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RESUME
La croissance de Ge sur Si (001) a été beaucoup étudiée théoriquement et expérimentalement
parce qu'elle joue un rôle très important dans les domaines de la microélectronique et de
l'optoélectronique et qu'elle sert de modèle fondamental de la croissance hétéroépitaxiale.
Avant l’apparition structures 3D, la couche de mouillage qui apparaît lors de la croissance de
Ge sur Si (001) subit une évolution d’une reconstruction (2×1) à (2×N) et enfin à (M×N).
Malgré la petite divergence sur la configuration de dimère dans la littérature, presque tous les
détails de la reconstruction (2×1) sont déjà bien connus. Par contre, on trouve peu d’étude
dédiée à la reconstruction (2×N) étant donné que la surface n’est pas bien organisée (à cause
de la variation de N, etc.). L’échange entre les atomes de Ge et de Si (l’interdiffusion)
complique aussi le problème. Dans ce cas là, une caractérisation in situ de cette croissance
avec 2 monocouche (MC) de Ge déposées sur Si(001) à T=670°C a été réalisée sur la ligne de
lumière ID03 à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) grâce à la haute brillance et
l'intensité des rayons X générés par le synchrotron. Les échantillons étudiés ont été préparés
par épitaxie par jet moléculaire sous ultra vide. Après l’optimisation et le traitement des
données, diverses informations (les positions des atomes, les concentrations, etc.) sont
obtenues. Le résultat peut être considéré comme semi-quantitatif car on arrive à un bon accord
entre les données estimées par la simulation et les données mesurées par l’expérience même si
quelques approximations polynomiales sont prises.
Mots clés: synchrotron, Ge/Si(100), reconstruction de surface

ABSTRACT
The growth of Ge on Si (001) has raised interests both theoretically and experimentally since
that it plays an important role in the domains of microelectronic and of optoelectronic and that
it serves as a fundamental model of heteroepitaxy growth of semi-conductors. Before the
appearance of the 3D structures, the wetting layer undergoes an evolution from a (2×1)
reconstruction to a (2×N) reconstruction and finally a (M×N) reconstruction. Despite a little
divergence over the configuration of the dimers in the literature, almost all the details of the
(2×1) reconstruction are well known. However, we find only few studies dedicated to the
(2×N) reconstruction because the surface is not well organized (as a result of the variation of
N); the exchange between the Ge atoms and the Si ones (the intermixing) also complicates the
problem. In this case, we performed an in situ characterization of 2 monolayer (ML) Ge
deposit on Si(001), deposited at T=670°C at ID03 of ESRF (European Synchrotron Radiation
Facility) thanks to the high brilliance and intensity of the X-ray generated by synchrotron. The
samples are prepared by MBE (Molecular Beam Epitaxy) and under UHV (Ultra High
Vacuum). Various information (the positions of the atoms, the concentration, etc.) is obtained
after the optimization and the treatment of data. The result can be considered as semiquantitative since we are able to acquire a satisfying accordance between the data estimated
by the simulation and the data measured by the experiment though some polynomial
approximations are taken.
Keyword: synchrotron, Ge/Si(100), surface reconstruction
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Etude de la reconstruction de la couche de mouillage Ge/Si(001)
par diffraction du rayonnement synchrotron X en incidence rasante

Introduction
Une boîte quantique est un semi-conducteur avec une taille très petite qui confine les
électrons dans trois dimensions. Ce confinement donne aux boîtes quantiques des propriétés
intermédiaires entre un semi-conducteur classique et une molécule. Grâce à leurs propriétés
très intéressantes, les boîtes quantiques sont à la pointe de la recherche dans le domaine des
semi-conducteurs, notamment concernant les transistors, LEDs, cellules photovoltaïques et
diodes laser.
Ce projet est consacré à l’étude de la croissance du germanium sur une surface de silicium par
épitaxie par jets moléculaires (EJM) à T=670°C. Avec 2 monocouches de dépôt, on peut
observer une reconstruction (2×N) à la surface (Chapitre 1.2.3.2). Cette reconstruction
précède la formation d’objets 3D (les boîtes quantiques). Une bonne connaissance de cette
couche de mouillage reconstruite est donc indispensable pour la compréhension de leur
propriétés (taille, concentration, etc.). Malgré tout ça, on ne peut trouver que peu d’étude
dédiées à ce sujet (une étude théorique et aucune étude expérimentale) à cause du désordre
inévitable de la surface. L’interdiffusion (Chapitre 1.3) complique aussi le problème.
La caractérisation par Diffraction de Rayon X (Chapitre 2.2.1) de la couche mince à la surface
(crûe par EJM dans notre cas) demande un angle d’incidence très faible qui, à son tour, mène
à une atténuation du signal diffracté. Elle nécessite donc l’emploi de techniques extrêmement
puissantes, ce dont dispose le laboratoire NRS de CEA-Grenoble (Laboratoire Nanostructure
et Rayonnement Synchrotron). En effet, les chercheurs du NRS ont à leur disposition des
lignes de lumières à l’ESRF (Européen Synchrotron Radiation Facility, Chapitre 2.1.1) pour
caractériser des nanostructures par rayonnement synchrotron. Ce projet, l’étude de la couche
de mouillage Ge/Si(001) s’effectuera donc grâce à la technique de diffraction du rayonnement
synchrotron en incidence rasante.
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un stage M2 réalisée sur la reconstruction (2×1)
(Chapitre 1.2.3.1) qui apparaît avant la reconstruction (2×N). Cette première a été beaucoup
étudiée grâce à la bonne organisation de sa surface, l’objectif de ce stage est de donc bien
partir de notre connaissance (la position d’atome obtenue par l’ancien stagiaire) de la surface
ayant une reconstruction (2×1) et d’essayer de trouver l’information de la reconstruction
(2×N).
Le système étudié : Ge sur Si(001) est présenté dans la première partie (« partie théorique »),
elle est suivie par une « partie expérimentale », dans laquelle est d’abord décrit le dispositif
expérimental, et ensuite le principe de la diffraction des rayons X appliquée aux
nanostructures, et le logiciel ROD (en incluant notre modification) d’analyse des données de
diffraction de surface. « Le Modèle » est une partie très importante, il comprend tous les
efforts que nous avons faits pour avancer. Après la partie « Démarche » qui comporte plutôt
les informations obtenues directement de l’expérience, on va présenter les « Résultats »
obtenus d’après nos calculs qui incluent une petite partie de « discussion » très intéressante
sans oublier de donner les « Conclusions » à la fin.

[Auteur : Tao ZHOU]
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1. Partie théorique
1.1. Structure de Ge et de Si
Le germanium et le silicium ont une structure cubique de type diamant.
La maille élémentaire de la structure de type diamant comprend huit atomes (Figure 1): 4
atomes notés 0 se trouvent à l’intérieur du cube, plus 3 atomes notés 1, 2 et 3 (6 atomes
comptant chacun pour 1/2) au centre de 6 faces et un noté 4 (8 atomes aux coins qui comptent
pour 1/8). Elle peut aussi être considérée comme deux cubes c.f.c décalées de ¼ du paramètre
de maille selon les trois coordonnées cartésiennes ([1 0 0], [0 1 0], [0 0 1]).
Ge et Si se différencient avec leur paramètre de maille. Le paramètre du germanium (aGe =
5,646 Å), est 4,18 % plus grand que celui du silicium (aSi = 5,431 Å).

Figure 1 : Structure de type diamant

1.2. Croissance épitaxiale de Ge sur Si (001)
1.2.1.Notions d’épitaxie
L’épitaxie est une méthode pour déposer des couches minces sur un substrat, le terme
technique « épitaxie » provient d’une combinaison de deux mots grecs, « epi » signifiant
« sur » et « taxis », signifiant « arrangement ».
Il y a deux types de croissance épitaxiale :
-L’homoépitaxie ne concerne qu’un matériau, c'est-à-dire que le substrat et la source à
déposer sont du même type.
-Pour l’hétéroépitaxie, il s’agit de deux matériaux différents. Par exemple, dans notre cas,
l’épitaxie est effectuée par la croissance de Ge sur une surface plane de Si.

1.2.2.Mode de croissance dans l’hétéroépitaxie
Lors d’une croissance hétéroépitaxiale, deux paramètres sont très importants : l’énergie de
surface et la tension élastique.
Considérons un dépôt de l’élément A sur un substrat composé d’un autre élément B et tenons
compte seulement du premier paramètre, si l’énergie libre de la surface de B est supérieure à
celle de A, on observe une croissance couche par couche. C’est le mode Frank-van der
Merwe. Si ce n’est pas le cas, c’est-à-dire que l’énergie libre de la surface de B est inférieure
à celle de A, A n’est déposé que sur certaine parties du substrat ce qui mène à une croissance
tridimensionnelle (pyramides, îlots, etc.). C’est le mode Volmer-Weber.
En outre, le mode de croissance dépend aussi de la tension élastique qui provient de la
différence relative ε des paramètres de maille des deux composants A et B: ( ε = (a A − a B ) / aB )
Dans notre cas où le paramètre de maille de Ge (A) est 4,18% plus grand que celui de Si (B),
le paramètre de maille des atomes de la première couche déposée s’adapte à celui du substrat,
ce qui aboutit à une tension élastique dans la couche. L’énergie de cette tension s’accumule et
[Auteur : Tao ZHOU]
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augmente linéairement par rapport à l’épaisseur de la couche jusqu’à une certaine valeur
(l’épaisseur critique). La morphologie bidimensionnelle de la couche n’est plus stable et une
transition à la croissance tridimensionnelle se produit. Il s’agit du mode Stranski-Krastanow
(Figure 2) qui a souvent lieu dans la croissance épitaxiale contrainte. [1]

Figure 2 : Mode de croissance de Stranski‐Krastanow

1.2.3.Reconstruction de surface
1.2.3.1.Reconstruction (2×1)

Figure 3 Reconstruction (2x1)

2
* a Si = 3.84 Å
2
(Figure 3 à gauche). Chaque atome de Si en surface possède deux liaisons pendantes, cet
arrangement n’est pas énergétiquement favorable et a tendance à se réarranger selon la
reconstruction suivante : Le long de la direction [1 1 0] où les deux atomes adjacents se
trouvent le plus proche, des dimères sont formés afin de réduire le nombre de liaisons
pendantes par moitié. En plus, la distance entre deux atomes proches voisins est réduite de
3.84Å à 2.35Å (cette valeur change un peu selon la littérature) qui est très proche de la
distance de la liaison Si-Si dans le volume (2.3517Å). Les dimères s’arrangent par rangées
dont la direction est perpendiculaire à la direction des dimères. Les rangs de dimère se
décalent par a surf ( 2 x1) = 2 * a surf = 7.68Å ce qui fait augmenter deux fois le paramètre de

La surface non-reconstruite de Si (001) a un paramètre de maille a surf =

surface suivant [1 1 0] (Figure 3 à droite), par conséquence on appelle ça la reconstruction
(2×1).
D’ailleurs, la forme exacte du dimère reste controversée même s’ il a déjà attiré beaucoup
d’études théoriques [2] [3] [4] [5] [6] et expérimentales [7] [8] [9] [10] [11] [12],
respectivement.
Les premiers calculs ont été faits il y a une trentaine d’années sur la position des atomes qui
forment le même dimère en considérant qu’ils se trouvent à la même hauteur i.e. p(2×1)
symétrique. [4] Les gens se sont rendus compte plus tard qu’il y a peut-être une inclinaison
entre les deux ce qui a donné lieu à généralement trois nouveaux modèles : p(2×1)
incliné donc tous les dimères à la surface ont la même inclinaison ; p(2×2) où l’inclinaison du
dimère bascule régulièrement selon le rang du dimère et finalement c(4×2) proposé par Chadi
[2] où le basculement d’inclinaison se forme bi-dimensionnellement (Figure 4).
Parmi toutes les études effectuées, peu d’études ont confirmé l’existence de la structure p(2×1)
symétrique. De plus, certaines études qui ont déclaré l’observation de cette structure par
l’expérience ont été attribuées au changement très rapide à haute température entre les deux
inclinaisons et le mécanisme d’imagerie. [12]
[Auteur : Tao ZHOU]
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Figure 4 : Différent modèle de la reconstruction (2x1)

Par contre, la longueur et l’angle d’inclinaison du dimère varient dans la littérature, de 2.2Å à
2.37Å et de 5° à 20°, respectivement. [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12].
1.2.3.2.Reconstruction (2×N)
Dans le cas de l’épitaxie de Ge sur la surface pure de Si (001), une reconstruction (2×N)
apparaît (à partir d’environ 0.9 monocouche de dépôt selon la plupart des expériences) dans la
couche de mouillage. La reconstruction (2×N) s’explique par l’introduction de lignes de
lacunes de dimères (DVL comme Dimer Vacancy Line) dont N représente le nombre de
mailles entre deux lignes manquantes. (Figure 5)

Figure 5 : Reconstruction (2×N) à gauche : Vue suivant Z d’une reconstruction (2×N), N=8 dans ce cas, à
droite : image d’une reconstruction (2×N) par STM in situ [1], les DVLs sont représentés par les lignes
noires.

La reconstruction est tournée de 90° entre deux terrasses séparées par une monocouche.
Cette reconstruction est un mécanisme de relâchement de la contrainte très important pendant
la première période de croissance parce qu’il permet la relaxation des atomes proches de la
lacune vers l’extérieur. Evidemment, la périodicité des DVL (N) est déterminée par deux
forces majeures : l’énergie libérée par la relaxation de contrainte et l’énergie de la formation
de DVL. L’énergie totale Etot est donc la somme de deux parties : l’énergie totale induite par
la contrainte, Estrain et l’énergie totale de la formation de DVL, Etrench. [1] On commence
toujours par une surface contrainte avec la reconstruction (2×1) (N est égal à l’infini mais pas
[Auteur : Tao ZHOU]
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1 dans ce cas !). Avec de plus en plus de DVL formées, Etrench augmente vu que les lacunes à
construire deviennent nombreuses (en supposant que l’énergie de formation pour chaque DVL
reste inchangée), cependant Estrain diminue grâce à la relaxation de contrainte. La périodicité N
continue à diminuer jusqu’à une certaine valeur où la somme de la déviation d’Etrench et
d’Estrain devient plus grande que 0. L’énergie totale Etot est donc minimisée. (Figure 6) En
outre, la périodicité N est aussi influencée par l’interdiffusion dont nous parlerons dans le
chapitre prochain.

Figure 6 : L'énergie totale en fonction de la périodicité N

À condition qu’Etot se trouve toujours à son minima, la périodicité N optimale varie en
fonction de l’épaisseur de l’épitaxie. (C’est normal parce que la contrainte s’accumule avec la
dose de Ge déposé.) Une simulation Monte Carlo (Figure 7 à gauche) montre que N=12 pour
un dépôt de 0,8MC et N=8 pour les dépôts plus de 2MC [13]. Une étude STM (Figure 7 à
droite) révèle une périodicité de N = 17 pour 0,8 monocouche et N = 10 pour 1,2 monocouche.
[1]

Figure 7 : L'évolution de N en fonction de dépôt de Ge, à gauche, simulation ab initio [13] à T=11K sans
tenir compte d’interdiffusion, à droite, observation de la périodicité N par STM à T=575K [1], les cercles
noirs signifient le résultat d’expérience, il est ensuite comparé avec les simulation en tenant compte
d’interdiffusion aux niveaux différents (0%, 12%, 25% respectivement).

1.2.3.3.Reconstruction (M×N)
Lorsque la formation de DVL n’est plus efficace pour la minimisation d’Etot cette relaxation
unidimensionnelle va se transformer en une relaxation bidimensionnelle où des lacunes de
rangées de dimères (DRV pour Dimer Row Vacancy) sont formées selon l’orientation
perpendiculaire à celle de DVL (Figure 8 à gauche). On appelle cela la reconstruction (M×N)
(ou patched structure dans certains articles).
La valeur de la périodicité est obtenue par STM comme, d’une part, M=18.0 pour 2 MC et
M=9.8 pour 3MC de Ge déposé pour une croissance effectuée par pulvérisation cathodique à
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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DRV

Ysurf
[110]

DVL

Xsurf [1-10]

Maille de
surface

Figure 8 : Reconstruction (M×N), à gauche, schéma de la reconstruction (M×N) avec les dimères
s’arrangent suivant Ysurf [1 1 0], à droite, l’observation d’une reconstruction (M×N) par STM [1], les lignes
discontinues signifient les DRVs et les lignes continues signifient les DVLs.

450°C [14] et, d’autre part, M=13.2 pour 2,5 MC de Ge et M=10.8 pour 3MC d’après une
croissance d’épitaxie par jet moléculaire (MBE) à 620°C [1]. (Figure 8 à droite)
Bien que les valeurs suivant les deux mesures ne soient pas les mêmes, la diminution très
rapide de M peut nous indiquer que la formation de DRV est moins efficace à soulager la
contrainte par rapport à celle de DVL.
En fin, il n’y a pas beaucoup d’études théoriques dans ce domaine.

1.2.4.Formation de la structure 3D
Les deux mécanismes (la formation de DVL et de DRV) collaborent pour relaxer la contrainte
à l’intérieur de la couche de mouillage jusqu’à une valeur de l’épaisseur d’épitaxie appelée :
épaisseur critique. Au delà de cette épaisseur critique, le système se relaxe par l’introduction
d’un nouveau mécanisme, la formation d’îlots tridimensionnels (Figure 9) qui s’explique au
début par la formation des pré-pyramides (vers quatre monocouches, non facettées,
correspondant à une oscillation de la couche de Ge en compression), puis des vraies
pyramides (à base carrée, comportant quatre facettes {105} qui se forment), ensuite des
dômes, où apparaissent des facettes plus nombreuses et plus raides, enfin, la formation de
superdômes, qui se différencient des dômes par leur taille plus importante mais surtout par la
présence de dislocations.[15]
La discussion de ces structures dépasse le cadre de ce stage. Vous pouvez trouver plus de
détails dans [1][16][17][18][19]

Figure 9 : Images STM (a) d’une pyramide, (b) d’un dôme, (c) d’un superdôme de Ge. (A) Pyramides et dômes

[Auteur : Tao ZHOU]
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1.3. Interdiffusion Ge/Si
1.3.1.Introduction
L’interdiffusion, comme son nom l’indique, décrit l’échange entre les deux types d’atome.
C’est un autre mécanisme important pour la relaxation de contrainte.
Ici, on n’est intéressé que par l’interdiffusion à l’intérieur de la couche de mouillage, pour
plus de détails en ce qui concerne l’interdiffusion dans les îlots, vous pouvez consulter [20]
[21].
L’interdiffusion est très importante dans le cas de la croissance épitaxiale de Ge sur Si (001)
pour les raisons suivantes:
Elle a été déjà confirmée par plusieurs moyens expérimentaux : par Diffraction de
photoélectronique X (XPD) pour 3MC de dépôt à température ambiante et à 400°C [22] ; par
Microscopie électronique en transmission (TEM), Photoluminescence (PL) et Spectroscopie
Raman avec dix échantillons recuits à des températures équidistantes entre 650°C et 900°C ;
[21] et par STM (Figure 10 à droite) en utilisant imagerie de l’état vide avec seulement
0.02ML de Ge déposé à 500K. [23]

Figure 10 : L'observation d'interdiffusion par STM [23], à gauche (a), l’imagerie de l’état pleine ne montre
aucune différence pour les atomes à la surface, à droite (b), pour le même endroit, l’interdiffusion est
observée avec les points plus brillants signifiant les atomes de Ge ainsi que les atomes plus sombres, les
atomes de Si.

Enfin elle n’est pas négligeable même pour une épaisseur très faible et à basse température :
Un montant substantiel (4%) de Ge est détecté dans la 5ème monocouche par Haute-Résolution
Spectroscopie de Rétrodiffusion de Rutherford (HRBS) à 500°C avec un dépôt inférieur à
1MC (0,87MC) [24]. Une simulation Monte Carlo trouve que pour 2MC de dépôt et à T=11K,
18% de Ge de la 2ème couche sont échangés. [13].
En outre, pour les applications, l’interdiffusion risque d’influencer le fonctionnement de nanosystèmes.

1.3.2.Niveau d’interdiffusion
Le niveau d’interdiffusion de la croissance épitaxiale de Ge sur Si (001) est beaucoup plus
important en comparaison de celui sur Si (111) et a été beaucoup étudié à la fois
théoriquement et expérimentalement.
Le calcul Monte Carlo montre que même avec un dépôt de 1.2 MC où il y a assez de Ge pour
couvrir le substrat complètement, il y a encore 14% de Si qui restent à la surface.
(Température de recuit = 950K) [25] De plus, l’occupation de Ge en fonction de la distance à
la surface a été calculée pour une couverture de 2MC et 3MC à T=11K, respectivement : dans
le dernier cas et avec une surface reconstruite (2x8), plus de la moitié des Ge de la 3ème
monocouche sont échangés avec Si en bas. [13] (Figure 11)
En même temps, une étude par HRBS révèle que pour une épi-couche de 0.87MC la
concentration de Ge est 42%, 22%, 10%, 6%, 4% pour les cinq premières MC, respectivement.
[24] [26]
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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Figure 11 : la concentration de Ge en fonction de la distance de la surface par un calcul Monte Carlo [13], à
gauche (a), avec 2MC de Ge déposées, à droite (b), avec 3MC de Ge déposées.

1.3.3.Effet d’interdiffusion
Comme la reconstruction (2×N), l’interdiffusion est aussi un mécanisme très efficace pour la
relaxation de contrainte. Le déblocage de l’interdiffusion peut permettre de réduire le nombre
de DVL (et DRV si c’est le cas) nécessaire à l’intérieur de la couche de mouillage afin
d’élargir la périodicité N (et M).

Figure 12 : Effet d'interdiffusion, l’énergie supplémentaire par dimère pour former une reconstruction
(2xN) d’une reconstruction (2x1) calculé par le calcul Monte Carlo à 11K. [13]

En tenant compte de l’interdiffusion, la valeur optimale de la périodicité de la reconstruction
(2×N) dans le cas d’un dépôt de 2MC monte de 8 à 12 malgré le fait que dans l’autre cas
(3MC) elle reste la même. [13] (Figure 12)

1.3.4.Site favorable
Il existe des sites favorables pour les deux types d’atomes (Ge et Si dans notre cas) pendant
l’interdiffusion en conséquence de la distribution inhomogène de tension (favorable pour les
atomes ayant un paramètre de maille plus grand) et de compression (favorable pour les
atomes ayant un paramètre de maille plus petit) selon le calcul Monte Carlo [13].
Suivant la direction de dimère (direction Y dans Figure 13), les positions au-dessous du
dimère (3a, 4a) sont plus favorables que leurs voisins (3b et 4b) pour Si. [13] Un autre auteur
a aussi confirmé ce phénomène en utilisant la même méthode en ajoutant qu’il devient moins
évident plus en profondeur. [27]
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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Le long de la direction des rangées de dimères, les lignes de lacune introduisent des
déplacements d’atomes dans leur voisinage qui conduisent alors à une région compressée.
(Figure 13)
Cependant, l’analyse par HRBS ne montre aucun signe de l’existence des sites favorables.
[26]

Figure 13 : Site favorable, à gauche en haut (a) et en bas (b), schémas de site favorable suivant Y et X,
respectivement, à droite, simulation Monte Carlo d’interdiffusion, les atomes en noir sont les atomes de Si
ainsi que les atomes en blanche et en gris sont les atomes de Ge.

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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2. Partie expérimentale
2.1. Dispositif expérimental
2.1.1.ESRF
C'est quoi un synchrotron ?
Le synchrotron est un instrument pulsé permettant l'accélération à haute énergie de particules
stables chargées (souvent un électron ou un proton). Les particules sont accélérées
initialement par accélérateur linéaire, puis par un accélérateur circulaire. Lorsqu’elles
acquièrent une certaine énergie, elles sont injectées dans l'anneau de stockage où elles
tournent à énergie constante. (Figure 14) En réalité, au lieu d'être parfaitement circulaire, ce
dernier anneau est un polygone constitué d'une trentaine de segments rectilignes. Entre deux
segments voisins, un aimant de courbure (bending magnet) est mis en place pour dévier les
particules vers l'axe du segment suivant.
Pourquoi un synchrotron ?
Dans le cas des électrons, en raison de leur masse très faible, l'accélération occasionnée par la
courbure de leur trajectoire génère une onde électromagnétique, appelée le rayonnement
synchrotron.
En comparaison aux sources de lumière classiques disponibles en laboratoire, le rayonnement
synchrotron possède certains avantages: il est plus intense, plus stable, avec un spectre
d'émission plus grand et une cohérence très forte spatialement et temporellement donc nous
permet d'obtenir même plus de signal à un temps ou avec une section efficace (cross section)
plus faible.
ESRF ?
Situé à Grenoble, l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron(ESRF) fait partie
des trois grands synchrotrons de la 3ème génération au monde, avec l’Advanced Photon
Source (APS) à Chicago, USA, et Spring-8 au Japon.
Le synchrotron de la 3ème génération est connu pour son introduction des éléments
d'insertion soient les wigglers et les ondulateurs qui se trouvent à la jonction des segments, en
plus des aimants de courbure habituels. Les éléments d'insertion permettent la création d'une
lumière plus intense.
A l’ESRF, le nom des lignes qui fournissent de la lumière générée par les éléments d’insertion
commencent avec « ID » alors que les lignes utilisant la lumière habituelle (aimants de
courbure) commencent avec « BM ».

Figure 14: Schéma du synchrotron

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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2.1.2.ID03
L’expérience concernant ce stage a été effectuée à ID03. Dédiée à l’étude des surfaces, cette
ligne comporte deux diffractomètres de type axe Z (Chapitre 2.1.4) séparés dans deux cabines,
dont un est de géométrie verticale, l’autre de géométrie horizontale.
L’EH2 (Experimental Hutch 2, Figure 15), sur lequel on travaille, est composé des parties
suivantes:
Un sas, comme un tampon entre l'enceinte ultra vide et l'extérieur.
Des pompes turbo-moléculaires (pompe à transfert de moment) et une pompe ionique (pompe
à entrapement) qui permettent d’atteindre des pressions de l’ordre de 10-10 mbar
Un spectromètre de masse pour identifier et quantifier les gaz résiduels. Une jauge Bayard
Alpert mesure la pression à l’intérieur de la chambre.
Un four à bombardement électronique qui peut chauffer l'échantillon à une température très
haute (1300°C, limité par le pyromètre infrarouge utilisé).
Des sources de déposition par EJM. (Chapitre 2.1.3)
Un diffractomètre de type Z-axe. (Chapitre 2.1.4)
Une spectroscopie d’électrons Auger (AES) pour l'analyse chimique (la composition, etc.) de
la surface.
Enfin une diffraction d’électrons de haute énergie en incidence rasante (RHEED) pour
l'analyse qualitative de la surface et aussi la surveillance de la croissance. [28]
Le faisceau X doit passer par une chambre d'optiques avant l'utilisation. Cette chambre est
destinée à supprimer le bruit du faisceau (par des fentes d’entrée horizontale et verticale), à le
rendre monochromatique (par un monochromateur d'après la loi de Bragg) et à le focaliser
(par un miroir légèrement courbé) sur l’échantillon. Ce dernier miroir permet aussi la
réjection des harmoniques avec une longueur d'onde λ/n car tout les harmoniques nonbienvenue arrivent avec un angle supérieur à leur angle critique et sont donc absorbé sans
réflexion [15].
Diffraction X
détecteur
fentes
détecteur

GISAXS
CCD

fenêtre de
bérylium de sortie

Enceinte ultravide

canon RHEED

fentes d’anti-diffusion

Sas sous ultravide
échantillons

échantillon

Sas d’introduction

échantillon

puits

spectroscopie
d’e- Auger

fentes de définition
du faisceau X

écran
fluorescent
RHEED
sources de dépôt

Rayons X
fenêtre de
bérylium d’entrée

Figure 15 : Schéma de principe du dispositif expérimental EH2 sur ID03

2.1.3.Méthode de la croissance épitaxiale
Il y a deux méthodes principales pour la croissance épitaxiale de semi-conducteur : Dépôt
chimique en phase vapeur (CVD) et Épitaxie par jet moléculaire (MBE). Dans le premier cas,
les matériaux à déposer sont apportés au substrat par un ou plusieurs précurseurs en phase
gazeuse, alors que dans le dernier cas c’est une cellule d’effusion (souvent une cellule de
Knudsen) qui enclenche et contrôle le dépôt par évaporation.
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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Même s'il y a peu de différence entre la couche de mouillage (de Ge sur Si(001)) obtenue par
les deux méthodes, l'épaisseur critique devient fortement dépendante de la température en
présence d'hydrogène qui fonctionne comme un surfactant. Pour le cas de MBE, elle varie
entre 3-4 MC ainsi que pour celui de CVD, elle est 4 MC à 620K mais augmente rapidement
à 9 MC à 700K. [1]
On se sert d'une chambre de MBE pendant notre expérience, la vitesse le la croissance est
étalonnée par une balance à quartz.

2.1.4.Diffractomètre
Le diffractomètre utilisé sur EH2 est de type « axe Z », ainsi nommé parce que la normale de
la surface de l'échantillon est dirigée selon l'axe Z et la rotation autour de cet axe construit la
méthode d'analyse principale. (Figure 16) On retrouve donc 6 moteurs dans cet appareil, α qui
fait tourner l’ensemble du diffractomètre par rapport à l’axe X pour changer l'angle
d'incidence (même s'il reste toujours très faible). L’angle d’émergence est lui réglé à la fois
par l’angle δ qui fait tourner le détecteur autour de l’axe Z, et par l’angle β, qui fait tourner le
détecteur autour de l’axe X, tourné de δ. Les angles β et δ correspondent donc aux projections
de l’angle de diffraction 2θ, respectivement hors du plan et dans le plan de surface. L’angle ω
est celui qui permet de faire tourner le porte-échantillon (donc l’échantillon) autour de la
normale à sa surface, Z. [15] Les berceaux (repérés par les angles χ1 et χ2) sont réservés pour
aligner la normale à surface de l’échantillon avec l’axe de rotation ω.
X
Berceaux

δ

Echantillon

ω

Rayon Incident

χ1

β

χ2
Z

Y

α
Détecteur

Figure 16 : Schéma du diffractomètre axe Z

L’échantillon est monté verticalement pour la raison suivante : le faisceau x généré par le
rayonnement synchrotron est fortement polarisé dans le plan de l’orbite d’électron, donc
horizontalement. Le facteur de polarisation est donc P⊥ = 1 pour la diffraction verticale est
P// = cos 2 2θ pour la diffraction horizontale qui risque d’annuler le signal quand 2θ approche
90°. En plus la divergence angulaire du faisceau incident est le plus large selon l’axe Z (la
normale d’échantillon) ce qui permet la maximation du signal. [29]

2.2. Techniques de l’analyse
2.2.1.Notions élémentaires
2.2.1.1.GIXD
La diffraction de rayons X en incidence rasante (GIXD pour Grazing Incidence X-ray
Diffraction) est une technique de caractérisation basée sur la diffraction de rayons X mais très
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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sensible à la surface. Grâce à son angle d'incidence très faible, la pénétration à l'intérieur du
matériau est limitée.
2.2.1.2.Réflexion totale à l’extérieur
La réflexion habituelle (la réflexion totale à l’intérieur) a lieu quand le premier milieu a un
indice de réfraction (ni de l'eau = 1,33) plus important que celui du deuxième (ni du vide = 1).
Dans le cas de rayons X, tous les matériaux ont un indice de réfraction légèrement inférieur à
celui du vide (ni = 1). A un angle suffisamment faible (de l’ordre de 0,2°-0,5°), le faisceau
(émis du vide vers une certaine matière) réfracté ne peut plus parcourir dans la matière, et
subit donc la réflexion totale à extérieur (pour se distinguer de la réflexion habituelle). Le
seuil de ce phénomène est appelé l'angle critique, αc, au dessous du quel, le faisceau X est
totalement réfléchi comme par un miroir. [30] En plus, d'après l'équation de Fresnel (la
dérivation de laquelle dépasse le cadre de ce stage), effectuer l'expérience de diffraction à la
condition de αi = αc peut rehausser le signal de surface par un facteur de 4! [29]
2.2.1.3.Loi de Bragg
Rappelons la loi de Bragg:
Si λ est la longueur d'onde de la radiation et 2θ l'angle de déviation entre le faisceau incident
et la direction du détecteur, alors dhkl, la distance interréticulaire du plan cristallin diffractant
peut être déduite selon la formule suivante: 2dsinθ = nλ, avec n, l'ordre de diffraction, étant
nombre entier. (Figure 17)

Figure 17 : la loi de Bragg

2.2.1.4.Espace réciproque
En cristallographie, la notion espace réciproque consiste en un réseau de Bravais de vecteurs
(K= {b1, b2, b3} vecteurs d'onde) définis par la formule suivante:

e iK ⋅R = 1

(3.1)

Où R = {a1, a2, a3} définit la maille élémentaire dans l'espace réel.
A l’aide de la formule (3.1) évidement on peut obtenir les formules de transformation d’un
espace réel à un espace réciproque correspondant.

r r
r r
r r
r
r
r
a2 × a3
a3 × a1
a1 × a2
b1 = 2π r r r ; b2 = 2π r r r ; b3 = 2π r r r .
a1 ⋅ (a2 × a3 )
a2 ⋅ (a3 × a1 )
a3 ⋅ ( a1 × a2 )

(3.2)

2.2.1.5.Sphère d'Ewald
Le vecteur de l'onde incidente Ki (|Ki|=2π/λ) reste constant mais le vecteur de l'onde diffusée
Kf peut prendre toutes les orientations possibles. S'il n’y a aucune énergie perdue durant le
processus de diffraction (donc la diffraction est élastique), Kf doit avoir la même longueur que
Ki. On est intéressé plutôt par le transfert de moment donné par la déviation entre Kf et Ki
donc Q= Kf - Ki.

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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Maintenant considérons une sphère de rayon (2π/λ), le centre de laquelle est situé au bout de à
la fois Ki et Kf. L'origine de l'espace réciproque se trouve toujours à l’arrivée de Ki.
Cette sphère, appelée la sphère d'Ewald (Figure 18) nous permet d'analyser la condition de
diffraction facilement, par exemple, la diffraction de Bragg aura lieu seulement si le vecteur
de diffraction Q est pointé sur un certain vecteur Khkl du réseau réciproque (avec h, k, l entiers,
Chapitre 2.2.2.2)

Figure 18 : La sphère d'Ewald,

2.2.1.6.Différent type de scan
A l’aide de la sphère d'Ewald, on peut facilement exprimer plusieurs types d’analyses souvent
effectuées par la diffractomètre Z-axe :
Si le but est d’obtenir l’information d’un certain point dans l’espace réciproque, on peut
lancer soit des scans angulaires (ω-scans ou rocking scans) pour lesquels on ne fait tourner
que le moteur ω et les autres angles ainsi que |Q| restent constants, soit un scan radial où on
fait varier en même temps ω et δ pour que Q se prolonge dans sa direction.
En tous cas, les informations seront collectées par une intégration de nombre de photons par
unité de temps observé par le détecteur.
Vu que les points dans le plan (l=0) ne contiennent que les informations bidimensionnelles
(position, concentration, etc. suivant X et Y) dans l’espace réel, il est souvent très intéressant
de lancer des scans sur certaines tiges (avec h, k constants). Dans ce cas là, cela suffit de faire
varier non seulement ω et δ comme dans le scan radial mais aussi β (Figure 16 et Figure 18)
pour que les points de la même tige soient mesurés.

2.2.2.Diffraction de Rayons-X
2.2.2.1.Facteur de structure F
L’amplitude Ao d’une ondulation élastiquement diffusée par un atome ayant une position re en
fonction l’amplitude Ai de l’ondulation incidente est donnée par la formule de Thompson
r r
e2 1
Ao = Ai
exp(iq ⋅ re )
(3.3)
2
mc R0
L’amplitude totale pour la diffusion par l’ensemble d’une maille est donc la somme
(intégration) de la contribution de tous les électrons des atomes de cette maille :
Nc
r r
r r
e2 1
A*o = Ai
F
(
q
)
exp(
i
q
⋅
R
),
avec
F
(
q
)
=
f j (q) exp(iq ⋅ r j )
(3.4)
∑
n
2
mc R0
j =1
avec Rn la position de l’origine de cette maille, rj la position d’atome j par rapport à Rn et Nc
le nombre total d’atomes à considérer.
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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La valeur F(q) appelée le facteur de diffusion atomique, est la transformée de Fourier de la
densité électronique correspondante. [30]
Mettons maintenant le vecteur de diffusion (transfert de moment) q dans l’espace réciproque
(b1, b2, b3, chapitre 2.2.1.4) et la position d’atome j rj dans ses coordonnées dans l’espace réel.
r
r
r
r
r
r
r
r
q = h.b1 + k .b2 + l.b3
r j = x j .a1 + y j .a 2 + z j .a3
(3.5)
Et à l’aide de la formule (3.2) on obtient donc
Nc

F (q ) = Fhkl = ∑ f j . exp[2π .i (hx j + ky j + lz j )]

(3.6)

j =1

Pour aller plus loin, en totalisant l’amplitude diffusée par toutes les mailles dans l’ensemble
du cristal, on peut avoir
N1 −1 N 2 −1N 3 −1
r
r
r
r
e2 1
**
Ao = Ai
F (q) ∑ ∑ ∑ exp(iq ⋅ (n1a1 + n2 a2 + n3a3 ))
(3.7)
2
mc R0
n1 = 0 n2 = 0 n3 = 0
avec a1, a2, a3 les paramètres de la maille.
Rappelons que l’intensité mesurée à un certain point dans l’espace réciproque est
proportionnelle au |A**|2 de ce point.
2

**
I hkl ∝ Ahkl
∝ Fhkl

2

(3.8)

2.2.2.2.Condition de réflexion
Avec la formule (3.6), on peut facilement calculer les réflexions admises et les réflexions
interdites pour la diffraction de Bragg dans notre cas (structure diamant).
Il y aura une diffraction lorsque le facteur de structure Fhkl n’est pas nul, c’est-à-dire :
Soit h, k et l sont tous impairs, soit ils sont tous pairs mais la somme est un multiple de 4
( h + k + l = 4n, n ∈ Z ).
Cette loi n’est valide que pour les atomes dans le massif où on considère qu’il n’y a aucun
déplacement d’atomes de leur position initiale.
2.2.2.3.Taille de domaine
La taille de domaine dans l’espace réel est proportionnelle à l’inverse de la largeur des pics de
Bragg dans l’espace réciproque.
Pour un ω-scan, |Q| (transfert de moment) est constant (chapitre 2.2.1.6), la gamme pour faire
l’intégration est donnée par :
Qdom = Q// Δω
(3.9)
Pour un scan radial, |Q| n’est plus constant (chapitre 2.2.1.6), la gamme pour faire
l’intégration peut être seulement obtenue par dérivation de Q à l’aide de la sphère d’Ewald :

δ

δ

Qdom = Δ(2 K sin ) = K cos Δδ
(3.10)
2
2
ici on ne tient compte que du cas dans-le-plan.
La taille de domaine pour les deux cas au-dessus, est l’inverse de la largeur du pic Qdom , soit:
Ddom =

2π
Qdom

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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2.2.3.Projet Ana-Rod
2.2.3.1.Introduction
La première version des programmes ANA/AVE/ROD a été écrite par Elias Vlieg au début
des années 90. Plusieurs fonctions ont été ajoutées par différentes personnes (par exemple
Odile ROBACH, Chapitre 2.2.3.5)
2.2.3.2.ANA
Le programme ANA(lyse) prend le fichier de sortie de chaque scan et calcule le facteur Fcalc
(par intégration d’intensité) de structure correspondant. Il peut aussi tenir compte des
paramètres de correction si les informations nécessaires sont bien choisies (le type du scan, la
taille des fentes, etc.) [31]
2.2.3.3.AVE
Une fois les facteurs de structure obtenus (souvent dans la forme .int), il faut les trier par
leurs groupes de symétrie. Le programme AVE(rage) fait la moyenne des facteurs du même
groupe (par la commande AVERAGE) et calcule la variance (incertitude) appropriée (par la
commande WEIGHT). [31]
2.2.3.4.ROD
Dans un certain sens, tous ce que ROD fait est seulement le calcul de facteur de structure
Fexp pour un modèle donné:

Fexp = ∑ f j e

(

− B j Q 2 /(16π 2 ) 2πi hx j + ky j +lz j

e

)

(3.12)

j

Avec fj le facteur de diffusion atomique d’atome j, la position (xj, yj, zj) initialement donnée
par l’utilisateur dans un fichier d’entrée.
En comparaison avec celui décrit dans la formule (3.6), nous avons pu introduire un nouveau
paramètre soit le paramètre Debye-Waller B j = 8.π 2 σ 2j pour décrire l’atténuation

provoquée par l’agitation thermique. (σj représente le déplacement d’origine thermique de
l’atome j.)
Il va ensuite le comparer avec le facteur « réel » calculé par ANA puis essayer de s’y adapter
mieux en déplaçant les atomes de leur position initiale et en changeant les concentrations de
Ge et de Si à chaque site dans une fourchette raisonnable. [32]
Le déplacement d’atome suivant la direction X et Y dans le modèle peut être linéairement
dépendant de au plus deux variables (la position par exemple, A1X1+A2X2, avec X1, X2 les
deux variables à déterminer par ROD) tandis que le déplacement au long de Z ne peut
dépendre que d’une variable.
Le critère de l’ajustement est donné par la formule suivante :
2

⎛ F (h, k , l ) 2 − F (h, k , l ) 2 ⎞
1
calc
⎜ exp
⎟
χ2 =
(3.13)
∑
⎜
⎟⎟
N − P h , k ,l ⎜
σ (h, k , l )
⎝
⎠
où N représente le nombre de réflexions indépendantes mesurées, P, le nombre de paramètres
indépendants. Le processus de convergence est donc caractérisé par une minimisation de ce
critère.
Un accord idéal entre les résultats de l’expérience et le modèle s’obtient pour χ² = 1, c'est-àdire lorsque, en moyenne, la différence entre l’intensité mesurée expérimentalement
(|Fexp(h,k,l)|²) et l’intensité théorique (|Fcalc(h,k,l)|²) est de l’ordre de l’incertitude globale σ.
[28]
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]
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2.2.3.5.Extension ROBACH
L'extension ROBACH a été publiée sur le site d’ESRF il y a presque 10 ans. Par rapport à la
version originale, elle a fait beaucoup d'améliorations: par exemple, elle a étendu le
déplacement de Z pour qu'il puisse dépendre de deux variables justement comme X et Y. En
plus, elle a ajouté un deuxième paramètre d'occupation pour l'interdiffusion entre deux plans.
Elle a même pris en compte certains phénomènes pour mieux décrire l'ensemble du système.
2.2.3.6.Nos modifications
Basé sur l'extension ROBACH (chapitre 2.2.3.5), j'ai aussi modifié ROD afin d'avoir un
programme plus adapté à notre problème.
Tous les déplacements peuvent maintenant être représentés par un polynôme de degré 3 avec
une fonction de décroissance exponentielle:
Pfinal = Pstart + (V0 + C1 *V1 + C2 *V22 + C3 *V33 ) * e ( C4 *V4 )
(3.14)
Le degré du polynôme est choisi comme 3 pour qu'il puisse avoisiner la fonction sinus qui est
très fréquente pour une fonction impaire.
∞
(−1) n 2 n +1
x3
≈ x−
sin( x) = ∑
x
6
n = 0 ( 2n + 1)!
Dans ce cas là, le rapprochement de la fonction cosinus est contenu automatiquement.
∞
(−1) n 2 n
x2
cos( x) = ∑
x ≈ 1−
2
n = 0 ( 2 n)!
La partie de décroissance exponentielle est prise en compte pour décrire l'évolution de
déplacement selon l'axe Z.
En outre, le paramètre d'occupation est aussi transformé pour dépendre de variables car les
sites favorables (Chapitre 1.3.4) mènent à une distribution inhomogène pour les atomes de la
même hauteur (Z).
θ occ = θ start + (V0 + C1 * V1 + C 2 * V22 + C 3 * V33 ) * e (C4 *V4 )
, si flag=0

θ occ = 1 − θ start − (V0 + C1 * V1 + C 2 * V22 + C3 * V33 ) * e (C *V ) , si flag=1
4

4

(3.15)

On a même ajouté un flag pour traiter l’interdiffusion (chapitre 3.3.1.2).
Mais si tous les paramètres sont laissés nuls pour le même atome, l’occupation
correspondante va prendre la valeur 1 au lieu de 0.
Pour conclure, les modifications effectuées nous permettent de décrire notre problème le plus
précisément possible mais avec un nombre de paramètres d’ajustement limité.
2.2.3.7.Peak2
Peak2 est un programme développé par Gilles RENAUD de NRS pour le calcul du facteur de
structure. Il se distingue avec ANA principalement dans la façon de faire l'intégration
directement sans ajuster la courbe à une certaine forme (une distribution Lorentzienne par
exemple). L'approche semble simple mais elle peut éliminer pour certaines mesures des faux
calculs provoqués par une forme de courbe distordue.
Pour toutes les mesures, l'intégration est faite avec les deux programmes.

2.2.4.Facteurs de correction
2.2.4.1.Facteur de Lorentz
La forme du pic est souvent une distribution Gaussienne ou Lorentzienne suivant h, k et/ou l
dans l’espace réciproque, mais l’intégration est généralement faite sur les angles de scan (ω
dans le cas de rocking scan par exemple) par raison de simplification. Le facteur de Lorentz

[Auteur : Tao ZHOU]
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est donc introduit comme un facteur de correction géométrique avec une valeur (Jacobien)
égale au déterminant de la matrice de passage entre les deux volumes.
Le facteur de Lorentz pour un rocking scan peut se trouver dans « International Table of Xray Scattering » Volume II et la littérature d’E. Vlieg [33]. Par contre, leur déduction peut être
un peu officielle et moins compréhensible. Dans ce cas là, on va recalculer ce facteur en
utilisant une autre approche. Après la vérification de cette approche, on va s’en servir pour
obtenir le facteur de Lorentz pour un scan radial qui est rarement donnée par les autres.
Sachant que le volumer balayé dans un rocking scan est donnée par
r
r
(3.16)
V = ( K dψ × K dγ ) ⋅ dQ = K dψ K dγ cos γ dQ //*
Kf //
= dQ// sin τ = Q// dω sin τ
(3.17)
Kf //
L’angle τ entre Q// et Kf// est introduit (Figure 19), en plus il reste très important tout au long
de cette partie. Comparons les deux équations de surface du triangle dans Figure 19:
Ki // sin δ
K cos α sin δ
1
1
(3.18)
=
S = Q// Kf // sin τ = Ki // Kf // sin δ ⇔ sin τ =
2
2
Q//
Q//
Heureusement la partie non-souhaitée |Q//| s’annule dans la dernière phase et on obtient :
K cos α sin δ
3
(3.19)
= K cos α sin δ cos γdψdγdω
V = K dψ K dγ cos γ Q// dω *
Q//
Dans la formule (3.19), on retrouve bien le même facteur ( cos α sin δ cos γ ) que dans la
littérature citée préalablement ce qui nous confirme la validité de notre approche.
Pour le cas d’un scan radial (cas général avec γ non nul), le calcul est similaire sauf que la
direction de scan se prolonge maintenant selon Q//.
V = K dψ K dγ cos γ dQ//**
avec dQ//* = dQ//* •

avec dQ//** = dQ//** •

Kf //
= dQ// sin(90 − τ ) = dQ// cosτ
Kf //

(3.20)

La partie cosτ ne peut pas être remplacée par cos τ = 1 − sin 2 τ vu que |Q//| ne s’annule plus.
Par conséquence, on est obligé de le calculer par le théorème d’Al-Kashi.
2

Q//
2

2

2

2

2

= K cos γ + K cos α − 2 K cos α cos γ cos δ ⇔ dQ// =
2

K cos α = Q//
2

2

2

2

+ K cos γ − 2 Q// K cos γ cosτ ⇔ cosτ =
2

2

V = K dψ K dγ cos γ

K cos α cos γ sin δ
Q//

2

dδ

Q//

K cos α cos γ sin δ
Q//
2

2

dδ

2

+ K cos 2 γ − K cos 2 α
2 Q// K cos γ

2

2 K cos 2 γ − 2 K cos α cos γ cos δ
2 Q// K cos γ

cos α sin δ cos 2 γ (cos γ − cos α cos δ )
(3.21)
cos 2 γ + cos 2 α − 2 cos α cos γ cos δ
Pour les scans dans le plan, le résultat peut être simplifié avec γ, α = 0, et on obtient donc
sin δ
3
V = K dψdγdδ (cos α cos γ )
(3.22)
γ ,α ≈ 0
2
Comparons le avec celui d’un rocking scan, on a une partie supplémentaire qui est égale à
cos γ (cos γ − cos α cos δ )
, cette partie est utile parce qu’elle signifie le rapport de
2
cos γ + cos 2 α − 2 cos α cos γ cos δ
3

Enfin V = K dψdγdδ *

[Auteur : Tao ZHOU]
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vitesse entre le moteur ω et le moteur δ pour faire un scan radial hors du plan, pour le cas de
« dans le plan » il se simplifie comme ½.

Figure 19 : Schéma 2D (dans le plan) de la sphère d'Ewald

2.2.4.2.Correction d’acceptation du détecteur
Pour un ω-scan, le balayage de ω est souvent suffisamment grand pour que l’intégration
puisse comporter l’ensemble du pic, mais l’acceptation du détecteur n’est parfois pas assez
large ce qui va mener à une sous-estimation de l’intensité. Le facteur de correction pour le cas
de « dans le plan » est déjà donné par E. Vlieg [33], cependant pour le cas plus général (donc
tenant compte de « hors du plan »), il se sert d’un facteur calculé numériquement au lieu
d’une expression analytique. La méthode numérique est sûrement d’une part plus facile à
réaliser mais n’est pas précise d’autre part.
Supposons que les pics ont une forme suivant la distribution Lorentzianne :
x − x0 2
f Lor ( x) = 1 (πγ (1 + (
(3.23)
) ))

γ

où x0 correspond au centre et γ le FWHM (aussi IQR) du pic.
L’idée de cette correction est de retrouver le rapport entre la partie intégrée (S1 dans Figure
20) et l’ensemble de pic (S2 dans Figure 20) pour chaque pic ensuite le compenser.

Figure 20 : Distribution Lorentzianne unidimensionnelle

Dans notre cas, la distribution n’est plus unidimensionnelle (formule 3.23) et peut être écrit
comme suit :

f Lor ( Δh, Δk ) =

w
1
3
2
4π w
2
2 2
(
+ Δh + Δk )
4

(3.24)

Ici, on suppose que le centre de la distribution se trouve à Δh=Δk=0, le facteur de la
correction est donc
[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]

Page 19

Etude de la reconstruction de la couche de mouillage Ge/Si(001)
par diffraction du rayonnement synchrotron X en incidence rasante
+T + ∞

Dcor = ∫−T ∫−∞

w
1
d qt dqr
3
2
4π w
2
2 2
( + Δq t + Δqr )
4

+∞ +∞

∫−∞ ∫−∞

w
1
d qt dqr
3
2
4π w
2
2 2
( + Δq t + Δqr )
4

(3.25)

avec dqt, la partie de dQ (la variance de transfert de moment) suivant la direction d’un rocking
scan (Figure 19) et dqr, la partie de dQ suivant la direction d’un scan radial.
Dans le cas d’un rocking scan, on peut toujours faire l’intégration de l’ensemble du pic sur le
premier facteur (dqt) car il est parallèle à la direction de balayage, par contre, l’intégration sur
le deuxième facteur (dqr) peut être limitée par la taille de la fente dans l’espace réciproque et
est effectué de –T à +T dans la pratique.

∫

+T

−T

w
−T 4π

f Lor dΔh = ∫

1

+T

1
2

(1 + (

Δh
w2
Δk +
4

3
2 w
2 2 Δk + 4

) )

d

Δh
2

w
Δk 2 +
4

=

w
4π

2

+T

Dcor = ∫−T

w
1
dqr
2
2π w
2
+ Δqr
4

+∞

∫−∞

2
2T
w
1
dqr = arctan( )
2
2π w
π
w
+ Δqr2
4

avec w, la taille du pic donnée par w = Q// dω .

1

1
2

w
Δk +
4
2

(1 +

w2
Δk +
4
Δh 2
2

)

+T
−T

1
2

(3.26)

(3.27)

Le calcul de 2T (largeur de la fente perpendiculaire à la direction de balayage dans l’espace
réciproque) est donc
ω ⋅ scan
Loslit
⎧ sin τ
× Kf × ⎨
2T =
(3.28)
Dsample−det ector
⎩cosτ scan ⋅ radial
où on retrouve l’angle τ (Figure 19). Pour un ω-scan, le facteur de correction est le suivant :
2
K cos α sin δ * A
2
(3.29)
Dcor ,3 D = arctan(
)
2
π
dω * Q //

avec A l’angle d’acceptation du détecteur. Pour le vérifier, prenons le cas dans le plan, on
peut directement obtenir l’expression calculé par Vlieg [33].

δ

cos( ) * A * K
2
Dcor 2 D = arctan(
)
π
dω * Q
Ce facteur est non-négligeable dans la plupart des cas mais admettons que la fente elle-même
soit assez large, le facteur peut être considéré comme constant, donc il n’a aucune influence
sur le facteur de structure calculé et sera compris dans le facteur d’échelle. Si ce n’est pas le
cas, ce facteur devient très important et on est obligé d’en tenir en compte (Chapitre 4.4).
2

2.2.4.3.Autres facteurs
On peut également trouver d’autres facteurs de correction dans la littérature (celui d’E. Vlieg
[31] par exemple). Ils sont tous là pour bien simuler la situation réelle pendant une mesure.
Heureusement, ils peuvent être considérés comme identique pour nos deux types de scans et
sont déjà pris en compte automatiquement pendant l’intégration de ANA (et peak2 aussi).
Il s’agit des corrections suivantes :
- Le facteur d’interception de tige f rod = cos γ pour décrire le vrai intervalle de l à intégrer
quand l’angle d’émergence hors-plan γ devient très important.
- Le facteur de polarisation P et le facteur de correction f area = 1 sin δ qui donne la taille de
zone active en réalité.
[Auteur : Tao ZHOU]
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3. Modèle
3.1. Maille
Lorsqu’on veut étudier une surface avec la reconstruction (2×N) par ROD, il faut
premièrement déterminer une maille qui, en se répétant indéfiniment, constitue le réseau
cristallin. On prend donc la direction de dimère ( Ysurf = [110] ) et l’orientation des rangées de
dimère ( X surf = [1 1 0] ) comme les deux nouveau axes du repère de surface (Figure 21) et on
garde le même Z.
Les paramètres de la maille ne sont plus a0 et sont données par
11
N
11
2
as = N × [
0] =
a0 ,
bs = 2 × [
0] =
a0 ,
cs = [001] = a0
22
22
2
2

Figure 21 : Repère de surface

La sélection des paramètres grands nous permet d’avoir des indices entiers pour la réflexion
fractionnaire. Par exemple, pour une reconstruction (2×N), la réflexion fractionnaire (s/2, t/N)
est représentée maintenant comme (s, t) ( s, t ∈ Z )
Dans ce cas là, toutes les positions dans le nouveau système de coordonnées P’ = (x’, y’, z’)
peuvent être calculées en utilisant la matrice de passage.
P' = MP,

⎛1 N
⎜
avec M = ⎜ 1 2
⎜ 0
⎝

−1 N
12
0

0⎞
⎟
0⎟
1 ⎟⎠

Figure 22 : Maille d'une reconstruction 2xN, N=9 dans ce cas, à gauche, vu suivant Y (la direction de
dimère), à droite, vu suivant X (la direction de rang de dimère).
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3.2. Rapprochement du déplacement
3.2.1.Déplacement Z
Selon une simulation ab initio (sans tenant compte de l’interdiffusion) effectuée par Cornelia
METZIG (un stagiaire de L-Sim, un autre laboratoire du CEA), on a pu faire l’hypothèse que
le déplacement suivant Z pour les atomes dans la même couche suit une fonction paire par
rapport au plan de symétrie A (Figure 22) qui peut être décrit comme :
dz = (a 0 + a 2 ( x − x ) 2 ) avec x la position x de l’atome dans le plan de symétrie A.
Si on considère encore une fonction d’atténuation suivant Z (Chapitre 2.2.3.6) et le
déplacement initial noté di pour la reconstruction (2×1) (Figure 22 à droite), le déplacement
devient donc

dz = (a0 + a2 ( x − x ) 2 )e a4 × z + d i

(4.1)

3.2.2.Déplacement X

Figure 23 : Déplacement X, à gauche, la distance entre les dimères voisins pour une surface ayant une
reconstruction (2×10) en comparaison avec celui d’une reconstruction (2×1) calculé par la simulation
Monte Carlo [13], à droite, la déplacement X correspondant.

La simulation Monte Carlo [13] (en supposant que la surface est reconstruite (2×10)) montre
que la distance entre les dimères voisins augmente quand les atomes se rapprochent de la
lacune (c’est normal parce qu’ils peuvent trouver plus de place). En plus, le déplacement suit
une fonction impaire pour les atomes dans la même couche, si on ajoute encore la fonction
d’atténuation suivant Z, on peut la décrire comme :

dx = (a1 ( x − x ) + a2 ( x − x )3 )e a4×Z

(4.2)

3.2.3.Déplacement Y
Pour le déplacement des atomes selon Y (la direction de dimère), nous avons pris directement
les résultats (Figure 24) obtenus par un ancien stagiaire Jérôme Issartel. Ses résultats sont
obtenus en supposant qu’il n’y a que la reconstruction (2×1) pour un dépôt de 2 MC de Ge.
Par conséquence, une fonction polynomiale (dépendant aussi de la position en X) a été ajoutée
pour approcher le déplacement probable provoqué par la création de la lacune.
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Déplacements (u.r.d.)
Atomes
1
1'
2
2'
3
3'
4
4'
5
5'
6
6'
7
7'
8
8'

2,25

1

2,00
1,75

Z (u.r.d.)

1,50
1,25

1'

2

2'

3
3'
4

1,00

4'
5
6

0,75

5'
6'

0,50

7

7'

0,25

8

8'

0,00
-0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Y (u.r.d.)

Y
0,0635
-0,1224
0,0057
-0,0054
0
0
0
0
-0,0054
0,0054
-0,0056
0,0056
0
0
0
0

Z
0,0006
-0,1220
0,0228
0,0239
-0,0068
-0,0277
0,0127
-0,0110
-0,0049
-0,0049
-0,0001
-0,0001
-0,0117
-0,0066
-0,0087
-0,0029

Figure 24 : Déplacement initial suivant Y

3.3. Rapprochement de la concentration
3.3.1.Interdiffusion
3.3.1.1.Elément moyen
Pour prendre en compte l’interdiffusion Ge-Si, l’approche la plus simple et traditionnelle est
de remplacer les deux atomes par un « élément moyen » dans les couches affectées par
l’interdiffusion. Cet élément moyen doit posséder un facteur de diffusion (numéro atomique)
intermédiaire entre celui du germanium et celui du silicium. Le chrome est donc sélectionné
car il possède un facteur de diffusion assez proche des points théoriques de l’élément moyen
idéal. (Figure 25)

zone d'閠ude

fi (閘ectrons)

30

f(Cr)
moyenne (Si et Ge)
f(Si)
f(Ge)

25
20
15
10
5
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

−1

Q = 4π.(sin θ)/λ (Α )
Figure 25 : facteur de diffusion atomique

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]

Page 23

Etude de la reconstruction de la couche de mouillage Ge/Si(001)
par diffraction du rayonnement synchrotron X en incidence rasante

On obtient donc θ occ . f Cr = θ Ge . f Ge + (1 − θ Ge ). f Si
(4.3)
Avec cette approche, la déduction d’occupation réelle devient facile :
θ Ge = (θ occ . f Cr − f Si ) /( f Ge − f Si ) et que θ Si = 1 − θ Ge
(4.4)
Pour le faire plus précisément, on a également essayé d’ajouter deux atomes : « Malgo » qui a
un facteur de diffusion équivalent à la moyenne algorithmique et « Mgéo » le facteur qui
correspond à la moyenne géométrique de celui de Ge et de Si.
θ Ge = (θ occ . f Ma lg o − f Si ) /( f Ge − f Si )
(4.5)

θ Ge = ln(θ occ . f g閛 f Si ) / ln( f Ge f Si )

(4.6)

Figure 26 : Concentration de Ge en fonction de Q (transfert de moment), à gauche, θGe en fonction de Q
quand θocc=1, à droite, θGe en fonction de Q quand θocc=0.7

Bien que les deux atomes artificiels résistent bien pour θocc=1 (tous simplement parce que
c’est la définition) tant que le Cr n’est tolérable que pour un Q plus de 7, aucun des trois
atomes ne peut refléter l’occupation exacte si les données sont mesurées pour un Q variable ce
qui est inéluctable pour la diffraction de surface.
3.3.1.2.Flag de concentration
Pour le faire, on a mis également le montant de Ge et Si dans notre modèle, les uns ayant le
même paramètre de concentration que les autres, sauf que pour les atomes de Si, la valeur de
leur flag de concentration (ce qu’on vient d’ajouter dans ROD, chapitre 2.2.3.6, formule 3.15)
est égal à 1. Quand ROD veut faire ajuster les paramètres, cette approche ne fait pas
augmenter le nombre de variable à trouver, mais le pourcentage d’occupation pour chaque
atome reste toujours la somme de celui de Si et celui de Ge. θSi + θGe = 100%.

3.3.2.Site favorable
A l’aide de notre modification de ROD (chapitre 2.2.3.6, formule 3.15), on est maintenant
capable de décrire les sites favorable estimée par la simulation Monte Carlo (Chapitre 1.3.4).
Les sites favorables pour le Si sont principalement introduits par les DVLs, par conséquence,
la concentration de Ge (et de Si) doit suivre une fonction paire par rapport au plan de symétrie
B (Figure 22 à gauche).

dθ occ = (a0 + a2 ( x − xˆ ) 2 )e a4 × z

(4.7)

avec x̂ la position X de l’atome dans le plan de symétrie B.

[Auteur : Tao ZHOU]
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3.4. Domaine de symétrie
Les deux atomes qui forment le même dimère ne se trouvent pas à la même hauteur (Chapitre
1.2.3.1). L’inclinaison entre eux est déjà prise en compte dans le déplacement initial suivant Y
et suivant Z (Chapitre 3.2.1 et Chapitre 3.2.3). Par contre, à température ambiante ou même
plus bas [10], les dimères subissent un changement dynamique très rapide entre les deux
inclinaisons possibles, ça veut dire pour le même atome à la surface, il peut, pendant une
certaine période, se trouver à la position plus haut dans la construction de dimère ainsi que
dans d’autre cas il est en bas. Pour tenir compte de ce phénomène, bien que partiellement, un
domaine de symétrie est donc nécessaire. Il s’agit d’ajouter une maille avec une rotation de
⎡− 1 0 ⎤
180°. La matrice de passage entre les deux mailles est donc ⎢
⎥ . En plus, leurs
⎣ 0 − 1⎦
contributions sont ajoutées de façon cohérente (la somme est obtenue avant le calcul du carré).

Figure 27 : Domaine de symétrie, à gauche, vue en 3D avec un plan de masquage pour aider la
visualisation, à droite, vue suivant X (direction de rang de dimère)
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4. Démarche
4.1. Détermination de N

Figure 28 : Résultat d'un scan (h, 0, 0.05) pour la détermination de N (nombre de photons en fonction de
h), les pics de la reconstruction (2×N) (N=9 dans ce cas) sont moins intenses, plus large, plus facilement
influencés par le fond (bruit) que les pic de la reconstruction (2×1) ce qui complique notre problème.

Pour commencer, la détermination de N est très importante et peut nous aider à bien choisir
les points à mesurer dans les expériences. Souvent un long scan radial est fait pour cette
raison, il s’agit d’un balayage très large dans le plan. Sachant qu’une reconstruction (2×N)
peut faire augmenter le maille d’unité (par rapport à la surface non-reconstruite) par un
facteur de N (et 2 dans l’autre direction), la condition dans la formule (3.7) peut être
accomplie avec une variation de Q N fois plus petite. Dans notre cas, par exemple, le N est
donc obtenu comme 9.

4.2. Niveau d’interdiffusion
L’information du niveau d’interdiffusion peut être extraite d’une analyse d’une tige de
troncature (CTR : Crystal Truncation Rod). Si on fait une mesure avec h, k entiers et constants
ainsi qu’un l variable, les oscillations de CTR peuvent nous donner l’accès à l’épaisseur de la
couche affectée par des mouvements d’atomes et aussi celle affectée par l’interdiffusion. Pour
un dépôt de 2MC de Ge (la courbe verte), la période des oscillations est de 0,67 u.r.r. (Figure
29) ce qui donne 1,5 maille soit 6 monocouches.
Dans ce cas là, notre modèle comprend donc 8 MC d’atomes dont 6MC en haut qui
permettent l’échange entre Ge et Si et 2MC de Si pur au-dessous.

[Auteur : Tao ZHOU]
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Figure 29 : Résultat d'un scan de tige (1, 1, l), nombre de photons en fonction de l, la périodicité
d'oscillation pour 2MC de dépôt se trouve comme 0,67

4.3. Mesures
Nous avons pu lancer les mesures sur trois échantillons, notés 1755ter, 1755qar et 1755five,
respectivement. Pour chaque point de réflexion dans le plan, un scan radial est fait en
accompagnant le traditionnel rocking scan tandis que pour les points hors du plan (les tiges),
seulement le rocking scan est effectué.
Liste \ Echantillon
1755ter
1755qar
1755five
Nombre total de points dans le plan*
164
118
72
Nombre de points utiles
47**
83
72
Nombre de points non-symétriques
44
34
24
Nombre total de points hors du plan *
195
318
Nombre de tiges correspondants
11
20
Nombre de tiges utiles
11
15***
Nombre de tiges non-symétriques
7
7
*le nombre de mesures doit être normalement 2 fois plus grand en tenant compte des deux
types de mesures effectués.
** la plupart des points sont rejetés parce qu’il ne s’agit pas d’une reconstruction (2×9)
*** à cause du mauvais alignement de la fente
Les points mesurés dépendent du résultat d’un ou plusieurs (h, k, l) scan, parmi les trois
échantillons, le 2ème, codé 1755qar (Figure 30), est de loin la meilleure mesure (Chapitre 4.5).
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Figure 30 : Points mesurés de 1755qar

4.4. Taille de domaine
La taille de domaine (Chapitre 2.2.2.3) est très importante pour les raisons suivantes : d’une
part, elle reflète la condition de la surface. Si la reconstruction est bien organisée et la surface
est propre, le domaine doit être très grand (mais toujours un multiple de la largeur du maille
suivant la direction de scan) [34]. En revanche, si par exemple, on a plusieurs types de
reconstructions en même temps (notre cas), ou la surface n’est pas mouillée, cette taille
devient beaucoup plus petite. D’autre part, la réciproque de ce paramètre correspond à la taille
du pic du point mesuré. Il est souvent nécessaire de la calculer et la comparer avec la taille de
la fente pour obtenir la correction de l’acceptation de détecteur (Chapitre 2.2.4.2), surtout
quand la reconstruction n’est pas bien organisée et en conséquence les pics sont assez larges.
Dans notre cas, la taille de la fente dans l’espace réciproque est obtenue comme 0.0186 Å-1
alors que la largeur à mi-hauteur du pic est typiquement 0.023 Å-1. Ici on va simplement
tracer l’évolution de cette correction le long de l’axe-h (avec k=0 et k=2), une comparaison
avec celui d’un pic d’une reconstruction (2×1) (0.00165 Å-1) est aussi présentée.

Figure 31 : La valeur de la correction d'acceptation en fonction de h, une comparaison a été donnée entre
la reconstruction (2×N) et la reconstruction (2×1), à gauche, le facteur de correction d’un rocking scan, à
droite, celui d’un scan radial.
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Pour un rocking scan et une reconstruction (2×N), le détecteur ne peut recevoir qu’environ
40% de l’intensité totale pour un h faible, et moins de 30% quand h s’approche de 6. Par
contre, la valeur du facteur de correction ne varie pas trop pour des k différents (k=0 et k=2
respectivement). Il n’y a aucun problème dans le cas d’une reconstruction (2×1).
Pour un scan radial et une surface (2×N), le facteur de correction change presque linéairement
quand k est nul, de 0,015 pour h=0,2 jusqu’à 0,41 pour le maximum.
On n’est pas étonné de voir une plus grande variation pour une reconstruction (2x1) à k=0, car
quand δ est petit, la fente se trouve à peu près parallèle à la direction du scan, la fente
effective (la partie perpendiculaire à la direction de scan) devient comparable avec la taille du
pic, malgré le fait que la dernière est déjà assez fine. Ce facteur de correction s’élargit assez
rapidement et atteint 0.8 quand h s’approche 2. Pour k=2, même à h nul, on arrive à un δ de
34° donc la correction se trouve constante.
L’évolution de ce facteur le long d’une tige n’est pas représentée car il ne change pas trop (de
l’ordre de 1% suivant une tige).
En résume, pour une surface ayant une reconstruction (2×N) donc notre cas, le facteur de
correction d’acceptation est indispensable car sa valeur varie beaucoup (de 0,2 à 0,5) pour les
points différents mesurés dans l’espace réciproque.

4.5. Cohérence des données
La cohérence des données comporte deux parties : la variation intrinsèque des points
équivalents selon les plans de symétrie en considérant un même type de scan et la
correspondance des données aux mêmes points mesurés en tenant compte des deux types de
scan.
Le premier peut être obtenu directement par le programme AVE, la valeur typique est de 0.05
à 0.15 [31]. Pour notre meilleure mesure, 1755qar, la variance σ2 est donc 0.053 pour les
données dans le plan (après traitement avec uniquement 15 points non-symétriques) et 0.089
pour les données hors du plan (aussi après traitement avec uniquement 4 tiges nonsymétriques).
Le dernier n’est pas évident vu qu’il y a beaucoup de corrections à gérer (Chapitre 2.2.4),
mais notre résultat est assez satisfaisant : Les données ayant une variation de moins de 10%
entre les deux types de scan correspondent à plus de 75% des données totales.
Cette correspondance est très utile car elle nous a aidé à vérifier les corrections que nous
avons pu faire (la correction de Lorentz, Chapitre 2.2.4.1 et d’acceptation, Chapitre 2.2.4.2
pour le rocking scan et le scan radial respectivement), surtout pour la correction de Lorentz
pour le scan radial (formule 3.21) qui n’est donnée dans aucune littérature.

Figure 32 : Cohérence des données, à gauche, le facteur de structure calculé pour les deux types de scan
aux mêmes points après la correction, à droite, Diagramme circulaire pour les variations des données
dans la figure à gauche.
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5. Résultats
5.1. Comparaison
5.1.1. Dans le plan
Après le traitement, on a pu avoir une série de données ayant 15 points dans le plan avec une
variance σ2=0.053 ce qui nous donne une χ2=2.45. En ajoutant tous les autres points (4 points
supplémentaires, moins biens définis) qui possèdent une intensité donc un facteur de structure
non nul, on fait augmenter σ2 à 0.8 et le χ2 après minimisation est égal à 2.35. La fFigure 33
montre l’espace réciproque dans le plan avec les réflexions mesurées et calculées représentées
par des demi-cercles. Le désaccord le plus grand provient des points supplémentaires
(auxquels on ne fait déjà pas trop de confiance), surtout (1.889,0.5, 0.05) et (1.889, 1,0.05).

Figure 33 : Comparaison entre les facteurs de structure théoriques (demi‐cercles blancs, calculés en
utilisant ROD pour notre modèle) et les facteurs expérimentaux (demi‐cercles noirs) obtenus par
l'expérience à ID03, ESRF

5.1.2. Hors du plan
Nous présentons ici 4 tiges (de 7 en total) avec lesquelles on a pu obtenir les déplacements
suivant Z. La variance de données, comme indiquée est σ2=0.089. Fixons le facteur d’échelle,
le χ2 après minimisation est 1.23, 2.02, 1.53, 1.37, respectivement. L’accord entre les facteurs
théoriques et les facteurs expérimentaux dépasse un peu la gamme idéale (χ2=1), mais on le
trouve très satisfaisant étant donné qu’on est obligé de prendre plusieurs approximations sur
le déplacement (Chapitre 3.2) et sur l’occupation (Chapitre 3.3).

[Auteur : Tao ZHOU]
[Tuteurs : Gilles Renaud, Christine Revenant, Tobias Schülli, Karim Inal]

Page 30

Etude de la reconstruction de la couche de mouillage Ge/Si(001)
par diffraction du rayonnement synchrotron X en incidence rasante

Figure 34 : Comparaison entre les facteurs de structure théoriques (la ligne continue avec une barre
d'erreur affichée calculée en utilisant ROD pour notre modèle) et les facteurs expérimentaux (la ligne
discontinue) en fonction de l. En haut à gauche, la tige (0.889, 0, l), en haut à droite, la tige (0.889, 0.5, l),
en bas à gauche, la tige (1.889, 0, l), en bas à droite, la tige (1.889, 1.5, l).

5.2. Déplacement
Dans notre modèle, les déplacements selon X et Z des atomes dépendent de leur position
initiale (d’une reconstruction (2×1)). Le résultat de notre calcul sera donc séparé
généralement dans 2 figures, pour la 1ère 4ème 5ème monocouche et pour la 2ème 3ème 6ème
monocouche respectivement car ils possèdent la même position de X.

5.2.1. Déplacement Z

Figure 35 : Le déplacement Z, à gauche, pour la 1ère 4ème 5ème monocouche et à droite, pour la 2ème 3ème
6ème monocouche par rapport à leurs positions initiales d’une reconstruction (2×1).
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A partir de la position initiale des atomes ayant une reconstruction (2x1) à la surface, on
retrouve bien la fonction paire attendue par rapport au plan de symétrie « A » avec une partie
de décroissance exponentielle suivant Z. On trouve aussi que les déplacements pour les
atomes qui se trouvent des deux côtés bougent beaucoup plus que ses voisins, surtout pour les
deux premières couches où la longueur de liaison peut être diminuée parfois à 2.1 Å ,10%
plus petit comparé avec celui dans le volume. Ces déplacements restent discutables parce que
d’une part, ils peuvent être un peu exagérés en considérant l’approximation polynomiale
(Chapitre 2.2.3.6) qu’on est obligé de prendre, d’autre part, ils peuvent être justes en raison de
la barre d’erreur (Chapitre 5.1) assez faible.

5.2.2. Déplacement X

Figure 36 : Le déplacement X, à gauche, pour la 1ère 4ème 5ème monocouche et à droite, pour la 2ème
3ème 6ème monocouche par rapport à leurs positions initiales d’une reconstruction (2×1).

L’ajustement qu’on a fait avec les données dans le plan nous donne une série de déplacements
suivant X très raisonnable. Ils suivent bien l’évolution impaire escomptée avec un maximum
de mouvements acceptable et une barre d’erreur aussi faible.
Il y a juste deux choses à mentionner : Le premier atome (atome P, Figure 36 à gauche) à
droite dans la 4ème ainsi que la 5ème monocouche n’ont pas envie de bouger car ils se trouvent
dans le plan de symétrie « B » créé par le dimère manquant, en plus, ils vont quand même
descendre un peu (Figure 35) ce qui empêchera l’atome (atome P’, Figure 36 à droite) audessous de se relâcher.

Figure 37 : Comparaison de déplacement X pour les atomes de la 1ère MC entre notre résultat (calculé en
utilisant ROD pour notre modèle : à T=943K, 2MC de Ge et avec une reconstruction (2×9)) et une
simulation Monte Carlo [13] (T=11K, 2MC de Ge et avec une reconstruction (2×10)).
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Comparons notre résultat avec celui de la simulation Monte Carlo () [13], la tendance est la
même sauf que nous avons un déplacement plus important. Il y a deux causes possibles : la
simulation comprend une reconstruction (2×10), donc la lacune créée doit être partagée par
plus d’atomes que pour une reconstruction (2×9), en plus, à 11K (la température de
simulation), la contribution cinétique peut être sous-estimée.

5.2.3. Déplacement Y
Comme indiqué par la simulation ab initio de 2MC de Ge sur Si(001) (ne prenant pas en
compte l’interdiffusion) effectuée par Cornelia METZIG, la position des atomes d’une surface
ayant une reconstruction (2x9) suivant Y ne change pas trop par rapport à leur configuration
initiale avec une reconstruction (2x1). Ainsi, nous avons pris directement la position Y
calculée pour la dernière configuration (Chapitre 3.2.3). Notre calcul confirme que la
différence suivant Y entre les deux modèles est assez faible, de l’ordre de quelque pm. En
outre, on a trouvé une évolution de déplacement supplémentaire des atomes en fonction de
leur position X. Cette évolution s’explique par l’éloignement d’atome au dessous de dimère
(suivant Y, Figure 38). De plus, elle est la plus significative pour la 2ème MC, à partir de la
3ème, elle devient négligeable. Bien qu’elle se trouve très faible, elle peut permettre de
compenser un peu la contrainte suscitée par la chute des atomes dans la 1ère MC, surtout des
deux cotés.

Figure 38 : Déplacement Y, à gauche, position des atomes de la 2ème MC (Vue suivant Z), on voit bien que
les deux atomes ayant la même position X s’éloignent, à droite, vue suivant X de notre résultat, la
déplacement Y qu’on a trouvé sert d’une compensation à la contrainte entrainée par la chute des atomes
au dessus.

5.3. Concentration
5.3.1. Moyenne de la concentration
La concentration moyenne obtenue (Figure 39 à gauche) est comparable avec celle de la
littérature* pour le même montant de dépôt de Ge (2MC).
Le nôtre (6MC)** 76°C (5MC) [13] 600°C (5 MC) [13] 600°C (bulk) [13]
1
79.6%±2%
100%
91%
66%
2
49.32%±4%
35.38%
33.5%
10%
3
14.67%±6%
23.08%
26%
8%
4
14.22%±7.69%
23.08%
24.5%
8%
5
11.67%±11.48%
***
somme
1.70 MC
1.82 MC
1.75 MC
0.92 MC
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* la surface a une reconstruction (2x10) pour la simulation Monte Carlo dans [13]
** dans la parenthèse : nombre de MC dans lesquelles l’interdiffusion est possible.
*** On trouve aussi le Ge dans la 6ème MC avec une barre d’erreur très grande, mais de toute
façon la somme doit être plus proche de 2.
La barre d’erreur devient plus importante pour les dernières couches parce que ROD le
calcule en faisant doubler le χ2 obtenu et que leur influence est très faible.
Supposons que l’interdiffusion a lieu dans les 6 premières monocouches et admettons que
l’occupation de Ge de la 2ème MC soit probablement surestimée, celui des autres couches se
trouvent bien entre les données simulées à T=600°C en permettant l’interdiffusion dans les 5
premières monocouches et dans le volume.

Figure 39 : Résultat sur la concentration, à gauche, la concentration moyenne de Ge en fonction de la
distance de la surface avec la barre d’erreur affichée, à droite, la variation de concentration, La
concentration de Ge en fonction de position suivant X pour la 3ème, 4ème et 5ème MC

5.3.2. Variation de concentration
A l’aide de la modification de ROD que nous avons pu faire (formule 3.15 et Chapitre 3.3.2),
nous retrouvons bien une fonction paire par rapport au plan de symétrie A (Figure 39 à droite).
D’après notre calcul, à partir de la 3ème MC, la concentration de Ge diminue du centre vers les
deux cotés, c'est-à-dire qu’on trouve plus en plus de Si quand on s’approche les DVLs, et
donc les sites au dessous des lacunes sont plus favorables pour les atomes plus petits, i.e. Si
dans notre cas. Ce résultat est cohérent avec ce qui est trouvé par la simulation Monte Carlo
[13].

5.4. Discussion
A partir de la position initiale d’une surface ayant la reconstruction (2×1), nous avons pu
trouver le déplacement des atomes pour les premiers 6MC suivant X, Y et Z pour le cas d’une
surface reconstruite (2×N) avec un χ2 très faible (dans l’ordre de 2).
X : les atomes contraints (à cause de la différence entre le paramètre de maille de Si, l’atome
de volume et celui de Ge, l’atome déposé) voient la possibilité de se relâcher vers les lacunes
(DVLs). Cette relaxation de contrainte s’explique par un déplacement impair (parce que les
atomes vont sûrement bouger vers la lacune la plus proche ce qui mène à un changement de
signe) par rapport au plan de symétrie « A » qui se trouve au milieu de la reconstruction. On a
pu trouver l’amplitude de ces déplacements et ensuite la comparer avec celui d’une simulation
Monte Carlo [13] (Chapitre 5.2.2). Les deux résultats se trouvent dans la même échelle et
possèdent la même tendance (i.e. le déplacement augmente très vite quand on s’approche les
DVLs) malgré la petite différence dans le contexte.
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Y : Cette direction (Y) est parallèle à la direction des lignes de dimères manquants (DVLs)
donc on ne s’attend pas à un changement énorme par rapport à la position initiale (celle de la
reconstruction (2×1)) une fois les lacunes crées. Mais on trouve quand même un déplacement
qui n’est évident que pour les atomes de la 2ème MC et qui s’explique par l’éloignement
d’atome au dessous de dimère (Figure 38), l’amplitude de ce déplacement est très faible mais
elle peut compenser un peu la contrainte induite par la chute des atomes dans la 1ère MC,
surtout des deux cotés. La simulation ab initio effectuée par Cornelia METZIG en supposant
que les premiers 2 MC ne sont composées que de Ge (donc il n y a pas d’interdiffusion)
montre la même tendance.
Z : Admettrons que les atomes se relâchent suivant X par un déplacement vers les lacunes et
que les atomes bougent plus forts que leurs voisins au dessous, on peut imaginer un
allongement de liaison entre les atomes qui se trouvent au couches adjacents. Cet allongement
fait augmenter l’énergie de liaison et ne peut être compensé que par une chute des atomes
suivant Z. Selon nous, nous somme les premiers à donner le déplacement Z pour une surface
ayant une reconstruction (2×N) (N=9 dans notre cas). L’évolution de ce déplacement suit bien
une fonction paire : plus les atomes sont proches de la lacune, plus fort ils descendent. On
trouve cette évolution très raisonnable (malgré le fait qu’on n’a pas d’autre résultat pour
comparer) car l’allongement de liaison provoqué par le déplacement X est plus important
pour les atomes des deux cotés de la reconstruction, donc il demande plus de déplacement Z
pour le contrebalancer.
On a pu aussi calculer la concentration moyenne de Ge pour les sites différents. En la
comparant avec celle obtenue par la simulation Monte Carlo [13], on trouve que notre résultat
se place dans un intervalle raisonnable, excepté une surestimation possible de la concentration
des atomes de la 2ème MC.
Bien que la concentration moyenne d’une reconstruction (2×N) soit déjà obtenue par plusieurs
méthodes expérimentales, l’approche qu’on utilise, i.e. la diffraction des rayons X en
incidence rasante est la seule qui peut déterminer l’évolution de concentration pour les atomes
de la même couche au dessous de la surface (à partir de la 3ème MC). Notre calcul confirme
l’existence des sites favorables au dessous des lacunes (DVLs) prédit par la simulation Monte
Carlo [13]. On trouve que la concentration de Ge diminue à l’approche des dimères
manquants ce qui prouve la faveur de Si pour ces sites. Enfin, en le combinant avec les
déplacements (surtout suivant X) qu’on obtient, on a pu donner une petite conclusion que le
motif pour l’apparition de site favorable est plutôt la force de contrainte, étant donné que les
liaisons des atomes dans cette région sont plus courtes qu’ailleurs.

Figure 40 : Notre résultat final pour une reconstruction (2×N), N=9 dans ce cas, les flèches rouges
signifient le déplacement (qualitativement) qu’on a trouvé pour les atomes de la 1ère MC et les flèches
bleues, celui de la 2ème. Les atomes en gris correspondent aux sites favorables pour Si.
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6. Conclusion
L’objectif de ce projet était de déterminer la structure (le déplacement, Chapitre 5.2) et la
composition (la concentration, Chapitre 5.3) de la couche de mouillage de 2MC de Ge sur
Si(001) déposée à 670°C. L’expérience nous donne directement que la plupart de la surface
possède une reconstruction (2×N) N égal à 9 dans notre cas (Chapitre 4.1), et que
l’interdiffusion a lieu jusqu’à 6ème MC en partant de la surface (Chapitre 4.2). Par contre, deux
facteurs nous empêchent d’avancer : Le premier est que presque tous les atomes possèdent
trois déplacements différents, suivant X, Y, Z respectivement, en ajoutant une autre variable
pour décrire la concentration et tenant compte d’une reconstruction (2×9), ça fera plus de 400
variables indéterminées ce qui demande une quantité énorme de bonnes mesures qui est
absolument impossible pour une surface intrinsèquement mal-organisée comme celle la. Le
deuxième, appelé l’élargissement de pic, provient aussi du désordre intrinsèque de la surface,
il s’explique par une acceptation insuffisante du détecteur par rapport à la taille anormalement
large du pic. Pour les résoudre, on a dû faire en premier lieu une modification du programme
d’analyse ROD (Chapitre 2.2.3.6) pour qu’il puisse prendre quelques approximations
polynomiales pour décrire les déplacements et la concentration pour tous les atomes de notre
modèle, l’idée est d’approcher la structure avec le moins de variables possibles. On a dû
ensuite introduire un facteur de correction d’acceptation (Chapitre 2.2.4.2) pour rétablir les
signaux non-reçus par le détecteur.
Avec tout ça, on a pu obtenir les informations qu’on souhaite avec une variation entre les
données théoriques (calculées par ROD) et les données expérimentales (mesurés par
l’expérience à ESRF) χ2 très faible (dans l’ordre de 2). Le déplacement X (Chapitre 5.2.2)
qu’on a trouvé est cohérent avec celui dans la seule étude (théorique) effectuée dans ce
domaine, par contre cette étude ne donne aucune résultat sur le déplacent Y et Z (Chapitre
5.2.1 et 5.2.3) qu’on a pu trouver, il n’était pas non plus dans les autres études expérimentales.
Pour la concentration, notre résultat sur la concentration moyenne (Chapitre 5.3.1) est
généralement cohérent avec celui dans la littérature. En plus on a pu trouver une évolution de
la concentration au sein d’une même couche au dessous de la surface (à partir de la 3ème MC).
Cette découverte est la première confirmation de l’existence des sites favorables pour Si au
dessous des lacunes (DVLs), prédite par la simulation Monte Carlo.
Pour approfondir ce projet, la reconstruction (M×N) pourra être étudiée, mais la surface serait
encore plus mal-organisée, et donc in-étudiable. Toutefois, la modification de ROD et la
correction d’acceptation que nous avons faite sont indispensable pour la prochaine étude.
En résume,
- Nous avons effectué la 1ère détermination expérimentale de la structure atomique de la
reconstruction 2MC Ge:Si(001)-(2xN).
- Elle fournit la 1ère preuve expérimentale de l’existence des sites favorables pour Si audessous des DVLs.
- Le motif pour l’apparition de site favorable est la force de contrainte liée à la différence de
taille entre les atomes de Ge et de Si.
- Notre résultat peut aider comprendre l’effet d’interdiffusion dans les structures 3D issues
de cette couche de mouillage, ce qui peut influencer le fonctionnement de futurs nanosystème utilisant ces boîtes quantiques.
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