dont les tailles latérales sont de 40 nm et 

dont les hauteurs sont d'environ 3 nm (voir les figures 4 et 5). Cette hauteur de boîte doit 

permettre d'obtenir une émission autour de 1,55 µm. La faible hauteur permet également de 

reprendre la croissance pour encapsuler complètement les boîtes après avoir retiré le masque 

diélectrique ex situ. 

La localisation périodique des boîtes sur le substrat devrait permettre prochainement 

de graver des cristaux photoniques contenant des boîtes sélectives de sorte à ce que celles-ci 

soient placées spatialement dans les maxima des modes des cavités.  

 

 Figure 5 : Vue en coupe TEM d'une boîte sélective encapsulée. La 

hauteur de la boîte est d'environ 3 nm et sa largeur est de 40 nm.  

 

 

 

Parallèlement aux premières caractérisations optiques des boîtes sélectives, nous 

allons continuer d'optimiser cette technique de croissance sélective, notamment en réduisant 

fortement la taille des trous dans le masque diélectrique, ce qui pourrait permettre de former 

des boîtes plus isotropes et présentant un fort confinement spatial dans les trois directions de 

l'espace.  

Les boîtes quantiques obtenues par épitaxie sélective sont totalement isolées dans leur 

matrice d'InP. Il se peut que l'absence de couche de mouillage réduise l'efficacité de l'injection 

des porteurs dans les boîtes. Nous pouvons cependant envisager d'encapsuler ces boîtes par 

une très faible épaisseur d'InP suivi de la croissance d'une fine couche d'InAs pouvant faire 

office de pseudo couche de mouillage, capturant les porteurs et les injectant par effet tunnel 

dans les boîtes.  

Nous pouvons également envisager d'utiliser des boîtes sélectives faiblement enterrées 

pour générer un réseau de champ de contrainte permettant d'organiser périodiquement la 

nucléation de boîtes dans le régime de croissance de Stranski-Krastanow. Cette technique 
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permettrait également d'obtenir des boîtes présentant de très faibles dispersions des propriétés 

optiques et autour desquelles nous pourrions également graver des cristaux photoniques.  

 

La technique d'épitaxie sélective que nous avons commencé à développer permet donc 

d'obtenir divers systèmes de boîtes InAs/InP (purement sélectives avec ou sans couche 

d'injection, organisées dans le régime de croissance de Stranski-Krastanow…), localisées et 

présentant de faibles dispersions des propriétés optiques. Ces boîtes peuvent être insérées dans 

des cristaux photoniques de sorte à ce que celles-ci soient placées spatialement dans les 

maxima des modes des cavités afin de profiter au mieux des effets de la cavité. Cette 

technique de croissance sélective va donc nous permettre d'une part d'étudier extensivement 

les propriétés optiques de divers systèmes de boîtes émettant à 1,55 µm, et d'autre part de 

pouvoir caractériser et optimiser les designs des cavités à cristaux photoniques. L'ensemble de 

ces travaux pourrait aboutir à la réalisation des premières sources de photons uniques émettant 

à 1,55 µm.  
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Conclusion 

 

Les boîtes quantiques InAs/GaAs ont permis d'aboutir à la fin des années 1990 à la 

réalisation de nombreux composants à 1,3 µm. Tandis que les boîtes InAs/GaAs arrivaient à 

maturité pour des applications, la croissance des boîtes quantiques InAs/InP commençait tout 

juste à être étudiée pour les applications à 1,55 µm. Les premiers travaux sur la croissance par 

MBE ont montré que le dépôt d'InAs/InP(001) par cette technique formait des fils plutôt que 

des boîtes. Au contraire, les travaux sur la croissance par MOVPE ont montré que cette 

technique permettait de former des boîtes quantiques InAs/InP(001). Ces premiers travaux 

montrent néanmoins la difficulté de maîtriser les propriétés optiques de ces boîtes quantiques.  

 

Au cours de ce travail, nous avons mis au point la croissance des boîtes quantiques 

InAs/InP(001) par MOVPE. Tous les échantillons ont été caractérisés par photoluminescence 

et une grande partie d'entre eux a également été caractérisée par microscopie électronique en 

transmission. Le retour permanent des caractérisations structurales et optiques sur les 

conditions de croissance nous a permis de mettre en évidence l'influence des paramètres de 

croissance de l'InAs ainsi que ceux de la couche d'encapsulation sur la morphologie et 

l'émission des boîtes quantiques.  

La morphologie des plans de boîtes est principalement influencée par les paramètres 

de croissance de la couche d'InAs. Lorsque nous réduisons le rapport V/III, les boîtes 

présentent une anisotropie de forme de plus en plus marquée. En deçà d'un rapport V/III 

critique, nous avons observé la formation de fils quantiques. Nous avons expliqué les 

variations d'anisotropie des boîtes et la formation de fils quantiques aux faibles rapports V/III 

à des variations des énergies des surfaces mises en jeu dans la formation des boîtes. Nous 

avons également mis en évidence une forte influence de la cinétique : lorsque la température 

de croissance est diminuée ou lorsque la vitesse de croissance est augmentée, la longueur de 

diffusion des adatomes est réduite, ce qui se traduit par une augmentation de la densité de 

boîtes. Si cette longueur de diffusion est trop réduite, on n'observe plus la formation de boîtes 



Conclusion 

 246

quantiques. Nous avons également montré que les paramètres de croissance de la couche 

d'InP d'encapsulation pouvaient influencer la morphologie des plans de boîtes. Nous avons en 

particulier observé que la réduction de la vitesse d'encapsulation pouvait réduire la densité de 

boîtes.  

L'énergie d'émission des boîtes est principalement liée à leur hauteur, ce qui nous 

permet d'approximer l'énergie d'émission des boîtes par celle d'un puits quantique de même 

hauteur et de même composition. La hauteur des boîtes (et donc leur énergie d'émission) 

dépend d'abord de la quantité d'InAs alimentant la croissance de chaque boîte. L'augmentation 

de celle-ci par une augmentation de l'épaisseur nominale ou par une réduction de la densité de 

boîtes produit les mêmes effets : pour de faibles quantités d'InAs, les boîtes présentent une 

forme de pyramide dont la hauteur augmente avec la quantité d'InAs, ce qui se traduit par une 

réduction de l'énergie d'émission. A partir d'un certain volume d'InAs, la hauteur (et donc 

l'énergie d'émission) des boîtes après encapsulation ne varie plus. Nous avons expliqué ce 

comportement par une limitation de l'encapsulation des boîtes par l'état de relaxation du 

sommet des boîtes. Aucun élément expérimental ne permet cependant d'exclure un 

changement de morphologie des boîtes pour de grands volumes. Nous avons également 

montré qu'il était possible de modifier l'énergie d'émission des boîtes, soit en modifiant la 

vitesse d'encapsulation, soit en incorporant volontairement du phosphore dans les boîtes 

(formation de boîtes d'InAsP). 

 

La bonne compréhension des mécanismes de croissance et d'encapsulation des boîtes 

quantiques nous a permis d'obtenir des plans de boîtes quantiques intéressants pour différents 

types d'applications.  

En utilisant de fortes épaisseurs nominales d'InAs et une vitesse d'encapsulation 

élevée, nous pouvons obtenir des plans de boîtes quantiques présentant une émission intense à 

2 µm (FWHM = 320 nm) intéressantes pour des applications dans la détection de gaz. 

Les boîtes quantiques InAsP/InP obtenues dans des conditions de croissance standard 

(rapport flux de phosphine / flux d'arsine = 30) présentent une forte densité de boîtes 

(1,5 × 108/cm2) émettant à 1,55 µm (FWHM = 157 nm). Les boîtes InAsP/InP apparaissent 

donc particulièrement attrayantes pour les applications à fort gain qui ont motivé cette étude. 
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Nous avons enfin montré que la réduction simultanée des vitesses de croissance de 

l'InAs et de la couche d'encapsulation permettait d'atteindre une très faible densité 

(0,9 × 108/cm2) de boîtes quantiques émettant autour de 1,55 µm prometteuse pour l'étude des 

propriétés optiques de boîtes quantiques uniques.  

 

Le bon contrôle de la morphologie et de l'émission des boîtes quantiques 

InAs/InP(001) réalisées par MOVPE leur ouvre de nombreuses perspectives d'applications.  

Nous avons vu que nous pouvions obtenir des plans denses de boîtes quantiques 

présentant des maxima d'émission entre 1,55 µm et 2 µm qui permettent d'envisager la 

réalisation de lasers. Nous avons également proposé l'encapsulation des boîtes par une fine 

couche d'InAsP afin de résoudre le problème de la croissance des couches de confinement en 

alliage quaternaire au-dessus des boîtes pour la réalisation de lasers. L'encapsulation des 

boîtes par de l'InAsP pourrait nous permettre de réaliser prochainement des lasers à boîtes 

quantiques InAsP/InP(001) émettant à 1,55 µm. Nous pensons également pouvoir réaliser des 

lasers à boîtes quantiques InAs/InP(001) émettant entre 1,8 et 2,2 µm. L'optimisation de 

l'encapsulation des boîtes par de l'InAsP, voire la croissance de boîtes à gradient de 

composition pourrait peut-être permettre d'étendre les longueurs d'onde d'émission des lasers 

à boîtes InAs(P)/InP jusqu'à 2,6 µm. 

Nous avons également présenté la première micro-photoluminescence de boîtes 

quantiques InAs/InP(001) à 1,55 µm. Une étude plus détaillée des propriétés spectroscopiques 

fines de boîtes quantiques uniques reste à mener.  

Enfin, l'observation de micro-photoluminescence de boîtes quantiques auto-organisées 

a motivé au laboratoire l'étude de la croissance de boîtes sélectives InAs/InP(001). 

L'organisation de ces boîtes selon un réseau va nous permettre de les positionner précisément 

dans des cavités à cristaux photoniques. Un réseau de boîtes sélectives pourrait également être 

utilisé pour générer un réseau de champs de contrainte pour organiser la croissance de boîtes 

quantiques de Stranski-Krastanow, ce qui permettrait également de les positionner 

précisément dans des cristaux photoniques. Les boîtes InAs/InP(001) sélectives ou organisées 

et placées dans des cavités à cristaux photoniques pourraient permettre de réaliser les sources 

de photons uniques à 1,55 µm permettant d'appliquer les protocoles de cryptographie 

quantique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… De toute façon, on n'en sort pas vivant… 

 

     Maurice Krafft 
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Annexe A 

Liste des échantillons 

1.  Echantillons obtenus sur le D125  

1.1.  Echantillons multiplans  
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1 530°C 70°C 0,80 MC/s 0,15' 7 MC 6 cc 0,70 MC/s 40 nm 50 cc 

2 " " " 0,3' 14 MC " " " " 

3 " " " 0,6' 28 MC " " " " 

4 " " " 0,9' 42 MC " " " " 

In 2685

(InP:S) 

5 " " " 1,2' 56 MC " " " " 

1 530°C 70°C 0,80 MC/s 0,15' 7 MC 6 cc 0,70 MC/s 40 nm 100 cc 

2 " " " 0,3' 14 MC " " " " 

3 " " " 0,6' 28 MC " " " " 

4 " " " 0,9' 42 MC " " " " 

In 2688

(InP:S) 

5 " " " 1,2' 56 MC " " " " 
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1.2.  Echantillons à un plan  
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In 2663 InP:S 500°C 70°C - 0,5' - 6 cc 0,70 MC/s 90 nm 50 cc 

In 2665 InP:S 500°C 60°C - 0,33' - 6 cc 0,46 MC/s 90 nm 50 cc 

In 2754 InP:S 530°C 70°C 0,80 MC/s 0,35' 17 MC 6 cc 0,70 MC/s 80 nm 50 cc 

In 2775 InP:S 530°C 39°C 0,20 MC/s 0,33' 4,0 MC 6 cc 0,18 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2792 InP:S 530°C 47,5°C 0,30 MC/s 0,22' 4,0 MC 6 cc 0,26 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2812 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2846 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc - - - 

In 2847 InP:S 530°C 12°C 0,05 MC/s 1,34' 4,0 MC 6 cc 0,044 MC/s 30 nm 50 cc 

In 2848 InP:S 530°C 70°C 0,80 MC/s 0,083' 4,0 MC 6 cc 0,70 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2849 InP:S 530°C 66,5°C 0,70 MC/s 0,096' 4,0 MC 6 cc 0,62 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2851 InP:S 530°C 63°C 0,60 MC/s 0,111' 4,0 MC 6 cc 0,53 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2882 InP:S 520°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2883 InP:S 510°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2884 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2885 InP:S 540°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2886 InP:S 550°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2888 InP:S 560°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2889 InP:S 585°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2892 InP:S 530°C 53,5°C 0,40 MC/s 0,167' 4,0 MC 6 cc 0,35 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2896 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 6 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2897 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 3,0 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2898 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 1,5 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2899 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 10 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2900 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 4,5 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2901 InP:S 530°C 59°C 0,50 MC/s 0,132' 4,0 MC 2,25 cc 0,44 MC/s 65 nm 50 cc 

In 2902 InP:S 530°C 47,5°C 0,30 MC/s 0,132' 2,4 MC 6 cc 0,26 MC/s 5,2 nm 50 cc 

 

 Boîtes Encapsulation 
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2.  Echantillons obtenus sur le D180  

2.1.  Echantillons multiplans obtenus sur le D180 
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1 470°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc 0,60 MC/s 80 nm 100 cc 

2 480°C " " " " " " " " 

3 490°C " " " " " " " " 

4 500°C " " " " " " " " 

5 510°C " " " " " " " " 

6 520°C  " " " " " " " " 

InP 21 

(InP:Fe) 

7 530°C " " " " " " " " 

1 500°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc 0,60 MC/s 80 nm 100 cc 

2 505°C " " " " " " " " 

3 510°C " " " " " " " " 

4 515°C " " " " " " " " 

5 520°C " " " " " " " " 

6 525°C " " " " " " " " 

7 530°C " " " " " " " " 

8 535°C " " " " " " 160 nm " 

9 540°C  " " " " " " " " 

10 545°C  " " " " " " " " 

InP 30 

(InP:Fe) 

11 550°C " " " " " " " " 
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2.2.  Echantillons à un plan obtenus sur le D180 
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InP 40 InP:Fe 520°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 42 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 44 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 87 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 88 InP:Fe 510°C 25 cc 0,20 MC/s 0,2' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 89 InP:Fe 510°C 12,5 cc 0,10 MC/s 0,4' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 98 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 25 cc 0,10 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 99 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 12,5 cc 0,05 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 103 InP:Fe 510°C 12,5 cc 0,10 MC/s 0,4 2,4 MC 10 cc - 12,5 cc 0,05 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 95 InP:Fe 510°C 6,25 cc 0,05 MC/s 0,8' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 112 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 6,25 cc 0,025 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 114 InP:S 510°C 3,12 cc 0,025 MC/s 1,6' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 124 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 131 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 100 cc 0,40 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 148 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 12,5 cc 0,05 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 151 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 100 cc 0,40 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 152 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 155 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 140 cc 0,55 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 159 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 125 cc 0,49 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 164 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc - 12,5 cc 0,05 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 165 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 172 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 133 cc 0,53 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 173 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,5' 11,8 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 175 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 182 cc 0,72 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 176 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,7' 16,6 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 177 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 1,0' 23,6 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 178 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 65 nm 300 cc 

InP 216 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 133 cc 0,53 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 220 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 
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InP 228 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 70 cc 0,28 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 229 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 230 InP:Fe 510°C 25 cc 0,20 MC/s 0,6' 7,1 MC 10 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 231 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 20 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 232 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 50 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 233 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 100 cc 0,40 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 235 InP:Fe 510°C 150 cc 1,18 MC/s 0,1' 7,1 MC 10 cc - 182 cc 0,53 MC/s 65 nm 100 cc 

InP 236 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 50 cc 0,20 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 239 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 25 cc 0,10 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 240 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 12,5 cc 0,05 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 243 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 8 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 244 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 245 InP:Fe 510°C 70 cc 0,56 MC/s 0,214' 7,1 MC 10 cc 300 cc 50 cc 0,20 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 249 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 40 cc 0,16 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 252 InP:Fe 510°C 12,5 cc 0,10 MC/s 1,2' 7,1 MC 10 cc 300 cc 12,5 cc 0,05 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 253 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc 300 cc 150 cc 0,60 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 263 InP:Fe 510°C 3,125 cc 0,025 MC/s 4,8' 7,1 MC 10 cc 300 cc 12,5 cc 0,05 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 264 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,3' 7,1 MC 10 cc - 25 cc 0,10 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 269 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,2' 4,8 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 270 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 150 cc 0,60 MC/s 35 nm 300 cc 

InP 271 InP:Fe 510°C 1,56 cc 0,012 MC/s 9,6' 7,1 MC 10 cc 300 cc 12,5 cc 0,05 MC/s 60 nm 300 cc 

InP 272 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 3,12 cc 0,012 MC/s 35 nm 100 cc 

InP 273 InP:Fe 510°C 50 cc 0,39 MC/s 0,1' 2,4 MC 10 cc - 1,66 cc 0,006 MC/s 35 nm 100 cc 
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Annexe B 

Microscopie électronique en 

transmission 

La microscopie électronique en transmission (TEM) est une technique de 

caractérisation structurale reposant sur l'interaction des électrons avec le matériau étudié. 

L'utilisation d'électrons fortement accélérés (longueurs d'onde de l'ordre du picomètre) pour 

sonder l'échantillon permet d'obtenir une résolution inaccessible en microscopie optique. 

Cette technique de caractérisation a également la particularité d'être une technique de 

microscopie (dans le sens "imagerie") capable de sonder l'épaisseur d'un l'échantillon et non 

uniquement sa surface.  

 

Pour pouvoir être étudié par microscopie électronique en transmission, les échantillons 

doivent être préparés en lame minces (épaisseur de moins de 100 nm) afin que l'intensité 

transmise soit suffisante pour former des images et éviter les interactions inélastiques. La 

préparation des échantillons en lames minces commence par un polissage mécanique 

permettant en général d'atteindre une épaisseur de l'ordre de 30 µm. Pour obtenir des zones 

d'observation de moins de 100 nm d'épaisseur, l'échantillon est percé par une attaque 

chimique (pour les études en vues planes) ou par un faisceau d'ion (pour les études en 

coupes). Dans les deux cas, l'attaque de l'échantillon fait apparaître autour du trou des zones 

en biseau dans lesquelles les faibles épaisseurs permettent l'étude par microscopie 

électronique en transmission 

 

Le microscope électronique en transmission du laboratoire est un Philips CM20. Pour 

observer les échantillons décrits dans ce travail, nous utilisons une tension accélératrice de 

200 kV. Le faisceau d'électron diffracté par l'échantillon est collecté par la lentille objectif. On 

peut observer dans son plan focal objet les figures de diffraction électronique. En 

sélectionnant le faisceau direct ou certaines taches de diffraction à l'aide d'un diaphragme de 
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contraste inséré au niveau du plan focal objet, on forme dans le plan focal image de l'objectif 

l'image de l'échantillon. Selon l'orientation de l'échantillon et les taches de diffraction 

sélectionnées pour former l'image, celle-ci peut faire apparaître des contrastes de déformation 

ou des contrastes d'origine chimique.  

La description précise de la diffraction par l'échantillon et de la formation des images à 

partir de ces taches fait appel à la théorie dynamique de la diffraction. Cette théorie est 

particulièrement complexe : en particulier, on ne néglige pas la contribution de diffractions 

multiples par le réseau cristallin. Dans le corps du manuscrit, nous décrivons de manière 

simplifié la formation des images et l'origine du contraste pour les différentes conditions 

d'imagerie. 
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Annexe C 

Photoluminescence 

La photoluminescence d'échantillons semi-conducteurs est une technique de 

caractérisation optique permettant de sonder l'émission des principales transitions interbandes. 

Cette technique ne demande aucune préparation des échantillons et permet de caractériser des 

échantillons directement sortis du bâti d'épitaxie. 

La technique consiste à injecter optiquement des porteurs (paires électron-trou) dans le 

semi-conducteur. Pour ce faire, on focalise sur l'échantillon un laser (l'excitation) émettant à 

une énergie supérieure aux énergies des transition à sonder. Les électrons (respectivement les 

trous) peuvent soit se recombiner à travers la bande de conduction (de valence) de manière 

non radiative, soit se recombiner de manière radiative vers la bande de valence (de 

conduction). L'émission engendrée par les transitions interbandes est collectée puis analysée.  

 

Au cours de ce travail, nous avons utilisé trois montages de photoluminescence. Nous 

précisons dans le tableau suivant les principales spécifications techniques des montages. 

Laser de  

pompe 

 

Spectrométrie 

 

Détecteur 
Coupure du  

détecteur 

Nd:YAG doublé 

(532 nm – 2,33 eV) 

Spectromètre  

à réseau  

 

Ge 

 

1,62 µm – 0,77 eV 

AlGaAs 

(808 nm – 1,53 eV) 

Spectromètre  

à réseau 

 

InGaAs 

 

2,35 µm – 0,53 eV 

Ar  

(488 nm – 2,54 eV) 

Spectromètre à 

transformée de 

Fourier 

 

MCT 

 

10 µm – 0,12 eV 
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Annexe D 

Liste de publications 

1.  Publications  

1.1.  Publications régulières 

A. Michon, G. Saint-Girons, G. Beaudoin, I. Sagnes, L. Largeau and G. Patriarche,  

Appl. Phys. Lett. 87, 253114 (2005) :  

InAs/InP(001) quantum dots emitting at 1.55 µm grown by low-pressure 

metalorganic vapor phase epitaxy 

 

J.-M. Benoit, L. Le Gratiet, G. Beaudoin, A. Michon, G. Saint-Girons, R. Kuszelewicz, and 

I. Sagnes, Appl. Phys. Lett. 88, 41113 (2006) :  

Danoepitaxy of InAs/InP quantum dots by metalorganic vapor phase epitaxy for 

1.55 µm emitters 

 

G. Saint-Girons, N. Chauvin, A. Michon, G. Patriarche, G. Beaudoin, G. Brémond, C. Bru-

Chevallier, and I. Sagnes, Appl. Phys. Lett. 88, 133101 (2006) : 

Microphotoluminescence of exciton and biexciton around 1.5 µm from a single 

InAs/InP(001) quantum dot 

 

A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, M.-N. Mérat-Combes, and G. Saint-Girons,  

Phys. Rev. B 73, 165321 (2006) : 

Thermodynamical analysis of the shape and size dispersions of InAs/InP(001) 

quantum dots 

 

G. Saint-Girons, G. Patriarche, A. Michon, G. Beaudoin, I. Sagnes, K. Smaali, and 

M. Troyon, Appl. Phys. Lett. 89, 31923 (2006) :  

Initial stage of the overgrowth of InP on InAs/InP(001) quantum dots: formation of 

InP terraces driven by preferential nucleation on quantum dot edges 

 



Annexes 

 260

A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, M.-N. Mérat-Combes, and G. Saint-Girons,  

J. Appl. Phys. 100, 33508 (2006) :  

Effect of cap-layer growth rate on morphology and luminescence of InAs/InP(001) 

quantum dots grown by metalorganic vapor phase epitaxy 

 

G. Saint-Girons, A. Michon, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Patriarche,  

Phys. Rev. B 74, 245305 (2006) :  

Thermodynamic description of the competition between quantum dots and quantum 

dashes formation in the InAs/InP(001) system 

 

A. Michon, G. Patriarche, G. Beaudoin, G. Saint-Girons, N. Gogneau and I. Sagnes,  

Appl. Phys. Lett. 91, 102107 (2007) :  

Density of InAs/InP(001) quantum dots grown by low-pressure metalorganic vapor 

phase epitaxy: independent effects of InAs and cap-layer growth rates 

 

1.2.  Publications de proceedings 

A. Michon, G. Patriarche, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Saint-Girons,   QD 2006,  

Phys. Stat. Sol. c, 3, 3928 (2006) :  

InAs/InP(001) quantum dots and quantum sticks grown by MOVPE: shape, 

anisotropy and formation process 

 

G. Saint-Girons, A. Michon, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Patriarche,   ICPS 2006,  

AIP Conference Proceedings 893, 71 (2007) : 

InAs/InP(001) Quantum Dots And Quantum Sticks Grown By MOVPE: Shape, 

Anisotropy And Formation Process 

 

G. Saint-Girons, A. Michon, I. Sagnes, G. Beaudoin and G. Patriarche,   NanoSEA 2006, 

Surf. Sci. 601, 2765 (2007) :  

Thermodynamic analysis of the shape, anisotropy and formation process of 

InAs/InP(001) quantum dots and quantum sticks grown by metalorganic vapor phase 

epitaxy  
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2.  Conférences  

2.1.  Conférences internationales  

International Conference on Semiconductor Quantum Dots (QD 2006), Chamonix, mai 2006 ; 

A. Michon, G. Patriarche, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Saint-Girons : 

InAs/InP(001) quantum dots and quantum sticks grown by Metalorganic Vapor 

Phase Epitaxy: shape, anisotropy and formation process (poster) 

Conference on Lasers and Electro-Optics – Quantum Electronics and Laser Science 

Conference (CLEO-QELs), Long Beach, mai 2006 ; 

N. Chauvin, A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, G. Brémond, C. Bru-

Chevallier, and G. Saint-Girons : 

Microphotoluminescence around 1.5 µm from a single InAs/InP(001) quantum dot 

grown by MOVPE (présentation orale) 

 

International Conference on Nano-Structures Self-Assembling (NanoSEA), Aix-en-Provence, 

juillet 2006 ; 

G. Saint-Girons, A. Michon, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Patriarche : 

Thermodynamic analysis of the shape, anisotropy and formation process of 

InAs/InP(001) quantum dots and quantum sticks grown by Metalorganic Vapor 

Phase Epitaxy (présentation orale) 

 

International Conference on the Physics of Semiconductor (ICPS), Vienna, juillet 2006 ; 

A. Michon, G. Saint-Girons, I. Sagnes, G. Beaudoin, and G. Patriarche : 

Thermodynamic analysis of the shape, anisotropy and formation process of 

InAs/InP(001) quantum dots and quantum sticks grown by Metalorganic Vapor 

Phase Epitaxy (poster) 

 

Long wavelength quantum dots (LWQD 2007), Rennes, juillet 2007 ; 

A. Michon, G. Saint-Girons, I. Sagnes, G. Beaudoin and G. Patriarche : 

Thermodynamic analysis of the formation process of InAs/InP(001) quantum dots 

and quantum sticks grown by MOVPE (poster), 

A. Michon, G. Patriarche, G. Saint-Girons, G. Beaudoin, N. Gogneau, S. Laurent, S. Sauvage, 

P. Boucaud and I. Sagnes : 

Effect of cap-layer growth rate on optical and structural properties of InAs/InP(001) 

quantum dots grown by MOVPE (poster). 
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2.2.  Conférences françaises  

Journées Nationales d’Optique Guidée (JNOG), Chambéry, novembre 2005 ;  

A. Michon, G. Patriarche, G. Beaudoin, I. Sagnes, et G. Saint-Girons : 

Boîtes quantiques InAs/InP(001) émettant à 1,55 µm réalisées par épitaxie en phase 

vapeur aux organométalliques (présentation orale) 

 

Journées Nationales de micro et optoélectronique (JNMO), Aussois, avril 2006 ;  

A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, et G. Saint-Girons : 

Boîtes et fils quantiques InAs/InP(001) émettant à 1,55 µm fabriqués par EPVOM 

(poster) 

N. Chauvin, G. Brémond, C. Bru-Chevallier, G. Saint-Girons, A. Michon, G. Patriarche, G. 

Beaudoin, et I. Sagnes :  

Spectroscopie de boîtes quantiques uniques d’InAs/InP(001) réalisées par EPVOM à 

1,55 µm (poster) 

K. Smaali, M. Troyon, A. El Hdiy, M. Molinari, G. Saint-Girons, G. Patriarche, A. Michon, 

G. Beaudoin, et I. Sagnes : 

Imagerie des propriétés de boîtes quantiques InAs/InP(001) par microscopie à force 

atomique avec pointe conductrice (poster) 

 

Journées la Matière Condensée (JMC), Toulouse, septembre 2006 ;  

A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, et G. Saint-Girons : 

Boîtes et fils quantiques InAs/InP(001) émettant à 1,55 µm fabriqués par EPVOM 

(présentation orale) 

 

2.3.  Workshops 

GdR nanoélectronique, Lille, octobre 2005 ; 

A. Michon, G. Saint-Girons, G. Beaudoin, I. Sagnes, L. Largeau and G. Patriarche : 

Boîtes quantiques InAs/InP(001) émmettant à 1,55 µm préparée par épitaxie en 

phase vapeur aux organométalliques (poster) 

 

Journée Nano-Photonique et Information Quantique, Marcoussis, mai 2006 ; 

A. Michon, I. Sagnes, G. Patriarche, G. Beaudoin, et G. Saint-Girons : 

Boîtes et fils quantiques InAs/InP(001) émettant à 1,55 µm fabriqués par EPVOM 

(poster)



 

 



 

 

 

Etude de la croissance de boîtes quantiques InAs/InP(001) par épitaxie 

en phase vapeur aux organométalliques pour des applications à 1,55 µm 

Résumé :  Nous avons étudié la croissance de boîtes quantiques InAs/InP(001) par épitaxie 

en phase vapeur aux organométalliques en vue de la réalisation de composants à 1,55 µm. Les 

propriétés structurales des boîtes, étudiées par microscopie électronique en transmission, et leurs 

propriétés optiques, étudiées par photoluminescence, ont été corrélées aux conditions de croissance. 

Notre étude met en évidence d'une part les influences d'origine thermodynamique et cinétique des 

paramètres de croissance de l'InAs, et d'autre part une influence de l'étape de recouvrement des boîtes 

(encapsulation).  

Nous montrons que la longueur d'onde d'émission des boîtes peut être ajustée soit en modifiant 

la vitesse d'encapsulation, soit en incorporant volontairement du phosphore (formation de boîtes 

InAsP). Le bon contrôle de la morphologie et de la longueur d'onde d'émission des boîtes permet 

d'envisager des applications dans le domaine des télécommunications à 1,55 µm qui ont motivé ce 

travail. L'encapsulation des boîtes InAs/InP à forte vitesse de croissance nous a par ailleurs permis 

d'obtenir une émission au delà de 2 µm, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'applications dans la 

réalisation de sources pour la détection de gaz.  

Enfin, l'observation à basse température (4 K) de l'exciton et du biexciton d'une boîte 

quantique InAs/InP(001) unique en micro-photoluminescence montre que ces boîtes pourraient être 

utilisées pour la réalisation de sources de photons uniques pour la cryptographie quantique à 1,55 µm.  

 

 

Study of the growth of InAs/InP(001) quantum dots by metalorganic 

vapor phase epitaxy for 1.55 µm applications 

Abstract:  We have studied the growth of InAs/InP(001) quantum dots by metalorganic 

vapor phase epitaxy for the realisation of 1.55 µm devices. The structural properties of the dots, 

studied by transmission electronic microscopy, and their optical properties, studied by 

photoluminescence, have been correlated to the growth conditions. Our study evidences on one hand 

thermodynamic and kinetic influences of InAs growth parameters, and on the other hand the influence 

of the cap-layer growth. 

We show that quantum dot wavelength can be tuned by varying the cap-layer growth rate or 

by an intentional phosphorus incorporation (InAsP dot formation). The good control of the 

morphology and of the emission wavelength of the dots opens the way for applications in the 1.55 µm 

telecommunication domain aimed by this study. The use of high cap-layer growth rate to embed the 

quantum dots allows to obtain an emission beyond 2 µm, and then opens the way for new applications 

in gas sensing.  

Finally, the observation at low temperature (4 K) of the exciton and biexciton of a single 

InAs/InP(001) quantum dot by micro-photoluminescence shows that these quantum dots could be used 

for the realisation of single photon sources for 1.55 µm quantum cryptography.  


