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Introduction

Les nanomatériaux prennent une part croissante dans les thématiques de recherche mondiales.
En effet, grâce à la réduction des dimensions des matériaux et du rapport entre volume et sur-
face, la matière acquiert de nouvelles propriétés (physiques, chimiques, biologiques...) rendant
possible la fabrication de structures aux caractéristiques inédites. Aujourd’hui, nous pouvons
trouver ces structures dans les domaines des transports, de l’énergie, de la médecine ou encore
dans des produits de l’alimentation où les nanoparticules sont présentes en quantité. Or, du fait
de la réduction de tailles, les modifications de la structure à l’échelle atomique peuvent affecter
les propriétés physiques de façon drastique. C’est en particulier le cas lorsque les interfaces
entre deux matériaux jouent un rôle primordial sur les propriétés physiques.
Ce besoin croissant d’informations structurales et chimiques à l’échelle atomique est allé de
pair et a été en partie le moteur du développement spectaculaire des moyens d’investigations
depuis quelques années. On citera, en particulier, la mise au point des correcteurs d’aberrations
qui ont permis d’augmenter la résolution spatiale des microscopes électroniques en transmis-
sion (meilleure que l’angström en microscopie à balayage par transmission pour certains micro-
scopes), le développement de canons à électrons de forte brillance grâce auxquels la cartographie
chimique peut être envisagée à l’échelle atomique, et enfin le développement d’instruments qui
permettent une analyse volumique tridimensionnelle des matériaux.
Dans ce contexte, la sonde atomique tomographique a récemment été améliorée pour pouvoir
étudier des semiconducteurs en trois dimensions et à l’échelle atomique. Le principe de cette
technique repose sur l’évaporation séquentielle des atomes constituant une fine pointe (R <
50 nm) suivie par une reconstruction numérique atome par atome, ce qui permet la visuali-
sation directe de sa structure chimique. Cette avancée ouvre de nouveaux horizons pour la
caractérisation de nanostructures. Par contre, peu de travaux ont encore été publiés et des
études portent toujours sur la compréhension des mécanismes physiques sous-jacents et des
artéfacts possibles d’interprétation. De plus, les conditions expérimentales d’une analyse par
sonde atomique dépendant notablement du matériau évaporé, elles demandent donc une étape
importante d’optimisation chaque fois qu’un nouveau type de matériau est étudié.
C’est dans ce cadre que se situe ce travail de thèse, réalisé au sein du laboratoire d’étude des
matériaux par microscopie avancée (LEMMA) de l’Institut Nanoscience et Cryogénie (INAC)
situé au commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble. Ce laboratoire fait partie de
la Plateforme de Nanocaractérisation (PFNC) implantée à Minatec qui regroupe sur un même
lieu des équipements et personnels de l’INAC, du LITEN (laboratoire d’innovation pour les
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technologies nouvelles et les nano-matériaux) et du LETI (laboratoire d’électronique et des
technologies de l’information). J’ai eu une interaction très privilégiée avec Adeline Grenier de
ce dernier laboratoire, responsable de la sonde atomique.
Le LEMMA s’intéresse principalement au développement et à l’utilisation de nouvelles tech-
niques de microscopie en deux et trois dimensions : microscopie en transmission et à balayage
et sonde atomique tomographique. Mes travaux de thèse ont été les premiers traitant de
l’utilisation corrélée de la sonde atomique tomographique et de la microscopie électronique
en transmission au LEMMA. J’ai choisi de m’intéresser à l’étude d’hétérostructures de semi-
conducteurs II-VI de la famille (Zn,Cd)/(Te,Se). Ces composés sont étudiés depuis de nom-
breuses années dans l’équipe mixte “Nanophysique et Semiconducteurs” (Institut Néel-CNRS
et INAC-CEA) avec laquelle j’ai travaillé en étroite collaboration. Récemment, Régis André
et ses collaborateurs se sont intéressés plus spécifiquement aux super-réseaux à courte période
ZnTe/CdSe (thèse de Lionel Gérard) qui pourraient être potentiellement de bons candidats
pour des applications photovoltaïques (brevet 2012-14-05-5-7). Dans ces systèmes, les inter-
faces jouent un rôle primordial et la compréhension des relations entre croissance et propriétés
physiques nécessite leur caractérisation détaillée à l’échelle atomique. Les échantillons que j’ai
étudiés ont tous été préparés par épitaxie par jets moléculaires.
Dans la mesure où peu de publications existaient sur l’étude des semiconducteurs II-VI par
sonde atomique, et que ce sujet était nouveau au sein de la PFNC, une partie importante de
ma thèse a été consacrée à la mise au point des conditions expérimentales de la sonde atomique
et au développement de méthodes de préparation d’échantillons pour l’étude de ces matériaux
et de leurs interfaces. Une fois ces conditions établies, je me suis intéressé aux super-réseaux
ZnTe/CdSe et j’ai couplé les données obtenues par sonde avec des études par microscopie
électronique en transmission et analyse chimique par spectroscopie de rayons X (EDX).
Fort de l’expérience acquise sur ce sujet, j’ai aussi étendu mon travail à l’analyse de la répartition
d’atomes de Cr dans des couches minces du semiconducteur magnétique (Cd,Cr)Te. Cette étude
s’est faite en collaboration avec l’équipe du professeur Shinji Kuroda de l’Université de Tsukuba
(Japon).
Ce manuscrit de thèse s’organise ainsi en 5 chapitres :
Un premier chapitre présente les composés II-VI étudiés et la problématique liée aux interfaces
entre deux matériaux n’ayant pas d’atomes en commun. Différents modèles de structure des
interfaces sont présentés en lien avec les résultats de la littérature. Nous présentons ensuite
brièvement l’intérêt des super-réseaux pour les applications photovoltaïques.
Le second chapitre décrit les techniques expérimentales employées lors de cette thèse. Dans
un premier temps, la sonde atomique tomographique laser est présentée dans sa configuration
dédiée à l’étude des matériaux semiconducteurs. Ces limites, notamment pour obtenir une
analyse quantitative des matériaux et pour étudier des interfaces, sont abordées. Une deuxième
partie traite de la microscopie en transmission et plus particulièrement de l’analyse chimique
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par spectroscopie de rayons X. L’accent est mis sur les méthodes de quantification. Une dernière
partie est consacrée à la préparation des échantillons, étape clé pour avoir une analyse fructueuse
par sonde atomique ou par microscopie électronique en transmission. En particulier, plusieurs
difficultés ont été rencontrées lorsqu’il s’agit de préparer des semiconducteurs II-VI, et nous
présentons les développements originaux que nous avons réalisés.
Dans le troisième chapitre, nous expliquons en détails la procédure d’optimisation des paramè-
tres d’évaporation utilisés lors d’une analyse par sonde atomique. Cette technique est encore
peu employée pour caractériser les semiconducteurs II-VI et il est important de trouver les
conditions expérimentales propices à la réalisation des objectifs définis pour l’analyse. Nous
avons axé ce chapitre sur deux grandes thématiques : d’une part l’optimisation des paramètres
expérimentaux nécessaire à la quantification des couches de ZnTe et de CdSe pour obtenir
des mesures de composition fiables sur les super-réseaux. D’autre part l’optimisation de la
reconstruction en trois dimensions des hétérostructures II-VI par la recherche des conditions
expérimentales apportant la meilleure résolution spatiale possible.
Le chapitre quatre présente les résultats de l’étude des super-réseaux de ZnTe/CdSe en lien
avec leurs conditions de croissance. Cette étude est centrée sur la caractérisation structurale
des super-réseaux et notamment l’identification chimique des interfaces. Nous discutons aussi
de leur formation en nous appuyant sur les affinités chimiques entre éléments II et VI. Les
hypothèses émises sont évaluées par l’étude de composés modèles simples.
Enfin un dernier chapitre rapporte les résultats obtenus dans l’étude de semiconducteurs mag-
nétiques dilués de type (Cd,Cr)Te. Les motivations et les diverses difficultés rencontrées lors
de l’analyse d’un tel matériau par sonde atomique sont explicitées. Enfin, les résultats sur la
répartition spatiale du Cr dans ces échantillons obtenus par sonde atomique et par EDX sont
présentés.
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1 Hétérostructures ZnTe/CdSe

Parmi les hétérostructures de semiconducteurs II-VI, celles de type ZnTe/CdSe ont la partic-
ularité d’associer deux matériaux qui n’ont pas d’atomes communs. De ce fait, au niveau de
l’interface, plusieurs liaisons différentes de celles existant dans ZnTe et CdSe peuvent se for-
mer. Or la nature chimique de l’interface peut fortement influencer les propriétés physiques et
la qualité structurale de l’hétérostructure (variation du gap, changement de la contrainte...). Il
est donc primordial de pouvoir les caractériser, avec pour objectif de pouvoir les contrôler lors
de la croissance.

1.1 Les matériaux ZnTe et CdSe

ZnTe et CdSe sont deux semiconducteurs II-VI de paramètres de maille très proches. ZnTe
présente en général (à température et pression ambiantes) une structure cristalline cubique
à faces centrées de type zinc-blende, illustrée figure 1.1(a), avec un paramètre de maille a =
6.1037 Å [1]. CdSe présente normalement une structure hexagonale compacte de type Wurtzite,
mais on peut le forcer à cristalliser sous la forme cubique zinc-blende lors d’un dépôt en couche
mince sur un substrat de ZnTe [2]. Son paramètre de maille est alors de 6.077 Å (figure
1.1(b)). ZnTe et CdSe ont donc un désaccord paramétrique très faible de 0.44%. Ceci permet
d’envisager la croissance de structures multi-couches à base de ZnTe et CdSe sans accumuler
trop de contraintes ou de défauts, et donc de conserver une bonne qualité cristalline.
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Figure 1.1: (a) Maille élémentaire d’une structure de type zinc-blende d’un semiconducteur
binaire. Elle est composée de deux sous-réseaux cubiques à faces centrées occupés re-
spectivement par l’anion et le cation décalés d’un quart de la grande diagonale du cube;
(b) Diagramme d’énergie de bande interdite en fonction du paramètre de maille pour les
séléniures, tellurures et arséniures. La ligne en pointillée indique le paramètre de maille
moyen des matériaux étudiés durant cette thèse. Le spectre du visible est donné à titre
indicatif.

Pour ce qui est du substrat, la figure 1.1(b) montre que InAs a un bon accord paramétrique
avec ZnTe et CdSe, alors que GaAs, souvent employé dans la croissance des semiconducteurs
II-VI a un désaccord paramétrique de 7.7%.

1.2 Modèles de structure des interfaces entre ZnTe et CdSe

La particularité des interfaces entre ZnTe et CdSe réside dans le changement à la fois de
l’élément VI (Te ou Se, les anions) et de l’élément II (Zn ou Cd, les cations) ce qui engendre une
complexité plus grande que lorsqu’il n’y a changement que d’un seul élément, comme dans les
structures de ZnTe/ZnSe [3]. Ceci n’est pas propre aux semiconducteurs II-VI, mais constitue
un problème général qui se retrouve dans le cas d’hétérostructures de semiconducteurs III-V
tels que InAs/AlSb [4] ou InAs/GaSb [5, 6], largement étudiées pour leurs applications comme
lasers à cascades quantiques ou détecteurs infra-rouge respectivement. Même dans l’hypothèse
d’interfaces abruptes (passage direct d’un matériau à l’autre), plusieurs cas de figure peuvent
être envisagés lors de l’empilement CdSe-ZnTe-CdSe (figure 1.2) :

• L’élément VI est changé avant l’élément II aux 2 interfaces. Dans ce cas, la première
couche de CdSe est terminée par un plan Cd, la couche de ZnTe commence par un plan
Te et se termine par un plan Zn et la seconde couche de CdSe commence par un plan Se.
Dans ce cas, CdTe se forme à une interface et ZnSe se forme à l’autre (figure 1.2(a)).
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• L’élément II est changé avant l’élément VI à la première interface alors que l’élément VI
est changé avant l’élément II à la seconde. Dans ce cas, la première couche de CdSe est
terminée Se, la couche de ZnTe commence et se termine par un plan Zn et la seconde
couche de CdSe commence par un plan Se. Dans ce cas ZnSe se forme à chaque interface
(figure 1.2(b)).

• L’élement VI est changé avant l’élement II à la première interface alors que l’élement II
est changé avant l’élément VI à la seconde. Dans ce cas, la première couche de CdSe est
terminée Cd, la couche de ZnTe commence et se termine par un plan Te et la seconde
couche de CdSe commence par un plan Cd. Dans ce cas CdTe se forme à chaque interface
(figure 1.2(c)).

Figure 1.2: Modèles de structures atomiques possibles des interfaces abruptes entre ZnTe et
CdSe projetés selon la direction [100] ; (a) Interfaces de type ZnSe et CdTe; (b) Interfaces
de type ZnSe; (c) Interfaces de type CdTe. Les cercles de couleurs représentent les atomes.

La largeur d’une interface est définie comme la distance entre éléments II ou VI qui sont liés
à un autre atome que celui attendu pour former les composés binaires ZnTe et CdSe. Dans le
cas abrupt, la largeur de l’interface est donc d’une demi mono-couche atomique qui correspond
dans notre cas à environ 3 Å. Ce cas d’interfaces abruptes est considéré comme le cas idéal.
Certains phénomènes liés à la croissance ou encore liés aux natures des atomes constituant les
deux binaires sont cependant susceptibles de perturber la structure des interfaces :

• Lors de la croissance on peut avoir des surfaces rugueuses : la dernière couche constituant
le premier matériau peut être incomplète et les emplacements libres peuvent donc alors
être occupés par les atomes constituant le second matériau, l’épaisseur de l’interface
est élargie et sa composition n’est plus un composé binaire. On parle d’une interface
constituée de ternaires (ZnCdSe, ZnSeTe...) ou de quaternaires (ZnCdSeTe). L’effet est
d’autant plus prononcé que la rugosité est élevée.
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• Au moment de la croissance de l’interface, il peut se produire une inter-diffusion des
atomes constituant un des deux matériaux. Cette inter-diffusion peut se produire à la
fois de bas en haut (de la couche déposée vers la couche en croissance) mais aussi de haut
en bas (de la couche en croissance vers la couche déjà déposée) selon la stabilité respective
des liaisons qui peuvent se former lorsque les 4 espèces chimiques sont en présence [7]. Ce
phénomène conduit à une perturbation de l’interface et une augmentation de sa largeur.
Ce cas de figure a par exemple été mis en évidence dans le cas de la diffusion du Mn d’une
couche de CdMnTe vers une couche de CdTe [8, 9].

Les interfaces entre ZnTe et CdSe peuvent donc à priori avoir différents arrangements atomiques
et la modification des différents paramètres de croissance (température, atomes en excès...) peut
être un moyen de les contrôler. Pour le vérifier, il est nécessaire de caractériser les interfaces
de chaque échantillon.

1.3 La croissance des hétérostructures par épitaxie par jet
moléculaire

Les échantillons étudiés durant cette étude ont été préparés par Régis André et par Lionel
Gérard lors de sa thèse [10] par Epitaxie par Jets Moléculaires (EJM). Le lecteur intéréssé
par plus de détails sur cette technique pourra consulter l’ouvrage de Herman et Sitter [11].
Cette technique de croissance est intéressante en particulier car elle permet de réaliser des
hétérostructures à faible température. L’inter-diffusion des atomes entre les différentes couches
de semiconducteurs aux interfaces est donc limitée. Plusieurs paramètres vont avoir une influ-
ence déterminante sur la qualité des hétérostructures et de leurs interfaces.
Le choix du substrat est déterminant pour la qualité de l’ensemble de l’hétérostructure. C’est
sur substrat de ZnTe que nous avons observé la meilleure qualité cristalline (densité surfacique
de défauts inférieure à 108 cm−2 mesurée grâce aux images de microscopie en transmission).
De plus, les résultats de photoluminescence révèlent que les raies les plus fines sont observées
pour des échantillons crûs sur ZnTe. La majorité de nos échantillons ont donc été réalisés sur
ce substrat.
Il est possible lors de l’élaboration par EJM de faire croitre les couches en envoyant simultané-
ment les cations et les anions ou de réaliser les dépôts par mono-couches atomiques en envoyant
successivement les cations puis les anions par cycles. Cette pratique appelée Atomic Layer Epi-
taxy (ALE) est plus couteuse en temps de croissance par rapport à l’EJM classique parce que
les sources doivent être alternativement ouvertes puis fermées les unes après les autres. Par
contre, elle est favorable à la réalisation d’interfaces abruptes car la nature chimique des atomes
déposés est théoriquement contrôlée à la mono-couche près.
Enfin il est aussi important de choisir les espèces en excès (cations ou anions) pour éviter la
formation de lacunes dans le cristal ou aux interfaces. ZnTe est déposé sous léger excès de Zn
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à des températures proches de 340°C. L’ajout d’un excès de Zn permet de lisser la surface et
d’éviter la formation de lacunes [12, 13]. Dans le cas de CdSe, plusieurs conditions de croissance
ont été testées. Il s’est avéré que les échantillons de meilleure qualité optique et structurale
étaient ceux réalisés sous large excès de Se ( φSe

φZn
∼3) en choisissant une température de 340°C

ce qui permet de travailler à température constante lors de la croissance des super-réseaux.
Cependant, lors de la croissance de CdSe en excès Se sur ZnTe, les oscillations d’intensité de
RHEED (pour Reflection High-Energy Electron Diffraction) sont peu marquées et la vitesse
de croissance de l’échantillon augmente avec le temps comme le montre la figure 1.3(a). Dans
ce type de croissance, il est donc difficile de prévoir exactement l’épaisseur de la couche de
CdSe déposée, contrairement au cas d’une croissance sous excès de Cd, où aucune anomalie de
croissance n’est observable (figure 1.3(b)).

Figure 1.3: Intensités RHEED pour des échantillons de CdSe en croissance en excès (a) Se et
(b) Cd.

Ces anomalies d’intensité de RHEED et la difficulté pour prévoir la quantité de CdSe dé-
posée compliquent la formation des hétérostructures lorsque la croissance de seulement quelques
mono-couches est requise et que l’on souhaite contrôler la nature des interfaces. Le ralentisse-
ment de la vitesse de croissance, lors du dépot des premières monocouches de CdSe, peut
être attribué aux difficultés de maitriser la formation des interfaces. Divers phénomènes sont
envisagés :

• La ségrégation d’un des constituants de ZnTe et son incorporation dans la couche de CdSe
qui conduirait à la formation d’un ternaire de CdZnSe ou de CdSeTe dans les premières
mono-couches atomiques.

• La substitution des atomes de Te par les atomes de Se qui ralentirait le processus
d’incorporation des couches de CdSe à cause de la désorption du Te.

• Un réarrangement complet des plans atomiques aux interfaces pour des raisons énergé-
tiques.
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En conclusion, l’épitaxie par jets moléculaires permet de faire croitre des nanomatériaux dont la
structure cristalline est de très bonne qualité. Dans le cas des hétérostructures de ZnTe/CdSe,
la difficulté principale est de contrôler la nature des interfaces, et une caractérisation structurale
à l’échelle atomique est souvent requise.

1.4 Caractérisation des interfaces : données de la littérature

Des études structurales ont déjà été entreprises sur les hétérostructures de ZnTe/CdSe. Luo et
al. ont réalisé les premières croissances de ces matériaux en 1991 et ont vérifié la qualité de leurs
super-réseaux par rayons X et microscopie en transmission [14]. Cependant, leurs microscopes
n’étaient pas technologiquement aussi avancés que ceux disponibles aujourd’hui et il leur a été
impossible de mettre en évidence la structure atomique des interfaces.
A partir de mesures réalisées par spectrométrie d’absorption de rayons X (XAFS pour X-ray
Absorption Fine Structure) sur des super-réseaux de ZnTe/CdSe, Kemner et al. ont proposé
un modèle d’arrangement entre les plans atomiques aux interfaces [15, 16]. Ce modèle propose
l’inversion de deux plans d’atomes à l’interface, soit d’éléments II (inversion de Zn et de Cd),
soit d’éléments VI (inversion de Se et de Te) sans qu’il soit possible de trancher entre ces deux
possibilités. Cette structure est illustrée par la figure 1.4.

Figure 1.4: Représentation schématique de l’inversion des cations et des anions lors de la
formation des interfaces entre ZnTe et CdSe proposée par Kemner et al. [16].

Dans la structure proposée par Kemner et al, la largeur des interfaces est de deux mono-couches.
Ce modèle a été par la suite soutenu par des calculs de structure életronique [17] et de pseudo-
potentiels [18]. Enfin, des études optiques rapportées par Su et al. [19] confirment de façon
indirecte l’existence de liaisons différentes de Zn-Te ou de Cd-Se mais sans pouvoir identifier
Zn-Se ou Cd-Te. Malgré toutes ces données, il n’existait donc, au début de cette thèse, aucune
réponse définitive quant à la structure des interfaces.
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1.5 Super-réseaux ZnTe/CdSe pour les applications
photovoltaïques

La réalisation et l’étude de super-réseaux ZnTe/CdSe par Régis André et Lionel Gérard lors de
sa thèse [10] ont été motivées par les applications potentielles pour le photovoltaïque (brevet
2012-14-05-5-7). L’idée basée sur les alignements de bandes de type II, permet de s’approcher
au maximum de la cellule solaire idéale proposée par P. Würfel [20] dont le schéma de principe
est donné figure 1.5(a).

Figure 1.5: (a) Structure de la cellule solaire idéale proposée par Würfel et al. [20]. Le
matériau B est entouré de deux semiconducteurs A et C. La structure de bande favorise la
séparation spatiale des trous dans le matériau A et des électrons dans le matériau C. (b)
Structure d’une cellule solaire basée sur un absorbeur B constitué d’un super-réseau. Les
droites en pointillés sont les “mini bandes” des électrons et des trous. Le gap effectif du
super-réseau est noté Eg. Dans cette structure, les effets des répartitions des porteurs et
donc la courbure des bandes ne sont pas pris en compte.

Un alignement de type II (figure 1.6) entre deux matériaux A et C correspond au cas où les
maxima des bandes de valence et de conduction se trouvent dans le matériau A alors que
les minima sont dans le matériau C. Il en résulte une structure où les électrons et les trous
sont séparés par la jonction. C’est ce type d’interface qui est formé lorsqu’il y a jonction
des semiconducteurs ZnTe et CdSe [21]. Pour réaliser la structure idéale proposée par P.
Würfel, il faut choisir trois matériaux ayant des alignements de bande de type II successifs et
dont les paramètres de maille sont suffisamment proches pour limiter la formation de défauts
structuraux. La solution proposée est d’utiliser ZnTe (énergie de bande interdite de 2.4 eV)
et CdSe (énegie de bande interdite de 1.7 eV [2]) pour les matériaux A et C (figure 1.5) et
de fabriquer l’absorbeur B artificiellement en combinant A et C. Un super-réseau A/C va se
comporter comme un nouveau matériau artificiel dont les propriétés seront contrôlées par la
période et la largeur des couches. Pour des couches A et C très fines, les porteurs de charges ne
seront pas piégés dans les couches mais délocalisés dans le super-réseau. On se retrouve donc
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avec un matériau ayant ses propres bandes de conduction et de valence comme illustré sur le
schéma de la figure 1.5(b). En jouant sur le nombre de couches et leurs épaisseurs on peut faire
varier la largeur de bande interdite du super-réseau.

Figure 1.6: Différents types d’alignement de bandes entre deux semiconducteurs.

Des simulations atomistiques basées sur l’approche des liaisons fortes ont été réalisées par Soline
Boyer-Richard à l’INSA de Rennes [22] pour prédire les énergies de bande interdite des super-
réseaux ZnTe/CdSe en fonction des épaisseurs de couches et de la périodicité du réseau. Il en
ressort que les conditions les plus favorables à la réalisation d’un absorbeur solaire sont des
couches les plus fines possibles de ZnTe et de CdSe avec des interfaces de type CdTe.

1.6 Conclusion

ZnTe et CdSe sont deux semiconducteurs II-VI qui possèdent des paramètres de maille très
similaires (0.4 % de désaccord). La croissance d’hétérostructures aux propriétés physiques
intéréssantes basées sur ces deux matériaux peut donc être envisagée. La difficulté pour réaliser
de telles structures réside dans le changement à la fois de l’élément II et de l’élément VI aux
interfaces entre ZnTe et CdSe. Dans le cas le plus abrupt, une monocouche constituée des
liaisons Zn-Se ou Cd-Te peut constituer l’interface mais dans le cas où celles-ci seraient plus
diffuses et donc plus larges, des composés ternaires ou quaternaires sont susceptibles d’être
formés.
Pour le moment, la nature chimique et la structure des interfaces à l’échelle atomique entre
ZnTe et CdSe restent inconnues mais l’utilisation couplée de la microscopie électronique en
transmission haute résolution et de la sonde atomique tomographique devraient permettre de
trancher entre liaisons Zn-Se ou Cd-Te.
Dans le cas où les interfaces seraient constituées d’une monocouche de CdTe, les super-réseaux
ZnTe/CdSe pourraient éventuellement être utilisés comme absorbeurs solaires. Les semiconduc-
teurs ZnTe et CdSe possèdent en effet la structure de bande et les énergies de bande interdite
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optimales pour réaliser ces structures. De plus, le faible désaccord de paramètre de maille entre
ces deux matériaux permet de réaliser leur croissance par épitaxie par jets moléculaire sans
accumuler de défauts ou de contrainte qui pourraient nuire aux propriétés physiques.
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2 Techniques expérimentales

Ce chapitre présente les deux techniques de caractérisation que nous avons mises en œuvre pour
l’étude des interfaces ZnTe/CdSe : la sonde atomique tomographique (APT pour Atom Probe
Tomography) [23, 24] et la microscopie électronique en transmission (TEM, pour Transmission
Electron Microscopy) couplée à l’analyse dispersive en énergie des rayons X (EDX pour Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy).
L’application de l’APT à l’étude des semiconducteurs ne s’est développée que récemment (2004-
2006) grâce au couplage d’un laser pulsé ultra-rapide à l’instrument [25, 26]. Cette technique,
bien que de plus en plus utilisée, n’est disponible que dans quelques laboratoires dans le monde.
Elle permet d’obtenir des cartographies chimiques en trois dimensions de matériaux par éva-
poration séquentielle des atomes d’une pointe fine (rayon < 50 nm). Elle est particulièrement
intéressante pour l’étude de matériaux car elle permet une identification chimique directe des
atomes [24, 25, 26, 27]. Jusqu’à présent, la sonde atomique n’a été que peu utilisée pour la
caractérisation d’hétérostructures de semiconducteurs II-VI [28, 29, 30, 31]. Nous nous sommes
ainsi attachés à mettre en évidence ses limites dans le cas de nos matériaux, et à réaliser des
expériences d’optimisation afin d’obtenir des données quantitatives via cette technique.
Pour compléter les informations obtenues par sonde atomique, la microscopie électronique en
transmission a également été utilisée. D’une part elle permet des observations avec un plus large
champ de vue que la sonde atomique (plusieurs centaines de µm2 comparé à un volume analysé
en sonde de quelques centaines de nm3), apportant une meilleure statistique aux résultats.
D’autre part, la résolution spatiale théorique des microscopes en transmission (meilleure que
l’angstrœm pour les microscopes corrigés des aberrations) est meilleure que la résolution spatiale
de la sonde [32], ce qui permet de visualiser des détails structuraux jusqu’à l’échelle atomique,
notamment lors de l’étude des interfaces [4, 6, 33, 34, 35]. Plusieurs modes d’imagerie, que nous
décrirons brièvement, ont été utilisés. Nous avons enfin obtenu des analyses de composition
par spectroscopie EDX réalisées dans le TEM. Ceci nous a permis d’obtenir des informations
structurales et chimiques que nous avons corrélées aux données obtenues par sonde atomique
tomographique.
Ces deux techniques de caractérisation requièrent de préparer les échantillons respectivement
sous la forme de pointes fines pour les analyses sonde ou de lames minces pour l’imagerie en
microscopie en transmission [32, 36, 37]. Dans cette étude, l’amincissement par faisceau d’ions
focalisés (FIB pour Focused Ion Beam) a été choisi pour façonner les échantillons. Les méthodes
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spécifiques de préparation qu’il a été nécessaire d’utiliser afin d’élaborer des pointes et des lames
minces de bonne qualité seront décrites à la fin de ce chapitre.

2.1 La sonde atomique tomographique

Nous présenterons ici le principe de la technique de sonde atomique tomographique et les
éléments nécessaires à la compréhension des méthodes de quantification des matériaux. Les
limites pour l’étude de semiconducteurs II-VI seront aussi évoquées et le chapitre 3 traitera plus
en détails de l’optimisation des conditions d’analyse des semiconducteurs II-VI ZnTe et CdSe.
Le lecteur intéressé par plus d’informations sur cette technique, notamment sur les mécanismes
de reconstruction des volumes 3D peu abordés dans ce manuscrit, pourra se reporter aux
références [36, 38].

2.1.1 Principe général de la sonde atomique tomographique

La sonde atomique tomographique repose sur l’évaporation séquentielle des atomes de la surface
d’un échantillon par un champ électrique intense (de l’ordre de plusieurs dizaines de volts
par nanomètre). Un tel champ électrique ne peut être atteint que lorsque l’on applique une
tension V de l’ordre du kilovolt à un échantillon usiné sous la forme d’une très fine pointe dont
l’extrémité possède un rayon de courbure R inférieur à 50 nm. Le champ électrique E qui en
résulte est donné par la formule :

E = V
βR

(2.1)

β est un facteur géométrique expérimental généralement compris entre 2 et 8. Les atomes les
plus susceptibles de s’évaporer sont les atomes en surface de l’échantillon qui sont soumis au
plus fort champ électrique. Le champ électrique à partir duquel l’évaporation des atomes est
observée est défini comme le champ d’évaporation. Il dépend de la nature chimique des atomes
et de leur environnement cristallographique. Dans notre cas, le champ d’évaporation de Zn
dans ZnTe n’est ainsi pas nécessairement le même que celui de Zn dans ZnSe. Une fois ionisés
et évaporés, les atomes traversent la chambre d’analyse jusqu’à un détecteur résolu en temps
et en position.
Pour obtenir l’identification de la nature chimique des atomes évaporés, la sonde atomique
repose sur la spectrométrie de masse à temps de vol. Les ions sont évaporés grâce à des im-
pulsions laser appliquées périodiquement (10-100 kHz pour le modèle FlexTAP) et superposées
au potentiel continu. Le potentiel continu appliqué à la pointe est en général légèrement in-
férieur au potentiel correspondant au champ d’évaporation, et ce sont les impulsions laser qui
apportent l’énergie manquante à l’évaporation des atomes. Lors de nos analyses, les conditions
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d’évaporation sont telles qu’elles entrainent l’évaporation d’environ un atome toutes les 200 im-
pulsions du laser. L’impact de l’ion sur le détecteur provoque l’arrêt d’un compteur de temps
et son temps de vol t peut être mesuré. Son énergie cinétique est alors égale à son énergie
potentielle lorsqu’il quitte la pointe :

1
2mv

2 = neV (2.2)

m est la masse de l’ion, n sa charge, e la charge élémentaire et V est le potentiel appliqué à la
pointe. Si on note L la longueur de la chambre entre la pointe et le détecteur, le rapport masse
sur charge de l’ion est donc donné par la relation :

m
n

= 2eV t2

L2 (2.3)

Les rapports masse sur charge des ions évaporés sont représentés dans un même spectre de
masse qui permet d’identifier chimiquement les ions évaporés. La charge d’un atome n’est
pas nécessairement égale à 1 lorsqu’il atteint le détecteur. En effet, les ions chargés une fois
à l’origine peuvent perdre un ou plusieurs électrons à proximité de la surface et être ainsi
post-ionisés [39, 40]. Un spectre de masse caractéristique enregistré lors de l’analyse d’un
super-réseau ZnTe/CdSe est représenté en figure 2.1.

Figure 2.1: Spectre de masse caractéristique enregistré pour l’évaporation d’un super-réseau
ZnTe/CdSe.
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Le nombre de pics correspondants à une même espèce chimique est donné par son nombre
d’isotopes et le nombre de coups dans chaque pic est proportionnel à l’abondance isotopique
de ce pic. Le tableau de la figure 2.2 regroupe les différents états de charge, isotopes et
rapports masse sur charge pour les quatre éléments chimiques présents dans les super-réseaux
ZnTe/CdSe. Une analyse plus détaillée des spectres de masse de ZnTe et CdSe sera présentée
au chapitre 3, mais nous pouvons déjà observer que le grand nombre d’isotopes pour chaque
élément multiplie le nombre de pics observables dans le spectre (figure 2.1). Des superpositions
provenant de différents éléments peuvent donc se produire. Des ions moléculaires comportant
deux ou plus de deux atomes peuvent aussi être observés dans le spectre de masse. Ils peuvent
correspondre à l’évaporation de plusieurs ions liés qui atteignent en même temps le détecteur ou
à la recombinaison de plusieurs ions qui peut se produire entre le moment de leurs évaporations
et leurs détections. Leurs masses correspondent à l’addition des masses des atomes qui les
composent. La première difficulté pour réaliser une expérience de sonde atomique sera en
général d’indexer correctement le spectre de masse.

Figure 2.2: Rapports masse sur charge (M/n) des différents atomes présents lors de
l’évaporation des super-réseaux. Les numéros en rouge correspondent aux possibles super-
positions d’éléments.

Afin d’obtenir la reconstruction du volume évaporé, un détecteur bidimensionnel, sensible aux
positions, est utilisé. Celui-ci est composé de galettes de micro-canaux et d’un jeu de lignes à
retard. Les ions percutent ainsi, un à un, les galettes de micro-canaux qui produisent une gerbe
d’électrons dont le signal, détecté par les lignes à retard, donne la position sur le détecteur. Le
grandissement η d’une sonde atomique est donné par la relation :

η = L
(1+m)R (2.4)
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où R est le rayon de courbure de la pointe et m caractérise la position du point de projection
des ions comme illustré sur la figure 2.3. Les positions estimées des atomes sur la pointe X et
Y sont alors déduites des positions d’impact sur le détecteurs Xd et Yd par les relations :

X = Xd
η

et Y = Yd
η

(2.5)

La coordonnée en Z est déduite de la séquence d’évaporation, du volume atomique des atomes
constituant le matériau, de la surface détectée et du rendement de détection qui dans notre
cas est d’environ 60%. Les méthodes de reconstructions des volumes sont détaillées dans les
références suivantes [41, 42, 43].

Figure 2.3: Principe de la sonde atomique tomographique laser.

En combinant l’identification chimique, fournie par le spectre de masse, et la reconstruction du
volume évaporé déduite des trajectoires par rétro-projection, on obtient finalement numérique-
ment une reconstruction tridimensionnelle de l’arrangement des atomes constituant la pointe
étudiée. A partir de cette reconstruction, nous pouvons extraire des représentations de struc-
tures (agrégats, interfaces, défauts...) en trois dimensions et des mesures de compositions local-
isées. Les volumes analysés sont représentés sous forme de cartographies 3D atomiques où les
atomes sont symbolisés par des sphères. Le volume reconstruit d’un super-réseau ZnTe/CdSe
est par exemple représenté figure 2.4 où l’on peut distinguer les différentes espèces chimiques
(chaque point correspond à un atome), et ainsi observer les couches de ZnTe et de CdSe en
trois dimensions.

19



Figure 2.4: Reconstructions 3D d’un super-réseau de ZnTe/CdSe avec séparation des dif-
férentes espèces chimiques.

2.1.2 La sonde atomique laser appliquée à l’étude des semiconducteurs

Aux débuts de la sonde atomique tomographique (années 90), l’évaporation des atomes était
déclenchée uniquement par des impulsions électriques. Cependant, l’application de telles im-
pulsions pour évaporer les ions limite la technique à l’analyse de matériaux bons conducteurs
de l’électricité tel que les métaux. Pour pallier cette limite, l’idée d’utiliser des impulsions laser
de courte durée, focalisées sur l’extrémité de la pointe, pour déclencher l’évaporation a émergé
[44]. Depuis lors, il est aussi possible d’étudier des semiconducteurs, et la sonde atomique a
été largement utilisée pour l’analyse de semiconducteurs III-V [6, 45, 46, 47] ou pour l’étude
de dispositifs en micro-électronique [48, 49, 50]. Pour le moment, elle a cependant été peu em-
ployée pour l’étude de semiconducteurs II-VI. Une équipe de l’université d’Aix-Marseille s’est
intéressée à l’étude d’interfaces entre ZnSe et GaAs [28] et à l’étude de puits quantiques de
CdZnSe dans ZnSe [29]. La quantification de ZnO a été réalisée par une équipe de Rouen [31],
et des analyses sur ce matériau ont également été réalisées en Corée [51]. Du CdTe déposé sur
ZnTe a été analysé pour des applications solaires par l’équipe de l’école des Mines du Colorado
[30]. Enfin, à nouveau pour réaliser des cellules solaires, la composition et les interfaces du
quaternaire à base de Zn et de Se : Cu2ZnSnSe4 a été étudié par l’institut Max-Planck [52, 53].
Pour mettre en évidence les difficultés liées aux analyses de semiconducteurs binaires tels que le
ZnTe et le CdSe, nous allons rapidement présenter celles rencontrées lors de l’étude de composés
III-V [31, 45].
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2.1.2.1 Les difficultés de quantification des semiconducteurs par sonde atomique

Dans le cadre de l’étude structurale réalisée sur les super-réseaux ZnTe/CdSe, il est important
que l’évaporation et la détection des différents atomes des couches épitaxiées se produise d’une
façon conforme à la stœchiométrie, à la fois pour étudier la qualité des couches et la chimie des
interfaces. Or, une analyse par sonde atomique de semiconducteurs composés n’est pas néces-
sairement quantitative [6, 28] : il arrive souvent que des écarts importants à la stœchiométrie
théorique soient observés. Pour des conditions expérimentales données telles que la température
de la pointe, le champ appliqué et l’énergie du laser, deux espèces chimiques différentes peuvent
ne pas avoir la même probabilité de s’évaporer ou d’être correctement détectées. Ce problème,
très largement rencontré par la communauté des utilisateurs de sonde atomique, n’est encore ni
parfaitement compris, ni maitrisé expérimentalement. Quelques éléments de réponse peuvent
cependant être trouvés dans la théorie de l’évaporation par effet de champ expliquée plus en
détails dans les livres [36, 38].
L’évaporation sous impulsions laser peut être modélisée par des courbes champ-température
comme illustrée sur la figure 2.5. Ces courbes sont des droites [36, 38] qui représentent,
en fonction de la température, le champ d’évaporation auquel doit être soumis un atome
pour s’évaporer. Dans le cas de la figure 2.5, où une espèce chimique A possède un champ
d’évaporation plus faible qu’une autre B, ces droites ne sont pas confondues et certaines con-
ditions expérimentales peuvent donc entrainer une détection des espèces A et B dans des pro-
portions différentes.

Figure 2.5: Courbes champ-température pour des espèces chimiques A et B. Les chiffres se
rapportent à différentes conditions expérimentales décrites ci-dessous.

A partir des courbes de la figure 2.5 , nous pouvons expliquer certains cas de figure. Notons F0,A
et F0,B les champs d’évaporation de deux espèces à 0 K, et FA(T,Φ) et FB(T,Φ), les courbes
champ-température des composés A et B pour un même flux d’évaporation Φ. En modifiant
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les paramètres expérimentaux tels que la température de la pointe, l’énergie du laser ou la
tension appliquée à la pointe, nous pouvons envisager plusieurs configurations d’évaporations
des espèces chimiques A et B :

• (1) Le champ appliqué est faible et la température de refroidissement est de 50 K. En
appliquant l’énergie laser en (1’) il y a augmentation de la température de la pointe,
les atomes A sont évaporés à un flux Φ par les impulsions laser et sont détectés. En
revanche les atomes B ne sont pas dans des conditions expérimentales permettant leur
évaporation au même flux Φ. Un manque d’atomes B sera observé lors de la mesure.
L’évaporation des atomes B est temporellement décalée par rapport à celle des atomes
A, mais ces atomes B s’évaporent tout de même à un moment car toute la pointe est
analysée au final. Ils peuvent ainsi s’évaporer sous l’effet du champ continu (entre deux
impulsions laser) lorsque la géométrie de la pointe devient propice à leur évaporation,
ou ils peuvent s’évaporer par paquets d’atomes agglomérés. Ils peuvent aussi s’évaporer
sous forme d’atomes neutres avec l’augmentation de la température. Dans ces trois cas
de figure, ces atomes B seront perdus et la signature de leur évaporation sera dans le
bruit enregistré dans le spectre de masse. Pour éviter ce phénomène, il faut augmenter
l’énergie laser en (1”) et diminuer le champ appliqué à la pointe, les atomes A et B sont
alors évaporés lors des impulsions laser et la quantification du composé sera correcte.

• (2) Le champ appliqué est augmenté et la pointe est refroidit à 50 K. Les atomes A peuvent
alors s’évaporer uniquement sous l’effet du champ alors que les atomes B s’évaporent lors
des impulsions du laser. Un manque d’atomes A est observé car leur temps de vol ne
peut pas être mesuré, et ils sont ainsi comptabilisés comme du bruit dans le spectre.

• (3) Le champ appliqué est trop fort et les deux types d’atomes s’évaporent sous l’effet du
champ. Une grande partie du signal est perdue.

Dans notre cas, les différentes espèces seront respectivement Zn et Te puis Cd et Se. Les champs
d’évaporation F0,A et F0,B correspondront donc aux champs d’évaporation du Zn dans ZnTe,
du Te dans ZnTe, du Cd dans CdSe et du Se dans CdSe. Cependant, la difficulté pour l’étude
des semiconducteurs III-V ou II-VI est qu’il est difficile d’obtenir des valeurs réelles pour les
champs d’évaporation dans ces matériaux. De plus l’augmentation de la température induite
par l’application des impulsions laser est difficile à estimer.
D’autres phénomènes peuvent également entrainer la perte d’une espèce chimique par rapport
à une autre. La perte de l’azote dans GaN semble par exemple être partiellement causée par
sa dissociation décrite par la réaction suivante [54] :

GaN+ → Ga+ +Nneutre(2.6)

L’atomes d’azote neutre ne peut pas être détécté. Il n’y a pour l’instant pas de réponse ab-
solue sur ”comment” réaliser une analyse quantitative par sonde atomique, et les phénomènes
impliqués dans les écarts à la stœchiométrie sont encore mal compris.
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Pour obtenir des conditions expérimentales de départ pour réaliser la quantification de ZnTe et
CdSe par sonde atomique tomographique, nous nous sommes intéressés à celles utilisées lors des
études sur semiconducteurs III-V. Ces matériaux possèdent des propriétés physiques similaires
aux semiconducteurs II-VI (propriétés optiques, resistance à l’abrasion pour la préparation
d’échantillon, structure cristallographique...) dont nous pouvons tenir compte comme point de
départ de notre étude. Actuellement, pour essayer de réaliser des analyses quantitatives sur les
semiconducteurs III-V, les utilisateurs se placent en général dans les conditions expérimentales
suivantes : une température de refroidissement de la pointe proche de 20 K, une énergie laser
souvent choisie proche de la valeur la plus petite disponible sur les différents équipements
(proche du picojoule par exemple sur les modèles de type LEAP), un flux d’analyse faible,
de l’ordre d’un atome toutes les 100 impulsions, et une longueur d’onde du laser souvent
choisie dans le vert ou dans l’ultra-violet (sur certains équipement une seule longueur d’onde
est disponible) [47, 55, 56]. Les causes des écarts à la stœchiométrie sont souvent interprétées
comme des problèmes de superpositions de pics dans le spectre et des problèmes d’évaporations
préférentielles d’atomes à champ constant. Dans certains cas, une étude complète sur les
conditions d’évaporation est menée pour trouver les conditions expérimentales optimales et
pour tenter d’interpréter les effets des différents paramètres d’évaporation [31, 45]. Le chapitre
3 de ce manuscrit présentera l’étude que nous avons réalisée pour la quantification de ZnTe et
de CdSe.

2.1.2.2 L’étude des interfaces par sonde atomique

Dans notre travail, nous avons utilisé la sonde atomique pour étudier la chimie des interfaces
dans des super-réseaux ZnTe/CdSe. Afin d’interpréter les résultats obtenus, il est important
de comprendre quels sont les artéfacts possibles inhérents à une étude d’interfaces par sonde
atomique.
Lorsque qu’un matériau est constitué de différents éléments ou de phases différentes et que ces
constituants sont amenés à s’évaporer dans une même pointe, plusieurs artéfacts causés par
la différence des champs d’évaporation peuvent se produire. Parmi ces effets, on peut lister
les phénomènes de grandissement locaux, l’évaporation et la rétention préférentielle (que nous
avons évoquée dans la partie précédente). Ces trois phénomènes sont susceptibles de se produire
au passage des interfaces.
Lors de l’analyse d’une interface entre deux couches A et B, il y a évaporation simultanée
d’un matériau A et d’un matériau B dont les champs d’évaporation sont différents. Lorsque le
matériau B possède un champ d’évaporation plus fort que le matériau A, pour une tension don-
née appliquée à la pointe, la couche B est plus difficile à évaporer que la A. Une protubérance se
forme et il y a apparition de rayon de courbures locaux qui viennent perturber la trajectoire des
ions quittant la pointe comme décrit par la figure 2.6. Le grandissement local étant dépendant
du rayon de courbure de la pointe selon la formule 2.4, il y aura une différence de grandissement
entre ces deux régions de la surface de la pointe. Ce phénomène est appelé «effet loupe» ou
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effet de grandissement locaux [57], et peut engendrer des mélanges artificiels des espèces chim-
iques aux interfaces et ainsi biaiser les mesures de compositions. Plus la différence de champ
d’évaporation entre les couches A et B sera importante plus cet effet sera marqué.

Figure 2.6: Illustration de la formation de rayons de courbure locaux lors du passage
d’interfaces par sonde atomique.

Les mesures de compositions ne sont pas les seules à être affectées par l’apparition de rayons de
courbures locaux lors de l’évaporation d’une pointe. La densité surfacique d’impacts détectés
(nombre d’atomes détectés par unité de surface) va aussi être affectée, se répercutant ainsi
sur la densité volumique lors de la reconstruction en 3D. Les schémas des figures 2.7 et 2.8
illustrent les variations de densité mesurées sur le détecteur lorsque les interfaces s’évaporent
respectivement pour une couche à faible champ d’évaporation déposée sur une couche à fort
champ, et pour une couche à fort champ sur une couche à faible champ.

• Lors de l’évaporation d’une couche à faible champ A sur une couche à fort champ B, la
couche B présente un rayon de courbure plus grand que la couche A. Le grandissement
local entrainé par ces différences de rayons induit une zone de sous-densité qui peut être
observée au niveau de l’interface entre les deux couches. Une zone de faible densité est
aussi observée en bordure du détecteur car la couche B est difficile à évaporer. Ces
artéfacts géométriques n’entrainent pas de superpositions d’espèces chimiques.
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Figure 2.7: Illustration de l’évaporation d’une interface entre un matériau A à faible champ
d’évaporation et un matériau B à fort champ d’évaporation.

• Lors de l’évaporation d’une couche B à fort champ déposée sur une couche A à faible
champ, la couche B possède toujours un rayon de courbure plus grand que la couche
A. Dans ce cas de figure, il y a superposition des trajectoires des atomes des couches
A et B au niveau de l’interface et une sur-densité sera observée en volume lors de la
reconstruction de la pointe. Une zone de forte densité est aussi observée en bordure du
détecteur car la couche A s’évapore facilement.

Figure 2.8: Illustration de l’évaporation d’une interface entre un matériau A à faible champ
et un matériau B à fort champ.
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Dans notre étude des super-réseaux, ces problèmes de grandissements locaux, dont les variations
de densités mesurées sont les signatures, risquent de perturber les analyses des interfaces. Une
différence de taille ou de composition apparente entre les interfaces A/B ou B/A pourra être
interprétée par des phénomènes d’inter-diffusion atomique liée à la croissance, mais aussi par
des artéfacts d’évaporation liés aux différences des champs d’évaporation. De même, la largeur
des interfaces mesurée en sonde pourra être faussée à cause de ces effets [6].
Pour tenter d’interpréter correctement les profils de concentration aux interfaces, plusieurs ap-
proches ont été développées. Le groupe de Rouen (GPM) a notamment tenté de simuler les
profils de concentrations dans des multicouches de Co/PtIrMn dont les champs d’évaporation
sont très différents. A partir de la convolution d’une répartition idéale des concentrations en
cobalt avec des fonctions représentant les différents artéfacts causés par la sonde (résolution
spatiale, effet loupe et échantillonnage), ils ont pu comparer leurs profils expérimentaux avec
des profils simulés et en déduire la chimie réelle des interfaces [58, 59]. Cette approche suppose
cependant d’avoir des données sur la résolution spatiale de la sonde, les champs d’évaporation
des différentes espèces et une première idée de la reconstruction notamment grâce à des simu-
lations [60].

2.1.3 La sonde atomique à grand angle CAMECA FlexTAP

La sonde atomique que nous avons utilisée est un modèle FlexTAP (Flexible Tomographic Atom
Probe) commercialisé par la société CAMECA (figure 2.9). Elle possède plusieurs particular-
ités par rapport aux modèles de sonde standards. Le système laser utilisé pour déclencher
l’évaporation est particulièrement polyvalent. Le laser principal émet dans l’infra-rouge (1024
nm) avec une puissance de 1 Watt et il est associé à des cristaux doubleurs et tripleurs de
fréquence (SHG pour Second Harmonic Generators, et THG pour Third Harmonic Genera-
tors) qui génèrent respectivement des faisceaux de longueurs d’onde 515 nm (vert) et 343 nm
(ultra-violet). La présence de ces trois longueurs d’onde est intéressante pour notre étude car il
sera possible d’étudier l’absorption du rayonnement par les pointes en fonction de la longueur
d’onde et son effet sur l’évaporation des atomes. La durée des impulsions laser est de 450 fs
et la fréquence de répétition maximale de 100 kHz. Le volume de la figure 2.4, qui comporte
environ deux millions d’atomes, a par exemple été analysé en un peu plus d’une heure. Le
diamètre du faisceau laser focalisé sur la pointe est inférieur à 20 µm pour les trois longueurs
d’onde. Le laser utilisé est calibré pour qu’une énergie de 10 µJ répartie sur 450 fs en sortie du
laser corresponde à une puissance de 1 Watt. Cette information peut être utile pour pouvoir
appliquer les énergies laser données dans ce manuscrit à d’autres instruments.
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Figure 2.9: Sonde atomique tomographique CAMECA FlexTAP du CEA Grenoble.

Une seconde particularité de la sonde FlexTAP réside dans la présence de lentilles électrosta-
tiques dans la chambre d’analyse pour modifier la trajectoire des ions jusqu’au détecteur. Ce
système est utilisé dans différentes configurations pour changer l’angle solide d’analyse influant
ainsi la résolution en masse de la sonde. Celle-ci est donnée par la formule :

∆m
m

=
√

(∆V
V

)2 + (2∆tvol
tvol

)2 + (2∆timpact
timpact

)2 + (2∆Lvol
Lvol

)2 (2.7)

Elle dépend donc d’un terme de potentiel V, de termes temporels tvol lié à la nature de l’ion
et timpact lié au détecteur indépendant de la nature de l’ion et d’un terme spatial Lvol. En
mode laser, le terme énergétique est en général négligeable et la résolution en masse dépend
essentiellement du terme temporel de vol et du terme spatial. Pour un matériau, la résolution
temporelle sera meilleure pour un plus grand temps de vol tvol. Le terme ∆L dépend de la
précision de mesure des positions d’impact sur le détecteur ∆r et de la variation de la longueur
de vol en fonction de l’impact sur le détecteur : L= f(r). f est appelée fonction de transfert,
et elle dépend de la configuration des lentilles. Ces configurations sur la sonde FlexTAP sont
définies en fonction de l’angle de collection. Plus cet angle est grand plus il y a d’ions collectés.
Mais pour des grands angles d’admission la fonction de transfert f(r) induit une incertitude ∆L
plus grande, comme le montrent les courbes du constructeur représentées figure 2.10.
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Figure 2.10: Fonctions de transfert en fonction de la configuration de la sonde FlexTAP.

De plus, en diminuant l’angle de collection α, on augmente la longueur de vol L et donc le
temps de vol t des ions à travers la chambre selon la formule :

atan(α)=Rdet
L

(2.8)

où Rdet est le rayon de détection. Dans une configuration à faible angle de collection, on favorise
ainsi une meilleure résolution en masse.
Les deux configurations que nous avons principalement utilisées sont celles à 15° et celle à 30°.
La configuration à 15° permet une résolution en masse suffisante pour indexer la totalité des
pics des spectres de masse de semiconducteurs II-VI, au détriment de la collection d’un grand
nombre d’ions et de la reconstruction d’un large volume. Au contraire, lors d’expériences où la
quantification n’est pas une priorité, la configuration à 30° sera favorisée pour reconstruire un
volume plus grand et obtenir une meilleure statistique.

2.2 La microscopie électronique en transmission

La microscopie en transmission a été utilisée dans ce travail pour compléter les résultats obtenus
par sonde atomique. D’une part l’imagerie des structures par TEM fournit une référence
géométrique pour la reconstruction des volumes obtenus par sonde atomique, et les paramètres
de reconstruction utilisés dans le logiciel de traitement des données seront choisis de telle sorte
que la reconstruction 3D soit cohérente avec l’image prise au microscope. Ceci sera développé
plus en détails lors de la reconstruction des super-réseaux dans le chapitre 4. D’autre part, le
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volume analysé par sonde atomique est limité à l’extrémité de la pointe alors que la microscopie
électronique permet d’imager des zones plus larges, de l’ordre du millier de µm2, et permet
ainsi d’avoir une vision plus étendue de la structure. Enfin, la résolution spatiale théorique des
microscopes peut atteindre l’angstrœm alors que celle de la sonde est d’environ 0.3 à 0.5 nm dans
le plan X, Y et de 0.1 à 0.3 nm en Z (dans le cas du silicium où les plans atomiques sont résolus
en Z [61]). Pour les études d’interfaces, le microscope électronique est donc très complémentaire
de la sonde atomique. Différents modes d’imagerie ont été utilisés pour obtenir des informations
structurales et chimiques sur les hétérostructures II-VI, notamment la spectroscopie EDX.

2.2.1 Différents modes d’imagerie

La microscopie en transmission peut être utilisée de multiples manières, et nous ne détaillerons
pas ici tous les modes d’imagerie possibles. L’ouvrage de Williams et Carter les présentent en
détails [32].
Nos observations ont principalement été réalisées grâce à la microscopie en transmission à
balayage (STEM pour Scanning Transmission Electron Microscopy). Contrairement à la mi-
croscopie en transmission conventionnelle où un faisceau large illumine l’échantillon, en imagerie
STEM les informations sont collectées par un balayage point par point du faisceau focalisé sur
la surface de l’échantillon sous forme d’une fine sonde convergente (figure 2.11). Les signaux
issus de l’interaction avec l’échantillon sont mesurés par différents détecteurs pour former une
image. La position et la taille des détecteurs de forme annulaire déterminent les angles de
collection et le mode d’imagerie. Le mode “champ clair” (BF pour Bright Field) correspond
au cas où les électrons collectés sont ceux diffusés à faibles angles (moins de quelques mrad). Il
donne des contrastes similaires (sombres sur fond clair) à l’imagerie TEM classique si les angles
de convergence et de collection sont analogues pour les deux modes d’utilisation. Le détecteur
dark-field annulaire (ADF pour Annular Dark Fied) permet de collecter les électrons diffusés
avec un angle supérieur à l’angle de convergence de la sonde. Enfin, le détecteur annulaire à
grand angle (HAADF pour High Angle Annular Dark Field) permet de collecter les électrons
diffusés à grand angle. Dans ce cas, la diffusion est décrite par la diffusion Rutherford à laquelle
il faut ajouter l’écrantage des charges du noyau par le cortège électronique [32]. Cette diffusion
dépend donc de la nature chimique de l’échantillon traversé. C’est pourquoi l’imagerie HAADF
est souvent appelée imagerie de contraste en Z (Z-contrast) ou imagerie à contraste chimique
[62]. La relation entre l’intensité obtenue sur l’image STEM et la nature chimique des atomes
est en principe directe, décrite par :

IHAADF ∝ Z1.7 (2.9)

C’est pourquoi nous avons utilisé cette technique pour l’analyse des interfaces entre ZnTe et
CdSe.
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Figure 2.11: Représentation schématique de l’imagerie STEM.

2.2.2 L’analyse chimique par EDX

Pour avoir une analyse chimique de nos échantillons complémentaire des résultats obtenus par
sonde atomique, nous avons utilisé la spectroscopie EDX dans un microscope à transmission util-
isé en mode STEM. Durant le balayage du faisceau sur la surface de l’échantillon, les électrons
incidents excitent les niveaux d’énergie de cœur des différents atomes présents. La désexcita-
tion des atomes ionisés se fait en partie par émission de photons X d’énergies caractéristiques.
Une identification chimique locale des éléments (moyennée sur l’épaisseur de la lame mince) est
donc possible dans le microscope à transmission. Un détecteur permet de compter le nombre
de photons X pour chaque plage d’énergie afin de former un spectre. A partir de celui-ci, il
existe plusieurs méthodes de quantification pour déterminer la composition de l’échantillon.

2.2.2.1 Quantification par la méthode des k-facteurs

La méthode classique de quantification implémentée dans les logiciels commerciaux d’analyse
EDX est la méthode de Cliff-Lorimer, ou méthode des k-facteurs [63]. Il s’agit d’une méthode
de proportionnalité entre les rapports de concentration et rapports d’intensité des pics carac-
téristiques du spectre. Les concentrations des éléments A et B sont liées aux intensités mesurées
par le détecteur par la formule :

CA
CB

= kAB
IA
IB

(2.10)
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kAB, appelé facteur de Cliff-Lorimer ou k-facteur, peut être déterminé expérimentalement grâce
à l’utilisation de standards de compositions connues, ou calculé.
La méthode de Cliff-Lorimer trouve ses limites dans la nécessité de disposer de standards de
composition connue et d’être capable de les préparer sous forme de lame TEM sans altérer
leur composition. Mais la limite la plus importante réside dans l’absence de la prise en compte
point par point du phénomène d’absorption des rayons X par l’échantillon avant leur sortie.
Ceci peut conduire à des erreurs sur la quantification quand l’épaisseur de l’échantillon varie.

2.2.2.2 Quantification par la méthode des zêta-facteurs

Afin de pallier les limites de la méthode des k-facteurs, une autre méthode de quantification a été
récemment développée par Watanabe [64]. Elle repose sur la connaissance des zêta-facteurs qui
sont liés aux éléments chimiques individuels. Elle permet de déterminer à la fois la composition
et l’épaisseur du matériau étudié grâce à un algorithme itératif prenant en compte l’absorption
des photons X. Cette méthode a été développée au laboratoire par Eric Robin. Pour réaliser
une quantification par cette méthode, nous procédons de la façon suivante :

• Dans un premier temps, il faut mesurer la valeur du courant de sonde dans le vide,
directement dans le microscope. L’intensité de rayonnement X pour un élément chimique
i est proportionnelle au courant de sonde :

Iiζi = CiρeIsonde (2.11)

ζi est le zêta-facteur de l’élément i mesuré sur un échantillon de référence. ρ est la densité de
l’échantillon, e est son épaisseur, et Ci est la concentration en élément i dans l’échantillon.

• Ensuite, grâce au logiciel de traitement des spectres EDX, il est possible de mesurer pour
chaque point de mesure l’intensité de rayons X produits par chaque élément chimique.
On obtient une première mesure de l’épaisseur de l’échantillon par la formule :

ρe =
∑

i
Iiζi

Isonde
(2.12)

• La mesure d’épaisseur étant faite en chaque point, il est possible de calculer l’absorption
des rayons X par les différents éléments lors du trajet pour sortir de la lame TEM par la
formule :

Aj = (µ
ρ

)iρe

sin(θ)∗(1−exp(
−(µρ )iρe
sin(θ) ))

(2.13)

µ
ρ i

est le coefficient d’absorption massique pour un élément chimique i, calculé grâce à des
valeurs tabulées par le NIST (National Institute of Standards and Technology). θ est l’angle
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d’émergence des rayons X pour atteindre le détecteur. Le facteur au dénominateur prend
donc en compte l’absorption selon le chemin des rayons X pour atteindre le détecteur. Les
concentrations massiques sont alors obtenues directement pour chaque élément par la formule
2.10, en utilisant l’intensité du faisceau X corrigée de l’absorption.

• Une nouvelle détermination d’épaisseur est alors réalisée à partir du nouveau nombre
de rayons X calculé, ce qui permet d’affiner la mesure de l’absorption, et ainsi de suite
itérativement. En général sept itérations sont réalisées, mais pour des échantillons fins
(e < 200 nm) comme les lames TEM, il y a en général convergence de l’épaisseur et des
concentrations dès la troisième itération. Dès qu’il y a convergence, les concentrations
obtenues sont quantitatives.

Nous avons comparé sur un exemple caractéristique les résultats obtenus par les deux méthodes
de quantification. Ils sont synthétisés dans le tableau de la figure 2.12. Nous avons d’une part
mesuré les rapports cations sur anions pour des couches massives de ZnTe et de CdSe, puis
pour tout un super-réseau.

Figure 2.12: Tableau comparatif des résultats de quantification par la méthode de Cliff-
Lorimer et la méthode des zêta-facteurs pour une lame d’épaisseur 50 nm.

Il y a souvent peu de différences entre la quantification par la méthode de Cliff-Lorimer et la
méthode des zêta-facteurs. En effet, pour les lames minces, nous avons mesuré que la correction
maximale à prendre en compte à cause de l’absorption pour une épaisseur de lame de 40 nm
atteint 2 % au maximum pour le Cd. Cette correction devient cependant non négligeable
lorsque l’épaisseur des lames dépasse 100 nm. Pour l’étude d’un super-réseau, les deux méthodes
donnent un rapport cations sur anions très proche de un ce qui reflète correctement la structure
cristallographique de l’échantillon. La méthode des zêta-facteurs permet cependant d’obtenir
aussi une valeur de l’épaisseur de la lame qui peut s’avérer utile lorsque l’on souhaite corréler
plusieurs techniques de microscopie.
La méthode des zêta-facteurs est applicable dans le cas où le parcours des électrons à travers
l’échantillon se fait dans des matériaux ayant la même densité. C’est le cas des super-réseaux de
ZnTe/CdSe lorsque ceux-ci sont orientés de façon à avoir leurs interfaces parallèles au faisceau
d’électrons. La méthode n’est plus aussi précise lors de la quantification d’inclusions dont la
densité peut différer de la matrice environnante comme nous allons le voir dans le chapitre
5. La thèse soutenue par Pamela Rueda-Fonseca [65] présente tout de même des résultats de
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quantification par EDX réalisée par zêta-facteurs sur des inclusions d’éléments magnétiques
dans du ZnTe.

2.2.3 Présentation des équipements

Les images haute résolution ont été réalisées à 200 kV sur un microscope FEI Titan Ultimate
présenté en figure 2.13(a). Ce microscope a la particularité de pouvoir atteindre une résolution
spatiale en TEM de 50 picomètres grâce à l’utilisation de correcteurs d’aberration sphérique. Ce
microscope possède un canon à effet de champ et un monochromateur pour assurer une bonne
résolution en énergie. Les images ont été réalisées avec le détecteur HAADF. Les mesures
STEM-EDX ont été réalisées sur un microscope FEI Tecnai Osiris à 200 kV présenté en figure
2.13(b). Ce microscope est équipé de 4 détecteurs de rayons X de type SDD (pour Silicon Drift
Detectors) et d’un canon à effet de champ à forte brillance (1.8*109A/cm2/sr, soit trois fois la
brillance d’une source classique Schottky-FEG). Cette source permet une production impor-
tante de rayon X, enregistrés efficacement par les détecteurs SDD qui permettent une collection
avec un angle solide de 0.9 sr (au lieu des 0.3 sr en général pour un détecteur Si(Li) classique
sur un microscope Tecnai F20). Ce microscope permet ainsi d’obtenir une excellente sensibilité
en composition et de réaliser des cartographies chimiques rapidement (le temps d’exposition
est de l’ordre de la milliseconde par point).

Figure 2.13: Les deux microscopes en transmission utilisés : (a) FEI Titan Ultimate et (b)
FEI Tecnai Osiris.

2.3 La préparation d’échantillons par faisceau d’ions focalisés

Afin de réaliser des analyses par sonde atomique tomographique ou des images par microscopie
électronique en transmission, les échantillons doivent présenter des géométries particulières.
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Les échantillons pour la sonde doivent être usinés sous forme de pointes fines (R<50 nm) suff-
isamment longues pour englober le dispositif étudié et n’ayant pas de matériaux perturbateurs
à proximité [66]. La nécessité d’englober les couches de semiconducteurs dans la pointe ne
permet pas d’utiliser des techniques électrochimiques pour préparer les échantillons, comme
dans le cas des échantillons métalliques. La seule solution est donc de préparer les pointes par
usinage par faisceau d’ions focalisés.
De même, il existe de nombreuses façons de préparer des lames minces pour obtenir la trans-
parence aux électrons nécessaire à la microscopie en transmission. La difficulté est d’obtenir des
échantillons d’épaisseur inférieure à 150 nm environ sans introduire de défauts ou de contam-
ination. Une technique classique consiste en un polissage mécanique de l’échantillon jusqu’à
une épaisseur de quelques microns, suivi par un amincissement final par faisceau d’ions argon
accélérés à 3 keV. Le faisceau d’ions sous incidence rasante permet de percer l’échantillon au
centre de la zone d’intérêt tout en minimisant les dégâts d’irradiation. La zone en bordure
du trou est alors suffisamment mince pour être observée. Malheureusement les substrats ZnTe
utilisés pour la croissance de la plupart de nos échantillons sont très fragiles, et la préparation
par polissage n’a pas pu être utilisée à cause de la rupture de l’échantillon en de nombreux
morceaux inexploitables avant la fin de la préparation. L’usinage par FIB s’est donc également
imposé comme technique de préparation pour les lames minces.

2.3.1 Principe de l’usinage par faisceau d’ions

Le FIB est un instrument semblable au microscope électronique à balayage (SEM pour Scanning
Electron Microscopy). Alors que le SEM utilise le balayage d’une fine sonde électronique à la
surface de l’échantillon pour obtenir une image de celui-ci grâce aux interactions électron-
matière, le FIB utilise un faisceau d’ions gallium, ou éventuellement xénon, accélérés à des
tensions comprises entre 1 et 30 keV. L’imagerie ionique est destructrice et le FIB est donc
utilisé pour l’abrasion localisée et l’usinage d’échantillons. La capacité de focaliser les ions à
l’échelle du nanomètre permet la préparation précise de pointes pour la sonde atomique et de
lames minces pour le TEM. Dans les microscopes de type “dual beam”, un SEM et un FIB sont
installés dans la même chambre, ce qui permet un contrôle de l’évolution de la préparation grâce
à l’imagerie électronique. L’échantillon est placé au point de convergence des deux faisceaux
et les zones d’intérêts peuvent être imagées et usinées simultanément. Le FIB peut aussi être
utilisé pour le dépôt de matériaux de protection ou de collage. Un gaz précurseur est introduit
dans la chambre et le faisceau d’ions apporte l’énergie pour craquer localement les molécules
organométalliques adsorbées en surface et permettre un dépôt. Ces dépôts peuvent servir de
protection contre l’attaque des ions ou pour réaliser des collages. Selon le même principe, une
soudure sous faisceau d’électrons peut être au préalable utilisée pour protéger la surface de
l’échantillon avant le dépôt aux ions, plus endommageant.
Le FIB que nous avons utilisé est un microscope à double faisceaux Strata 400S de la société FEI.
Les ions gallium de la colonne ionique utilisés pour l’abrasion sont accélérés par une tension
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comprise entre 2 et 30 kV. La colonne électronique, inclinée à 52° par rapport à la colonne
ionique permet d’imager l’évolution de la préparation. Les faisceaux ioniques et électroniques
sont également utilisés pour réaliser des dépôts de protections à base de Si(OC2H5)4 (TEOS
pour Tetraethyl Orthosilicate) ou de tungstène (W). Un micro-manipulateur est également
disponible dans la chambre.

2.3.2 Techniques de préparation des lames minces et des pointes

La figure 2.14 présente les étapes successives de la préparation d’une lame mince et d’une pointe
pour la sonde atomique par FIB [37, 66].

1. La zone d’intérêt est d’abord protégée par différents dépôts de dimension 15 x 2 x 1 µm3.
En général, un premier dépôt électronique lent de TEOS est suivi d’un dépôt ionique plus
rapide de W (1).

2. Le faisceau d’ions est ensuite employé pour creuser des tranchées autour de l’échantillon
et ainsi permettre son extraction (2). Les dépôts de protection trouvent leur utilité lors
de cette étape car ils limitent l’exposition de la zone d’intérêt aux ions incidents. A ce
stade de la préparation, le barreau contenant la zone d’intérêt est retenu à l’échantillon
par un seul coté.

3. L’échantillon est soudé au micro-manipulateur par un dépôt tungstène pour extraire le
barreau (3).

4. Ce barreau est soudé sur un support, et le micro-manipulateur retiré. Dans le cas d’une
lame mince, le barreau est supporté par un peigne Omniprobe (4a) qui peut être chargé
directement sur un porte-échantillon TEM. Les barreaux utilisés pour la réalisation de
pointes pour la sonde sont collés sur des pointes support Picoprobe (5a), elles aussi di-
rectement utilisables dans la sonde atomique.

5. La pointe ou la lame mince est ensuite usinée par les ions gallium jusqu’à obtention du
spécimen final ayant le rayon de courbure ou l’épaisseur requis. Les pointes sont affinées
au moyen d’un usinage annulaire qui permet de leur donner la forme conique souhaitée
(5b).

6. Des ions faiblement accélérés à 2 kV sont finalement employés pour une dernière étape
de « nettoyage » qui élimine la majorité des dégâts d’irradiations introduits par les ions
gallium, tels que les redépots de matière ou l’implantation d’ions fortement accélérés.
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Figure 2.14: Images SEM des étapes de préparation des lames TEM et des pointes pour la
sonde : (1) Dépôt de protection ; (2) Usinage des tranchées avant extraction ; (3) Extraction
; (4a) Collage pour préparation de la lame TEM ; (4b) Usinage final de la lame TEM ; (4c)
Lame TEM finale ; (5a) Collage pour préparation d’une pointe ; (5b) Usinage de la pointe
pour obtenir la forme conique ; (5c) Pointe finale.

2.3.3 Optimisation de la préparation des pointes pour les
semiconducteurs II-VI

Les matériaux que nous avons étudiés imposent certaines précautions particulières lors des dif-
férentes étapes de la préparation par usinage ionique. Nous avons ainsi observé qu’un usinage
des pointes de super-réseaux ZnTe/CdSe à une tension constante de 30 keV n’est pas adapté
à nos échantillons. La figure 2.15(a) présente une pointe d’un super-réseau qui ne pourra pas
être utilisée pour réaliser une analyse par sonde atomique car celle-ci présente une géométrie
qui laisse présager que sa structure a été compromise par l’utilisation d’ions gallium trop én-
ergétiques. ZnTe et CdSe sont des matériaux très sensibles aux dégâts d’irradiations et à
l’implantation d’ions gallium. Les tensions utilisées pour l’usinage doivent donc impérative-
ment être progressivement réduites avec la réduction du diamètre de la pointe. Ainsi nous
utilisons successivement des tensions d’accélération de 16, 8 et 5 keV avant de terminer par une
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étape de nettoyage à 2 keV. La figure 2.15(b) est l’image SEM d’une pointe dont la préparation
a été réalisée de cette façon et elle possède la géométrie adaptée pour une analyse de sonde
atomique. Son rayon de courbure est bien inférieur à 50 nm et elle est symétrique.

Figure 2.15: (a) Image SEM d’une pointe de semiconducteur II-VI dont l’affinage a été réalisé
à 30 kV sans changement de tension ; (b) Image SEM d’une pointe analysable en sonde
atomique.

De plus, les échantillons utilisés ne présentent pas toujours une géométrie idéale pour une
étude par sonde atomique. C’est en particulier le cas lorsque les couches que l’on souhaite
observer sont situées à proximité immédiate de la surface, sans couche de protection. Pour ce
cas particulier, nous avons développé une technique de préparation en face arrière, permettant
d’usiner un échantillon à faible épaisseur de zone d’intérêt (< 50 nm) très proche de la surface
de l’échantillon (20 nm de dépôt de protection). La particularité de cette méthode réside dans
le retournement à 180° du barreau extrait [67], comme illustré figure 2.16(a), pour obtenir des
couches initialement en surface protégées par leur propre substrat. La création d’un dispositif
de retournement extérieur au FIB a été nécessaire à la réalisation de telles pointes.
Ce type de préparation “face arrière” comporte plusieurs étapes spécifiques d’extraction et de
collage. Dans un premier temps, une protection de tungstène épaisse (4 µm) est déposée sur la
surface. L’échantillon est ensuite extrait puis collé sur une aiguille horizontale pouvant tourner
sur son axe (figure 2.17(a)). Une rotation de 180° est appliquée à l’aiguille à l’extérieur du
FIB. Le morceau retourné est de nouveau extrait, puis collé sur une pointe support grâce à la
grande épaisseur du dépôt de protection initial. La pointe est ensuite affinée classiquement,
sans risque d’endommager la zone d’intérêt.
Cette technique a également été utilisée pour étudier les interfaces dans des échantillons ayant
des couches avec des champs d’évaporations différents. Elle permet de préparer des échantil-
lons qui seront évaporés soit de bas en haut, soit de haut en bas, et de mettre ainsi en évi-
dence d’éventuelles asymétries dans l’évaporation des couches liées aux différences de champs
d’évaporation [68].

37



Figure 2.16: Schémas expliquant le retournement des échantillons à (a) 180° et (b) 90°.

Figure 2.17: Images SEM : (a) du dispositif de retournement et (b) d’une pointe de sonde
dont les couches d’intérêts sont préparées verticalement.

Enfin une dernière technique originale de préparation des pointes a été mise au point du fait
de la nécessité d’obtenir une meilleure statistique, et donc d’évaporer beaucoup d’atomes, lors
de l’étude spécifique des interfaces entre ZnTe et CdSe. Des préparations où les couches sont
orientées à 90° de la direction de croissance ont été réalisées, comme illustré sur la figure 2.17(b).
Une interface située dans la pointe peut alors être observée dans toute la profondeur analysable
par la sonde atomique. Cette technique de préparation est la même que pour une préparation
en face arrière, mais avec un retournement de seulement 90°comme illustré en figure 2.16(b).
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2.3.4 Optimisation de la préparation des lames TEM pour les
semiconducteurs II-VI

Les semiconducteurs II-VI déposés sur ZnTe sont difficiles à préparer par polissage mécanique
pour obtenir des lames TEM à cause de la fragilité du substrat. C’est pourquoi, dans un
premier temps toutes nos lames ont été préparées par FIB, avec un amincissement final où
l’énergie des ions est progressivement réduite afin de minimiser les dégâts d’implantation et le
redépot. Malgré cela, les images des lames ainsi préparées mettent en évidence divers artéfacts
nuisant à l’interprétation des résultats.
Les images en HAADF montrent une différence de contraste entre les couches de ZnTe et de
CdSe (figure 2.18(a)). Ces matériaux ayant le même numéro atomique moyen, un contraste
uniforme entre les couches est pourtant attendu. A priori, cette différence de contraste peut
avoir plusieurs origines :

1. Une différence d’épaisseur de la lame entre ZnTe et CdSe. CdSe apparaissant plus clair,
il serait plus épais que ZnTe.

2. La présence d’éléments plus lourds dans CdSe. La présence de Te dans CdSe rendrait
le numéro atomique moyen de la couche plus élevé que sa valeur normale et permettrait
d’expliquer le contraste.

3. La présence d’éléments plus légers dans ZnTe, comme Se.
La figure 2.18(b) montre les images haute résolution d’un super réseau ZnTe / CdSe. L’image
permet de bien résoudre les doublets dans la couche de CdSe mais celle de ZnTe n’est pas
focalisée et apparait moins nette. C’est bien une différence d’épaisseur entre les deux matériaux
qui explique l’impossibilité de focaliser le faisceau sur les deux couches en même temps.

Figure 2.18: (a) Image STEM HAADF d’un super réseau de ZnTe/CdSe ; (b) Interface entre
ZnTe et CdSe montrant la différence de focalisation entre les couches.
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Pour compléter cette analyse, nous avons réalisé des mesures EDX sur des pointes de ZnTe et
CdSe obtenues sur un substrat d’InAs ayant séjourné plusieurs jours à l’air libre pour mettre
en évidence d’éventuelles différences de compositions. Les microscopes n’étant pas toujours
disponibles dès la fin de la préparation des lames, celles-ci peuvent être amenées à séjourner
à l’air libre. Les résultats sont montrés sur les cartographies chimiques de la figure 2.19. Sur
la figure 2.19(a), on observe l’oxydation de la surface de ZnTe. L’oxygène ayant un numéro
atomique (8) plus faible que celui du tellure (52), ce phénomène permet en partie d’expliquer
le contraste plus noir des couches de ZnTe comparés à CdSe. En revanche, le CdSe ne semble
pas être perturbé par le stockage des pointes à l’air car contrairement au cas de ZnTe, on ne
voit pas de coquille d’oxyde sur la figure 2.19(c).

Figure 2.19: Cartographies chimiques réalisées par EDX sur (a, b) une pointe de ZnTe et (c,
d) une pointe de CdSe.

Des mesures d’épaisseurs des lames ont également été réalisées par EDX sur des super-réseaux
préparés par FIB, grâce à la méthode des zêta-facteurs décrites au paragraphe 2.2.2.2. Le profil
d’épaisseur d’une lame obtenu est montré figure 2.20. Il révèle qu’une différence d’épaisseur
de 20 nm existe entre les couches de ZnTe et CdSe. D’autres mesures réalisées sur différents
super-réseaux préparées par FIB montrent que ZnTe est systématiquement moins épais que
CdSe.
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Figure 2.20: Profils de concentration obtenus par EDX pour un super réseau de ZnTe/CdSe,
et profil d’épaisseur de la lame TEM.

Les couches de ZnTe apparaissent donc plus sombres que les couches de CdSe en imagerie
HAADF à cause de leur oxydation et de leur plus faible épaisseur.
Nous attribuons la différence d’épaisseur entre ZnTe et CdSe à un défaut de préparation par
FIB. La couche de ZnTe est plus sensible à l’usinage par les ions gallium que celle de CdSe. Ce
phénomène est bien mis en évidence lors de la préparation des pointes sonde en cross-section.
La figure 2.21 est l’image d’une pointe prise au SEM en électrons secondaires. Les contrastes
sont donc liés à la topographie de l’échantillon, et nous observons que les couches de ZnTe
apparaissent plus foncées que les couches de CdSe. Les ions Ga+ ont donc gravé plus fortement
ZnTe que CdSe.

Figure 2.21: Image SEM en contraste topographique d’une pointe de ZnTe/ CdSe préparée
en cross-section.

Ces différences d’épaisseur entre ZnTe et CdSe entrainent une difficulté d’interprétation des con-
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trastes des images STEM-HAADF et perturbent les quantifications par EDX lorsque l’épaisseur
de l’échantillon n’est pas prise en compte. La préparation des lames TEM par FIB perturbe
donc l’étude structurale des super-réseaux par microscopie électronique.
Nous avons donc préparé certains échantillons par une nouvelle technique de Small Angle Cli-
vage (SACT) n’utilisant pas d’ions pour l’amincissement final.
L’idée initiale est celle développée par Walck et McCaffrey [69] qui consiste à cliver les échantil-
lons en forme de pointe, en espérant que celles-ci soient suffisamment fines pour être transpar-
entes aux électrons comme illustré figure 2.22. L’échantillon est d’abord aminci par un polissage
mécanique puis clivé selon une direction cristallographique particulière (<1-10> par exemple
pour les structures cubique faces centrées). La pointe est ensuite obtenue par un second clivage
à un angle de 15°. A partir d’un échantillon initial de dimensions 4 x 8 mm2 , plusieurs clivages
sont réalisés et les échantillons exploitables sont ensuite collés sur les grilles TEM. Nous avons
tenté d’appliquer cette technique aux super-réseaux de ZnTe et CdSe, mais la fragilité de ZnTe
empêche d’obtenir des échantillons corrects.

Figure 2.22: Explication de la technique du clivage à faible angle.

Pour finalement réussir à mettre en œuvre cette idée, nous avons réalisé les clivages à l’intérieur
du FIB à l’aide du micro-manipulateurOmniprobe. L’utilisation du FIB pour réaliser les clivages
a deux avantages :

• L’échantillon est préparé sous vide, donc l’oxydation sera limitée.
• La préparation peut être contrôlée par l’imagerie aux électrons, permettant une grande

précision dans le clivage.
La méthode que nous avons développée prend du temps et pourrait être optimisée. Elle se
décompose en plusieurs étapes décrites figure 2.23 :
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1. L’échantillon est collé à 90° sur le porte échantillon. On prélève avec le micro-manipulateur
une lame de dimension 30 x 10 x 5 µm3 de la même manière que pour l’extraction des
lames TEM.

2. Ce morceau est soudé sur le dispositif de retournement décrit dans la partie précédente,
puis il est affiné en usinant le substrat jusqu’à obtenir une épaisseur d’environ 1.5 µm.

3. Grâce au dispositif de retournement, l’échantillon est de nouveau tourné de 90° et les
couches sont placées horizontalement, avec la surface de l’échantillon orientée vers le bas
(à l’opposé de la direction d’exposition aux ions).

4. L’échantillon est extrait du dispositif de retournement puis séparé en deux morceaux qui
sont ensuite collés par dépôt de tungstène sur le peigne Omniprobe. Ces deux morceaux
seront exploitables pour la suite de la préparation.

5. Une première direction de clivage à 15° est marquée par usinage Ga. Cette étape est
critique car l’usinage doit être assez profond pour que le clivage se produise selon la
direction souhaitée mais les ions Ga+ ne doivent pas atteindre les couches pour éviter de
les abimer.

6. La pointe Omniprobe est ensuite soudée et utilisée pour faire pression sur l’échantillon et
déclencher le clivage. Lorsque l’échantillon est clivé, la partie retirée est détruite.

7. L’étape 5 est répétée pour la seconde direction de clivage, mais avec un marquage qui
ne rejoint pas la face clivée pour éviter d’abimer la pointe. Le clivage dans la direction
privilégiée étant le plus facile, il sera aisé de rejoindre la face déjà clivée.

8. L’étape 6 est elle aussi répétée pour l’autre direction de clivage.
9. L’échantillon est retourné pour vérifier la qualité de la pointe obtenue.
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Figure 2.23: Images SEM présentant la procédure de préparation de lame TEM dans le FIB
par clivage à faible angle.

Grâce à cette méthode de préparation, la zone d’intérêt n’est jamais soumise à une abrasion
par les ions. Le fait de réaliser le clivage sur l’échantillon déjà collé sur le support TEM
permet d’éviter de réaliser des extractions et collages avec du tungstène qui pourrait contaminer
l’échantillon. A la suite de la préparation, la lame TEM est stockée sous azote pour éviter
l’oxydation de ZnTe. Les images de la figure 2.24 permettent de comparer la qualité des
échantillons préparés par usinage FIB classique et par clivage dans le FIB. En surface de
l’échantillon préparé par clivage présenté en figure 2.24(a), il n’y a pas les dégâts d’irradiations
ou redépôts de matière qui donnent le contraste noir observable sur la figure 2.24(b) pour
l’échantillon préparé par FIB. De larges zones non polluées et exploitables en haute résolution
sont visibles dans l’échantillon clivé. Sur la figure 2.24(a), nous pouvons observer des différences
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de contraste correspondant à des différences d’épaisseurs. Elles correspondent aux terrasses
causées par l’intersection de la direction de clivage à 15° avec les plans cristallins. Dans les
zones à d’épaisseur constante, nous pouvons observer un contraste uniforme entre les couches
de ZnTe et de CdSe. Le clivage dans le FIB est donc bien adapté à la réalisation de «lames
minces» exploitables en TEM sur les hétérostructures de semiconducteurs II-VI.

Figure 2.24: Images STEM de deux super-réseaux comparant les préparations par (a) micro-
clivage dans le FIB et (b) FIB classique.

2.4 Conclusion

L’utilisation corrélée de la sonde atomique tomographique et de la microscopie électronique
en transmission permet une caractérisation structurale à l’échelle atomique d’hétérostructures
de semiconducteurs II-VI. Les mesures de compositions nécessaires aux études d’interfaces et
d’agrégats sont obtenues directement soit par analyse du spectre de masse lors des expériences
de sonde atomique, soit par des cartographies chimiques EDX réalisées par microscopie en
transmission. Ces deux techniques sont donc très complémentaires. Pour obtenir des données
exploitables, elle requièrent cependant chacune la préparation d’échantillons de bonne qualité
par usinage sous faisceau d’ions focalisés ou par clivage.
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3 Optimisation des conditions
expérimentales pour l’analyse de ZnTe
et de CdSe par sonde atomique

Ce chapitre présente une étude expérimentale détaillée montrant l’influence des paramètres
d’évaporation pour l’étude des semiconducteurs II-VI ZnTe et CdSe par sonde atomique. Ses
principaux objectifs sont de permettre une quantification de la composition précise de ces
matériaux en optimisant la résolution spatiale, avec l’équipement dont nous disposons. Les
paramètres les mieux adaptés seront ensuite appliqués pour l’analyse de super-réseaux de
ZnTe/CdSe.

3.1 Interprétation des spectres de masse de ZnTe et de
CdSe

La quantification chimique d’échantillons par sonde atomique commence par l’interprétation
des spectres de masse. Dans un premier temps, l’influence des paramètres expérimentaux
sur l’évaporation tels que l’énergie et la longueur d’onde du laser, le flux d’évaporation et le
potentiel appliqué a été étudiée. Pour cela, il est important de mettre au point une procédure
rigoureuse pour indexer les spectres et comptabiliser les ions collectés en les attribuant à la
bonne espèce chimique. Cette procédure sera systématiquement appliquée dans la suite pour
obtenir une quantification précise des structures.
Dans un premier temps, des couches de ZnTe et de CdSe ont été évaporées dans des conditions
standards d’analyse (2 nJ en ultra-violet et à potentiel appliqué inférieur à 5 kV) afin d’obtenir
un premier aperçu des spectres de masse pour ces deux matériaux. L’étude a été réalisée sur
des couches épaisses (quelques µm) de ZnTe et de CdSe fabriquées par EJM sur des substrats
d’InAs, et les masses des ions évaporés ont été enregistrées entre 0 et 300 unités de masse
atomique (u.m.a) avec une résolution de 0.01 u.m.a.
Pour les deux échantillons, les spectres de masse obtenus après évaporation de 300 000 atomes,
présentés sur la figure 3.1, révèlent plusieurs caractéristiques intéressantes. Nous pouvons ob-
server que les ions s’évaporent à la fois sous forme d’ions individuels et moléculaires ayant
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différents états de charges. Les multiples pics qui en résultent engendrent des superpositions
entre espèces chimiques qu’il sera nécessaire de déconvoluer pour obtenir une quantification
précise des couches. Cette difficulté d’interprétation des spectres de masse des semiconduc-
teurs II-VI avait déjà été mise en évidence par David Larson pour CdTe, où ce problème de
superposition de pics causé notamment par les multiples isotopes et ions moléculaires avait été
observé [70].
Le cas de ZnTe, présenté sur la figure 3.1(a), est d’abord discuté, et les mêmes mécanismes
d’exploitation du spectre seront ensuite appliqués pour le cas de CdSe présenté sur la figure
3.1(b).

Figure 3.1: Spectres de masse enregistrés lors de l’évaporation de (a) ZnTe et de (b) CdSe.

Les premiers pics observables dans le spectre de ZnTe correspondent aux cinq isotopes du zinc
doublement chargés positivement Zn++ à 32, 33, 33.5, 34 et 35 u.m.a. Dans ces pics, les ions ne
proviennent que de l’évaporation de Zn et il n’y a pas de superposition d’éléments chimiques.
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Pour des masses inférieures à l’intervalle [32;35], des coups ne sont pas observables alors qu’à
la suite de l’isotope à 35 u.m.a. le spectre de Zn++ s’élargit au delà de ses limites théoriques
comme illustré sur le spectre de la figure 3.2(a). Ces coups doivent être pris en compte car ils
correspondent à des ions Zn++. Ces «traines thermiques», causées par le refroidissement lent
des pointes doivent être comptabilisées pour la quantification. Par la suite, nous avons modélisé
l’étendue de ces traines thermiques en les ajustant par une fonction exponentielle décroissante
[71] :

f(m) = exp (−δ [
√
m−m0]) (3.1)

Où m0 est la masse tabulée correspondant au dernier pic avant la traine thermique. Cette
fonction permet d’estimer une valeurmmax à partir de laquelle il n’est plus nécessaire de compter
les ions comme appartenant à la traine thermique. Cette valeur est choisie de telle sorte que
son nombre d’ions corresponde à 2% du nombre d’ions du dernier isotope avant la traine
thermique. Il n’existe pas à ce jour de méthode plus systématique pour prendre en compte ces
traines thermiques. La valeur choisie à 2% permet de comptabiliser la majorité des ions de
la traine sans introduire trop de bruit. En revanche, cette méthode est une première source
d’incertitudes dans la quantification et il sera préférable par la suite de favoriser des conditions
expérimentales où l’étendue en masse de ces traines est minimisée. Dans ce spectre de masse
(figure 3.1(a)), l’évaporation des ions Zn++ correspond à environ 27.2% de l’évaporation totale
de Zn.

Figure 3.2: Pics du Zn++ : (a) Ensemble des coups correspondant aux isotopes de Zn++ ;
(b) Zoom sur l’isotope 35 et sur la fonction exponentielle décroissante ajustée à la traine
thermique, avec une limite à 2%.

Un second groupe d’ions visibles dans le spectre de ZnTe est présent entre les masses 60 et 70.
Les pics entre 60 et 63 correspondent à l’évaporation d’ions Te chargés positivement deux fois
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Te++. Le pic à 64 correspond à la fois à l’évaporation de Zn+
64 et à celle de Te++

128. Une erreur de
quantification survient si l’on ne distingue pas les contributions respectives de Zn et de Te dans
le nombre total de coups pour ce pic. Pour obtenir la quantité réelle de Zn et de Te présents
dans ce pic, nous avons appliqué la déconvolution suivante :

Zn+
64 = Zn+

66→70×α64
100−α64

(3.2)

où α64 est l’abondance isotopique de l’isotope Zn64 et Zn+
66→70 est le nombre d’ions mesurés

correspondant à Zn entre les masses 66 et 70. Des formules similaires ont été appliquées pour
toutes les superpositions générées dans les spectres de ZnTe, et de CdSe, et ceci grâce à la
multiplicité des isotopes des différents atomes. La formule 3.2 est applicable car la valeur prise
en référence pour Zn+

66→70 correspond à l’évaporation d’une seule espèce chimique (il n’y a pas
de superposition dans ces pics). Dans les études en compositions qui suivront, pour obtenir
une précision accrue dans la déconvolution des superpositions de pics, il est donc préférable de
privilégier la résolution en masse dans les spectres pour comptabiliser de façon précise les ions
choisis comme références. Dans la pratique, la contribution de Te dans le pic à 64 u.m.a. est
de l’ordre de quelques pourcents. L’espèce largement majoritaire est Zn+. Ici, l’évaporation
d’ions Zn+ correspond à environ 70% de l’évaporation totale de Zn alors que l’évaporation de
Te++ correspond à moins de 1% de l’évaporation totale de Te.
Les dernières espèces chimiques présentes dans le spectre de ZnTe sont les ions moléculaires
Te++

2 en superposition avec les ions Te+, les ions moléculaires doubles ZnTe+, ZnTe++ et Te+
2

et les ions complexes ZnTe++
4 montrés en détails figure 3.4. Les contributions respectives des

différents ions moléculaires dans la quantification globale de ZnTe sont récapitulées dans le
tableau de la figure 3.3.

Figure 3.3: Récapitulatif des contributions des différents ions moléculaires dans la quantifi-
cation de ZnTe.

Bien que présents en faible quantité par rapport aux ions individuels, l’évaporation d’ions
moléculaires représente également une limitation pour la quantification des échantillons. D’une
part, des erreurs de comptage peuvent survenir lors de la déconvolution du Te++

2 avec le Te+.
D’autre part, les ions moléculaires évaporés de la pointe peuvent se dissocier durant leur trajet
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dans la chambre vers le détecteur [72]. Plusieurs ions temporellement et spatialement très
proches vont donc atteindre le détecteur, mais celui-ci n’est pas assez performant pour résoudre
ces multiples impacts. Des ions évaporés de la pointe ne seront donc pas comptabilisés et cela
génère des erreurs de quantification. Enfin, les ions moléculaires constitués de plus de deux
ions et ayant des masses supérieures à 300 u.m.a. peuvent aussi s’évaporer et ne seront pas
comptabilisés dans le spectre. Des conditions expérimentales permettant d’éviter l’évaporation
de trop nombreux ions moléculaires doivent donc être favorisées.

Figure 3.4: Ions moléculaires (a) Te+/Te++
2 , (b) ZnTe++, (c) ZnTe+, (d) Te+

2 , et (e) ZnTe++
4 .

Pour finir l’exploitation du spectre de ZnTe en privilégiant la précision dans la quantification
de la couche, nous avons appliqué une procédure manuelle de soustraction du bruit [73]. Dans
le cas du ZnTe, nous pouvons définir des plages de masse où les ions sont comptabilisés et où
la soustraction du bruit est uniforme. Ainsi, pour une plage du spectre contenant des ions et
de largeur δm, nous définissons deux sections adjacentes contenant seulement du bruit et de
largeur δm

2 . Le nombre de coups comptabilisés dans ces sections adjacentes est ensuite soustrait
au nombre de coups correspondant à l’interval de masse considéré (figure 3.2(b)). Ce bruit dans
le spectre de masse correspond majoritairement à des ions quittant la surface de la pointe sans
application d’impulsions laser, ils ne peuvent donc pas être comptabilisés.
Les méthodes de traitement décrites précédemment ont été appliquées de façon similaire pour
l’exploitation des spectres de CdSe. Pour ce matériau, les particularités de l’exploitation rési-
dent dans :
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• l’observation de traines thermiques également importantes, caractéristiques de l’évapora-
tion par laser.

• la superposition des pics de Se+ avec Se++
2 et de Cd2Se++ avec Se+

2 .
• l’évaporation d’ions moléculaires CdSe+ et CdSe++.

L’étude des spectres de masse a permis de mettre au point une procédure de traitement pour
optimiser la quantification de ZnTe et CdSe. Afin de limiter les erreurs de comptage des ions,
des conditions expérimentales particulières devront néanmoins être favorisées :

1. Il sera préférable de travailler à faible énergie laser pour limiter l’étendue en masse des
traines thermiques.

2. Pour optimiser la déconvolution des pics, nous privilégierons des conditions expérimen-
tales qui permettent d’obtenir les meilleures résolutions en masse (au moins ∆m

m
= 1

129
pour résoudre les pics de Te dans l’interval de masse [120;130]).

3. L’évaporation d’ions moléculaires sera limitée par l’application d’énergies laser faibles.
4. Le niveau de bruit sera maintenu au plus bas en privilégiant l’évaporation des ions en

synchronisation avec les impulsions lasers.
Il est cependant certain que toutes ces conditions ne peuvent pas être satisfaites simultanément
et que des compromis seront à effectuer pour trouver les meilleurs conditions d’évaporation en
vue des objectifs de l’expérience. Nous pouvons aussi observer que cette procédure de traite-
ment prend du temps et ne peut pas se faire pendant l’évaporation de la pointe (in-situ). Il sera
difficile d’obtenir des mesures de concentrations in-situ fiables dans nos structures notamment
lors de l’évaporation des super-réseaux, et la quantification précise devra être réalisée après éva-
poration de la pointe et si les conditions d’évaporations ne sont pas optimales les concentrations
mesurées ne seront pas fiables.

3.2 Quantification chimique des couches de ZnTe et de CdSe

3.2.1 Optimisation des paramètres à flux constant

Nous avons expliqué, dans le chapitre précédent, que lors d’une analyse par sonde atomique,
les différentes espèces chimiques ne sont pas détectées avec la même probabilité en fonction
des paramètres d’évaporation appliqués à la pointe. Ceci pose un problème lors de l’étude
des semiconducteurs, notamment pour obtenir une quantification précise des couches d’intérêt
ou des interfaces. Dans un premier temps, il est donc nécessaire de trouver les paramètres
d’évaporation qui permettent une détection équivalente des atomes composant nos matériaux.
Dans notre cas, nous souhaitons détecter dans ZnTe autant de Zn que de Te et dans CdSe
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autant de Cd que de Se. Les effets des différents paramètres sont testés grâce à plusieurs séries
d’expériences réalisées séparément sur ZnTe et sur CdSe.
Une première approche pour déterminer une combinaison de paramètres d’analyse suscepti-
bles d’entrainer une détection stœchiométrique des cations et des anions dans ZnTe et dans
CdSe a été de travailler à flux de détection d’ions et à température de refroidissement con-
stants. L’utilisateur choisit une température de refroidissement et un flux de détection des
ions maintenu constants lors de l’analyse. La contrainte pour la machine sera de maintenir le
flux de détection en régulant le potentiel appliqué Vdc. Ainsi, pour une énergie laser donnée,
l’augmentation de Vdc permettra de compenser la décroissance progressive du champ causée par
l’augmentation du rayon de courbure de la pointe ou par l’éventuel passage d’une interface entre
un matériau à faible champ d’évaporation vers un matériau à plus fort champ d’évaporation. A
l’opposé, la décroissance de Vdc lors du passage d’un matériau à fort champ d’évaporation vers
un matériau à plus faible champ permettra d’éviter l’augmentation du flux de détection. Ce
changement de Vdc s’effectue aussi dans le cas où l’utilisateur viendrait à changer l’énergie du
laser appliquée à la pointe. Nous avons ainsi réalisé des évaporations à flux constants pour dif-
férentes énergies laser, afin de déterminer quelles énergies permettaient d’obtenir une détection
stœchiométrique pour ZnTe et pour CdSe.
L’expérience a été réalisée sur les deux standards de ZnTe et de CdSe fabriqués par EJM sur
substrat d’InAs. Une température de refroidissement de 20 K a été choisie afin de limiter
les pertes de résolution spatiale liées aux échauffements [74]. Un flux d’évaporation de 0.005
at.pulse−1 a été choisi pour réguler la machine. Toutes les analyses exposées dans cette partie
sont réalisées avec une configuration de détection de la sonde à 15° afin d’optimiser la résolution
en masse de l’instrument. Dans un premier temps, la longueur d’onde du laser a été choisie dans
l’ultra-violet (UV) à 343 nm. Des supers réseaux d’InAs/GaSb structurellement très proches des
supers réseaux de ZnTe/CdSe ont en effet pu être observés par sonde atomique en utilisant un
laser UV, d’où le choix de cette longueur d’onde pour le début de notre étude [55]. L’énergie du
laser varie entre 0.05 nJ et 5 nJ. 0.05 nJ est proche de la plus petite valeur d’énergie disponible
sur la sonde FlexTAP et 5 nJ est l’énergie au-delà de laquelle une évaporation par paquets
d’ions est observée sur le détecteur comme le montre la figure 3.5. Au delà de cette énergie, les
données ne sont plus exploitables. Pour obtenir une quantification suffisamment précise, 200
000 atomes sont collectés pour chaque énergie. Le spectre de masse est correctement indexé,
avec les superpositions de pics déconvoluées en suivant la procédure décrite dans la partie 3.1.
L’erreur statistique de mesure des concentrations est déterminée par la formule :

σ =
√

CA(1−CA)
N

(3.3)

Où CA est la fraction atomique en élément A et N est le nombre d’atomes comptabilisés dans
le volume d’échantillonage. Pour l’évaporation de 300 000 atomes l’erreur est d’environ 0.09%.
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Figure 3.5: Cartographie 2D du détecteur montrant une évaporation non homogène des
atomes de Zn et de Te causée par une énergie laser trop élevée à 5 nJ.

Lors des changements d’énergie laser, les variations de Vdc (pour maintenir un flux d’évaporation
constant) influent sur le champ à l’extrémité de la pointe. Ces variations des champs d’évapo-
ration se manifestent par des changements dans les charges des ions évaporés et détectés. En
effet, la probabilité de post-ionisation d’un ion quittant la surface par perte d’électron causée par
effet tunnel s’accroit avec le champ électrique [40]. Il est donc possible de suivre l’augmentation
(ou la diminution) du champ d’évaporation en enregistrant l’augmentation (ou la diminution)
des ratios Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+. Les cations sont choisis pour mesurer ces ratios car ils sont
moins sujets aux superpositions de pics que les anions. Les figures 3.6(a) et 3.6(b) montrent
les spectres de masse obtenus pour une énergie laser respectivement de 0.25 nJ pour la figure
3.6(a) et 4 nJ pour la figure 3.6(b). Dans le premier cas, à 0.25 nJ, la tension appliquée à la
pointe est élevée et les ions Zn++ sont plus abondants que les ions Zn+. Dans le cas de la pointe
exposée à 4 nJ, la tension appliquée est plus faible et les ions Zn+ sont plus nombreux que les
ions Zn++. Par comptage direct des cations chargés une ou deux fois dans le spectre de masse,
il est possible de suivre l’évolution du champ à l’extrémité des pointes analysées. On note aussi
la présence de nombreux ions moléculaires lors de l’évaporation à 4 nJ.
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Figure 3.6: Spectres de ZnTe évaporé à flux constant pour deux énergies du laser : (a) Échan-
tillon exposé à 0.25 nJ ; (b) Échantillon exposé à 4 nJ.

La figure 3.7 représente, pour ZnTe et pour CdSe, l’évolution de la concentration relative
des anions et des cations détectés (échelle de gauche), et celle du rapport de concentration
des isotopes Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+ (échelle de droite), à flux d’évaporation en fonction de
l’énergies du laser. Pour les deux matériaux ZnTe et CdSe, nous observons que l’évolution des
concentrations relatives détectées entre éléments II et VI avec les changements d’énergie laser
sont très différentes.
Comme le montre la figure 3.7(a), l’amplitude des variations des concentrations de Zn et Te
est au maximum de 13%. Pour les faibles énergies laser, un excès de Zn est d’abord observé,
évoluant progressivement vers un excès de Te pour les énergies plus fortes. Une évaporation
stœchiométrique de Zn et de Te est observée pour une énergie laser comprise entre 2 et 2.25
nJ. Parallèlement, le ratio d’ions Zn++/Zn+diminue lorsque l’énergie du laser augmente, avec
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une valeur estimée à 0.06 lorsque les conditions sont telles que la quantification Zn/Te est stœ-
chiométrique. Cette valeur et l’allure de la courbe de la figure 3.7(a) peuvent être comparées aux
données déjà mesurées par Diercks et al. [30] qui obtient un ratio Zn++/Zn+de 0.07 lorsqu’une
quantification Zn/Te égale à 50/50 est atteinte. Cette observation est importante, car le ra-
tio Zn++/Zn+, accessible directement pendant l’évaporation de la pointe et indépendant du
type de sonde atomique, pourra servir d’indicateur pour savoir si les conditions expérimentales
d’évaporation sont optimales.

Figure 3.7: Évolutions en fonction de l’énergie du laser, lors d’évaporations à flux constant, (a)
des concentrations relatives de Zn et de Te et du rapport Zn++/Zn+ ; (b) des concentrations
relatives de Cd et de Se et du rapport Cd++/Cd+. L’erreur statistique est d’environ 0.09%,
les barres d’erreurs ne sont donc pas visibles sur les courbes.

Les courbes représentant les évolutions de concentrations en Cd et en Se montrées sur la figure
3.7(b) révèlent un comportement différent. En effet, l’amplitude des variations de concentra-
tions est beaucoup plus faible (au maximum de 1.5%). Un manque de Cd comparé à Se est
toujours observé quelle que soit l’énergie laser, mais la stœchiométrie est presque atteinte pour
des énergies laser proches de 2.25 nJ. La valeur optimale de ratio Cd++/Cd+ est alors voisine
de 0.35. Jusqu’à présent, il n’existe pas encore dans la littérature de mesure des ratios en Cd
pour quantifier du CdSe.
Il est important de noter que les valeurs des ratios Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+devraient être
valables pour ZnTe et CdSe dans le cristal zinc-blende et qu’elles peuvent être différentes pour
le cristal wurtzite. L’arrangement des laisons entre atomes dans ces deux structures est différent
et donc les champs d’évaporations peuvent aussi varier.
Nous avons utilisé les rapports de charge Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+ car ceux-ci sont liés aux
conditions de champ en surface de la pointe. Ces paramètres ne dépendent en particulier pas
de l’instrument utilisé ou de la géométrie de la pointe analysée. Ainsi, d’une pointe à l’autre ou
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d’une sonde à l’autre, pour évaporer du ZnTe (respectivement CdSe) de façon stœchiométrique,
il suffira d’atteindre un rapport de charge entre Zn++et Zn+ de 0.07 (respectivement entre
Cd++et Cd+ de 0.35). En suivant expérimentalement les rapports de charge, que nous pouvons
mesurer et faire varier durant l’analyse, il est donc possible de vérifier les bonnes conditions
d’évaporation des pointes durant leur analyse. La reproductibilité des conditions expérimentales
peut aussi être vérifiée.
Cette étude expérimentale permet ainsi de déterminer des paramètres d’évaporation permettant
d’obtenir des compositions proches de la stœchiométrie, avec comme critère une valeur des
rapport cations++/ cations+ , indépendamment du modèle de sonde utilisé. Cette approche
possède cependant une limite. La variation de la tension appliquée lors des changement de
l’énergie laser pour maintenir un flux constant empêche de savoir lequel de ces deux paramètres
vient influer sur l’évaporation.

3.2.2 Influence de la tension appliquée

Afin de mettre en évidence le paramètre responsable des changements de composition mesurés
pour ZnTe et pour CdSe, il est nécessaire de réaliser des analyses où un seul paramètre varie
[31]. Dans un premier temps, nous avons choisi de garder constantes la température de re-
froidissement de la pointe et l’énergie laser afin d’estimer l’influence de la tension appliquée.
Pour un point de mesure où l’énergie laser et la tension appliquée sont maintenues constantes,
l’augmentation du rayon de courbure de la pointe causée par son évaporation entraine une
diminution du champ d’évaporation et par conséquent la diminution du flux. Pour limiter cet
effet, avant de commencer les mesures, 2 000 000 d’atomes sont préalablement évaporés pour
augmenter le rayon de courbure de la pointe. Ainsi pour l’évaporation de 100 000 atomes par
point de mesure, le rayon de courbure de la pointe restera pratiquement constant et le champ
d’évaporation pourra également être considéré comme constant. Les 100 000 atomes seront
donc comptés dans les mêmes conditions d’analyses. La constance des rapports Zn++/Zn+ et
Cd++/Cd+ avec l’évaporation des atomes montrée en figure 3.8 confirme cette hypothèse. Les
fluctuations des courbes sont liées aux incertitudes de mesures.
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Figure 3.8: Évolution des rapports Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+ avec le nombre d’atomes comp-
tés lors d’une mesure dans une condition d’analyse donnée (température et énergie laser
constantes).

Trois séries de mesures ont été réalisées successivement sur une même pointe pour trois énergies
lasers différentes, 0.1 nJ, 1.5 nJ et 3 nJ, pour les deux matériaux ZnTe et et CdSe. La tension
appliquée pour le premier point de mesure de chaque série est choisie de telle sorte que le flux
d’évaporation soit de 0.005 at.pulse−1. Les courbes d’évolution des concentrations en fonction
de la tension appliquée et pour une énergie laser constante présentées en figure 3.9 sont des
quasi-droites quelque soit l’énergie laser. Les courbes présentées sur la figure 3.9(a) montrent
que pour une énergie laser imposée, l’augmentation de la tension a peu d’effet sur les mesures
de concentrations en Zn et en Te. En revanche, augmenter l’énergie laser permet la détection
de plus de Te et donc d’améliorer la stœchiométrie. Un déficit de Te est cependant toujours
observé.
Dans le cas de CdSe, les trois courbes se superposent et les changements de tension ou d’énergie
laser ne semblent donc pas influencer l’évaporation du Cd et du Se. L’écart avec la stœchiométrie
théorique reste faible et de l’ordre de 1 à 2%.
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Figure 3.9: (a) Évolution des concentrations en Zn et Te avec la tension appliquée à énergies
laser constantes ; (b) Évolution des concentrations en Cd et Se avec la tension appliquée à
énergies laser constantes. L’échelle a délibérément été choisie différente de la figure 3.7 pour
que les variations de concentrations soient visibles.

Dans le cas du ZnTe, le déficit en Te peut à priori s’expliquer de plusieurs façons. En effet lors
de l’évaporation par effet de champ, plusieurs phénomènes sont susceptibles d’entrainer la perte
d’ions. Nous allons tenter d’attribuer la perte du Te à un ou plusieurs de ces phénomènes.
Lors des changements d’énergie laser de 0.1 nJ à 1.5 nJ et de 1.5 nJ à 3 nJ, la tension appliquée
est diminuée pour retrouver un flux d’évaporation de 0.005 at.pulse−1. Cette diminution de ten-
sion entraine une diminution du champ d’évaporation et donc une augmentation de la détection
de Te. Cette observation peut s’interpréter de plusieurs façons différentes :

1. La première a été proposée par Diercks et al. [30] et suppose que le Te possède un champ
d’évaporation plus faible que le Zn. A faible énergie laser (et donc à forte tension), les
atomes de Te s’évaporent sans avoir besoin des impulsions laser et leurs départs de la
pointe ne sont alors pas synchronisés avec les impulsions. Leurs temps de vol sont donc
erronés et contribuent donc au bruit de fond mesuré dans les spectres. Ce phénomène
engendre une perte en concentration de Te. Lors de l’augmentation de l’énergie laser,
la diminution de la tension génère une baisse significative du champ et les atomes de Te
commencent alors à s’évaporer lors de l’application des impulsions laser.

2. Une seconde possibilité serait que Zn possède un champ d’évaporation plus faible que Te.
Les impulsions laser de faibles intensités sont donc dans un premier temps suffisamment
intenses pour entrainer l’évaporation de Zn mais insuffisantes pour entrainer l’évaporation
de Te. Avec l’augmentation de l’énergie laser, les impulsions deviennent assez intenses
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pour entrainer l’évaporation du Te. Cependant, dans ce cas de figure, une augmentation
de la tension à énergie laser constante devrait entrainer une augmentation de la proba-
bilité d’évaporation du Zn à champ constant. Sur les courbes à énergie laser constante
(figure 3.9(a)), nous devrions donc observer une diminution de la concentration en Zn
avec l’augmentation de la tension. Cette hypothèse ne semble donc pas correspondre aux
données expérimentales.

3. Le gain de Te lorsque le champ diminue pourrait aussi résulter de la diminution des
dissociations d’ions moléculaires sous l’effet du champ électrique. Les dissociations d’ions
moléculaires ZnTe et Te2 entrainent les pertes des ions Te. En effet, dans le cas du
ZnTe, l’ion Zn+ étant l’ion le plus léger, il sera le premier à atteindre le détecteur et
l’ion Te+ arrivant en second ne sera donc pas détecté. Cette limitation est causée par
l’impossibilité pour le détecteur de résoudre plusieurs impacts proches en distances et
en temps. Cependant, pour des écarts de composition entre Zn et Te aussi élevés, il est
difficile d’attribuer le manque de Te à l’unique dissociation d’ions moléculaires.

4. L’augmentation de détection de Te pourrait aussi être attribuée à l’augmentation de la
perte de Zn. En effet l’augmentation de l’énergie laser peut entrainer la sublimation des
cations sans être ionisés [75] qui ne seront pas détéctés sous la forme d’atomes neutres.

Le scénario le plus probable après interprétation des courbes est que Te possède un champ
d’évaporation plus faible que Zn. Pour ne pas perdre d’atomes de Te, il est donc nécessaire de
travailler à faible tension.
Pour le moment, le manque de Cd lors de la détection du CdSe peut être attribué à la dissocia-
tion des ions CdSe et Cd2Se, les ions Cd+ étant les plus lourds et donc les plus lents à atteindre
le détecteur. La faible différence de concentrations mesurée entre Cd et Se nous indique tout de
même que ces deux espèces chimiques possèdent vraisemblablement des champs d’évaporation
très similaires.

3.2.3 Influence de l’énergie du laser

Pour vérifier les hypothèses mentionnées dans la partie précédente, une seconde expérience où
la tension appliquée est cette fois maintenue constante a été réalisée. Dans un premier temps,
une faible tension est appliquée à la pointe et les concentrations sont mesurées pour différentes
énergies du laser. Dans un second temps, nous augmentons significativement la tension pour
réaliser une seconde série de mesures à énergie laser variable. L’augmentation de la tension
est suffisamment grande pour changer les conditions de champ en surface de la pointe entre
les deux séries de mesures. Les profils de concentrations présentés en figure 3.10 montrent que
pour une tension appliquée faible sur les pointes, le changement d’énergie laser entraine des
changements dans les mesures de compositions.
Dans le cas de ZnTe (figure 3.10(a)), pour une forte tension appliquée de 4.50 kV, les compo-
sitions mesurées restent loin de la stœchiométrie (56% de Zn et 44% de Te). Alors que pour

60



une tension appliquée plus faible de 3.37 kV, un excès de Zn est observé et l’augmentation de
l’énergie laser semble réduire cet excès jusqu’à 1.4 nJ. Après 1.4 nJ, le Te est en excès.
Pour CdSe, la pointe est plus large que la pointe évaporée de ZnTe et les tensions appliquées
sont 6.59 kV (pour la valeur faible) et 7.21 kV (pour la valeur forte). Les courbes de la figure
3.10(b) montrent que l’écart de composition est plus faible que dans le cas du ZnTe (l’écart ne
dépasse jamais 52% de Se et 48% de Cd). L’augmentation de l’énergie du laser dans le cas où
la tension appliquée est faible à 6.59 kV permet de réduire cet écart à 51% de Se et 49% de Cd.

Figure 3.10: Évolution des concentrations mesurées à tension constante en fonction de
l’énergie laser (a) pour Zn et Te dans ZnTe, (b) pour Cd et Se dans CdSe. On notera
que les échelles sont différentes de celles de la figure 3.7.

Ces mesures tendent à confirmer l’hypothèse de l’évaporation de Te à champ continu lorsque la
tension appliquée est forte, à 4.50 kV. Lorsque celle-ci est réduite à 3.37 kV, le Te s’évapore moins
à champ continu et l’énergie laser est suffisante pour évaporer le Zn. Avec l’augmentation de
l’énergie laser, les conditions permettent d’évaporer du Zn et du Te, en même quantité. Lorsque
l’énergie laser devient trop forte, l’augmentation significative de la température en surface de
pointe peut permettre la sublimation sans ionisation du Zn et donc expliquer le manque de Zn
détecté à partir de 1.5 nJ.
Dans le cas de CdSe, Se est toujours en excès par rapport a Cd. Il est vrai que l’augmentation de
l’énergie laser semble augmenter la teneur en Cd détectée mais la courbe en figure 3.7(b) indique
qu’à partir de 2.25 nJ les concentrations s’éloigneraient à nouveau des valeurs de stœchiométrie
idéales. Cependant les courbes de la figure 3.10(b) suggèrent qu’il est préférable de travailler
à faible champ et ceci probablement pour éviter la dissociation des ions moléculaires CdSe et
Cd2Se.
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Un dernier phénomène susceptible de perturber la quantification de ZnTe et CdSe est la dis-
sociation des ions moléculaires en ions chargés ou neutres. Ce phénomène a déjà été proposé
dans le cas de GaN [54] pour quantifier l’azote et pour le ZnO pour quantifier l’oxygène [76].
Les atomes neutres ne possèdent pas assez d’énergie pour générer un signal sur le détecteur et
sont donc perdus. Dans le cas de notre étude, nous ne pouvons pas affirmer quel élément serait
le plus affecté par ce phénomène. Cependant pour éviter que ceci se produise il est préférable
d’éviter la génération d’ions moléculaires afin de limiter leurs possibles dissociations.
Nous pouvons finalement résumer nos hypothèses quant aux mécanismes d’évaporation de ZnTe
et de CdSe dans les graphiques présentés sur la figure 3.11. A partir de nos observations, nous
pouvons conclure que pour atteindre une quantification correcte dans les super-réseaux de
ZnTe/CdSe, il est préférable d’appliquer une tension faible à la pointe (nous ne pouvons pas
donner de valeur précise pour la tension car celle-ci va dépendre de la géométrie de la pointe)
et une énergie laser modérée (entre 1 et 3 nJ sur un modèle FlexTAP). A partir des courbes
de la figure 3.7, il est également possible de définir un critère expérimental pour évaporer
autant d’anions que de cations (dans le cas de CdSe avec une précision de 1%) en fonction des
paramètres instrumentaux : il faut atteindre des rapports de charge de 0.07 pour le rapport
Zn++/Zn+ (pour ZnTe) et de 0.35 pour le rapport Cd++/Cd+ (pour CdSe).
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Figure 3.11: Schéma résumant les phénomènes observés durant l’évaporation de (a) ZnTe et
(b) de CdSe. Les conditions en vert sont à privilégier pour obtenir une bonne quantification
alors que les conditions en rouge sont à éviter.

3.2.4 Influence de la longueur d’onde du laser sur l’évaporation des
pointes

Nous avons également voulu vérifier que les critères de quantification stœchiométrique que
nous avons établis, définis par une condition sur les ratios entre cations de charges différentes,
restaient valables pour les trois longueurs d’ondes du laser. L’expérience décrite au paragraphe
2.2.1 a donc été répétée pour des pointes analysées avec un laser vert (515 nm) ou infra-rouge
(1030 nm). Le flux est à nouveau maintenu constant à 0.005 at.pulse−1, la température de
refroidissement est imposée à 20 K et chaque point de mesure de concentrations est réalisé
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pour une énergie laser constante et pour 300 000 atomes collectés. Dans le vert, l’énergie laser
varie entre 0.1 nJ et 1 nJ alors que dans l’infra rouge elle varie entre 20 nJ et 300 nJ.

Figure 3.12: Évolution des rapports (a) Zn/Te et (b) Cd/Se avec en fonction du champ et
pour un laser émettant dans l’UV, le vert et l’IR.

Les courbes présentées sur la figure 3.12 montrent l’évolution des ratios élément II sur élément
VI en fonction des rapports entre cations de charges différentes qui permettent à nouveau de
suivre l’évolution du champ en surface des pointes. La stœchiométrie entre Zn et Te est atteinte
pour des rapports Zn++/Zn+ respectivement égaux à 0.06 dans l’UV, 0.05 dans le vert et 0.07
dans l’IR (figure 3.12(a)).
Dans le cas de CdSe (figure 3.12(b)) et comme précédemment observé dans la partie 2.2.1, la
stœchiométrie n’est jamais atteinte car un excès de Se est systématiquement mesuré. Il est
intéressant de noter que lorsque CdSe est analysé pour un laser émettant dans le vert, une
précision de 1% par rapport à la stœchiométrie est atteinte et cette longueur d’onde peut donc
déjà être privilégiée pour évaporer CdSe. Les conditions optimales dans les trois longueurs
d’ondes sont obtenues pour des rapports Cd++/Cd+ égaux à 0.35 en UV, 0.42 en vert et
0.46 en IR. Cette analyse permet donc de vérifier que les critères déterminés dans l’UV pour
une analyse correcte de CdTe et de ZnSe, fondés sur des rapports Zn++/Zn+ et Cd++/Cd+à
atteindre, restent applicables dans le vert et dans l’IR.

3.3 Effets du laser sur la résolution spatiale et sur la qualité
des reconstructions 3D

Une combinaison de paramètres d’évaporation a donc été trouvée pour réaliser une quantifica-
tion précise des super-réseaux ZnTe/CdSe. Il est cependant important d’évaluer également les
effets des impulsions laser sur la qualité de la reconstruction des volumes, et notamment sur la
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résolution spatiale. En effet, pour obtenir des informations chimiques très localisées par exem-
ple sur des interfaces, il est important de trouver des conditions d’analyses qui ne dégradent
pas la résolution spatiale de la sonde. Nous avons donc orienté la suite de notre étude sur l’effet
de l’énergie laser sur la résolution spatiale de l’instrument et sur l’évolution de la forme des
pointes pendant leur évaporation.

3.3.1 Influence des conditions de fonctionnement du laser sur la
résolution spatiale

Les impulsions laser sont responsables de l’évaporation des atomes à la surface des pointes par
augmentation de température. Ces impulsions thermiques sont nécessaires pour l’analyse de
semiconducteurs mais leurs effets sur la résolution spatiale peuvent être significatifs. En effet,
une augmentation de température permet aux atomes du cristal de diffuser en dehors de leur
position d’équilibre. Les atomes évaporés peuvent donc quitter la pointe en dehors de leurs
positions d’origines et ceci génère une dégradation de la résolution spatiale [74].
Dans le cas de Si [61] et Ge [77], les plans atomiques denses (111) de distances inter-atomiques
d111=3.1 Å et 3.2 Å respectivement pour Si et Ge, ont pu être résolus car la résolution spatiale
en Z de la sonde atomique est suffisante. Dans le cas de ZnTe et de CdSe orientés selon l’axe
[001], la distance entre plans atomiques de Zn et de Te est de l’ordre de 1.5 Å. En séparant les
deux sous-réseaux, les distances entre premiers plans de Zn (et entre premiers plans de Te) est
d002=3.0 Å et il devient théoriquement possible avec la sonde atomique de les résoudre. Nous
avons tenté de trouver les paramètres laser qui permettraient de mettre en évidence les plans
atomiques dans ZnTe, et ainsi trouver les conditions expérimentales qui permettent d’obtenir la
meilleure résolution spatiale. Pour réaliser cette étude nous nous sommes inspirés de l’utilisation
des cartes de distributions spatiales (SDM pour Spatial Distribution Maps) [78, 79]. Ces cartes
permettent d’obtenir les distances entre atomes dans le plan XY et dans la direction Z. A
partir d’un volume reconstruit de ZnTe de 10x10x10 nm3, nous extrayons des sous-volumes
pour mesurer les distances entre les atomes comme le montre la figure 3.13(a). Dans le cas de
ZnTe, la taille des sous volumes cubiques est choisie à 14 Å de coté car cette longueur correspond
à plus de deux fois le paramètre de maille de ZnTe. Dans les sous-volumes, les composantes en
Z entre les atomes sont mesurées séparément pour les atomes de Zn et les atomes de Te comme
le montre la figure 3.13(b). Nous avons choisi de séparer les deux sous-réseaux car la résolution
spatiale de la sonde n’est pas assez bonne pour mettre en évidence la distance entre les plans
de Zn et les plans de Te distants de seulement 1.5 Å.
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Figure 3.13: (a) Volume de ZnTe reconstruit avec sa division en sous volumes de 14x14x14
Å3; (b) Explication de la mesure des distances inter-atomiques dans les sous-volumes.

Nous avons dans un premier temps testé nos mesures de distances entre plans sur du silicium
évaporé pour vérifier la fiabilité de cette méthode. La figure 3.14(b) présente l’histogramme
de distribution des distances en Z mesurées sur du Si orienté [111] où les plans atomiques sont
observables. Cette figure met en évidence les plans (111) du Si distantes de 3.1 Å. On peut
cependant observer sur la figure 3.14(a) que tous les atomes ne sont pas situés à l’intérieur des
plans, avec des distributions des distances en forme de gaussiennes. La résolution spatiale de
la sonde atomique est définie comme égale à la largeur à mi-hauteur des gaussiennes. Dans le
cas du Si orienté [111], nous pouvons donc estimer la résolution en Z de cette analyse (en UV
à une énergie laser de 0.05 nJ) à environ 2.4 Å. De la même façon, dans le cas de ZnTe, nous
devrions observer sur l’histogramme des pics tous les 3 Å. Dans la pratique, les gaussiennes
s’élargissent mais nous allons tenter de déterminer pour quelles conditions expérimentales une
telle distribution est observable.
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Figure 3.14: (a) Volume reconstruit de 10x10x10 nm3 de Si [111] où les plans atomiques sont
observables; (b) Distribution en Z des distances entre atomes associée au volume reconstruit
de Si.

Nous avons d’abord reconstruit plusieurs volumes de 10x10x10 nm3analysés avec différentes con-
ditions expérimentales. Nous avons évaporé une pointe pour chaque longueur d’onde disponible
sur la sonde et pour trois énergies laser différentes, que nous nommerons dans la suite faible,
moyenne et forte. La figure 3.15 montre les résultats pour deux conditions expérimentales
particulières :

• (a) Pointe évaporée sous laser UV à faible énergie (0.5 nJ), représentation des distances
entre atomes de Zn.

• (b) Pointe évaporée sous laser vert à moyenne énergie (0.3 nJ) (conditions qui permettent
une évaporation stœchiométrique de Zn et de Te), représentation des distances entre
atomes de Zn.

Le pas d’échantillonnage a été choisi plus grand que dans le cas du Si pour augmenter la
statistique.
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Figure 3.15: Cartes de distribution spatiale entre atomes de Zn pour des pointes analysées
(a) sous laser UV à faible énergie laser et (b) sous laser vert à énergie laser moyenne.

Les résultats obtenus pour les autres conditions expérimentales sont donnés en annexe. Cette
étude montre que nous n’avons pas réussi pour ZnTe à distinguer clairement les plans (001) du
matériau. Nous avons tenté d’augmenter le volume d’étude pour augmenter la statistique et ob-
server les pics correspondant aux distances entre plans sans succès. Dans le cas de l’évaporation
sous laser émettant en UV et dans le vert montré figure 3.15(a) et 3.15(b) et dans tous les autres
cas en annexe, il est impossible de dicerner des inflexions dans les courbes qui pourraient cor-
respondre à des distances entre plans. Il est donc impossible d’estimer la résolution spatiale en
Z de la sonde dans le cas de ZnTe à partir des histogrammes montrés en figure 3.15 car nous ne
pouvons pas ajuster un profil à base de gaussiennes. Nous pouvons cependant affirmer qu’elle
est supérieure à 3 Å.
Dans le cas des semiconducteurs ZnTe et CdSe, la résolution spatiale de la sonde est détériorée
par l’application des impulsions laser et l’échauffement thermique des pointes qui en résulte.
Par tentative de mesures directes des distances entre plans atomiques de Zn, il ne nous a pas
été possible de trouver des paramètres d’évaporation qui pourraient limiter cette détérioration.

3.3.2 Influence des conditions de fonctionnement du laser sur la
géométrie des pointes

Une dernière précaution à prendre lors de l’utilisation d’impulsions lasers pour évaporer des
semiconducteurs est de vérifier que la forme de la pointe reste bien symétrique pendant l’analyse.
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Nous vérifions cette condition pour pouvoir appliquer les algorithmes de reconstruction des vol-
umes de sonde atomique qui suppose que la pointe possède bien une forme hémisphérique au
moment de son évaporation. Nous avons donc testé l’influence des énergies et des longueurs
d’ondes du laser sur la topologie de l’évaporation des pointes de ZnTe et de CdSe. Une évapo-
ration asymétrique des pointes peut être mise en évidence sur la cartographie 2D des impacts
sur le détecteur, par l’observation de sur-densités [80]. De plus, la répartition des ions devient
inhomogène à cause du changement de forme de la pointe et du fait de l’apparition de rayons
de courbures locaux. Les pointes ont donc été imagées en microscopie à transmission après
évaporation pour vérifier leurs formes.
Dans un premier temps, nous avons mesuré l’homogénéité des impacts sur le détecteur pour les
deux semiconducteurs ZnTe et CdSe soumis aux trois longueurs d’ondes et pour les trois énergies
laser différentes. Une pointe de chaque matériau a été préparée pour chaque longueur d’onde.
Cette précaution a été prise au cas où la forme des pointes serait affectée par une longueur d’onde
en particulier. Les images, colorées en proportion de la densité d’impacts sur le détecteur en
fonction de la longueur d’onde et de l’énergie du laser, sont présentées sur les figures 3.16 pour
ZnTe et figure 3.17 pour CdSe. Elles montrent que l’évaporation des ions est homogène dans
le cas de l’ultra-violet et cela quelle que soit l’énergie laser. Dans le cas des pointes analysées
dans le vert et l’IR, l’évaporation est inhomogène et des sur-densités d’impacts sont observées
en bordure du détecteur. Il semblerait que l’inhomogénéité s’accentue avec l’augmentation de
l’énergie laser mais ce phénomène peut aussi être attribué à l’augmentation de l’asymétrie de
la pointe au cours de l’analyse.

Figure 3.16: Cartographies 2D des impacts sur le détecteur lors de l’évaporation de ZnTe
pour les 3 longueurs d’ondes du laser.
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Figure 3.17: Cartographies 2D des impacts sur le détecteur lors de l’évaporation de CdSe
pour les 3 longueurs d’ondes du laser.

A partir de ces analyses, et notamment dans le cas où l’inhomogénéité d’évaporation est ob-
servée, il est important de vérifier son influence dans la quantification de ZnTe et de CdSe à
différents endroits du détecteur. Pour ce faire, nous avons donc reconstruit les volumes corre-
spondant aux analyses réalisées dans l’UV à 2.5 nJ et le vert à 0.5 nJ pour ZnTe et dans l’UV à
1 nJ et le vert à 1.5 nJ pour CdSe. Ces reconstructions 3D nous permettent de visualiser, dans
le plan XY, des inhomogénéités dans les répartitions des ions chargés et de tracer des profils de
concentrations transverses le long de la direction de l’incidence laser. Les résultats pour ZnTe
sont affichés figure 3.18, et figure 3.19 pour CdSe.

70



Figure 3.18: Vue dans le plan XY des positions des ions Zn+ et Zn++ pour l’évaporation de
ZnTe réalisée dans (a,b) l’UV et (c,d) le vert. (e) Profils de concentration transverses réalisés
le long du rectangle rouge montré en (c).

Les figures 3.18(a) et (b) montrent que dans le cas où la pointe de ZnTe est soumise au laser
UV, l’évaporation des ions chargés est parfaitement homogène. L’image STEM de la pointe
(figure 3.20(a)) prise après évaporation confirme la symétrie de la forme de pointe. Pour la
pointe analysée dans le vert, la répartition des ions est perturbée par l’incidence du laser. Du
coté exposé, on observe une majorité d’ions chargés une fois (Zn+) ce qui correspond à un
champ d’évaporation faible et donc un rayon de courbure local plus grand. A l’opposé de
l’incidence laser, plus d’ions chargés deux fois (Zn++) sont observables. Le champ de ce côté
de la pointe est donc plus fort et le rayon de courbure locale est vraisemblablement plus petit
que de l’autre côté de la pointe. Cette hypothèse est confirmée par l’image STEM de la pointe
après exposition dans le vert montrée figure 3.20(b). On observe bien une asymétrie de la forme
de la pointe causée par cette incidence laser. Un tel changement de forme de la pointe pendant
l’évaporation à déjà été observé dans le cas de GaSb [80] et du silicium [81]. En ce qui concerne
la quantification, le profil transverse de la figure 3.18(e) révèle que le ratio entre Zn et Te est
perturbé par ce changement de champ d’évaporation entre les deux côtés de la pointe.
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Figure 3.19: Vue dans le plan XY des positions des ions Cd+ et Cd++ pour l’évaporation de
CdSe réalisée dans (a,b) l’UV et (c,d) le vert. (e) Profils de concentration transverses réalisés
le long du rectangle rouge montré en (c).

Les observations réalisées pour ZnTe sont également valables dans le cas de CdSe. Des obser-
vations STEM des pointes après analyses en UV et en vert ont révélé les mêmes formes dans
le cas de CdSe ce qui permet d’expliquer les répartitions des ions Cd++ et Cd+ montrées sur
la figure 3.19.

Figure 3.20: Images STEM-HAADF de pointes de ZnTe (a) après évaporation dans l’UV (b)
après évaporation dans le vert.
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A partir de ces observations, il est important de souligner les risques liés à l’utilisation du laser
vert avec des énergies lasers trop élevées lors de l’analyse des super-réseaux de ZnTe/CdSe.
D’une part, les algorithmes de reconstruction ne prennent pas en compte la forme asymétrique
de la pointe et la reconstruction 3D risque d’être dégradée par cette asymétrie. Des distorsions
entre les deux côtés de la pointe sont à envisager. D’autre part, la quantification des couches
sera perturbée par les différences de champ et des erreurs d’interprétation de données pourront
survenir.
Dans le cas du silicium, l’absorption optique des pointes est différente en fonction de la longueur
d’onde du laser. Ce phénomène a été mis en évidence par des simulations réalisées sur le logiciel
Lumerical qui utilise des méthodes de calcul de différences finies (FDTD pour Finite Difference
Time Model) [82]. A partir de ce logiciel, il est possible d’observer l’absorption des pointes en
fonction de l’incidence du laser, son énergie et sa longueur d’onde comme le montre la figure
3.21. Dans le cas du silicium, il a été démontré que l’absorption de la pointe est inhomogène et
plus importante en surface et du coté illuminé dans le cas de l’UV. Le coté illuminé est donc
chauffé préférentiellement et le champ appliqué nécessaire pour garder un flux d’évaporation
constant est plus faible. Il en résulte une inhomogénéité du champ appliqué à la pointe qui
cause des asymétries dans la géométrie de l’échantillon. Le silicium est un semiconducteur dont
la structure de bande est responsable de cette absorption préférentielle en surface dans l’UV.
Pour ZnTe et CdSe, nous n’avons pas eu l’occasion de réaliser de telles simulations FDTD.
Cependant, ce que nous observons dans le vert pourrait correspondre à ce qui se produit dans
l’UV pour le silicium d’autant plus que ZnTe et CdSe possèdent des énergies de bande interdite
dans le visible.

Figure 3.21: Carte d’absorption pour une pointe de silicium en fonction de la longueur d’onde
[82].
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3.4 Optimisation de la résolution en masse

Pour terminer cette étude sur l’optimisation des paramètres d’évaporation de ZnTe et de CdSe,
nous allons nous pencher sur la résolution en masse des différents spectres. Ce dernier paramètre
est important car la quantification des couches de ZnTe et de CdSe est basée sur l’indexation
du spectre de masse, notamment la déconvolution des superpositions d’éléments. Afin d’être
le plus précis possible lors de la quantification dans les super-réseaux, nous avons besoin de la
meilleure résolution en masse possible. Pour jouer sur la finesse des spectres, nous pouvons
changer l’angle de collection de la sonde FlexTAP et la longueur d’onde du laser. Nous avons
observé qu’au delà de la configuration à 15°, il n’est plus possible de distinguer les pics de
TeTe++ (en 127 et 129 par exemple) des pics de Te+(en 126, 128 et 130) dans le spectre
de masse correspondant à l’évaporation du ZnTe. Par contre la configuration à 15° limite la
statistique de comptage (environ trois fois moins de coups qu’à 30°).
Pour étudier les effets de changement de longueurs d’ondes sur l’évaporation, nous utilisons les
pics de Zn+ et Cd+ dans les spectres de masses de la figure 3.22. Les spectres pour les trois
longueurs d’ondes sont enregistrés quand les concentrations optimales sont obtenues, ceci pour
300 000 atomes évaporés. A partir des spectres, la résolution en masse à mi-hauteur est mesurée
pour les isotopes les plus abondants Zn64 et Cd114 respectivement pour ZnTe et CdSe. On
ajuste en plus la fonction exponentielle décroissante suivante [71] aux traines thermiques pour
comparer les différents cas et extraire la longueur d’onde qui génère le moins d’échauffement
des pointes :

f(m) = exp (−δ [
√
m−m0]) (3.4)

Le coefficient δ traduit la rapidité de la décroissance. Les résultats obtenus pour les trois
longueurs d’ondes sont présentés dans la figure 3.23 pour ZnTe et CdSe.
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Figure 3.22: Spectres de Zn+et Cd+ en fonction de la longueur d’onde.

Figure 3.23: (a) Constante de décroissance exponentielle des traines thermiques et (b) réso-
lution en masse à mi-hauteur pour ZnTe et CdSe dans les conditions expérimentales générant
des évaporations stœchiométriques.

Pour le ZnTe (figure 3.22(a) et (b)) et pour le CdSe (figure 3.22 (c) et (d)), nous pouvons
directement observer que les spectres sont mieux résolus dans le cas où les pointes sont exposées
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à un laser émettant dans le vert (figure 3.23(b)). Pour cette longueur d’onde, l’étendu en masse
des traines thermiques (inversement proportionnelle à la rapidité de décroissance δ ) est plus
faible (figure 3.23(a)) que pour les deux autres longueurs d’ondes.
Nous pouvons comparer les valeurs de δ mesurées pour ZnTe et pour CdSe à celles mesurées par
exemple pour le tungstène. Dans le cas du tungstène, les constantes de décroissances varient
entre 10 et 15 en fonction de la longueur d’onde, ce qui correspond à une décroissance plus
de quatre fois plus rapide que dans le cas de ZnTe [71]. Pour CdSe ou ZnTe, l’augmentation
de la température de surface de la pointe et le temps nécessaire pour que la pointe refroidisse
permettent aux atomes de partir de la pointe alors qu’ils ne sont pas nécessairement soumis au
champ le plus élevé. Ces atomes s’évaporent donc en avance comparé à la séquence normale
d’évaporation et la résolution spatiale est donc détériorée. Il n’est donc pas étonnant que dans
le cas de ZnTe et de CdSe la résolution spatiale de la sonde ne soit pas suffisante pour permettre
de visualiser les plans atomiques.
Les mesures de constantes de décroissance et la résolution en masse semblent toutefois être
optimisées lorsque le laser est choisi dans le vert. Pour obtenir une meilleure déconvolution
des superpositions de pics dans le spectre de masse et ainsi optimiser la précision dans la
quantification des super-réseaux, il est donc préférable d’évaporer les pointes avec le laser vert.

3.5 Conclusion

Les analyses par sonde atomique de standards de ZnTe et de CdSe ont permis de mettre en
évidence les comportements de ces deux semiconducteurs lors de leurs évaporations par effet de
champ sous impulsions lasers. La quantification précise des matériaux requiert en premier lieu
l’indexation correcte des spectres de masse selon une procédure méticuleuse qui n’est réalisable
qu’après l’évaporation de la pointe. Pour pallier cette difficulté et pour choisir les paramètres
d’analyses nécessaires à une évaporation stœchiométrique des espèces, les rapports de charges
entre cations sont utilisés comme critère de contrôle durant l’analyse.
Ainsi de nombreuses séries de mesures ont mis en évidence que pour évaporer des super réseaux
de ZnTe/CdSe, certains paramètres sont à privilégier en fonction de l’objectif de l’analyse :

• Pour obtenir une quantification précise des couches de ZnTe et de CdSe, il faut utiliser
un laser émettant dans le vert dont l’énergie est proche 0.3 nJ. Le potentiel électrique
à privilégier doit être faible pour éviter l’évaporation des ions à champ constant. Il est
délicat de donner des valeurs exactes pour la tension appliquée car celle-ci va dépendre
du rayon de la pointe.

• Pour privilégier la reconstruction en trois dimensions des matériaux et éviter l’échauffement
et l’évaporation asymétrique des pointes, on utilisera plutôt un laser dans l’UV et des én-
ergies lasers minimales proches de 0.05 nJ.
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• Enfin, dans le cas où l’on souhaiterait visualiser des éléments en faible quantité, on priv-
ilégiera la réduction du bruit et donc l’utilisation d’une forte énergie laser dans le vert et
d’une faible tension.

Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment ces résultats pourront être appliqués pour
l’analyse des super-réseaux ZnTe/CdSe. De nouvelles difficultés sont cependant à prévoir
lors de l’analyse de ces hétérostructures, en particulier les effets des différences des champs
d’évaporations entre les deux semiconducteurs lors du passage des interfaces. Ces différences
de champs vont compliquer l’exploitation des résultats obtenus aux interfaces et c’est pourquoi
il sera nécessaire d’utiliser systématiquement des techniques de caractérisations complémen-
taires telles que le STEM-HAADF et le STEM-EDX en haute résolution pour confronter les
résultats de sonde atomique.
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4 Caractérisation structurale et chimique
des super-réseaux ZnTe/CdSe

Ce chapitre présente les résultats sur l’étude structurale des super-réseaux ZnTe/CdSe par
sonde atomique et microscopie électronique en transmission. Un des objectifs de cette étude
a été la caractérisation des interfaces au niveau structural et chimique à l’échelle atomique en
liaison avec les conditions de croissance. Le but ultime est de pouvoir optimiser les propriétés
optiques des super-réseaux ZnTe/CdSe. Les descriptifs de croissance de tous les échantillons
sont ajoutés en annexe. Ces études expérimentales s’inscrivent ainsi en amont de l’éventuelle
fabrication d’un absorbeur solaire à partir de super-réseaux ZnTe/CdSe.
La première partie de ce chapitre permet de tester les conditions d’évaporation optimisées
sur des couches de ZnTe et CdSe pour l’analyse des super-réseaux. Après vérification que la
procédure mise en œuvre permet bien l’analyse des super-réseaux, nous utilisons les résultats
de sonde corrélés à ceux de microscopie sur des échantillons dont les paramètres de croissance
sont différents. La structure des interfaces de ces différents échantillons est étudiée à l’échelle
atomique pour en comprendre les mécanismes de formation. Les résultats obtenus ont permis de
proposer de nouvelles stratégies pour la croissance des échantillons. Dans une dernière partie,
nous nous intéressons aux caractéristiques chimiques des fautes d’empilement présentes lors de
la croissance des échantillons sur substrat de GaAs.

4.1 Conditions d’analyse des super-réseaux ZnTe/CdSe par
sonde atomique tomographique

Afin d’obtenir des informations chimiques sur les super-réseaux ZnTe/CdSe, nous avons évaporé
des pointes par sonde atomique. Celles-ci ont été préparées par FIB selon la procédure décrite
dans le chapitre 2. Nous avons vu au chapitre 3 que les paramètres d’évaporation sont différents
selon que l’on recherche une quantification chimique précise des structures ou que l’on souhaite
plutôt optimiser la précision de la reconstruction 3D. Le tableau en figure 4.1 récapitule ces
paramètres.
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Figure 4.1: Récapitulatif des paramètres d’évaporation optimaux pour l’analyse des super-
réseaux ZnTe/CdSe en fonction des objectifs.

Dans un premier temps, notre procédure pour évaporer les super-réseaux de façon quantitative a
été évaluée sur un échantillon de référence constitué de nombreuses périodes et avec des couches
relativement épaisses de ZnTe et de CdSe (plus de 10 nm). Cet échantillon constitue ainsi un
super-réseau test dont la grande largeur des couches facilite la préparation FIB et permet un
meilleur taux de succès des analyses. Cet échantillon, appelé par la suite échantillon 1, est
décrit figure 4.2. Il a été fabriqué sur un substrat GaAs, disponible en plus grande taille et
moins cher que les substrats ZnTe. Une couche tampon de 150 nm de ZnTe permet de relâcher
les contraintes et de limiter la propagation des défauts. Le super-réseau est ensuite constitué
de 10 périodes de 20 nm de ZnTe et 40 nm de CdSe. La croissance de ZnTe est réalisée en excès
de Zn alors que celle de CdSe est réalisée en excès de Se. Cet échantillon ne possédant pas de
couche de protection en surface, les dernières couches déposées pourront être endommagées par
le faisceau d’ions lors de la préparation.

Figure 4.2: Descriptif de l’échantillon 1.

Cet échantillon a été analysé dans la sonde à 20 K avec un flux d’évaporation de 0.005 at.
pulse−1 et pour une configuration de collection à 15° afin d’optimiser la résolution en masse.
L’énergie laser est d’abord choisie à 0.1 nJ dans le vert. Lorsque l’évaporation commence
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après augmentation du champ, la couche évaporée est identifiée et l’énergie laser et le poten-
tiel appliqués à la pointe sont ajustés pour atteindre des ratios Zn++/Zn+ autour de 0.07 et
Cd++/Cd+ autour de 0.35. Cette procédure doit permettre une bonne quantification dans les
couches évaporées.
La figure 4.3 représente le spectre de masse correspondant à l’évaporation du super-réseau. Il est
analysé avec la procédure décrite au chapitre 3, notamment pour déconvoluer les superpositions
entre espèces chimiques. Cependant, il est impossible de déconvoluer tous les pics correspondant
aux ions moléculaires ZnTe et CdSe car ils se superposent en totalité et la résolution de la
sonde est insuffisante pour résoudre les différents pics. Ces ions seront comptabilisés pour
réaliser la reconstruction 3D et seront pris en compte individuellement dans la quantification
à l’intérieur des couches. Cependant ils ne seront pas pris en compte lors du tracé de profils
de concentration aux interfaces. Au moment de l’évaporation des interfaces, la présence à la
fois des ions moléculaires ZnTe et CdSe dans le spectre de masse va perturber les mesures de
concentrations.

Figure 4.3: Spectre de masse enregistré lors de l’évaporation d’un super-réseau ZnTe/CdSe.

Les courbes de Kingham qui permettent de déterminer les champs d’évaporations des éléments
chimiques en fonction des rapports de charges observés lors des évaporations n’existent que
pour des matériaux purs et ne sont donc pas exploitables pour extraire les champs de ZnTe ou
de CdSe. La reconstruction des pointes de super-réseaux à partir de la courbe d’évolution de la
tension en cours d’évaporation grâce à la formule Eβ=V/R n’est donc pas utilisable car nous
ne connaissons pas le champ d’évaporation E. Nos reconstructions ont donc été effectuées en
imposant des contraintes géométriques, de telle sorte que les largeurs de couches reconstruites
correspondent aux largeurs mesurées sur les images TEM et afin d’obtenir des interfaces planes.
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La figure 4.4(b) est une reconstruction 3D de quelques périodes de l’échantillon 1 dont les
épaisseurs sont reconstruites à partir des mesures prises sur l’image TEM de la figure 4.4(a).
Sur cette reconstruction, les points de couleurs sont les atomes correspondant aux différentes
espèces chimiques : bleu pour Zn, marron pour Te, vert pour Se et orange pour Cd. Ce même
code couleur sera utilisé dans toute la suite du manuscrit.

Figure 4.4: (a) Image TEM-BF de l’échantillon 1; (b) Reconstruction 3D des couches de
ZnTe/CdSe basée sur l’image TEM.

Les mesures de concentration dans les couches de ZnTe sont estimées à 48.1±0.2% en Te et
51.9±0.2% en Zn. Dans les couches de CdSe, nous mesurons 51.5±0.1% de Se et 48.5±0.1% de
Cd. Grâce à l’étude de l’échantillon test et grâce à l’optimisation des paramètres d’évaporation
réalisée dans le chapitre 3, il est donc possible d’étudier quantitativement les interfaces et
défauts structuraux dans les super-réseaux de semiconducteurs ZnTe/CdSe. Après évaporation
de la zone d’intérêt et traitement des données, les mesures de concentrations dans les couches de
ZnTe et CdSe s’approche à 2% près des valeurs attendues. Cette procédure d’analyse peut donc
maintenant être appliquée à des échantillons intéréssants du point de vue de leur croissance et
de leurs propriétés optiques.
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4.2 Mise en évidence de ZnSe aux interfaces

4.2.1 Structure fabriquée par croissance classique sur substrat InAs

Nous pouvons maintenant appliquer la procédure d’analyse des super-réseaux par sonde pour
caractériser la chimie des interfaces . La structure étant étudiée par microscopie, nous pouvons
essayer de corréler ces informations aux conditions de croissance.
Nous avons réalisé l’étude des interfaces sur un échantillon dont la croissance peut être décrite
comme “standard”. Cet échantillon 2 est préparé sur substrat InAs (à nouveau moins cher que
le ZnTe) dont le paramètre de maille est très proche de ceux de ZnTe et de CdSe (0.8 % de
désaccord de paramètre de maille). 14 périodes de 12 nm de CdSe et 10 nm de ZnTe sont
déposées en excès de Se pour CdSe et en excès de Zn pour ZnTe (figure 4.5(a)). A nouveau,
une couche tampon de 240 nm de ZnTe permet de limiter la propagation des défauts dans
les couches du super-réseau. Les pointes sonde et les lames TEM sont préparées par FIB.
L’analyse sonde est réalisée avec des paramètres d’évaporation favorisant la quantification et
les lames TEM sont observées au microscope pour mesurer les largeurs de couches et pour
étudier chimiquement les interfaces par EDX.

Figure 4.5: Echantillon 2 (a) Schéma de la structure; (b-c) Images STEM-BF prises à 200 kV
le long d’un axe de zone <110>.

Les images STEM-BF des figures 4.5(b) et 4.5(c) prises selon une direction <110> permet-
tent de vérifier la bonne qualité structurale de cet échantillon. Les couches sont régulières et
présentent très peu de défauts d’empilement, contrairement à l’échantillon 1 en croissance sur
GaAs. On peut cependant observer sur les images quelques dégâts induits par la préparation
FIB : le redépot de matière qui donne le contraste sombre dans les couches de CdSe et les
drapés (lignes sombres verticales dans tout l’échantillon). La figure 4.6(a) montre la recon-
struction obtenue par sonde atomique de cet échantillon, calibrée à partir des épaisseurs de
couches mesurées en STEM. A partir de cette reconstruction, nous pouvons tracer des profils
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de concentration chimique transverses aux interfaces. Nous avons choisi de réaliser des profils
linéaires le long d’un parallélépipède rectangle. Dans le but d’obtenir une information pré-
cise sur la composition des interfaces, il est important que le volume d’échantillonnage ait une
épaisseur suffisamment faible pour obtenir un profil proche de l’échelle atomique. Cependant,
plus le volume d’échantillonnage est petit, plus les fluctuations statistiques et donc l’incertitude
sur les mesures de concentrations sont importantes. Dans le cas de l’échantillon 2, les images
STEM montrent que les interfaces sont abruptes et peu rugueuses. Nous avons choisi un volume
d’échantillonnage de 10x10 nm en X et Y et des boites de mesure de Z=2 Å d’épaisseur tout
les 2 Å. Les profils ainsi obtenus sont présentés figure 4.6(b).

Figure 4.6: (a) Reconstruction 3D par sonde atomique d’une partie du super-réseau de
l’échantillon 2; (b) Profils de concentration transverses à travers le volume représenté en
pointillés.

A partir de l’analyse de ces profils, il est difficile d’affirmer si certaines espèces chimiques
sont majoritaires ou encore si une interface est plus abrupte que l’autre. Pour obtenir une
estimation de la largeur des interfaces, nous avons utilisé des fonctions sigmoïdes ajustées aux
profils. La largeur des interfaces est définie comme la distance entre les valeurs à 10% et à
90% des plateaux mesurés grâce à la fonction sigmoïde. A partir des mesures réalisées sur 12
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interfaces, nous déterminons des largeurs de 1.8±0.2 nm pour ZnTe sur CdSe et de 2.3±0.2 nm
pour CdSe sur ZnTe. Ces valeurs, correspondant à 6 ou 7 mono-couches atomiques, sont très
supérieures à l’interface abrupte espérée lors de la croissance. Elles s’expliquent par la trop
faible résolution spatiale de la sonde aux interfaces. Il n’est donc pas possible de conclure sur
une éventuelle différence de largeurs entre les deux interfaces.
Les profils de concentrations ne permettent pas non plus de déterminer la nature chimique
précise des interfaces. En revanche, le spectre de masse met en évidence l’évaporation d’ions
moléculaires ZnSe+ montrés sur le spectre de la figure 4.7(a) collecté en additionnant des sous-
volumes pris aux interfaces pour réduire le bruit. Ces ions moléculaires sont visibles à chaque
interface entre les couches de ZnTe et CdSe dans la reconstruction 3D de la figure 4.7(b).

Figure 4.7: (a) Ions moléculaires ZnSe+ observés dans le spectre de masse; (b) Reconstruction
3D des ions moléculaires de ZnSe dans l’échantillon 2.

En revanche les ions moléculaires CdTe ne sont pas détectables. Afin de réduire le niveau de
bruit et ainsi faire émerger des hypothétiques pics, nous avons additionné les spectres de masse
pris dans des volumes réduits aux interfaces mais les ions moléculaires CdTe ne sont jamais
observables. Nous avons reproduit les conditions d’évaporation de l’échantillon 2 pour une
pointe de CdTe pure et nous observons les ions moléculaires CdTe+ et CdTe++ dans le spectre
de masse de la figure 4.8. Nous ne pouvons donc pas attribuer l’absence d’ions moléculaires
CdTe, aux interfaces de l’échantillon 2, aux conditions d’évaporation.
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Figure 4.8: Spectre de masse d’une analyse d’un échantillon de CdTe pur par sonde atomique.

La sonde atomique met donc en évidence la présence de ZnSe aux interfaces des super-réseaux,
mais il faut interpréter cette information avec précaution. En effet, la formation des ions
moléculaires est un processus généré par l’élévation de température causée par le laser [38].
Or les diffusions de Zn dans ZnTe et de Se dans CdSe sont favorisées [83]. Ainsi le couple
d’ions moléculaires le plus susceptible de se former en surface lors de l’évaporation de la pointe
est ZnSe. De plus, la liaison ZnSe est plus forte (-2.69 eV) que la liaison CdTe (-2.18 eV).
Les liaisons ZnSe, plus résistantes, ont donc moins de probabilité de se dissocier sous l’effet
de l’intense champ électrique que les liaisons CdTe. Les ions moléculaires ZnSe+ sont donc
suceptibles d’être plus présents dans le spectre de masse que les ions moléculaires CdTe+. En
conclusion, il existe probablement des liaisons ZnSe aux interfaces qui génèrent la formation
d’ions moléculaires ZnSe+ mais, à l’issue de cette analyse, nous ne pouvons pas totalement
écarter l’hypothèse de la présence de CdTe aux interfaces.
Pour confirmer les résultats obtenus par sonde atomique, nous avons également réalisé des
profils de concentration sur une cartographie EDX quantifiée grâce à la méthode des zêta-
facteurs, présentés en figure 4.9(a). Le profil de concentration (figure 4.9(b)) est mesuré dans
la direction de croissance [001], perpendiculairement aux interfaces. Pour obtenir une meilleure
statistique, ce profil est moyenné sur une grande largeur (20 nm). Pour valider la qualité du
profil de concentration, nous mesurons un rapport anions sur cations de 0.97. La quantification,
réalisée par la méthode des zêta-facteurs, est précise à environ 1 pourcent pour ce type de
structure.
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Figure 4.9: (a) Cartographie EDX de l’échantillon 2 obtenue en STEM à 200 kV; (b) Profil
de concentration moyenné le long du rectangle en pointillés.

La figure 4.10(a) présente un agrandissement du profil de concentration de la figure 4.9(b) sur
la couche de ZnTe et ses deux interfaces avec CdSe. On observe que les profils présentent un
léger décalage à l’emplacement de leurs croisements. Les ovales rouges mettent en évidence les
zones des interfaces où un excès de Se et de Zn sont observables. A contrario, un excès combiné
de Cd et de Te n’est jamais observé aux interfaces. Pour confirmer ces mesures, un profil en
composés II-VI est tracé en figure 4.10(b) où les cations sont associés aux anions pour obtenir
les courbes d’évolution de ZnTe, CdSe, CdTe et ZnSe. Pour refléter le plus fidèlement possible
la structure, les atomes de Zn sont d’abord associés aux atomes de Te et les atomes de Cd sont
associés aux atomes de Se. Lorsque les combinaisons sont toutes réalisées, les atomes de Zn qui
n’ont pas été associés aux atomes de Te sont associés aux atomes de Se et les atomes de Cd
en excès associés à ceux de Te. A nouveau, nous observons sur la figure 4.10(b) la présence de
ZnSe aux interfaces et l’absence de CdTe.
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Figure 4.10: (a) Profil de concentration autour d’une couche de ZnTe. Les ovales rouges met-
tent en évidence un excès de ZnSe aux interfaces; (b) Profils de concentrations moléculaires
calculés à partir des profils de la figure 4.9(b).

La sonde atomique et le STEM-EDX mettent donc en évidence la présence de ZnSe aux deux
interfaces CdSe sur ZnTe et ZnTe sur CdSe. En revanche nous n’avons pas la résolution
atomique pour comparer les largeurs des deux interfaces ou encore pour exclure totalement la
présence de composés plus complexes tels que des ternaires ou des quaternaires. La résolution
spatiale de l’EDX est limitée par la taille de sonde en STEM et par l’élargissement du faisceau
X en sortie d’échantillon. Quant à la sonde atomique, sa résolution en Z a été estimée dans
le chapitre 3 à plus de 3 Å pour ces matériaux et n’est donc pas suffisante pour résoudre les
interfaces. De plus, le passage d’interfaces lors de l’évaporation est un phénomène qui perturbe
les conditions de champ. Ceci génère des aberrations dans les trajectoires des ions causées par
les changements de forme de la pointe lors du passage des matériaux avec différents champs
d’évaporation [60]. Ces phénomènes sont susceptibles de dégrader la résolution spatiale de
l’instrument et donc d’augmenter la largeur apparente des interfaces comme expliqué dans
le chapitre 2. Les deux techniques s’accordent pour montrer que cet échantillon possède des
interfaces de type ZnSe, et donc que les conditions de croissance doivent être modifiées pour
former des interfaces de type CdTe.
La formation systématique d’interfaces de type ZnSe peut s’expliquer par la différence dans les
énergies de liaison des couples cation/anions : -2.69 eV pour ZnSe, -2.52 eV pour CdSe, -2.36
eV pour ZnTe et -2.18 eV pour CdTe [7]. Lors des changements entre les flux Zn+Te et Cd+Se
aux interfaces, la liaison ZnSe étant la plus forte, elle se formera préférentiellement tant qu’il
reste des atomes de Se dans la chambre. CdTe étant plus faiblement lié, il est probablement le
dernier à se former. Une situation similaire a été observée dans le cas des interfaces entre InAs
et AlSb [4]. La formation d’interfaces de type AlAs a été interprétée par la grande stabilité
thermique de la liaison Al-As par rapport aux autres liaisons possibles.

88



4.2.2 Structure déposée par croissance ALE sur substrat ZnTe

Pour essayer de forcer la formation d’interfaces de type CdTe, un nouvel échantillon a été
préparé avec de nouvelles conditions de croissance permettant d’éviter la présence simultanée
des atomes de Zn et de Se lors de la formation des interfaces. Ce nouvel échantillon a été
réalisé sur un substrat de ZnTe pour limiter la contrainte dans la totalité de la couche. Les
interfaces ont été formées par atomic layer epitaxy. Cette technique de dépôt est une variante
de l’épitaxie par jets moléculaires lors de laquelle le matériau est déposé par mono-couches
atomiques successives. Cet échantillon est dans la suite nommé échantillon 3. La figure 4.11
récapitule les étapes de la croissance :

1. A l’issue de la croissance de la couche tampon de ZnTe, une première couche de 6 nm de
CdSe est déposée par EJM classique avec un excès d’atomes de Se.

2. A la fin du dépôt de la couche de CdSe, les flux sont interrompus. Une mono-couche de
Se suivie par une mono-couche de Cd sont déposées par ALE.

3. Une mono-couche de Te est déposée avant le dépôt d’une mono-couche de Zn pour former
ainsi une interface de type CdTe.

4. La croissance de 6 nm de ZnTe se poursuit en EJM classique en excès de Zn.
5. La seconde interface est formée par cycles d’ALE successifs de Zn, Te, Cd, Se.
6. La couche de CdSe est ensuite déposée en EJM.

Ce processus est répété quatre fois pour former un super-réseau de quatre périodes de 6 nm de
ZnTe et de 6 nm de CdSe.

Figure 4.11: Schéma de la croissance de l’échantillon 3.

Cet échantillon, initialement destiné à une étude optique plutôt qu’à une étude chimique par
sonde atomique ne possède pas de couche de protection. Il a donc été préparé pour le FIB
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en face arrière. Malgré le succès de la préparation, les résultats obtenus sont de moins bonne
qualité que pour les échantillons précédents à cause de la très faible épaisseur de la zone d’intérêt
(48 nm). Cependant, nous avons tout de même réussi à observer des interfaces exploitables
sur un petit volume de la pointe reconstruite. La figure 4.12(a) montre une couche de ZnTe
entre deux couches de CdSe correctement reconstruites. A nouveau, on observe la présence
d’ions moléculaires de ZnSe dans le spectre de masse, localisés aux interfaces entre les deux
semiconducteurs (figure 4.12(b)). Il semble donc que malgré les précautions de croissance prises
pour forcer la formation d’interfaces de type CdTe, celles-ci soient toujours de type ZnSe.

Figure 4.12: (a) Volume reconstruit par sonde atomique de l’échantillon 3; (b) Observation
des ions moléculaires ZnSe aux interfaces entre ZnTe et CdSe.

Cet échantillon, constitué de couches très minces en surface de l’échantillon, a été observé en
microscopie haute résolution. La figure 4.13 montre une image en haute résolution STEM-
HAADF de cet échantillon.
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Figure 4.13: (a) Image STEM-HAADF haute-résolution de l’échantillon 3 prise dans une
direction <-110>. Les deux encadrés en haut de l’image montrent un agrandissement des
doublets atomiques dans les couches de CdSe et de ZnTe. (b) Projection de la structure de
ZnTe dans une direction <-110>.

Le contraste de l’image de la figure 4.13(a) prise par le détecteur HAADF est en principe un
contraste chimique directement lié au numéro atomique [62]. Nous pouvons observer que le
contraste moyen entre la couche de ZnTe et la couche de CdSe est le même. Ceci est en accord
avec le fait que ZnTe et CdSe ont exactement le même numéro atomique moyen (ZCd= 48, ZSe=
34, ZZn= 30, ZTe= 52). Cependant, un contraste plus sombre est observable aux interfaces
entre les couches de ZnTe et de CdSe. Ce contraste peut être interprété par la présence de la
combinaison d’anions et de cations plus légers, et donc par la présence de ZnSe aux interfaces.
Sur cette image orientée selon une direction <-110>, les colonnes atomiques les plus proches
forment en projection des doublets (figure 4.13(b)). Grâce à l’intensité respective des deux
colonnes constituant les doublets, il est possible d’identifier les éléments chimiques, comme
présenté sur les encadrés de la figure 4.13(a). Ainsi dans la couche de CdSe, nous pouvons
attribuer aux intensités très brillantes les atomes de Cd et aux intensités moins brillantes les
atomes de Se. De même dans la couche de ZnTe, les intensités brillantes correspondent aux
atomes de Te et les intensités moins brillantes aux atomes de Zn. Cette identification basée
sur l’intensité des doublets permet alors d’étudier la chimie des interfaces [84]. Les profils
correspondant à l’interface ZnTe sur CdSe sont présentés figure 4.14(a) alors que ceux de
l’interface CdSe sur ZnTe sont présentés figure 4.14(b).
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Figure 4.14: (a) Image STEM HAADF de l’interface ZnTe sur CdSe et profils d’intensités
associés aux lignes 1 et 2; (b) Image STEM HAADF de l’interface CdSe sur ZnTe et profils
d’intensités associés aux lignes 1 et 2.

Sur la figure 4.14(a), nous pouvons observer sur le profil 2, un changement abrupt d’intensité
des doublets entre fort-faible (la première colonne atomique est de forte intensité alors que la
seconde possède une intensité faible) et faible-fort alors que sur le profil 1 un doublet additionnel
de faible-faible intensité est présent et peut être attribué à la présence d’une liaison ZnSe. A
partir de ces profils, nous pouvons proposer une structure de l’interface, représentée par le
modèle en figure 4.15(a-b). L’interface ZnTe sur CdSe est constituée de 1.5 mono-couche de
ZnSe et donc de 3 liaisons ZnSe. Le cas le plus abrupt possible serait une demi mono-couche
de ZnSe et donc une liaison ZnSe.
L’interface CdSe sur ZnTe est plus large que l’interface ZnTe sur CdSe (figure 4.14(b)). Le profil
2 montre la présence d’un doublet de type ZnSe alors que le profil 1 montre deux doublets dont
les intensités peuvent être attribuées à des composés ternaires tels que (Zn, Se+Te) et (Zn+Cd,
Se) comme schématisé sur la structure en figure 4.15(c). Il est difficile de prédire la constitution
chimique exacte de l’interface mais nous pouvons tout de même affirmer que cette interface est
large de 2.5 mono-couches et donc plus large que l’interface ZnTe sur CdSe. Dans les deux cas
de figure, nous pouvons exclure la présence de doublets de type fort-fort et donc la présence
d’interfaces de CdTe dans cet échantillon.
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Figure 4.15: Structure proposée pour l’interface ZnTe sur CdSe en projection selon (a) <-
110> et (b) <100>. (c) Structure proposée pour l’interface CdSe sur ZnTe en projection
selon <-110>. Les flèches noires représentent les colonnes atomiques limitant les interfaces.

Malgré la croissance des interfaces par ALE, il apparait donc que les interfaces sont encore de
type ZnSe. Ce phénomène peut s’interpréter de plusieurs façons :

• La mono-couche de CdTe formée aux interfaces possède une faible adhérence sur les
couches de ZnTe et de CdSe et elle est donc remplacée ou mélangée avec du ZnSe

• Les liaisons ZnSe sont si fortes que les atomes de Zn et de Se sont capables de remplacer
les atomes de Cd et de Te déposés aux interfaces.

La partie suivante teste ces différentes hypothèses.

4.3 La compétition entre les liaisons chimiques

4.3.1 Adhésion préférentielle du sélénium

Afin de comprendre la formation systématique d’interfaces de type ZnSe dans les super-réseaux
ZnTe/CdSe, une série de quatre échantillons a été fabriquée par Régis André et étudiée en
microscopie et en sonde atomique. Le but de ces échantillons est de tester les affinités entre
éléments II et éléments VI lors de la croissance. Le principe de cette série est simple : après
croissance par EJM d’un binaire ZnTe, ZnSe, CdTe ou CdSe, la croissance de l’échantillon est
terminée par le flux d’anions. Un flux de l’autre anion est ensuite envoyé sur la surface de
l’échantillon. Cette seconde couche d’anions ne devrait pas adhérer à la surface sauf si celle-
ci a suffisamment d’affinité avec la couche de cations enterrée pour se substituer à la couche
d’anions en surface. Ce processus de croissance a été répété dans chaque échantillon 10 fois.

93



L’échantillon est ensuite recouvert d’une couche de protection pour faciliter la préparation des
pointes pour la sonde atomique. Nous avons testé cette approche dans les quatre cas suivants :

1. Tentative d’adhésion de Se sur ZnTe
2. Tentative d’adhésion de Se sur CdTe
3. Tentative d’adhésion de Te sur ZnSe
4. Tentative d’adhésion de Te sur CdSe

Pour mettre en évidence les mono-couches de dépôt de Se ou de Te, les analyses en sonde ont été
réalisées avec des conditions expérimentales favorisant la réduction du bruit dans les spectres
pour faire émerger les pics de Se et de Te dans le spectre de masse (cf. tableau de la figure 4.1).
Les images de microscopie ont été réalisées en STEM à 200 kV sur le microscope Osiris pour
enregistrer des cartographies EDX et ainsi mettre en évidence les éventuelles mono-couches
d’anions déposées dans les matériaux.

Figure 4.16: Volumes 3D de sonde atomique des implantations de Se dans (a) ZnTe et (b)
CdTe et de Te dans (c) ZnSe et (d) CdSe. En bleu les atomes de Zn, en vert les atomes de
Se, en orange les atomes de Cd et en marron les atomes de Te.

La figure 4.16 présente quatre volumes reconstruits pour les quatre échantillons étudiés en sonde
atomique. A partir de ces reconstructions, nous pouvons directement observer la présence de
couches de Se dans ZnTe et dans CdTe (figure 4.16(a) et 4.16(b)). Au contraire, des pics
correspondant à l’évaporation de Te ou d’ions moléculaires à base de Te ne sont jamais visibles
dans les spectres de masse des analyses de ZnSe et de CdSe, d’où l’absence de Te dans les
volumes reconstruits de ces matériaux. Cette expérience confirme donc la capacité des atomes
Se à remplacer les atomes de Te lors de la croissance car les composés CdSe et ZnSe sont plus
stables que les composés CdTe et ZnTe. Nous pouvons aussi observer sur les reconstructions
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en figure 4.16(a) et 4.16(b) que la distribution spatiale des atomes de Se est plus étroite dans
ZnTe que dans CdTe.

Figure 4.17: Profils de concentration en Se mesurés par sonde atomique dans l’échantillon de
ZnTe en rouge et de CdTe en bleu.

Les profils de concentration montrés figure 4.17 sont extraits des volumes reconstruits en sonde
atomique pour ZnTe et pour CdTe. Les largeurs à mi-hauteur des pics de concentration en Se
sont de 3.3 nm dans CdTe et de 1.4 nm pour ZnTe. Pour le moment, il est cependant difficile de
conclure quant à la distribution réelle du Se dans ces deux matériaux. En effet, l’évaporation
des zones riches en Se comparées aux zones pauvres en Se peut induire des aberrations de
trajectoires difficiles à prévoir. Ces différences entre champs d’évaporation peuvent expliquer
les différences de distributions spatiales de Se dans les deux matériaux. De plus, l’utilisation du
laser pour évaporer les pointes, peut induire une diffusion des atomes de Se causée par l’élevation
de température différente dans ZnTe et CdTe. La microscopie STEM-EDX, qui possède une
résolution spatiale suffisante pour mettre en évidence une différence dans la répartition en Se
entre les deux échantillons, permet de mieux comprendre ces résultats. Les images des figures
4.18(a) et 4.19(a) ont été prises avec l’échantillon orienté le long d’une direction <-110> afin
d’aligner les couches de Se parallèlement au faisceau d’électrons.
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Figure 4.18: (a) Image STEM-HAADF de l’échantillon de ZnTe implanté Se; (b) Cartogra-
phie du Se dans l’échantillon; (c) Profils de concentration des anions le long de la direction
de croissance.

Figure 4.19: (a) Image STEM-HAAF de l’échantillon de CdTe implanté Se; (b) Cartographie
du Se dans l’échantillon; (c) Profils de concentration des anions le long de la direction de
croissance.

A partir des cartographies et des profils de concentration mesurés en EDX sur l’échantillon
de ZnTe (figure 4.18(b) et 4.18(c)) et de CdTe (figure 4.19(b) et 4.19(c)), il est clair que la
répartition en Se dans CdTe est bien plus large que dans ZnTe. Nous mesurons une répartition
pour Se de 4.2 nm dans CdTe et de 1.5 nm dans ZnTe, ce qui est cohérent avec les résultats
obtenus en sonde atomique. L’augmentation de Se correspond à une diminution de Te dans les
profils EDX, ce qui permet d’affirmer que Se vient en substitution de Te dans les matériaux.
Il n’existe pas de mesure de la diffusivité du Se dans CdTe ou dans ZnTe pour expliquer la
différence entre les deux échantillons. En revanche, nous pouvons tenter d’expliquer la plus
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grande capacité du Se à diffuser dans CdTe grâce aux liaisons entre atomes. Les profils EDX
indiquent que les atomes de Se prennent la place des atomes de Te. Pour pouvoir prendre la
place d’un atome de Te et donc diffuser dans le matériau, l’atome de Se doit à la fois briser
une de ses liaisons avec un cation et remplacer l’atome de Te en brisant les quatre liaisons qu’il
possède avec les cations. Le cas le plus favorable de diffusion est donc celui qui favorise les
liaisons atomiques les plus faibles. Dans le cas présent, les liaisons les plus faciles à briser sont
CdSe et CdTe comparées respectivement à ZnSe et ZnTe. Cette tentative d’explication est en
accord avec la répartition en Se observée par EDX et par sonde atomique.
Les croissances et caractérisations de ces quatre échantillons permettent donc de comprendre
les affinités de Se avec Zn et Cd comparé au Te. Nous comprenons maintenant la formation
d’interfaces de type ZnSe dans les différents cas de figure :

• L’interface CdSe sur ZnTe dans le cas où ZnTe est terminé par du Zn. Il y a formation
normale du couple II-VI ZnSe.

• L’interface CdSe sur ZnTe dans le cas où ZnTe est terminé par du Te. Se a la capacité
de prendre la place du Te et donc de former ZnSe.

• L’interface ZnTe sur CdSe dans le cas où CdSe est terminé par du Se. Il y a, à nouveau,
formation normale de ZnSe car le Te ne peut pas prendre la place du Se.

Il reste à vérifier deux conditions de croissance pour comprendre la formation systématique de
ZnSe. D’une part, il faut vérifier que dans le cas où le ZnTe est terminé par du Zn, le Cd de la
couche de CdSe ne peut prendre sa place pour former du CdTe. Et d’autre part, il faut vérifier,
dans le cas où la couche de CdSe est terminée par du Cd, que le Zn puisse prendre sa place
pour former une interface de type ZnSe.

4.3.2 La compétition entre Cd et Zn

Pour finir de comprendre les mécanismes de formation des interfaces dans les super-réseaux de
ZnTe/CdSe, deux échantillons similaires à ceux étudiés précédemment ont donc été préparés,
mais cette fois avec des implantations des éléments II. Il s’agit d’observer l’éventuelle adhésion
de Zn sur du CdSe terminé Cd et l’adhésion de Cd sur du ZnTe terminé Zn. Les échantillons
ont été observés en microscopie STEM-BF et STEM-EDX. Ces échantillons n’ont pas pu être
étudiés en sonde atomique à cause de problèmes techniques survenus lors des derniers mois de
cette étude. La figure 4.20 présente les résultats obtenus pour ces deux échantillons.
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Figure 4.20: (a) Cartographie EDX de l’implantation de Zn dans du CdSe et (b) profil de
concentration associé; (c) Image STEM-BF de la tentative d’implantation de Cd dans du
ZnTe et (d) cartographie EDX du Cd associée.

La couche de CdSe a été réalisée en excès Cd pour éviter la présence d’une atmosphère résiduelle
de Se dans la chambre qui aurait pu favoriser la présence de ZnSe, et elle présente beaucoup
de défauts structuraux. Des implantations bien marquées de Zn ne sont pas visibles en STEM.
En revanche la cartographie EDX (figure 4.20(a)) permet de mettre en évidence les différentes
implantations de Zn qui sont aussi bien visibles sur le profil de concentration de la figure 4.20(b)
réalisé par quantification en zêta-facteurs. Nous pouvons estimer que sur la totalité de la largeur
d’un pic de Zn, un peu moins d’une demi mono-couche de Zn a été déposée. Il apparait donc
que Zn a bien la capacité de prendre partiellement la place du Cd pour former du ZnSe mais
qu’il existe un équilibre entre les deux éléments II.
Dans le cas de l’échantillon de ZnTe implanté Cd, l’image STEM-BF de la figure 4.20(c) et la
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cartographie EDX associée de la figure 4.20(d) montrent l’absence d’implantations de Cd dans
la couche. Le Cd ne prend pas la place du Zn pour former des liaisons CdTe.
La formation systématique d’interfaces de type ZnSe est bien causée par la force de la liaison
entre ces deux éléments qui surpassent celle de la liaison CdTe. Ces informations permettent de
remettre en cause les protocoles de croissance déjà testés pour essayer d’améliorer le processus
de formation des super-réseaux de ZnTe/CdSe en tenant compte des affinités entre Zn et Se.

4.4 Tentative de croissance d’interfaces de type CdTe

A partir des analyses précédentes, une nouvelle recette de croissance a été envisagée pour essayer
de forcer la création d’interfaces de type CdTe entre les couches de ZnTe et de CdSe. Il faut
pour cela :

1. Eviter la présence d’un excès de Se dans la chambre lors de la croissance des super-réseaux.
2. Mettre une barrière entre les atomes de Zn et les atomes de Se lors de la croissance des

interfaces.
3. Etre certain que la couche de CdTe constituant la barrière entre les atomes de Se et de

Zn est bien complète.
Hartmann et al. ont mis en évidence que lors de la croissance de CdTe par ALE, deux alter-
nances de flux de Cd et de Te sont nécessaires au lieu d’une seule de Cd et un seule de Te ,
pour assurer la formation d’une mono-couche atomique complète de CdTe [85, 86, 87]. En effet,
dans la cas de la croissance d’interfaces de type CdTe, avec un seul flux atomique de Cd et de
Te la couche d’interface formée est incomplète et des liaisons de ZnSe peuvent se créer dans les
lacunes. La croissance du nouvel échantillon va donc prendre en compte ce phénomène.
L’échantillon a été réalisé sur substrat ZnTe [001]. Par la suite il est désigné comme l’échantillon
4. Les couches de ZnTe sont réalisées sous excès de Zn et les couches de CdSe sous excès de Cd
pour éviter la présence de Se dans la chambre et ainsi éviter toute contamination. Le super-
réseau est constitué de 10 périodes de 11 nm de ZnTe et 6 nm de CdSe, puis recouvert de 230
nm de ZnTe pour faciliter la préparation des pointes sonde. La croissance des interfaces est
réalisée selon le schéma de la figure 4.21.
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Figure 4.21: Schéma explicatif de la croissance d’interfaces de type CdTe par un double flux
de Cd et de Te.

Après la croissance de ZnTe, un flux de Te est envoyé sur l’échantillon pour obtenir une surface
saturée en Te (a). Un premier flux de Cd est ensuite envoyé sur l’échantillon qui va former
une surface à demi-remplie en Cd (b). Le premier flux de Te engendre ainsi la création d’ilots
de CdTe et ainsi une demi mono-couche de CdTe est formée à l’interface (c). Le second flux
de Cd permet de remplir la première mono-couche atomique et le second flux de Te termine la
croissance d’une mono-couche complète de CdTe à l’interface (d et e). A la fin de ces étapes de
croissance, nous pouvons observer que l’interface n’est plus constituée d’une demi mono-couche
dans le cas le plus abrupt mais qu’il existe bien une liaison CdTe en trop. Pour supprimer
la couche de CdTe en excès, nous avons appliqué ce que nous avons appris grâce à la partie
précédente, le Se ayant la capacité de prendre la place du Te dans CdTe. Un dernier flux de Se
est envoyé avant la croissance de CdSe pour nettoyer la surface des atomes de Te et ainsi laisser
une interface abrupte composée de CdTe (f). L’interface ZnTe sur CdSe est réalisée exactement
de la même façon après saturation de la surface de CdSe par des atomes de Se.
L’échantillon 4 a d’abord été analysé par sonde atomique. La pointe a été refroidie à 20 K et
les paramètres choisis pour être quantitatifs dans la couche de ZnTe. Nous avons choisi de priv-
ilégier la statistique pour cette analyse et donc de compter le plus d’atomes possible en utilisant
la configuration de la sonde avec le champ de vue à 30°. La résolution en masse de la sonde
à 30° n’étant pas suffisante pour résoudre les différentes pics nécessaires à la déconvolution
des superpositions d’éléments chimiques, les concentrations extraites de cette expérience sont
approximées grâce aux rapports de charges entre les cations. La figure 4.22(a) est un volume
reconstruit géométriquement de la pointe de l’échantillon 4 où tout le super-réseau a pu être
évaporé. Le profil de concentration en figure 4.22(b) est tracé à partir d’un sous-volume per-
pendiculaire aux interfaces englobant les trois premières couches du super-réseau. Les atomes
sont comptés par des boites d’échantillonnage de 10x10x0.2 nm3 prises tous les 0.2 nm. Le
profil de la figure 4.22(c) est un agrandissement sur la couche de CdSe du milieu.
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Figure 4.22: (a) Volume 3D de l’échantillon 4 obtenu par sonde atomique où l’intégralité du
super-réseau est observé; (b) Profils de concentration perpendiculaires aux trois premières
couches du super-réseau; (c) Agrandissement sur la couche de CdSe du milieu.

Le profil de la figure 4.22(b) met en évidence la présence d’environ 4.3±1.4% de Zn dans la
couche de CdSe et à nouveau la présence de ZnSe aux interfaces est détectée dans le spectre de
masse. Le profil de concentrations de la figure 4.22(c) révèle une asymétrie entre les interfaces
ZnTe sur CdSe et CdSe sur ZnTe. A nouveau grâce à la fonction sigmoïde, nous mesurons une
largeur d’interface ZnTe sur CdSe de 3.5±0.3 nm et de 2.2±0.3 nm pour l’interface CdSe sur
ZnTe. Pour confirmer que cette asymétrie mesurée sur les profils sonde est bien causée par une
asymétrie d’interface dans le super-réseau, nous devons vérifier qu’il n’y a pas d’effet de champ
au passage des interfaces qui pourrait causer des sur-densités ou sous-densités atomiques.
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Figure 4.23: (a et b) Volume 3D pour le CdSe et le ZnTe obtenu par sonde atomique pour
le sous-volume correspondant au profil de concentration de la figure 4.22(b) ; (c) Profil du
nombre d’atomes par boites d’échantillonnage correspondant.

Les figures 4.23(a) et 4.23(b) regroupent les reconstructions 3D pour le CdSe et le ZnTe du
sous-volume correspondant au profil de la figure 4.22(b). La courbure apparente de certaines
interfaces est causée par leurs rugosités. A partir du volume de ZnTe, nous pouvons facilement
observer des sur-densités de ZnTe au passage de l’interface CdSe sur ZnTe indiquées par les
flèches rouges. Ces sur-densités sont confirmées par le profil en nombre d’atomes mesurés par
boites d’échantillonnage en figure 4.23(c). De même, au passage de l’interface ZnTe sur CdSe,
nous pouvons observer une sous-densité sur le profil en nombre d’atomes indiqué par les flèches
bleues. Ces variations de densités atomiques sont causées par le fait que ZnTe possède un
champ d’évaporation plus faible que CdSe. Au passage des interfaces, nous remarquons une
augmentation de la tension appliquée à la pointe dans la courbe de potentiel lorsque nous
commençons à évaporer du CdSe ce qui témoigne de cette différence de champ. La figure 4.24
récapitule ce qui se produit en terme d’évaporation au passage des interfaces entre le ZnTe et
le CdSe.

• Dans un premier temps, la forme de pointe est hémisphérique, le CdSe s’évapore nor-
malement au flux d’évaporation définie sur la sonde.

• Au passage de l’interface CdSe sur ZnTe, le CdSe s’évapore normalement mais le ZnTe
est soumis à un champ supérieur à son champ d’évaporation et il s’évapore donc plus vite.
Cet effet contribue aux sur-densités visibles dans le ZnTe.

• Après l’évaporation totale du CdSe, le ZnTe est à nouveau soumis à son champ d’évaporation
et s’évapore normalement, la densité atomique mesurée est normale.

• Lors du passage de l’interface ZnTe sur CdSe, le ZnTe continue de s’évaporer normalement
mais le CdSe soumis à un champ trop faible ne s’évapore pas. Au sommet de la pointe,
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la surface d’évaporation est plane avec une excroissance de ZnTe.
• Après l’évaporation totale du ZnTe, la forme plane du sommet de la pointe rend l’évaporation

du CdSe difficile d’où la sous densité atomique observée après le passage de l’interface.
Progressivement la forme de la pointe redevient normale et l’évaporation du CdSe se fait
au flux défini par la sonde.

Figure 4.24: Schéma explicatif de l’évaporation des interfaces entre ZnTe et CdSe expliquant
les sous-densités et sur densités observées sur la figure 4.23(c).

Les observations en sonde atomique soulèvent donc une interrogation : l’asymétrie d’interface
observée en sonde (figure 4.23(c)) est-elle effectivement liée au matériau ou est-elle causée par
un artéfact d’évaporation ?
Pour répondre à cette question liée aux conditions de champs au passage des interfaces, une
possibilité serait de réaliser l’analyse par sonde atomique de cette pointe de bas en haut (face
arrière) plutôt que par l’approche habituelle de haut en bas. Ainsi, au passage des interfaces,
les conditions de champs sont inversées. Par exemple, lors du passage de l’interface CdSe
sur ZnTe, les conditions standards sont une évaporation à fort champ vers faible champ et
ainsi création de sur-densité. En face arrière, l’interface est traversée de faible champ à fort
champ et donc la sur-densité ne devrait pas être observée. Si l’asymétrie entre les interfaces est
conservée malgré le changement des conditions d’évaporation, l’expérience prouvera qu’elle est
bien causée par une asymétrie au niveau du matériau [68].La réalisation de cette expérience n’a
malheureusement pas été possible pour l’instant à cause de problèmes techniques sur la sonde
atomique lors des derniers mois de cette étude.
Les profils de composition chimique de l’échantillon 4 ont également été mesurés par STEM-
EDX. Ces observations ont été réalisées sur une préparation réalisée par µ-clivage dans le FIB
et orientée dans une direction <-110>. La quantification de l’échantillon a été réalisée par la
méthode des zêta-facteurs. Les figures 4.25(b) et 4.25(c) représentent les profils de concentration
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issus de la cartographie de la figure 4.25(a) en appliquant la méthode décrite dans la partie
4.2.1. Ces profils confirment la présence de Zn dans la couche de CdSe et les observations
réalisées en sonde atomique.

Figure 4.25: (a) Cartographie EDX de l’échantillon 4; (b) profils de concentrations chimiques
associés et (c) profils en composés binaires.

En ce qui concerne les interfaces, les profils en composés binaires de la figure 4.25(c) montrent
bien que les interfaces sont de type ZnSe. Des liaisons ZnSe sont aussi présentes en grande
quantité dans la couche de CdSe à cause de la présence de Zn. Nous pouvons directement
observer sur le profil de la figure que l’interface ZnTe sur CdSe est plus large que l’interface
CdSe sur ZnTe comme en témoigne la lente croissance de la concentration en Zn à partir de la
couche de CdSe vers la couche de ZnTe. Nous mesurons une largeur de 3.1 nm pour l’interface
ZnTe sur CdSe en comparaison avec l’interface CdSe sur ZnTe mesurée à 2.1 nm. Ces valeurs
sont en bon accord avec les valeurs mesurées par sonde atomique (3.5 nm pour ZnTe sur CdSe et
2.2 nm pour CdSe sur ZnTe). L’interface ZnTe sur CdSe est donc moins abrupte que l’interface
CdSe sur ZnTe dans le cas de la croissance de cet échantillon.
L’imagerie STEM de cet échantillon a ausi été réalisée sur cette lame mince. Cette préparation
a fourni un échantillon de très bonne qualité, ce qui a permis d’imager une grande surface en
haute résolution sur le microscope Titan Ultimate, comme le montre la figure 4.26. Sur cette
image prise en STEM-HAAF dans une direction <-110>, nous pouvons observer un contraste
uniforme entre les couches de ZnTe et de CdSe et les doublets sont bien résolus dans les deux
couches. A nouveau, nous pouvons facilement observer les colonnes atomiques de Cd et Te en
contraste fort et Zn et Se en contraste plus faible dans les doublets respectifs des deux couches
(figure 4.26(b)).
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Figure 4.26: Image en haute résolution STEM-HAADF de l’échantillon 4.

A partir de cette image STEM, pour pouvoir obtenir la nature chimique des interfaces, des
mesures de contraintes grâce à la technique de template matching [88] ont été réalisées par
Benedikt Haas. Nous avons préféré utiliser cette méthode de caractérisation car, contraiement
à l’échantillon 3, la qualité de la préparation par micro-clivage nous a permis d’obtenir une large
zone imagée exploitable. De plus, cette méthode ne fait pas appel à l’analyse du contraste qui
peut être affectée au niveau d’une interface par la modification de la trajectoire des électrons du
fait de la variation de l’espace entre plans cristallins [89]. La technique de template matching
repose sur la création d’une image modèle des doublets (un template). Ce template est créé en
le comparant itérativement aux doublets de l’image et en l’améliorant après chaque corrélation
[88]. En comparant ensuite le template créé avec l’image totale, les positions où les intensités
des doublets et les templates qui sont les plus en accord sont enregistrées. A partir de cette
nouvelle image qui nous donne la position de chaque doublet, il est possible de mesurer la
distance entre doublets adjacents dans la direction de croissance. Si on compare ensuite les
distances entre doublets adjacents à une valeur connue prise par exemple en référence dans le
substrat de ZnTe (qui est non contraint), on peut obtenir la répartition des contraintes dans
l’image STEM d’origine par rapport à une zone de référence.
La figure 4.27(a) est la combinaison de plusieurs images superposées les unes sur les autres pour
augmenter le rapport signal sur bruit. La figure 4.27(b) montre la répartition des contraintes
mesurées à partir de l’image de la figure 4.27(a) par Geometric phase analysis [90] (GPA) alors
que la répartition des contraintes de la figure 4.27(c) a été obtenue par template matching. Les
profils perpendiculaires aux interfaces intégrés sur la hauteur sont tracés en figure 4.27(d). Les
deux cartographies de contraintes et les profils associés s’accordent pour montrer une contrainte
négative (-6 à -7 %) aux interfaces qui ne peut être attribuée qu’à la présence de ZnSe (aZnSe
= 5.67 Å alors que aCdTe = 6.48 Å). Nous observons que les interfaces sont relativement larges
(environ 2 nm). Ceci pourait être dû à un phénomène de rugosité.
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Nous pouvons aussi observer à partir des profils de la figure 4.27(d) que les deux techniques de
mesure sont parfaitement en accord. Historiquement, la mesure de contrainte par GPA est bien
plus employée et notre méthode semble donc prometteuse lorsque le rapport signal sur bruit
de l’image STEM est élevé.

Figure 4.27: (a) Images STEM-HAADF correspondant à un zoom de la figure 4.26(b). Car-
tographie des contraintes dans l’échantillon 4 réalisées par (a) GPA et (b) template matching;
(c) Profils de contraintes transverses aux interfaces intégrés sur la hauteur totale de l’image.

Cette étude de contrainte en STEM haute résolution de l’échantillon 4 permet de confirmer la
nature chimique ZnSe de chaque interface observée en APT et EDX.
Une étude de diffraction des rayons X a été réalisée par Edith Bellet-Amalric à l’INAC sur
cet échantillon pour compléter au niveau macroscopique les analyses d’APT et de TEM. Pour
plus de détails concernant cette technique de caractérisation, le lecteur est invité à consul-
ter l’ouvrage de Bowen et Tanner [91]. Les expériences de rayons X sont très sensibles aux
paramètres de maille et dans ce système, vu le faible écart entre ZnTe et CdSe (aZnTe= 6.10
Å et aCdSe= 6.08 Å donc un écart de 0.4%) la présence de CdTe ou ZnSe (±7% d’écart de
paramètre de maille) peut être détectée avec une sensibilité à la mono-couche près. Cette tech-
nique est intéressante dans le cadre de notre étude des super-réseaux car en simulant le spectre
de diffraction de l’échantillon et en le comparant avec l’expérience, nous obtenons plusieurs
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informations indépendantes. La période du super-réseau peut être déduite grâce aux répliques
dans le spectre de diffraction qui présente une périodicité inversement proportionnelle à celle
de la structure. Le paramètre de maille moyen du super-réseau et la nature des couches qui le
composent (ZnTe, CdSe et interfaces) peuvent être déduites des intensités relatives des satel-
lites. Nous avons donc réalisé des balayages ω− 2θ autour des raies (002) et (004), les résultats
expérimentaux et différentes simulations de structure associées sont montrés sur la figure 4.29.

Figure 4.28: Tableau récapitulant les modèles de super-réseau ZnTe/CdSe simulés à comparer
au spectre de diffraction expérimental ω − 2θ montré sur la figure 4.29.

Afin d’obtenir des simulations les plus adaptées au spectre expérimental autour de la réflexion
(004), nous avons dû introduire une quantité d’environ 3.3 mono-couches de ZnSe par période
de super-réseau. Les simulations de la figure 4.29 correspondent à trois différentes façons de
répartir cette quantité de ZnSe récapitulées dans le tableau de la figure 4.28. L’intitulé gradient
de ZnSe dans le tableau correspond à une mono-couche de ZnSe diluée successivement de moitié
huit fois : Zn0.5Cd0.5Se, Zn0.25Cd0.75Se, Zn0.125Cd0.875Se, Zn0.0625Cd0.9375Se....
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Figure 4.29: Balayage ω − 2θ autour de la raie (004) de l’échantillon 4 et simulations des
structures décrites dans le tableau de la figure 4.28. (a) Simulation 1, (b) simulation 2 et (c)
simulation 3.

En comparant les spectres de la figure 4.29, nous observons que la simulation 3 (figure 4.29(c))
est la plus en accord avec l’expérience. Si l’on prend en compte les résultats d’APT, d’EDX et de
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XRD, la meilleure description de la strcture de l’échantillon correspond donc à une mono-couche
de ZnSe présente aux deux interfaces, du Zn dilué dans la couche de CdSe et un gradient de
ZnSe entre les interfaces et la couche de CdSe. Nous avons regardé si la présence de Zn dans la
couche de CdSe pouvait s’expliquer par un modèle de dilution progressive aux interfaces comme
repporté par Grieshaber et al. [8] et Maingault et al. [9] dans les cas respectifs de (Cd,Mn)Te et
(Zn,Mn)Te : la dilution progressive est telle que à chaque mono-couche d’interface successive,
la quantité de Mn est divisée par 2. Cependant, ce modèle conduirait à une quantité de Zn dans
CdSe deux fois plus faible que celle mesurée. La présence de Zn est donc plus probablement
causée par la présence d’une atmosphère résiduelle riche en Zn à la suite de la croissance des
couches de ZnTe et pendant la formation de la couche de CdSe.
Malgré la tentative de croissance d’interfaces abruptes de CdTe pour notre dernier échantillon,
les techniques de caractérisation s’accordent pour confirmer la présence de ZnSe aux deux
interfaces et la présence de Zn dans la couche de CdSe.

4.5 Mise en évidence de la diffusion du zinc le long des
fautes d’empilement

Dans la partie 4.1, nous avons utilisé un super-réseau à large région d’intérêt, fabriqué sur sub-
strat GaAs, afin de décrire le déroulement d’une expérience de sonde atomique. Cet échantillon
présente la particularité d’avoir de nombreux défauts d’empilement causés par la différence de
paramètres de maille entre le substrat de GaAs et les couches de ZnTe/CdSe (8 % de désaccord
de paramètre de maille). Une faute d’empilement dans la structure zinc-blende est une modifi-
cation de la séquence d’empilement ABCA....ABC des plans denses dans une direction <111>
comme décrit sur l’image en haute résolution d’un défaut sur la figure 4.30.

Figure 4.30: Image STEM-HAADF en haute résolution présentant la structure d’un défaut
d’empilement.
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Les reconstructions par sonde atomique (figure 4.31(a) et 4.31(b)) mettent en évidence la
présence de zinc le long de ces fautes d’empilement, qui peuvent être alignées selon les quatre
familles de plans {111} équivalentes. Ces plans sont clairement visibles lorsque la pointe est
observée en projection le long d’une direction <110>. Dans le cas où la pointe est observée en
projection selon d’autres directions, les plans {111} ne sont plus orientés parfaitement selon la
direction d’observation et la répartition en Zn est moyennée (figure 4.31(b)).

Figure 4.31: (a) Répartition du Zn en 3D dans un super-réseau crû sur substrat de GaAs
et orienté selon une direction <110>. La projection de la structure atomique permet de
visualiser pourquoi les plans {111} sont visibles. (b) Volume tourné de 25° autour de l’axe
de croissance, les plans de Zn ne sont plus visibles.

L’image STEM-BF (figure 4.32(a)) et la cartographie EDX (figure 4.32(b)) du Zn associée prises
le long d’une direction <110> permettent d’affirmer que la répartition en Zn dans les couches
de CdSe correspond à sa diffusion le long des fautes d’empilements. Le profil de concentration
de la figure 4.33 mesuré en sonde perpendiculairement à un défaut révèle que les atomes de
Zn sont en substitution des atomes de Cd. La largeur à mi-hauteur de cette distribution en
Zn est d’environ 3.3 nm. Si nous définissons la largeur de la faute d’empilement comme la
distance entre les derniers plans possédant une structure zinc-blende, la largeur d’une faute
d’empilement est de 5.2 Å. La distribution en Zn est donc 13 fois plus large que la largeur
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d’une faute. Il n’est donc pas certain que le Zn soit cantonné à l’intérieur du défaut. Des
images haute-résolution HAADF d’un alliage de Mg-Zn-Y ont révélés la diffusion du zinc et de
l’yttrium le long des défauts d’empilements et la largeur de la distribution pouvait atteindre 2.5
nm [92]. D’autre part, la résolution latérale de la sonde est moins bonne que sa résolution en
Z et la présence de Zn dans la couche de CdSe peut introduire des aberrations de trajectoires
lors de l’évaporation des défauts.

Figure 4.32: (a) Image STEM bright-field des défauts d’empilement dans l’échantillon 1 et
(b) cartographie du Zn associée.

Figure 4.33: Profils de concentration en Zn et Cd lors de la traversée d’un défaut
d’empilement.

Pour optimiser la mesure de la largeur de la distribution en Zn dans les défauts d’empilement,
nous avons préparé une pointe orientée à 60° par rapport à la direction de croissance, c’est à dire
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orientée de façon à évaporer certains défauts horizontalement. Nous avons comparé les profils
de concentration transverses aux défauts dans les différents cas de mesure dans la figure 4.34(b).
Lorsque les défauts sont analysés en sonde horizontalement (figure 4.34(a)), nous mesurons une
largeur à mi-hauteur pour la distribution en Zn proche de 1.1 nm qui permet d’affirmer que le
Zn est au moins cantonné à environ 4 plans atomiques dans la direction <111>. Il est difficile
d’obtenir une meilleure idée de la distribution en Zn même pour une image prise en haute
résolution HAADF. En effet, la présence locale de Zn et l’existence de la faute d’empilement
génèrent de la contrainte qui peut perturber l’interprétation des contrastes HAADF et fausser
l’identification des colonnes atomiques.

Figure 4.34: (a) Reconstruction 3D de défauts évaporés classiquement et horizontalement; (b)
Comparatifs des profils de concentrations en Zn transverses aux défauts pour les 3 techniques
d’analyses.

Ces zones riches en Zn forment alors des alliages ZnxCd1−xSe dans les couches de CdSe qui
peuvent perturber l’absorption et le déplacement des porteurs de charges dans le super-réseau
et détériorer son efficacité optique. Nous avons observé l’absence de défauts d’empilements en
STEM lorsque les échantillons sont réalisés en croissance sur substrat ZnTe ce qui les rend plus
adaptés pour une étude optique par rapport aux échantillons en croissance sur substrat GaAs.
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4.6 Conclusion

Les résultats présentés dans ce chapitre apportent une meilleure compréhension des mécanismes
de croissance des super-réseaux ZnTe/CdSe. L’utilisation corrélée de plusieurs techniques de
caractérisation structurale et chimique à l’échelle atomique a permis de montrer que les inter-
faces ZnSe sont toujours observées malgré les différentes tentatives pour forcer la croissance
d’interfaces CdTe.
Le protocole expérimental d’utilisation de la sonde atomique pour obtenir une bonne quantifi-
cation des binaires ZnTe et CdSe a d’abord été testé sur un échantillon de référence. Cette
expérience permet de vérifier qu’il est possible d’atteindre une quantification dans les couches
avec une précision d’environ 1% et que la reconstruction des couches peut être optimisée en
utilisant des images de microscopie électronique en transmission comme référence géométrique.
La sonde atomique couplée à l’EDX à permis de mettre en évidence la ségrégation du Zn dans
les défauts d’empilements dans les échantillons crûs sur substrat GaAs.
L’étude des interfaces a ensuite été menée sur deux échantillons dont les interfaces étaient
formées respectivement de façon standard et par ALE. La sonde atomique a mis en évidence
la présence d’ions moléculaires ZnSe aux interfaces pour les deux échantillons. L’utilisation
du STEM-EDX et du STEM-HAADF sur ces échantillons a également confirmé la présence
de liaisons ZnSe à ces interfaces. Pour l’échantillon fabriqué par ALE, l’image STEM-HAADF
montre que l’interface ZnTe sur CdSe est plus abrupte que l’interface CdSe sur ZnTe.
L’étude d’une série de 6 échantillons en STEM-EDX et en sonde atomique a permis d’expliquer
la présence systématique de ZnSe aux interfaces. Ces échantillons ont été réalisés de façon
à tester les affinités entre les 4 éléments chimiques composant les super-réseaux en tentant
de montrer leur insertion par dépôts de mono-couches atomiques. Nous avons ainsi observé
l’insertion du Se dans ZnTe et CdTe terminés Te et l’insertion du Zn dans CdSe terminé Cd.
Cela montre la capacité de Zn et de Se à toujours former des liaisons, même si une mono-couche
atomique les en empêche.
Une nouvelle procédure de croissance a été proposée et testée pour essayer de forcer la formation
d’interfaces CdTe par double dépôts successifs de Cd et de Te afin de former une barrière plus
large entre les atomes de Zn et de Se. Les résultats corrélés de sonde atomique, EDX et rayons
X s’accordent pour confirmer que les interfaces sont à nouveau constituées de ZnSe. Pour
le moment, il n’a donc jamais été possible de réaliser des super-réseaux ayant la structure
optimale pour la réalisation d’un absorbeur solaire. Nous envisageons la possibilité de réaliser
un super-réseau composé de ZnTe/CdSe et d’une couche bien plus large de CdTe (de l’ordre
de 2 nm) aux interfaces réalisées par EJM comme le reste du super-réseau. Cet échantillon
aurait pour objectif de tester notre capacité à détecter CdTe par nos différentes techniques de
caractérisation mais aussi de vérifier si les atomes de Se et de Zn peuvent diffuser suffisament
à travers une couche épaisse (2 nm) pour former des liaisons ZnSe.
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5 Le semiconducteur magnétique
(Cd,Cr)Te

Ce chapitre porte sur l’étude de l’alliage (Cd,Cr)Te, potentiellement intéressant pour des ap-
plications en électronique de spin. Elle a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre
l’université de Tsukuba (Japon) et l’équipe Nanophysique et Semiconducteurs de l’Institut Néel.
Des recherches sont en cours pour étudier les propriétés magnétiques de ces matériaux et leurs
origines (chimiques, structurales). Nous nous sommes concentrés sur l’analyse quantitative de
l’incorporation du Cr et sa répartition spatiale dans l’alliage grâce au couplage de mesures en
sonde atomique tomographique et en microscopie électronique en transmission. L’objectif est
de visualiser et de quantifier la distribution du dopant magnétique Cr dans le semiconducteur
CdTe.

5.1 Les semiconducteurs magnétiques

La miniaturisation des composants en microélectronique permet actuellement d’intégrer des
milliards de transistors dans les appareils que nous utilisons quotidiennement. Cependant leur
densité d’intégration est maintenant limitée par les propriétés physiques des matériaux utilisés,
tels que le silicium, et cela impose d’imaginer l’utilisation de nouvelles propriétés physiques pour
continuer de progresser. L’électronique de spin (ou spintronic), qui repose sur l’utilisation com-
binée de la charge et du spin de l’électron devrait permettre d’augmenter la densité d’intégration
mais surtout de créer de nouvelles fonctionnalités. Les têtes de lecture des disques durs et les
mémoires magnétiques sont deux exemples actuels de l’utilisation de l’électronique de spin.
Quelques équipes de recherche se sont concentrées sur l’insertion d’éléments magnétiques (Mn,
Cr, Co...) dans des matrices de semiconducteurs (ZnO, GaAs, Ge...) pour former des semi-
conducteurs magnétiques. On cherche notamment à obtenir des matériaux semiconducteurs
dont la température de Curie, qui caractérise le passage de l’état ferromagnétique vers l’état
paramagnétique, serait de l’ordre de 300 K [93] pour réaliser des dispositifs opérationnels à
température ambiante.
Nous pouvons distinguer plusieurs familles de semiconducteurs magnétiques, schématisés sur
la figure 5.1 :
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• Les semiconducteurs magnétiques concentrés tels que CrBr3 [94], CdCr2S4 ou les composés
à base d’europium [95], où les éléments magnétiques sont introduits en grande quantité
pour former avec les atomes de la matrice une structure cristallographique particulière.

• Les semiconducteurs magnétiques dilués (DMS pour Diluted Magnetic Semiconductors)
qui nous intéressent ici, où une matrice de semiconducteur est dopée par des impuretés
magnétiques qui vont se placer dans le réseau cristallin. A partir de cette situation,
plusieurs cas de figure peuvent se présenter en fonction de la limite de solubilité de
l’élément magnétique dans la matrice.
– Dans le cas où l’élément est soluble dans la matrice, il peut se diluer parfaitement

dans le réseau cristallin.
– Dans le cas où la limite de solubilité de l’élément est dépassée, plusieurs phénomènes

physiques peuvent se produire tels que la ségrégation, la précipitation des atomes
magnétiques ou encore la formation d’une phase secondaire riche en élément magné-
tique. Dans ce dernier cas, cette phase peut adopter la structure cristallographique
de la matrice ou encore former sa propre structure.

Figure 5.1: Schémas des modèles de structures des différents semiconducteurs magnétiques.
Les cercles gris représentent les atomes de semiconducteur et les cercles orange les atomes
métalliques. (a) semiconducteur magnétique concentré; (b) semiconducteur magnétique par-
faitement dilué; (c) semiconducteur magnétique où les zones riches en atomes magnétiques
ont la même structure que la matrice. (d) semiconducteur magnétique où les zones riches en
atomes magnétiques peuvent former leurs propres structures.

Notre travail sur (Cd,Cr)Te se place dans le cadre des DMS où l’objectif est de réaliser des
matériaux possédant les propriétés physiques voulues tout en diluant les éléments magnétiques
dans la matrice. Selon la solubilité des atomes magnétiques, il pourrait y avoir formation de
zones riches en éléments magnétiques même lorsqu’ils sont présents en concentration faible.
Ces inhomogénéités chimiques ont en général une influence prépondérante sur les propriétés
magnétiques de la structure. Nous nous sommes donc intéressés à l’homogénéité de la couche
de semiconducteur magnétique et la caractérisation (structure et composition) d’éventuelles
zones riches en atomes métalliques pour comprendre l’origine des propriétés du matériau.
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5.2 Précédentes études par sonde atomique tomographique

La sonde atomique tomographique a déjà été employée sur différents systèmes pour visualiser
la distribution des éléments magnétiques dans des semiconducteurs. Ces différentes études
permettent d’apprécier le potentiel et les limitations de la sonde atomique sur ce type de
matériaux.
Le cas présentant le moins de difficulté est celui du semiconducteur magnétique parfaitement
dilué et ne présentant pas d’agrégations des atomes magnétiques. Ce cas a par exemple été
observé pour (Ga0.963,Mn0.037)As en croissance par EJM sur substrat GaAs [96]. Le spectre de
masse ne présentant pas de superpositions de pics, une quantification précise à 0.1% a pu être
réalisée dans la couche d’intérêt grâce à l’application des bonnes conditions de champ. De plus,
Mn étant parfaitement dilué dans la matrice comme le montre la figure 5.2, les effets de champ
responsables des aberrations de trajectoires sont inexistants. La sonde atomique a alors permis
de montrer que dans le cas d’une croissance de (Ga,Mn)As à faible température et donc hors
conditions d’équilibre du système, il était possible d’obtenir une distribution homogène de Mn
dans la matrice.

Figure 5.2: Reconstruction 3D d’une pointe de (Ga,Mn)As où une dilution parfaite de Mn
est observée [96].

Un deuxième exemple est le cas de l’insertion de manganèse dans une matrice de germanium. Au
GPM de Rouen, la sonde atomique a permis d’obtenir à la fois la morphologie et la composition
de nano-colonnes de GeMn dans une matrice de Ge et ces mesures ont été corrélées à des études
de microscopie électronique en transmission [97, 98].
Un troisième exemple est celui de l’alliage (Zn,Cr)Te. Ce semiconducteur magnétique, struc-
turalement très proche de (Cd,Cr)Te, a déjà été étudié par sonde atomique par le groupe du
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professeur Hono [99]. La figure 5.3(c), tirée de ce travail, est une reconstruction 3D d’un échan-
tillon de Zn0.77Cr0.23Te. La répartition en 3D du Cr met en évidence une zone enrichie en Cr
sous forme d’une plaquette large de 2 nm et longue d’une vingtaine de nanomètres dans la
couche de (Zn,Cr)Te. Le profil de concentration associé (figure 5.3(a)) montre une concentra-
tion en Cr d’environ 6% (en pourcentage atomique global). En revanche, ce profil révèle un
large déficit des atomes de Te comme si les atomes de Cr étaient en substitution des atomes de
Te alors que l’on devrait avoir Zn+Cr

Te
= 1. La quantification de cette couche semble donc être

perturbée par la présence de Cr car nous pouvons observer sur la figure 5.3(b) que le rapport
Zn
Te

= 1 est respecté. De plus, la reconstruction 3D montre une sur-densité en Te en bordure de
la sur-concentration en Cr qui peut être attribuée à la formation d’une phase CrTe ou causée
par des effets de grandissement locaux dus aux différences des champs d’évaporation entre la
matrice de ZnTe et l’agrégat (effet loupe décrit dans le chapitre 2). Des difficultés similaires
sont à prévoir dans le cas de (Cd,Cr)Te.

Figure 5.3: (a-b) Profils de concentration pris dans les zones marquées en (c); (c) Reconstruc-
tion 3D d’une couche de (Zn,Cr)Te en croissance sur une couche tampon de ZnTe [99].
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5.3 Étude structurale de (Cd,Cr)Te par STEM-EDX et
sonde atomique tomographique

5.3.1 Description et caractéristiques magnétiques des échantillons

Les deux échantillons que nous avons étudiés ont été élaborés par EJM par le professeur Shinji
Kuroda (université de Tsukuba) qui a aussi réalisé les études magnétiques. Ces échantillons sont
composés d’une couche de 300 nm de (Cd,Cr)Te en croissance sur une couche tampon de 600 nm
de CdTe, le tout déposé sur substrat de GaAs orienté selon la direction [001] (figure 5.4). Leurs
compositions en Cr sont respectivement de 1.7% et de 4.2% en pourcentage atomique global
(soit 3.4% et 8.4% en pourcentage cationique). La composition a été mesurée par micro-sonde
de Castaing (EPMA pour Electron Probe Micro Analysis). Cette technique est très semblable
à l’EDX, mais mieux précise en composition car l’analyse du spectre X se fait par dispersion
en longueur d’onde et non par dispersion en énergie.

Figure 5.4: Structure des échantillons de Cd1−xCrxTe.

La température de Curie pour le système (Cd,Cr)Te a été déterminée grâce à des mesures
magnétiques réalisées à l’aide de SQUID (SQUID pour Superconducting Quantum Interference
Device). Sur les courbes de la figure 5.5(a) et pour le système composé de 1.7% de Cr, un cycle
d’hystérésis est toujours observable pour une température de 5 K. Avec l’augmentation de la
composition en Cr le phénomène est d’autant plus marqué. Les courbes de la figure 5.5(b)
donnent les températures de Curie pour le systèmes (Cd,Cr)Te en fonction de la composition
en Cr. A partir de cette courbe, nous pouvons observer que pour de faibles teneurs en Cr telles
que 3.4% ou 8.4%, ce système possède des température de Curie trop faibles pour garder un
comportement ferromagnétique à température ambiante lors d’une utilisation dans des disposi-
tifs d’électronique de spin. L’augmentation de la teneur en Cr vers des valeurs supérieures à
20% permettrait de se rapprocher d’un comportement ferromagnétique vers 150 K.

119



Figure 5.5: (a) Courbes d’hystérésis magnétique pour différents échantillons de (Cd,Cr)Te
mesurées à 5 K ; (b) Évolution de la température de Curie mesurée pour les échantillons de
(Cd,Cr)Te.

Des échantillons de différentes compositions en Cr ont été étudiés par diffraction des rayons
X (figure 5.6). Aucun pic de phase secondaire (Cr2Te3, Cr3Te4.... phases stables selon le
diagramme de phase) n’a pu être détécté.

Figure 5.6: Résultats des scans θ − 2θ en diffraction des rayons X (pour la radiation λCu,kα)
des couches de CrxCd1−xTe (dont les compositions sont données en pourcentage atomique de
cations). La diffraction de la phase secondaire Cr2Te3 est donnée à titre d’indication mais
n’est pas observée.
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5.3.2 Les limitations de l’étude par spectroscopie EDX

Pour obtenir la répartition en Cr dans les couches de (Cd,Cr)Te, nous avons préparé des lames
TEM par FIB que nous avons observées en STEM-BF et en EDX. La figure 5.7 montre deux
images en champ clair de l’alliage à 1.7% de Cr prises selon une direction <1-10> dans une
région proche de l’interface avec le CdTe.

Figure 5.7: Images STEM en champ clair (a) à faible grandissement de la couche de
Cd1−xCrxTe et (b) de l’interface entre les deux couches.

En dehors du contraste d’épaisseur causé par la préparation par FIB, ces deux images montrent
des contrastes sombres dans la couche de (Cd,Cr)Te absents de la couche de CdTe. Le contraste
en champ clair étant un contraste causé par la diffraction, les zones sombres sont des zones de
structure ou de composition différentes du CdTe. Ces zones de contrastes sombres ont déjà
été observées dans le cas de (Zn,Cr)Te et ont été attribuées à des zones riches en Cr par
cartographies chimiques EDX [100, 101] et par spectroscopie des pertes d’énergie des électrons
(EELS pour Electron Energy Loss Spectroscopy) [102].
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Figure 5.8: (a) Cartographie EDX du Cr pour l’intégralité de la couche de l’alliage (Cd,Cr)Te
à 1.7% ; (b) Grandissement de la cartographie au voisinage de l’interface avec la couche de
CdTe ; (c) Profils de concentration transverses à l’interface.

Les cartographies EDX du Cr (figure 5.8(a) et 5.8 (b)) montrent que les zones sombres sont
riches en Cr alors que les zones claires sont pauvres en Cr. Ces résultats sont en accord avec
les publications sur le système (Zn,Cr)Te [100, 102]. A partir de la cartographie large de la
zone de (Cd,Cr)Te (figure 5.8(a)), nous avons vérifié la composition de la couche grâce à une
quantification par la méthode des ratios de type Cliff-Lorimer. Nous obtenons 1.86% de Cr,
50.46% de Te et 47.68% de Cd. Ces valeurs sont en bon accord avec celles mesurées par EPMA.
A partir des profils de la figure 5.8(c), nous pouvons confirmer que dans la couche de (Cd,Cr)Te,
Cr est bien en substitution du Cd. Pour estimer l’épaisseur de la lame à proximité de l’interface
entre les couches de (Cd,Cr)Te et CdTe, nous avons utilisé la méthode des zêta-facteurs dans
la couche de CdTe car celle-ci n’est pas perturbée par l’implantation de Cr. Nous obtenons
une épaisseur de lame de 196 nm en prenant une densité de 6.20 g.cm−3 pour CdTe. Cette
grande épaisseur de lame et la petite taille des inclusions riches en Cr (inférieure à 5 nm) ne
permettent pas de quantifier les inclusions en Cr par EDX car lors de la traversée de la lame
TEM, le faisceau d’électrons intéragit avec plusieurs régions riches en Cr et plusieurs zones
sans Cr. Il n’est donc pas possible de réaliser la quantification correcte d’une unique inclusion
car le signal provient de toute l’épaisseur de la lame et donc de toutes les différentes régions
rencontrées. Dans ce cas de figure, l’EDX permet une mesure globale la couche mais n’est pas
adapté pour quantifier une unique inclusion.

5.3.3 Etude par sonde atomique tomographique

La sonde atomique peut permettre de combler les limitations de l’EDX pour des matériaux
présentant ce type d’inhomogénéités. Elle permet de visualiser chaque inclusion individuelle-
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ment et non en projection comme pour une image TEM. De plus, la grande densité et la taille
des inclusions mises en évidence en STEM va permettre d’en obtenir un grand nombre dans une
pointe malgré le faible volume d’analyse, et de donner ainsi une meilleure statistique que dans
le cas où les inclusions seraient plus volumineuses. La principale difficulté, pour l’utilisation de
la sonde atomique avec ce genre de matériau possédant une matrice et des inclusions, réside
dans la différence des champs d’évaporation entre les zones riches et pauvres en Cr. Ces dif-
férences de champs peuvent causer des aberrations de trajectoires au moment de l’évaporation
et perturber la reconstruction 3D et la quantification comme évoqué au chapitre 2.
La préparation par FIB des pointes de (Cd,Cr)Te n’a pas présentée de difficulté particulière
comparée à la préparation des pointes de ZnTe/CdSe. La procédure de préparation décrite
dans le chapitre 2 a été employée et la grande épaisseur (300 nm) de la couche de (Cd,Cr)Te
a permis d’obtenir des pointes dont la zone d’intérêt à analyser pouvait atteindre 200 nm de
profondeur comme le montrent les images STEM et EDX de la figure 5.9.

Figure 5.9: (a-b) Images STEM-BF d’une pointe de (Cd,Cr)Te ; (c) Cartographie EDX de la
pointe focalisée sur l’interface entre la couche implantée Cr et la couche de CdTe.

Grâce à la couche tampon de 600 nm de CdTe, nous avons pu calibrer les paramètres d’évaporation
(énergie et longueur d’onde du laser, température de refroidissement et tension appliquée) pour
quantifier la couche de (Cd,Cr)Te. Nous avons choisi d’utiliser l’UV comme longueur d’onde
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du laser, avec un flux d’évaporation de 0.005 at.pulse−1 et une température de refroidissement
de la pointe de 20 K. Après indexation des spectres de masse, nous pouvons tracer l’évolution
des concentrations en Cd et en Te en fonction de l’énergie laser (figure 5.10). Chaque point
de mesure est enregistré pour des énergies laser variants entre 0.5 nJ et 4 nJ et pour 200 000
atomes évaporés. A nouveau, nous suivons l’évolution du champ grâce aux rapports entre ions
Cd++ et ions Cd+.

Figure 5.10: Évolution des concentrations en Cd et Te et du rapport de charge Cd++/Cd+

(courbe noire) avec l’énergie laser.

Un rapport Cd
Te

= 1 est quasiment atteint à 0.6% près pour une énergie laser de 4 nJ et un
rapport de charge Cd++/Cd+de 0.02. A nouveau, l’allure de la courbe et la valeur du champ
d’évaporation du CdTe sont en bon accord avec les données mesurées par Diercks et al. [30]. Il
est donc possible d’utiliser le rapport Cd++/Cd+ mesuré à 0.02 pour approcher des conditions
idéales d’évaporation de la couche (Cd,Cr)Te.
Après avoir déterminé les conditions expérimentales optimales, nous avons d’abord étudié
l’alliage à 1.7% de Cr. Cet échantillon est plus difficile à évaporer dans sa globalité que les
super-réseaux ZnTe/CdSe car les pointes cassent facilement sous l’effet du champ électrique.
Le taux de succès est inférieur à une pointe sur cinq et pour les pointes qui ont donné des
résultats, le nombre d’atomes collectés est toujours inférieur à 500 000. La rupture prématurée
des pointes peut être causée par une mauvaise adhésion de la couche de (Cd;Cr)Te sur la couche
de CdTe. La pointe reconstruite en figure 5.11(a) a été analysée en UV, pour une énergie laser
de 4 nJ, et pour une pointe refroidie à 72 K. Nous n’avons pas refroidi la pointe à 20 K pour
diminuer le champ nécessaire pour atteindre un flux d’évaporation de 0.005 at.pulse−1 et dimin-
uer ainsi la contrainte appliquée à la pointe pour éviter sa rupture. Malgré cela, la rupture de
la pointe a été observée durant l’évaporation mais nous avons pu analyser la fin de la couche
de (Cd,Cr)Te et une partie de la couche de CdTe.
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Figure 5.11: (a) Reconstruction 3D de l’alliage à 1.7% de Cr et spectres de masse associés
aux couches de (b) CdTe et (c) (Cd,Cr)Te.

Dans la couche de CdTe, le spectre de masse est facilement exploitable (la résolution en masse
à mi-hauteur du pic Cd114 est égale à 4m

m
= 1

542) comme le montre la figure 5.11(b) et nous
obtenons 49.04±0.10% de Te et 50.96±0.10% de Cd. Pour cette couche, la stœchiométrie est
donc presque respectée. En revanche pour la couche de (Cd,Cr)Te, les pics dans le spectre de
la figure 5.11(c) sont moins bien résolus (la résolution en masse à mi-hauteur du pic Cd114 est
égale à 4m

m
= 1

95), et nous pouvons observer que la présence de Cr dans la couche perturbe les
conditions de champ. En effet, en comparant les spectres des deux couches, nous observons
une différence des intensités relatives entre les pics du Te 128 et 130. Dans le cas de la couche
de CdTe, ces deux pics sont presque d’égale intensité ce qui correspond bien aux abondances
isotopiques attendues, soit 31.69% pour l’isotope 128 et 33.80% pour l’isotope 130. Dans le
spectre de Te entre 120 et 130 il y a donc peu de contributions venant de l’évaporation du Te++

2
et donc peu de post-ionisations, le champ est donc faible dans la couche de CdTe.
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Dans le cas de la couche de (Cd,Cr)Te, l’isotope 128 est 1.3 fois plus abondant que l’isotope
130 et la contribution du Te++

2 dans le spectre est donc plus élevée. Le champ est donc plus
fort dans la couche de (Cd,Cr)Te. La différence de champ entre les couches nous empêche de
quantifier la zone riche en Cr. Les comparaisons entre concentrations théoriques et mesures
expérimentales sont récapitulées dans le tableau de la figure 5.12. Nous mesurons dans la couche
de (Cd,Cr)Te des concentrations de 40.11±0.08% en Te et 55.17±0.09% en Cd et 4.72±0.04%
en Cr. Un excès de Cd et de Cr est observé que nous pouvons interpréter par un manque global
d’atomes de Te dans toute la couche (et donc éventuellement localement). En effet, grâce à la
courbe de la figure 5.10 où nous observons la perte de Te pour les tensions appliquées élevées,
nous pouvons attribuer ce manque de Te à son faible champ d’évaporation comparé au Cd et
au Cr, il s’évapore donc à champ continu. L’observation réalisée sur les rapports entre pics de
Te++

2 et Te+dans les spectres confirme que le champ dans la couche de (Cd,Cr)Te est bien plus
élevé que dans la couche de CdTe. Si nous ajoutons fictivement les atomes de Te manquant
pour atteindre une composition de l’échantillon avec autant d’atomes II et VI, nous obtenons
les concentrations suivantes : 50.0% de Te, 46.1% de Cd et 3.9% de Cr. Il est donc probable
que des atomes de Cd soient aussi perdus durant l’analyse par sonde atomique.

Figure 5.12: Tableau comparatif des mesures de concentration dans la couche de (Cd,Cr)Te

Nous avons cherché à comprendre la dégradation du spectre de masse dans la couche de
(Cd,Cr)Te comparé à celui de la couche de CdTe. Dans un premier temps, nous avons tenté
de séparer les contributions des atomes appartenant aux zones riches en Cr des atomes de la
matrice. Pour isoler les différentes zones riches, nous avons utilisé un algorithme d’identification
basé sur la mesure des distances inter-atomiques [103]. Deux atomes appartiennent à un même
aggrégat si la distance qui les sépare est inférieure à une distance seuil. La méthode dite de
l’enveloppe est ensuite appliquée pour incorper les atomes de Cr aux aggrégats déja indentifiés
[104]. Nous avons ensuite comparé les deux spectres des deux populations (matrice et aggré-
gats) grâce au pic le mieux résolu à savoir le Cr52. La figure 5.13 permet de comparer les pics
Cr52 des deux contributions (pour un même nombre d’atomes) et d’observer la décroissance
de leurs traines thermiques. Le pic provenant des agrégats est mieux résolu et présente une
décroissance thermique plus rapide que le pic provenant de la matrice. Ces différences peuvent
être expliquées par les différences de champs d’évaporation mais il est aussi probable que le re-
froidissement de la pointe au moment de l’évaporation d’un agrégat soit localement plus rapide
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que lors de l’évaporation de la matrice. Au final, l’ajout des deux contributions contribue à la
détérioration du spectre de masse de la totalité de la couche de (Cd,Cr)Te.

Figure 5.13: Comparaison des spectres de masse provenant de la matrice et des agrégats pour
le pic Cr52 et courbes de décroissances exponentielles associées.

La nécessité d’éviter la rupture des pointes de (Cd,Cr)Te empêche de changer les paramètres
d’analyse lors de l’évaporation de la couche afin d’optimiser le champ. De plus, le manque de
statistique empêche d’exploiter les spectres de masse et de réaliser des quantifications précises.
La composition chimique des agrégats ne peut donc pas être extraite des données de sonde
atomique. En revanche la sonde atomique nous a permis de mette en évidence que le Cr est
réparti sous la forme de zones riches et que tous les atomes de Cr ne sont pas situés dans ces
zones riches.
La figure 5.14(b) montre un profil du nombre d’atomes mesurés par boite d’échantillonnage,
de dimenssions 20x20x2 Å3, à proximité d’un agrégat de Cr affiché sur la reconstruction 3D de
la figure 5.14(a). Sur ce profil, nous affichons la concentration en Cr à titre d’indication pour
visualiser la zone riche mais celle-ci est vraisemblablement erronée à cause du manque global
d’atomes de Te. La densité ne semble pas être affectée par la présence de l’agrégat ce qui nous
indique que la reconstruction de la zone riche en Cr est peu affectée par des aberrations de
trajectoires et que la forme observée est donc fiable.
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Figure 5.14: (a) Agrandissement de la figure 5.11 sur la zone riche en agrégats; (b) Profil de
concentration en Cr et en nombres d’atomes à proximité d’un agrégat de Cr.

En conclusion, grâce à l’utilisation de l’EDX et de la sonde atomique, nous avons visualisé que
le Cr est reparti dans la couche implantée sous forme d’un réseau inter-connecté de zones riches
ou dilué dans la matrice. En revanche ces deux techniques ne permettent pas de quantifier la
teneur en Cr des agrégats. La taille des inclusions et l’épaisseur de la lame TEM empêchent
d’utiliser les méthodes de quantification par EDX et la rupture trop rapide des pointes ne nous
permet pas de déterminer les conditions optimum de champ et empêche donc la quantification
du Cr à la fois dans les zones riches mais aussi dans la matrice.

5.3.4 Evolution de la structure en fonction de la composition en Cr

Malgré les limitations de l’utilisation de l’EDX et de la sonde atomique, nous avons analysé
l’échantillon implanté à 4.2% de Cr pour observer qualitativement une évolution éventuelle de
la morphologie des agrégats de Cr.
La figure 5.15(a) est une image STEM en champ clair de l’échantillon implanté à 4.2% orientée
selon une direction <1-10>. Sur cette image, nous pouvons observer les mêmes zones de
contrastes sombres que sur les images de l’échantillon implanté à 1.7%, mais cette fois les zones
sombres sont allongées selon des directions de type <111>. Les cartographies EDX des figures
5.15(b) et 5.15(c) montrent que ces zones sont bien riches en Cr et mesurent environ 8±2 nm
de long et 2 nm d’épaisseur. La morphologie des agrégats entre les deux échantillons a donc
évolué vers une forme ellipsoïdale. La quantification globale de l’échantillon par la méthode de
Cliff-Lorimer permet d’obtenir 4.33% de Cr, 50.61% de Te et 45.06% de Cd. Ces valeurs sont
en bon accord avec les données obtenues par EPMA, mais à nouveau la quantification locale
des plaquettes est perturbée par l’épaisseur de la lame.
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Figure 5.15: (a) Image STEM-BF de l’échantillon de (Cd,Cr)Te implanté à 4.2% de Cr; (b-c)
Cartographies EDX de l’échantillon représentant la distribution en Cr sous forme de plaque-
ttes alignées selon des directions <111>.

La rupture des pointes préparées dans cet échantillon survient plus rapidement encore que pour
l’échantillon implanté à 1.7%, et à nouveau peu d’atomes peuvent être collectés dans la zone
d’intérêt avant la destruction de la pointe. Le volume de la figure 5.16 contient 106 000 atomes
et donc à nouveau, nous n’avons pas assez de coups pour résoudre correctement les contribu-
tions du Te dans le spectre et ainsi obtenir une composition correcte dans le volume. Cette
reconstruction nous permet tout de même de confirmer en trois dimensions que les agrégats
de Cr possèdent bien une forme de plaquettes et que la matrice n’est pas du pur CdTe. Les
atomes de Cr ne sont pas tous agrégés pour former les plaquettes.

Figure 5.16: Distribution volumique des atomes de Cr pour l’échantillon implanté à 4.2% et
agrandissement sur une plaquette riche en Cr.

Nous avons tenté diverses combinaisons de paramètres d’évaporation pour tenter d’améliorer
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le taux de succès des pointes pour cet échantillon. Pour réduire le champ appliqué à la pointe
et donc la pression électrostatique, nous avons délibérément augmenté l’énergie laser jusqu’à
10 nJ et refroidi la pointe à 72 K au lieu de 20 K. Le taux de succès n’a pas été meilleur pour
autant et nous suspectons donc une mauvaise adhésion de la couche de (Cd,Cr)Te sur la couche
buffer de CdTe d’être responsable de la rupture rapide des pointes. Nous sommes donc limités
par la nature de l’échantillon pour réaliser une étude quantitative par sonde atomique de cette
couche de (Cd,Cr)Te.

5.4 Conclusion

Les travaux présentés dans ce chapitre ont permis d’appliquer les méthodes d’analyses dévelop-
pées lors de l’étude des couches de ZnTe et CdSe pour la caractérisation structurale du système
(Cd,Cr)Te. Nous avons utilisé l’analyse chimique EDX et la sonde atomique tomographique
pour visualiser la distribution en Cr de deux alliages à 1.7% et 4.2%.
La microscopie STEM et STEM-EDX permet de voir que dans l’intégralité de la couche de
(Cd,Cr)Te à 1.7%, le Cr est à la fois réparti sous la forme de zones riches mais aussi présent
dans la matrice. La quantification globale de la couche est en accord avec les données de
croissance mais l’EDX ne permet pas de quantifier les zones riches en Cr car celles-ci sont trop
nombreuses, trop petites et peuvent donc se superposer dans toute l’épaisseur de la lame. La
sonde atomique a été utilisée pour compléter les données obtenues par microscopie éléctronique.
Les résultats de sonde confirment la répartition inhomogène du Cr en volume En revanche, les
conditions de champ d’évaporation optimales n’ont pas pu être atteintes pour évaporer la couche
de (Cd,Cr)Te et il est donc impossible d’obtenir une quantification globale correcte de la couche.
La composition globale étant erronée, nous ne pouvons obtenir la composition en Cr des zones
riches.
Les mêmes problématiques se retrouvent lors de l’étude de l’échantillon à 4.2%. La sonde et
l’EDX ont tout de même permis de mettre en évidence une évolution de la morphologie des
agrégats de Cr. Dans le cas de cet échantillon, les agrégats sont ellipsoïdaux et orientés selon
une direction <111>.
En ce qui concerne les propriétés magnétiques de ces structures, nous pouvons sans doute les
attribuer à la présence de zones riches en Cr mais en revanche il n’est pas encore possible de
définir correctement leur structure cristallographique ou leur composition. Il n’est pas évident
que nous puissions améliorer les conditions d’analyses en sonde pour obtenir une quantifica-
tion correcte de ces inclusions. D’autres techniques de caractérisation telle que la diffraction
des neutrons, sensible aux noyaux des éléments et ayant suffisamment de résolution spatiale,
pourraient permettre de compléter les résultats obtenus par cette étude.
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Conclusion générale

Ce travail de thèse aborde la problématique de la caractérisation chimique et structurale, à
l’échelle atomique, d’hétérostructures de semiconducteurs ZnTe, CdSe et (Cd,Cr)Te par sonde
atomique tomographique et par microscopie électronique en transmission. Dans un premier
temps, notre effort s’est porté sur l’optimisation des conditions d’analyse par sonde atomique
dans le cas des matériaux ZnTe et CdSe. Grâce à ce travail préliminaire, nous avons orienté,
dans un second temps, notre étude sur la caractérisation des interfaces entre ces deux semi-
conducteurs dans des super-réseaux courte période. Pour ce faire, nous avons couplé sonde
atomique tomographique, microscopie électronique en transmission et analyse chimique par
EDX. Les résultats obtenus sur la nature chimique des interfaces nous ont permis de proposer
des modifications du processus de croissance des super-réseaux, mais sans pourtant parvenir à
fabriquer des interfaces de type CdTe qui seraient les plus intéressantes pour leur propriétés
physiques. Dans le cas du semiconducteur magnétique dilué (Cd,Cr)Te, le couplage de la mi-
croscopie en transmission et de la sonde atomique a permis de visualiser la réparition du Cr
sous forme d’un réseau de zones riches interconnectées.
Les processus de préparation d’échantillons sous la forme de pointes fines (R<50 nm) pour les
analyses en sonde ou sous la forme de lames minces pour l’imagerie en microscopie ont été
améliorées. Les pointes sont usinées par faisceau d’ions focalisés en appliquant aux ions Ga+

des tensions d’accélérations décroissantes pour minimiser l’endommagement des matériaux.
Cette méthodologie appliquée à des super-réseaux protégés en surface par une couche de CdSe
ou de ZnTe a assuré un bon taux de succès des analyses en sonde (supérieur à 50%). Pour
les lames minces, nous avons aussi développé une méthode originale de préparation sous la
forme d’un micro-clivage dans le FIB afin d’obtenir des échantillons exploitables au TEM, sans
artéfacts de préparation pouvant perturber l’interprétation des images. En effet, l’utilisation
des ions pour amincir des couches de semiconducteurs II-VI induit des contrastes observables
sur les images qui ne sont pas liés à la nature chimique ou à la stucture de l’échantillon.
La préparation de clivage dans le FIB étant mécanique, l’usinage aux ions n’est plus utilisé.
Cette préparation est particulièrement bien adaptée aux semiconducteurs II-VI (elle a aussi
été testée avec succès sur des couches de HgTe/CdTe) et pourrait être appliquée sur d’autres
hétérostructures bidimensionelles. En revanche, son amélioration est encore nécessaire pour la
préparation de dispositifs de micro-électronique par exemple.
L’optimisation des paramètres d’évaporation des semiconducteurs ZnTe et CdSe par sonde
atomique a ensuite été réalisée. La quantification de la composition de ces matériaux passe dans
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un premier temps par l’indexation du spectre de masse et nous avons proposé une procédure
pour réaliser son interprétation. Nous avons ensuite montré que pour détecter en sonde autant
de cations que d’anions et obtenir une quantification correcte des couches de ZnTe et de CdSe,
il était nécessaire d’appliquer des conditions expérimentales particulières. Un faible champ
(qui dépend de la géométrie de la pointe) et des énergies laser modérées (autour de 2 nJ) sont
appliquées aux pointes afin d’obtenir un flux de détection de 0.005 at.pulse−1 composé d’autant
de cations que d’anions. Pour pouvoir reproduire ces conditions optimales lors de futures
analyses, nous proposons des critères fondés sur l’utilisation des rapports de charges entre les
cations (Zn dans le cas de ZnTe et Cd dans le cas de CdSe). Pour réaliser une quantification
correcte de ZnTe et CdSe en cours d’analyse par sonde atomique, l’utilisateur doit atteindre des
valeurs proches de 0.06 pour le rapport Zn++/Zn+ et de 0.35 pour Cd++/Cd+. Ces valeurs ont
été confirmées pour les trois longueurs d’onde disponibles sur la sonde FlexTAP (ultra-violet,
vert et infra-rouge), mais une meilleure précision des mesures de concentrations est obtenue
pour des pointes analysées avec un laser émettant dans le vert. Les écarts de concentrations
entre Zn et Te d’une part et Cd et Se d’autre part sont causés par la différence de leurs champs
d’évaporation, et l’application d’un potentiel électrique faible aux pointes permet de réduire
ces écarts.
Dans un deuxième temps, nous avons cherché à optimiser la reconstuction en 3 dimensions
des volumes de sonde atomique dans le but d’appliquer les conditions d’analyses à l’étude
des pointes de super-réseaux ZnTe/CdSe. L’équipement ne permet pas de résoudre les plans
atomiques dans la direction d’analyse pour les deux semiconducteurs considérés mais nous
avons mis en évidence que c’est en utilisant un laser émettant dans l’UV et une faible énergie
que la précision de reconstruction est la meilleure. La quantification précise de la composition
des matériaux et l’optimisation de la reconstruction volumique conduisent donc à des jeux de
paramètres différents (énergie laser, longueur d’onde). Selon le but recherché, il faudra donc
choisir un jeu ou l’autre de paramètres. Il serait intéressant par la suite de pouvoir simuler
l’absorption optique des pointes de ZnTe et de CdSe en fonction de la longueur d’onde du laser
pour la corréler à l’échauffement thermique des pointes responsable des pertes en résolution
spatiale et de l’évaporation inhomogène des ions.
Grâce à l’optimisation des conditions expérimentales en sonde atomique, nous avons réussi à
caractériser chimiquement les super-réseaux de ZnTe/CdSe. Malgré les modifications succes-
sives des processus de croissance des échantillons pour obtenir des interfaces abruptes de type
CdTe, les différentes techniques de caractérisation ont toujours révélé des interfaces constituées
de liaisons de type ZnSe qui semblent donc très robustes. Nous avons interprété ce résultat par
la plus forte probabilité de former ZnSe par rapport à CdTe lorsque les quatre éléments sont
présents (l’énergie de la liaison ZnSe (-2.69 eV) est supérieure à celle de la liaison CdTe (-2.18
eV)). Grâce à plusieurs échantillons où nous avons testé les compétitions entre éléments II et
éléments VI, nous avons vérifié cette hypothèse :

• Le Se peut prendre la place du Te en surface d’une couche de ZnTe ou de CdTe.
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• Le Te ne peut pas remplacer le Se en surface d’une couche de ZnSe ou de CdSe.
• Le Zn peut se mélanger au Cd en surface d’une couche de CdSe.

Un échantillon dont la croissance des interfaces a été réalisée par atomic layer epitaxy (ALE)
pour former des liaisons CdTe a constitué la dernière étape de notre étude des super-réseaux
ZnTe/CdSe. De nouveau, des interfaces ZnSe ont été observées par sonde atomique, EDX et
par étude macroscopique aux rayons X. Pour palier ce problème, nous proposons de réaliser la
croissance d’une couche plus large de CdTe aux interfaces pour faire une barrière plus large à
la diffusion du Zn et du Se.
Enfin, nous avons mis en évidence la présence de zones riches en Cr dans le semiconducteur
magnétique dilué (Cd,Cr)Te grâce à la sonde atomique couplée aux cartographies chimiques
EDX. Malgré l’optimisation des conditions de quantification, ces deux techniques n’ont cepen-
dant pas permis d’obtenir la composition des zones riches en Cr et d’identifier une phase de
composition définie. Nous pensons cependant que ces zones riches en Cr sont responsables du
comportement magnétique du matériau. Il serait intéressant par la suite d’étudier progressive-
ment l’influence de la composition globale en élément magnétique de l’échantillon sur la forme
de zones riches pour en déduire le mécanisme d’agrégations des atomes de Cr. De même, il a
été observé que dans le cas de (Zn,Cr)Te, le dopage par des atomes d’iode ou la croissance en
excès d’élément II ou VI permettraient d’obtenir une dilution plus homogène du Cr. Il serait
intéressant de voir si les mêmes phénomènes ont lieu dans le cas de (Cd,Cr)Te.
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Annexes

Résultats des cartes de distributions spatiales pour le ZnTe

Nous ajoutons, dans cette annexe, les résultats des cartes de distributions spatiales entre atomes
pour le ZnTe en fonction des conditions d’utilisation du laser. Ces cartes permettent d’obtenir
les distances entre atomes dans le plan XY et dans la direction Z. A partir d’un volume re-
construit de ZnTe de 10x10x10 nm3, nous extrayons des sous-volumes de 14x14x14 Å3 pour
mesurer les distances entre les atomes. Dans le cas du ZnTe, 14 Å est choisie car cette longueur
correspond à un peu plus de deux fois le paramètre de maille du ZnTe à 6.10 Å. Dans les sous
volumes, les composantes en Z entre les atomes sont mesurées séparement pour les atomes de
Zn et les atomes de Te. Nous avons choisi de séparer les deux sous-réseaux car la résolution
spatiale de la sonde n’est pas assez bonne pour mettre en évidence la distance entre les plans
de Zn et les plans de Te distants de 1.5 Å. Le tableau de la figure 5.17 récapitule les différentes
conditions d’évaporation.

Figure 5.17: Tableau récapitulatif des conditions d’évaporation du ZnTe choisies pour réaliser
les cartes de distributions spatiales.

Les figures 5.18 5.19 et 5.20 présentent les résultats obtenus des cartes de distributions spatiales
pour les différentes conditions dans l’ordre présenté dans le tableau de la figure 5.17.
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Figure 5.18: SDM pour le ZnTe en UV.

Figure 5.19: SDM pour le ZnTe en vert.
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Figure 5.20: SDM pour le ZnTe en IR.

Récapitulatif des différents super-réseaux étudiés

Figure 5.21: Conditions de croissance des différents super-réseaux.
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APT Atom probe tomography
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RHEED Reflection high-energy electron diffraction
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SDD Silicon drift detector

SDM Spatial distribution maps

SEM Scanning electron microscope
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STEM Scanning transmission electron microscopy
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THG Third harmonic generators
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V Potentiel électronique
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Résumé

Ce travail traite de la caractérisation structurale à l’échelle atomique d’hétérostructures de
semiconducteurs II-VI. La sonde atomique tomographique et la microscopie électronique en
transmission sont utilisées de façon couplée pour déterminer la structure et la composition
chimique des interfaces dans des super-réseaux ZnTe/CdSe afin de comprendre et de contrôler
leurs processus de croissance. La structure et la distribution des atomes de chrome dans le
semiconducteur magnétique (Cd,Cr)Te sont aussi présentées.
La sonde atomique tomographique permet d’obtenir des données quantitatives à partir de
l’évaporation des semiconducteurs ZnTe et CdSe lorsque ses paramètres expérimentaux sont
optimisés. Le spectre de masse à partir duquel les compositions sont déduites doit aussi être
correctement interprétés. Grâce à différentes études expérimentales, il a été montré que pour
détecter un mélange stœchiométrique de cations et d’anions dans les semiconducteurs ZnTe et
CdSe, il est nécessaire de travailler en utilisant une faible tension appliquée à la pointe et une
énergie des impulsions laser proche de 2.5 nJ à une longueur d’onde de 515 nm (vert). Un
critère expérimental permettant de choisir ces bonnes conditions d’analyse, indépendament de
la forme des pointe ou du type de sonde, est d’ajuster le rapport de charge entre cations lors de
l’évaporation, autour de 0.06 pour Zn++/Zn+ et de 0.35 pour Cd++/Cd. Ces paramètres per-
mettent de réduire la perte de détection des ions résultant de champs d’évaporation différents.
En revanche, pour ces matériaux, il est préférable de privilégier une évaporation avec un laser à
faible longueur d’onde de 343 nm (UV) pour optimiser la précision de la reconstruction 3D. Pour
l’analyse des superréseaux par sonde atomique, il est donc important de bien définir préalable-
ment les objectifs de l’expérience (précision de composition ou de reconstruction) pour pouvoir
choisir les meilleurs paramètres d’analyse.
L’étude structurale des super-réseaux de ZnTe/CdSe a montré que les interfaces sont toujours
constituées de liaisons de type ZnSe. Cette identification a été obtenue par imagerie en contraste
chimique en haute résolution, par profils de concentration obtenus par la méthode des zeta-
facteurs en EDX et par la mise en évidence d’ions moléculaires ZnSe dans le spectre de masse en
sonde atomique. L’étude structurale de nombreux échantillons a prouvé la capacité des atomes
de Zn et de Se à former des liaisons au détriment des liaisons de type CdTe. Les conditions de
croissance ont été successivement ajustées pour tenir compte de ces observations, afin d’essayer
de forcer la formation d’interfaces de type CdTe. Malgré cela, la présence de ZnSe semble
systématique, et les options encore envisagées pour obtenir d’autres interfaces sont réduites.
La sonde atomique couplée à l’analyse chimique EDX a par ailleurs révélé la présence d’agglomérats

153



d’atomes de chrome sous forme de zones riches larges de quelques nanomètres dans le semi-
conducteur magnétique (Cd,Cr)Te. Ces deux techniques ne permettent cependant pas de déter-
miner la composition précise de ces concentrations riches en chrome, et dont la taille augmente
avec la teneur en chrome.

Mots clés : Sonde atomique tomographique, Microscopie électronique en transmission, Hétérostruc-
tures II-VI, Interfaces, Agrégats
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Abstract

This work addresses the problem of atomic scale structural and chemical characterization of
II-VI based semiconductor heterostructures. A Correlative study with atom probe tomography
and transmission electron microscopy is used to reveal the structure and composition of inter-
faces in ZnTe/CdSe superlattices and to improve their growth process. The atomic structure
and the spatial distribution of chromium in the magnetic semiconductor (Cd,Cr)Te are also
analysed.
Quantitative chemical data can be obtained with the atom probe on ZnTe or CdSe materials
only when the experimental parameters of the instrument are properly optimized. The mass
spectra also need to be correctly indexed. Experimental studies reveal that with the application
of a low voltage on the tip and the use of a moderate laser power around 2.5 nJ with a green
wavelength (515 nm), the measured composition in ZnTe and CdSe are close to stoichiometry
between cations and anions. It is shown that a reliable parameter indicating optimum evap-
oration conditions is the charge ration between cations, which has to be set around 0.06 for
Zn++/Z+ and around 0.35 for Cd++/Cd, independantly of the tip shape or the atom probe
model. The use of these parameters allows lowering the loss in the detection of ions due to
differences in their evaporation field. However, the application of a UV laser (343 nm) at low
power will enhance the accuracy of the 3D reconstruction of both materials. Before the evap-
oration of superlattices, it is therefore compulsory to define the objectives of the experiment
first.
Structural studies of ZnTe/CdSe superlattices reveal that interfaces are mainly composed of
ZnSe-type bonding. The chemistry is obtained by high-resolution Z-contrast images, compo-
sition profiles measurements obtain by the zeta-factor analysis in EDX, and by the detection
of ZnSe molecular ions in the atom probe tomography mass spectra. Many samples are inves-
tigated to highlight the ability of Zn and Se to bind together, instead of Cd and Te. Growth
conditions are improved by taking this information into account to enforce the formation of
CdTe based interfaces. However, the formation of ZnSe bonds seems inevitable and it lowers
the possibility to finally obtain CdTe interfaces.
Atom probe tomography, correlated with EDX chemical mapping, reveal the clustering of Cr
in rich regions of a few nanometers in the magnetic semiconductor (Cd,Cr)Te. Both techniques
failed to provide a reliable composition of these Cr-rich regions, but they evidence a change in
their shape with the increase of Cr concentration.
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