Ellipsométrie spectroscopique de composés à base de nitrures.
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Résumé. Sur des films épais de GaN hexagonal, des mesures d’ellipsométrie
spectroscopique et de réflectivité ont été réalisées à 300 K dans la gamme de longueurs
d’onde 300 à 600 nm. Elles ont permis de déterminer l’indice complexe de GaN en
fonction de la longueur d’onde. Les spectres ellipsométriques nécessaires à l’étude
optique des couches d’AlN et des couches tampons qui permettent leur croissance sur
substrat de silicium sont aussi présentés.
Mots clés. Semiconducteurs, propriétés optiques, fonction diélectrique.

1. INTRODUCTION
Les composés du type (Al,Ga)N jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de
l’optoélectronique depuis environ dix ans [1]. Un moyen d’améliorer les performances des diodes
électroluminescentes et des photodétecteurs est d’utiliser des miroirs de Bragg et des cavités optiques.
Ces structures sont formées d’empilements périodiques de fines couches de semiconducteurs.
L’optimisation du nombre de périodes et du choix des matériaux permet de parfaitement contrôler
l’évolution du champ électrique d’une onde lumineuse interagissant avec ces structures [2]. Pour cela,
il est nécessaire de mesurer les indices optiques des composés de la famille (Al,Ga)N.
2. INFORMATIONS EXPÉRIMENTALES
Les échantillons ont été réalisés au Centre de Recherche sur l’Hétéro-Épitaxie et ses Applications de
Valbonne. Les détails de la croissance de GaN hexagonal sont présentés dans la référence [3] et d’AlN
référence [4]. Les mesures ellipsométriques ont été obtenues sur un ellipsomètre spectroscopique à
analyseur tournant pour deux angles d’incidence 72° et 75° et par pas de 2 nm. Les mesures de
réflectivité ont été faites en incidence normale.
3. INDICE COMPLEXE DE GaN
L’analyse des spectres ellipsométriques réalisés sur GaN hexagonal a été effectuée en deux temps :
- l’étude de la zone de transparence située à des longueurs d’onde supérieures à celle de la
bande interdite permet de déterminer l’épaisseur du film de GaN (4,1 µm) et les
paramètres de la loi de Sellmeier modélisant l’indice réel en fonction de la longueur
d’onde :

(

n = a + bλ 2

(λ

2

−c2

)) ,

avec a = 4 , 59 ± 0 , 01 , b = 0 , 775 ± 0 , 007 et c = 303, 5 ± 0 , 4 nm.
Élaboration et caractérisation des cristaux massifs et en couches minces pour l’optique
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FIG. 1. Parties réelle et imaginaire de l’indice de réfraction de GaN hexagonal à 300 K.
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FIG. 2. Spectres ellipsométriques à l’incidence de 72° et à 300 K d’une couche d’AlN sur couche tampon et
substrat Si (b) et de la couche tampon sur substrat Si seule (a).
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Les résultats obtenus ont permis de calculer le spectre de réflectivité à 300 K en parfait
accord avec l’expérience [3] ;
- la connaissance de l’épaisseur du film de GaN autorise la détermination des parties réelle
et imaginaire de l’indice longueur d’onde par longueur d’onde en deçà de la bande
interdite. Les résultats sont présentés sur la figure 1.
4. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES ÉCHANTILLONS D’AlN
La croissance d’une couche épaisse d’AlN nécessaire à la détermination de l’indice de ce matériau est
assez difficile en raison de l’absence de substrat dont le paramètre de maille et le coefficient de
dilatation soient voisins de ceux d’AlN. Il est donc nécessaire pour une bonne qualité cristalline
d’interposer une couche tampon entre le substrat Si(111) et la couche d’AlN. Les spectres
ellipsométriques mesurés à l’incidence de 72° de la couche tampon seule sur le substrat et de la couche
tampon sur substrat surmontée de la couche d’AlN sont présentés figure 2. L’analyse pour la
détermination de l’indice d’AlN est en cours.
5. CONCLUSION
La connaissance des indices complexes est indispensable au design de structures comme les miroirs de
Bragg et les microcavités. L’ellipsométrie est une méthode d’analyse optique qui donne accès aux
épaisseurs de couches et/ou aux indices complexes des matériaux à travers un modèle pour interpréter
la réponse d’un échantillon. Sur des couches de GaN dont la qualité cristalline est bien maîtrisée, c’est
une méthode très bien adaptée à la détermination des paramètres optiques dont les résultats sont
parfaitement corroborés par ceux de réflectivité et éventuellement complétés par des mesures
d’absorption optique. Même dans le cas de structures multicouches plus compliquées comme celles
étudiées pour AlN, l’ellipsométrie reste sans doute aussi la meilleure méthode pour obtenir les indices
d’un matériau.
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