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INTRODUCTION

Dansles années1930la communautéscientifiques'est touvée quelquepeu démunie
devant le développementcroissantde cette nouvelle branchede la connaissancequ'était la
sciencedesmatériaux.Tout simplementla grandecomplexitédesmatériarx ordinaires,tous
compositespar nature,faisait craindreun savoir à caractèreessentiellementempirique,hors
de portée de I'analyse. Plus précisémehtcelle-ci butait sur I'obstacle qui semblait
inngmontable à l'époque d'une descriptionde la matière hétérogèneen termes de milieu
discsntinuà l'échelle microscopique,tant en ce qui concerneles propriétésphysiquesdu
milieu que I'organisationspatialerelative des phases.Dans ce contexte I'attention s'est
imugrrée par
naturellementtournéeversliaclasseémergentedesmatériauxsemi-conductetus,
les systèmesmonoatomiquesà stnrcturediamantdont le chef de file et premier représentant
est le silicium, puis élargieplus tardivementaun composésbinairesde la mêmeligneedu type
est apparuecomme
GaAs,à stnrcturedite zinc-blende.En effet la classedessemi-conducteurs
le seul milieu convenablepour I'acquisition d'une connaissanceanalytique des propriétés
physiquesde la matière condensée.La raison en est que I'ordre est quasi-parfaitdans les
de base,tant pour ce qui est de I'arangement spatialdesatomes
composéssemi-conducteurs
que de la compositionchimique.Ceci permeten particulier le développementde modèlessfirs
de la matière,i.e. les atomes.
à l'échelleultime desconstituantsélémentaires
Au début des années 1950 la recherche pressante de matériarx à propriétés
optimalesa conduit la communautéscientifiqueà s'écarterde la panoplie
optoélectnoniques
largement exploree des composés semi-conducteursde base, pour s'aventurer dans le
domaine de l'étude de composéssemi-conducteursmixæs du tpe AB-AC, ou alliages

AB1-*C*.Néanmoinsjusqu'à tr,èsrécemmentil a toujoursétépris bien soin de ne combinerau
sein d'une même solution solide que des composésparentsde mêmesnaturesou du moins
similaires, c€ afin de minimiser/éviterles effcts de désordrede qpe transition de phase
stnrcturale ou changementde nahre de gap direst+indirecl susqeptiblesde dégraderles
propriétésoptoélectnoniquedu milieu. Il s'en est suivi une representationidéale des cristarHr
semi-conducteursmixtes e,nterrnesde solutions solides,ou milieux criStallinshomogènes,
peuventêt€ déduitesde celles des matériaux
dont les propriétésphysiquesmacroscopiques
larents

par simple extrapolationlinéaire, selon I'approximationdu cristal virtuel (ACV). La

plupart du terrps I'expérience avalise cette représentationpour les propriétés physiques
(gap, paramètrede reseau,...).Aussi à I'heure actuellele
courantesdes semi-conducteurc
comportementACV reste-t-il le conceptdominant pour I'analyse des cristarurmixtes semiconducteurstU. Tout éÆartà cette référence est considéré çornme resultant d'uù effet
pertwbatenr de désordre au sens large, et traité de manièrc phénoménologiquepar
I'introduction d'un paramètre secondaire de non-linéarité ajusté d'après les données
experimentales,c'est-à-diresansidéepréconçue.
En parallèle à I'intérêt porté au domaineprivilégié des semi-condtrcteurs,
les années
1980 ont connuoavec l'émergencespectaculairedeSmatériaux compositesdans le charrp
industriel, un regain d'attention pour l'étude de ce que Pauli appelait sanscomplaisancela
'matière sale' ou 'ordinaire', sansordre à courte distanceet forméede matériarx parentsatx
propriétésphysiquescontrastées.L'approche fondamentalea quelquepeu tardé à metrre en
place les nourreauxoutils et conceptspropres à assurerla correspondance
inédite entneune
plurielle de l'état microscopiquedu systèmeet son comportement
descriptionnécessairement
Néanmoiræ,d'une premièreanalyseémorgeintuitivementla notion clef de
macfoscopique.
'fraction volumique' potr préciserI'organisation spatialerelative desphasesen présence,en
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termesde phasedisperséeet de phasedispersante.A ce stadeérnergele conceptextrànement
fructueuxde percolation[2]'
Dans le casde la phasedisperséese posele problèmede la descriptiongéométrique
fine du milieu à traversla déterrrinationpour wre compositiondonnéede la tarlle moyenne
et
des amasconnexesde fomresquelconquesqui coexistentau sçin de la phas€dispe:rsante,
de la fonction de distributionde Aille de cesamasi.La longueurde corrélationaugmenteavec
la fraction volumique de la phasedisperséejusqu'à ce que pour une valeur critique, appelee
seuil de percolationde cette phase,les amas coalescentpaur ne plus forrrer qu'un amas
qnique pseudo-infini, de forrre arborescente.Dans le cas d'un mélangebinaire la même
descriptionvaut pour l'autre phaseà I'autre extrémitedu domainede composition.Autrement
dit dansce cas le passaged'un seuil de percolationsorrespondà une transition topologique
'dispersiondansun continuumde type gruyère'+'bi-continuum formé de
majegredu type
d'une divergencelocale
et doit s'accompagner
finemententnelacés',
detrxamasarborescents
de la propriétéphysiqueportéepar la phasedispersee.Précisémentil est remarquableque des
divergentspropres,c'est-à-diredesnon-linéaritésfortement
comportementsmacroscopiques
dites lois d'échelles,à coefficientsfixes
par des lois mathématiques,
marquées,caractérises
représentatifsde la nature des symétries brisées, c'est-à-dire de la topologie, et donc
indépendantsdes systèmeseux-mêmes,accompagnentsystématiquemeirtI'approche des
seuilsde percolation.La formulation en terrnede percolationa ouvert au physico-chimistede
âthayant qui a pennis
la matièrecondenséeun champd'investigation nouveauextnêmement
de synthétiserde manièreoriginale les physiquesdu microscopiqueet du macroscopique,au
cæurdesenjeuxindusfrielsactuels.
Il apparaitclairementque les approchesphysiquesmisesen Guvre pour l'étude d'une
part des cristaux mixtes nsuels (ACV) et d'auûe part de la matière dense ordinaire
(percolation)diftrent largementsur le fond. La différencetient à ce que la premièreapproche

reposeà la basesur I'hlpothèse d'une absencede conûasteentre lcs matériarx parentstandis
que la seconde supposeau contraire un contrastemarqué. Pourtant I'opportunite d'une
'fertilisation croisée', selon I'expressionà la mode, avec élargissementdu concept de
perc,olationau clrampprivilégié et apparemmentprotégédescristatx ultra-pursde tpe semiconducteurs,s'offineaujotrd'hui avec I'apparitiond'une nouvelle classede cristarurmixtes
impliquant le Béryllium en substitutioncationiquedansles II-VI.
semi-conducteurs
En effet des calculs récentsde Vérié [3J ont montnéque la substitutiondu zinc par le
Béryllium conduit pour un anion donné(Se,Te)à une augmentationsignificative de la charge
de liaison et à son recentage spectaculairevers le cation (B€). L'ensemble correspondà
I'acquisition d'un caractèrecovalentmarquépour la liaison Be-(Se,Te),caractéristiqueunique
dansla classefortementionique des II-VI. L'acquisition du caractèrecovalents'accompagne
d'nne forte réductionde la longueurde liaison cation-anion,de I'ordre de 9Yo,mais, surtout,
le recentragede la chargede liaison conduit à la considérationde forcesinter-atomiquesnon
centralesamenrrt une résistanceaccrueatx efforts de cisaillement.Précisémentlçs valeurs
de module dç cisaillementréduit Cj obtenuespar Vérié pour les chalcogénuresde Béryllium
sont typiquementdeux fois plus élevéesque celles des chalcogénuresde zinc colrespondants
(cf, figrne l). Alors que ces dernières valeurs corespondent au standarddes II-VI, les
se
premièresémargentdans la classedes III-V, si bien que les alliagesZn(Se,Te)-Be(Se,Te)
doivent d'être regardésdu point de rnre de leurs propriétésmécaniquescoulme les premiers
inter-classe,plus précisémentdu type tr-VytrI-V.
ternairessemi-conducteurs
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Figure -I- Module de çisaillement réduit C' en fonction de l'ionicité fi pour les
principatn matëriaux semiconducteurs à liaison tétraédrique.
A ce stade il est bon de noter que les ppmières séries de caractérisationpax
photolgminescence-réflectivité
[a] @roprietésélectroniques)et diffiaction de RayonsX t5l
(propriétésstnrcturales)menéessur I'alliage prospectif ZnSe-BeSe,qui occuperatoute notre
attention dans ce mémoire, n'ont permis de relever aucun écart significatif par rapport au
comportementACV de referencc.D'aprèsnouscela tient à ce qu'aucunedesdetrxtechniques
ne s'adressevéritablementau contaste d'ordre mécaniqueà l'échelle des liaisonsZn-Seet
Be-Se. En simplifiant à I'extnême on peut dire que la photoluminescence-réflectivité
rençigne sur le gap entre les bandes d€ valence et de conduction" qui décrivent
les électronsperiphériquesliés et libres du semi-conducteur.Cettestnrcturede
respectivement
banderésulted'une descriptiondes fonctionsd'onde électroniquessuperficiellesen termes
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d'ondes de Bloch, intimementassociéesau potentielÉriodique dû aux ions. Elle correspond
à une vision intégÉe du potentiel cristalliru d'où I'impossibilité d'obtenir des
informations à l'échelle des liaisons par spectroscopieoptoélectronique.De même, en
schématisant,la diffiaction X renseignesur la distanceenfie les plans,de haute densité
atomique,en moyennantstr la compositiondesplans,elle-mêmechangeanteavecle degréde
il n'est paspossibled'extraire
optoélectroniques,
substitution.Comme pour les spectroscopies
wre information d'ordrp local, c.ad à l'échelle des liaisons.Par conte I'identificdion d'trn
contraste d'ordre mécanique dans les chalcogénuresde Béryllium ournant la voie à
l'observation d'un comportementde percolatiorU peut être obtenue par specfioscopie
vibrationnelle, de t)"Ê infrarouge et diffirsion Rartan, car ces techniquesd'analysesondent
directement les constantesde force des liaisons cation-anion, elles-mêmesextnêmement
I'objectif majeur du
sensiblesaux propriétésmécaniquesdesmatricesd'accueil. Preciseme.nt
travail exposé dans ce mémoire est de montrçr que le concept de percolation peut être
recyclé, de manièreinédite, pour la compréhensionde basedes propriétés
avantageusement
vibrationnellesag'piquçsprésentéespar les alliagesprospectifsà substitutionaléatoireZnSeBeSe.
Bien évidemmentla mise en perspectiveque nous avons tenté de dessinerci-avant
pour le cristal mixte prospectif ZnSe-BeSebénéficie grandementdu recul qu'a pu nous
donner a posteriori I'enscmble du havail développedans ce mémoire. Porn miewr saisir la
progressionde notre démarcheil convient de replacer le sujet dans son contexteoriginel,
nécessairementplus étroit, en precisant I'attente technologique de la communatrtédu
semi-conducteurvis-à-vis de I'incorporation du beryllium dans ZnSe. Plus amont même il
convientde retracerdansun premiertempsle contextehistoriquedéjà lié au binaireZnSe.
L'étude des semi-conducteursà gand gap est généralementmotivée par leurs
propriétésphysiquesspécifiques.Mais c'est bien souventla perspectived'application[6] en
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optoélectroniquecomme la réalisationde diodeslasersou de photodétecteursqui suscitele
développementdes travaux scientifiquessur de notrveauxmatériarur.A partir de 1985, et
durantgne dizaine d'années,|e semi-conducteuII-VI ZnSea suscitéune attentioncroissante
et des efforts soutenrs de la part de la communautéscientifique,qui voyait la possibilité
de 300 K soit unelongueurd'oridede 460
d'utiliser son grand gapQ.7 eV à unetempérature
nrn) pour realiser des dispositifs optoélectroniquesoperant dans le domaine du bleu [7].
Fabriquerdes lasers à semi-conducteursémettantdans le blzu ou à plus courte longuew
d'ondeoest en fait d'un intérêt considérableau plan scientifiqqeet au plan économique.Le
principal avantagelié à I'utilisation d'uRelongueurd'onde courteprovient de la possibilitéde
réduirele diamètrede focalisationdu faisceaulaser.Iæs retombéestechnologiquesaffendues
devaientournir desmarchésprometteursdansles domainesdu stockageoptiquedesdonnées,
etc...) et de la réduction
de la hauterésolutiongraphique(imprimanteslasers,photocopieusas,
de taille des systèmesoptiques.Dansle premier registnerHremultiplication par un facteur l0
de la densitéde stockageest préwe pour un systèmemagnéto-optiqueen passantdu proche
infrarouge(technologieconventionnelle)au bleu. Cependantla mise en æuwe de dispositifs
à basede ZnSes'est hetrtee à frois problèmesmajeurs[7]: i) une grande
optoélecûoniques
difficulté de dopagep de ZnSe, ii) la propagationde défauts étendusen provenancede
I'interface ente la couchede ZnSe épitaxié et le srrbstat de GaAs couramnrelttutilisé, iii)
I'existencede défautsponctuelsdans la région active. I-es dispositifs fabriquésà partir de
ZnSeont ainsi présentéune duée de vie limitée [7]. Cesproblèmessont dus en grandepartie
au caractèreioniquede la liaison chimiquede ZnSe,auquelest hssociéeune duretéamoindrie
par rapport à celle des cristaux essentiellementcovalentstels que les composésItr-V- Le
réseau,fragile, résisteraitmal dansle temps aux sollicitationsthentriquesqui accompagnent
les cycles de fonctionnementmarche-amêtrépétés sourammentimposés aux dispositifs
optoélechoniques.
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Les calculsrécentsde C.Vérié[8], qui ont permisd'établir le caractèreessentiellement
covalent des liaisons Bc-VI, ont fait paraîtreI'irrcorporationdu Béryllium en substitutiondu
zrnc dansZnSe contmeun moyenefficaoede renforcefle réseau"une sorûede panacéepour
resoudreles problèmesd'ordre sttrctural (ii) et (iii). Cet espoir a entraînédepuis 1996 un
regain d'intérêt pour les composésII-VI à base de Béryllium. Récemmentles études
experimentalesse sontmultiplieessurtoutdansle cadredetravaux sur les diodeslasersà base
de ZnSe. Les alliagesternairesZnBeS€et quaternaireZnMgBeSeont été notammentutilisés
comme guides optiques et électriquesdans les structureslasers [9]. Ces matériauxsont de
qualité comparablevoire bien meilleure que les alliages à basede soufre puisqueI'on peut
atteindredes densitesde défautsinterfaciau,(aussi faibles que l03cm-2tlO]. L'étude du
ternaire Znr-*Be*Seest apparueintéressantepour d'auffesraisons.En particulieril est possible
de realiser avoc cet alliage des structuresentièrementpseudomorphiquessur lqs substrats
courantsque sontGaAs(-3%Be), GaP(-41% Be) et Si (!s%Be) t5l.
commerciarur
En margede cet investissernentdansle domainetechnologrque,un effort de recherche
fondamentalea été entrepris pour comprendre les propriétés physiques intrinsèquesde
ZnroBe*Se,notamnent aux faibles incorporationsde Be où I'alliage restede type ZnSe au
niveaudespropriétésélectroniqueset est donc susceptiblede le remplacerdansles diqpositifs
optoelectroniques.Lorsque ce fravail de thèse à ëte entrepriso seules les propriétés
optoélectroniqueset stnrcturalesde ZnBeSe,déjà brièvementprésentées,avaientété étudiées
en détail; les grandeslignes du comportementvibrationnel quant à elles venaienttout juste
d'ête attordées.Plus précisémentles phononsoptiquestansverse(TO) et longitudinal(LO)
de centr,ede zone de Brillouin avaient été identifiés sw toute la gammede compositionpar
spectrométrieinfrarouge [1] et diffirsion Raman ll2l. En ce qui concernele Rarnanil faut
noter que la plupart des specffesavaientété enregistréssur des couchesépitaxiées(100) en
utilisant seulementla géométrieconventionnellede rétrodiffirsion(Lo-permis, TO-interdit) le
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long de loæ<ede croissance.Nous avorNiétendu de manière systématiquela gamme de
caractérisationà la géométie complémentairede rétrodiffrrsionle long de la tranche (LOà la face de clivagefacile (ll0) dansla zincblende.Pour
interdit, TO-permis),correspondant
cela nousavonstire parti de la hauterésolutionspatialedu dispositif micro-RamanDilor XY.
Cette stratégieconrmenousle verons a étélargementrecompensée.
Le corpsdu mémoireest strueturéconrne suit :
de I'alliage ZnBeSe,d'ordre stnrcturalet
ansle chapitreI les propriétésessentielles
vibrationnel, ainsi que la méthodede croissancedes éctrantillonsénrdiéssont brièvement
rappelées.Toujogrs dans le registredes généralitésle chapite 2 présentela techniquede
caractérisationqu'est la spectroscopieRamanet les différents modèlesqui nous ont servi à
I' interpretationdes sPÊctres.
Le chapitre 3 sera consacréarD(alliages Znr-*Be*Seà teneurs en Be faibles ou
modérées(x < 3lW. Nous y verrons qte le ducissement du réseaupar le Be améliore
du matériau.Les points clés (i) et (ii) sont
effectivementles potentialitésoptoélectroniques
abmdés simultanémçnt.La renormalisationdu mode LOzo-s"due à un couplagephononplasmonimpliquant uneconcenhationde tnousde l0l7 cm-3est observéedansdescouchesde
ZnBeSedopéesà I'azote,Ce résultat,en accordavecdesmesurescapacitives,démontrequ'un
dopagede 6pe p importantpeut être réalisédansZnBeSe.Une information décisive snr les
dopagesmodérésde tpe p est obtenueen transférantl'étradecôtésubstat où un gaz densede
trous est mis en évidenceau voisinage de I'interface. Là nor$ tirons parti de la grande
sensibilité du mode couplé phonon-plasmonà la coneenFationen porteurs' pour methe en
évidenceun transfertde trous systématiquede la couchedopéep vent le substrat,comme le
prevoit le modèlede I'affinité électoniqrrc.Du mêmecoup, la réalitéde ce tansfert de charge
massifindique une densitéminime de défautsinterfaciaux susceptiblesde piégerles charges,
et donc une hautequalité interfaciale.En fin de chapitre I'attention se porte sur le problème
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du désordred'alliage induit par I'incorporationde Be. Nous démontronsque I'asyméhiedu
mode LOzn-s"noest due qu'âu désordretopologiquepropre arH<alliages, et n'implique pas
d'autres mécanismes tels que le désordre stnrctural, I'effet Fano, I'inhomogénéité de
composition,ou une distribution descontraintesdansla couche.Ceci révèle,unehautequalité
stucturale au sein de la couchequi fait pendantà la hautequalité stnrcturalemise en évidence
à la jonction.
Le chapitre 4 taiæ des alliages Znr-*Be*Sedans la gamme intennédiaire de
composition(0.19<x<0.8).Danscettegammede compositionle contrastemfcaniqueente les
liaisons Zn-Seet Be-Seamèneun comporternentvibrationneltout à fait originat. A première
vue I'alfiage ZnBeSe montre un comportementtlpique à derur modes (Zn-Se, Bo-Se).
CependantI'examen attentif des spectresRaman conventionnelsd-O-puttttis, TO-intêrdit)
révèlela présenced'un modeadditionneldansla régionspçctralede la liaison Be-Se.Celui-ci
apparaît sous forme d'une stnrcture large et de faible intensité, localisée à plus basse
'nominal'. Dansla géométrie
fréquencequecelle du modedéjà relevédansla litærature,et dit
complémentaire(LO-interdit, TO-perrris) sur la fianche, le mode additiorurel apparaît
clairement,avecune intensitésimilaire à celle du modenominal.Nous montronsquece mode
additionnelne résultepasde désordrestnrcturalpuisqu'ure hautequalité cristalline à été mise
en évidencepar diftaction X sur toute la garrme de compositions,ni d'une rupttre de
synétrie par distorsiondu réseau[3,J puisqu'il obeit aur règles de sélectionstandardà q^O
dans la symétrie de la blende. Par ailleurs il présenteun caractèreintrinseque puisqu'il
apparaîtaussibien dans les spectresdes couchesépitæriées[14J que dans ceux des cristarur
massifs [5]. Enfin Ie mode additionnel montre une dérive positive en fréquencelorsque
I'incorporationde Béryllium augmente,commele modeBe-Senominal et contraircmentau
mode Zn-Se.Dans ces conditionsle caractèrebi-modal de la réponseRamanassociéeà la
liaison Be-Sedevient indiscutable.Enfin nous établissonsque ce comllortementmulti-mode
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esttout à fait atypiqueen ce sensqu'il n'ente pasdansle cadred'un effet ségrégationlocale.
Il faut comprendrele termç ségregationici comrneune propensionaffinnée par endroitsà
formerdesdomainesenrichisen Béryllium, c.a.d.avecplus d'atomesde Béryllium autourdu
site anioniqueque I'on esten drcit d'en attendredansle casd'une substitutionaléatoirestlr le
site cationique.Bien sûr en d'autres endroitsil faut alors s'attendreà un bilan déficitaire en
Béryllium, et donc excédentaireen zinc.
La thèse que nous défendonsest que le comportementmulti-mode atlpique de la
liaison Be-Serésulte d'un phenomenede percolationinedit qui dernait se manifesterassez
généralementdans la nouvelle classe des semi-conducteursternaires à fort confraste
mécanique,qu'ouvre precisémentle cristal mixte ZnSe-BeSe.Le point clé est qu'en susdu
il faut considérer
désordresimplementchimiquepropre à tous les alliagessemi-cnnducteurs,
un désordremécanique,resultantdu contrastede rigidité desliaisonsZn-Seet Be-Se.Déslors
de
le simple jeu de la substitution aléatoire sr le site mixte (Zr5Be) qui soaccompagrre
topologiquesmajeursarurseuilsde percolationdesliaisonsZn-Seet Be-Sen'est
changements
plus transparenten ce qui concerneI'analysevibrationnelle.Plus précisémentune description
qniforme des propriétésmécaniquesde I'alliage n'est plus de mise, il faut envisagerune
en tennesde milieu composite.L'image qui sedessineest que les deuxchaines
représentation
de liaison Zn-Se e1Be-Sefinement entrelacéésqui coexistent
psetrdo-idnies arborescentes
dansla gammeintermédiairede compositioncorespondantau régime de percolationde la
zinc-blend€,c.ad. 0.l9<x<0.81, délimitent des volumes pseudo-infinis de propriétés
'dure' riche en Béryllium, et unerégion comparativement
mécaniquesdiftrentes : uneregion
.molle' riche en zinc. En dehorsdu régime de percolationdansla limite diluée en Béryllium,
qne représentationen tenne de dispersion 'dure' riche en Béryllium dans un continuum
.gnryère' 'mou' du tjrpe ZnSe prévaudrait. La représentationserait inversée à I'autre
extrémitédu domainede compdsition.Du fait dc la différencedespropriétésmécaniquesdes
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derurmilieu hôtes,les liaisonsBe-Sevibrent à deux fréquencesdistinctes.De plus amples
explicationssont dévelop@s dansle corpsdu mémoirc.
Enfin le chapitne 5 ouvre des perspectivesen étendantle contexte percolatif au
quaternaireZn1-*-yMgrBqSe.En margede cettediscussionnousproposo$tincidernmentune
méthoderapide pour estimer la composition(x,y) du qtraternairepar analyseconjoinæ des
spectrçsRarnan complémentairesLO- et TO-permis. Les méthodesconventionnellespour
exfiaire les deux inconnuesont courammentriecoursà la combinaisonde derucsériesde data,
tlpiquement relatives au gap (photoluminescence)
et au paramètrede réseau(diftaction X),
I

mais ne peuvent pas à ce jotr êfre mises en æunre du fait de I'absencede références
standards.
L'ensemblede l'étude est étayéepar un modèledéveloppépour la circonstanceen
adaptantle formalismede Hon et Faust[16], mis en placeotiginellementpour le calcul des
fonnes de raies desmodescouplésphonon(LO)-plasmondansles semi-conducteurs
binaires
polaires, âu jeu d'équations mecaniqueset de polarisation du modèle "modified-random(MREI) tl7l, c.a.d.le standardpour la descriptiondesfréqgences
element-isodisplacement"
des modes de vibration dans les alliages ternaires. Dans cette formulation les oscillateurs
mecaniquesqui décrivent les liaisons cation-anionsont couplés.Le résultat est plus général
que la modélisationrealiseesur la même baseen considérantdes oscillateursindépendants.
En particulier I'approcheHon-et-FaustÀ{RElest auto-cohérente,contrairementà l'approche
des oscillateurs indépendantsqui ne prévoit aucune variation de la fréquencedes modes
transversesoptiques avec la composition d'alliage. Dans un premier temps le modèle
classiqueà deux modesest naturellementétenduà ûois modes(l Zn-Se,2 Be-Se)au vu des
premiers résultats expérimentaux. Les formes de raies TO multi-modes peuvent être
modélisees sur cette base à travers toute la gamme de composition de manière très
satisfaisante,sansparamète ajustable.Cependantles formes de raies des modesLO, bien
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plus complexes,requièrentune analyseplus poussée.En particulierle modèleMREI, qui
décrit la vibration des liaisonsen termesd'oscillatetrs noyésau sein d'un milieu effectif
variable avec la composition, n'est plus de mise. Il devient necessaired'envisager une
descriptionmicroscopiquede la matriced'accueil,dansla ligne drl formalismeproposépar
Verletn et Barker. Dans ce cadre chaque mode Be-Se global Ésulterait de vibrations
élémentairesà I'intérieur de tetraèdresunitaires cenfréssrn le site anionique et classesen
quatretl.pes selon le nombrede cationsBe repartisà leurs sommets.Cettedescriptionmulticomposantesinra-mode rend comptede manieresatisfaisantedes anomaliesapparentesdes
forrres deraies L"Oà traverstoute la gammede composition.
Au niveau desperspectivesla nouvelledescriptionLO multi-modepermetd'envisager
d'gn regardnouveauI'origine des asyrrétriesportéespar les modesLO dansles multinaires
semi-conducteqrsen général,problématiqueouverte, très débathre,qui suscitetoujours de
nombreusescontroversesau sein de la commurauté Rarnan. Les perspectivesdégagées
suggèrentpar un autrecheminquecelui de la percolations'il le fallait" c.a.d.celui desondes
de polarisation, que les propriétés physiques des matériatx semi-conducteurs,matériarHr
inertes à I'ordre quasi-parfait,s'accordentpar leur nature ave€ celles observéesdans la
matière ordinaire. En particulier un parallèle est dresséentre le comportementLO multimodesdansZnBeSeet le caxactæ surprenant,noté par Frôhlich [18], de la relærationde
localement.
polarisationdanslesmatériaur biologiques,systèmesvivants et désordonnés
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CHAPITRE1 : L'ALLIAGEZnT-*Be*Se

I. Introduction
'

de Be sontdescomposésII-VI qui ont ététres peu étudiésà cause
Leschalcogénures

de la forte toxicité du Be et desdifficultés à les synthétiser.Le Béryllium est un métal gris et
il confèreduretéet résistance
léger.Il est utilisé en faible quantitédansles alliagesarD(quels
au caractèrecovalent de la liaison Be-chalcogène,recemmentétabli par
mécaniqge g41â,se
II-VI, et fait
C. Vérié [l]. Ce caractèreest tout à fait atypiquepanni les semi'conducteurs
I'attactivité du composétennaireZnBeSe.Bien qpe les exemplesd'applicationde ZnBeSe
semultipliênt f2f, rclativementpeu d'informationssont
dânsles dispositifs optoélectroniques
à ce jorn disponiblessrrr sespropriétésphysiquos.Bien entenduI'attentions'est en priorité
port& sqr les propriétés optoélectoniqueset sfucûnales du système.En particulier un
comportementélectroniqueremarqualle est attendupour I'alliage au niveau des propriétés
élecfioniquespuisqueZnSeestà gapdirectet BeSeà gapindirect.Ainsi Wilmerset al [3] ont
étudiépar ellipsométrieles tansitions élechoniquesde I'alliage sur une gammetrès étendue
d,énergie et de composition. Par ailletrs Chauvet et al t4] ont réalisé une étude très
du gap fondamentalde l'alliage. Il a été montré
exhaustivepar photoluminescence/réflectivité
que celui-ci subit une transition du type direct+indirect pour une incorporationcritique de
Béryllium autour de 46%s.En-deça de cette limit€ le gap drect présenteune évolutiorr
classiqgeen fonction de la compositiond'alliage, i.e. de type Végard à faible paramètnede
.bowing'. Desmesur€sde diffiaction de rayonsX à hauterésolutioneffectuéeqpar Chauvçtet
al t4] ont perrris, enlreauttres,de montnerque les çralités stnrcturalesdç I'alliage lui-mêmeet
de la zone interfacialeavec le substratsur lequel I'alliage est déposésont tnèssatisfaisantes
jusqu'à des tau d'incorporationde Béryllirrm de I'ordre de 50%tlpiquement.Un peu plus
tard I'attention s'estportéesur les propriétésvibratiorurelles,à peineexploréesau momentoù
nousavofisengagéce travail de thèse.
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principales
Dansce chapitrenou$nousattachons
à rappelerlespropriétésphysiques
desmatériarxparentsZnSeet BeScdansles registeschimique,sftuetwalet vibrationnels,
attenduespour I'alliage
avec discussion
, lorsque c'est pertinent,des conséquences
utilisée pour l'alliage est égalepent brièvement
lui-même.La méthodede cncissanc,e
présentée.

de l'alliage Zry-$e*Se.
II. Présentation
1. Sfucture cristalline
Les matériatx parents ZnSe et BeSç, comme la solution solide associéedonc,
présententla stnrcttre cubique de type blende (figure l), correspondantau groupeponctuel
cubiquesà faces centrées(cfc),
Ta. Cette stnrcturepeut être décrite par dewr sous.résoarrx
par les éléments
décalésd'un quart de la diagonaleprincipale[11], occupésrespectivement
II et VI. Cette stnrcture est à liaison tétraédrique:clraqueatome d'une especedonneeest
E

entourédç quatreplus prochesvoisins de I'autre espècesituésà + a où a est le paramètre
4
de maille (cf. figure l). Pour une croissanceépitaniale suivant la dircction (001), la
monocouchemoléculaireest définiecorrme l'associationd'un plan d'atomesd'élémentsII et
d'un plan superposéd'atomes d'élémentsVI, pour une hauteurtotale égale à la moitié du
paramètrea.

2l

I

Ée+fie€{ vr

@

-EHnEnt II

Figure -I- Stucture cristalline cubique de type blende

générales
str I'ionicité de la liaisonchimique.
2. Considérations
Dans I'environnementtétraédriqued'un composésemi-conducteur(A,B) à stnrcture
de tlpe blende,huit élçctronsde valencesontmis en communpour chacunedesliaisonA-8.
Dans le casd'une stnrcûrrediamant(les deux atomesA=B appartiennentà la mêmecolorute
IV du tableaupériodique)les orbitales impliquéessopt de type sp3.I.a symétrie intrinsèque
d'une liaisonpurementcovalente,qui peutêtredécriteen termes
corïespondà l'établissement
d'une chargeélecftoniqueaccumuléeà distanceintermédiaireente les deux atomes.Cette
accumulation cenhale de charge donne lieu à I'existence de forccs inter-atomiques
non-centralep,ce qui renforcela résistancede la liaison (A-B) au cisaillement.Le module de
cisaillementréduit C's; est un marqueurmacroscopiquepertinentpour mesurercette stabilité
puisqu'il estrelié en premierlieu à la constantede force detorsion de la liaison.
Dans les stnrcûgesblende (A+B), les atomesA et B appartierurentà des colonnes
situées symétriquementde part et d'autre de la colonne tV du tableau périodique- En
comparaison aveç la configrration sp3 il y î un déficit d'élccfions sur le cation A
(colonneI à III), compensépar un excèssur I'anion B (colorureV à VID. Il s'ensuit ure
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position asymétriquede la chargede liaisonerecentréeveË I'anion, et donc une plus grande
sensibilité dp ta liaison au>(efforts dc cisaillçmçnt, Lc caractèreionique de la liaison et la
vulnérabilitéconconnitanteau cisaillementsontbien entenduaocnrslorsqueles atomesA et B
s'éloignentde la colonnçIV, commele montnela figrre (l) en innoduction.

3. Nattrescomparées
desliaisonsZn-(Se,Te)et Be-(Se,.Ie).
Le Béryllium est le plus petit élémentde la colonnedesalcalino-terreur(colonneII du
tableaupériodique).A la suite des ûavarurde Vérié, Wagneret al [5] ont montré récpmment
de manière quantitative que la substitution du Zn (masse atomiquæ65.39) par le
Be (masseatomiquæ9.Ol)

pour

un

anion

donné

(Se(masseatomiqtræ78.96),

Te (masseatomique:127.60)) a comme conséquences
une forte augmentationde la charge
accunulée suivie d'un recentragede la distribtttion de chargeveË le milieu approximatifde
la liaison chimique (cf. figrne 2), lui conférant ainsi un caractèrecovalent marqué. Une
explication possible [6] est que la structureélectroniquedu Béryllium, exempted'états de
cæur,permetune meilleure hybridation s-p de la liaison inter-atomiqueque ne le perrrettent
les élémentsII plus lourds.En c'onsidéryntles extnêmesil faut noter que la distarrcerelativede
la chargeaccumuléeaur sites anioniqueet cationiqueévolue de la valeur 13/3 dansZnSe
(distribution fortement aslmétrique) à 5 13 dans BeTe (distribution quasi-symétrique).La
distribution relative à la liaison GaAs est montré sur la figrre 2 porn comparaison.On
riemarqueque la distribution relative à la liaison BeTeestsimilaire à celle de GaAs.
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de l'auteur.
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de 0.623dansZnSe(0.599
L'ionicité fi de la liaisonchimiquediminueen conséquence
du caractèrc
4*-tr Zrile) à 0 26I dansBeSç(0,169 dansBcTe),La principaleconséquerrce
les valeurs
covalentmarquédescomposésBeX est une rigidité élastiqueaccrue.Précisément
théoriques des soefficients Q du tenseur drélasticité dans les ehdcogrériesde Be
(cf. tableau1) donnentdes estimationspolrr le paramètreC*, dans BeSe et BeTe égalesà
c'est à dire deux fois plus élevéesque cellesde ZnSe(0.277)
0.478et 0.510,respectivement,
de Be
etZnTe(0.319) tsl.Finalementles couplesde valeurs(fi,C'r) pour les chalcogénures
sont du même ordre de grandeu que ceu( des matériau trI-V. Il ressort de cette situation
atlpique que tes ternaires ZnBeSe et ZnBeTe doivent être considér& com.mcles premien
alliages ternairæ interclassesd'un point de vue despropriâés mécaniques.

Crr(Mbar)

C12(Mbar)

CsMbar)

BeSe

r.4e[71

O.se
[7]

0.81[7]

BeTe

1.1r [7]

0.43ï71

0.60[7]

ZnSe

0.e8[e]

0.46ïel

0.3r [e]

TableauI- Valeursdescofficients Ctt, Crzet Cu funs les binairesBeSë,BeTbet ZnSe

4. Pararnètrede maille.
L'acquisitiond'un caractèrecovalentpour les liaisonsà basede Béryllium correspond
aussià uÉeréductionsignificative de la longueu de liaison. Ainsi le paramètrede maille, égal
à 5.139 Â [6] pour BeSe, est réduit de -9% par rapport à celui du chalcogènede zinc
:5.6676 A.
corespondant,i.e.a2ns"
Selon la loi de Vegard,en premièreapproximation"I'accord de maille sur GaAs est
obtenupour uneteneuren Be de 4.8%.
Si la forte diftrence de paramètrede maille n'apporte aucuneffet remarquableen ce
qui concernel'évolution du paramètrede maille en fonctionde la compositiond'alliage,nous

pouvons d'ores et déjà annoncerqu'il sera source avec le contrastemécarriqued'un
comportementtout à fait original dansle registredespropriétésvibrationnelles.Le détail de
ce comportementestdéveloppedansleschapiûes4 et 5.

5. Structurede bandeélecftoniquede BeSeet de ZnSe
'

Lesstructtuesde bandesélechoniquesdeZnSeF ll et de BeSeII2I sontreportees

respectivementsgr les figrnes 3 et 4. ZnSeest à gapdirect (2.7 eV) et BeSeà gapindirect
(4.7 eY).
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Vecteur d'onde
Figwe 4-. Schémade bande ëlectroniqte de BeSed'après Greinfl2J

6. PropriétésvibrationnellesdesmatériauxparentsZnSeet BeSe
L'état vibrationnel d'un corps solide est décrit en termes d'ondes progressives
indépendantesappelées vibrations du réseau. Ces ondes, caractériséespar un Vecteur
+

d'ondeq et,unefréquenceO, sont les modesnonnaux devibrations.Ils sontquantifiésde la
mêmemanièrequ'trn oscillateurharmonique.Les quantad'énergie des modesnonnarD(sont
appelésphonons.Loensembledes modesnonnawr est caracæristiquede la nafure (formule
chimiquc, élémentsconstituants)et de la stnrcture (symétie, agençementsdes atomes)du
matériauétudié.Dans les composésbinaitres,on distinguedetrxcatégoriesde phonons:
i) Les phonons acoustiques,essentiellementresponsablesdes propriétés acoustiquesdu
matériaq dont la fréquencede vibration tend vers zÉroen centrede zone de Brillouin. Au
voisinagedu cente de zone,les atomesen sites anioniqueet cationiquevibrent pratiquement
en phase.
ii) Les phononsoptiques,dont la fréquencede vibration n'est pas nulle en centrede zone;
I'anion et le cationy vibrenten oppositionde phase.
Dans les deux cas, selon la direction de vibration, perpendiculaireou parallèleà la
direction de propagatiorl on distingue respecfivement les phonons fransverses et
longifudinaux.Finalement,on classeles phononsen quate tlpes associésà quatremodesde
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+q
tA@BOA@'C

irection de vibration

desatomes.
ibration en phase

Vibration transverseacoustiqueTA
Directionde vibration
des atomes.

Vibration longitudinalacoustiqueLA

#
Vibrationenphase.

A@
Direction de vibration
desatomes.
Vibration en opposition
de phase

BO
Vibration transverseoptiqueTO

Vibration longitudinaloptiqueLO

Direction de vibration
des atomes.
H
Vibration en opposition
de phase.

Schéma -1- Déplacements des atomes A et B en sites respectifs anionique et
cationique dara tesquatre modes TA, IÀ, TO et LO en centre de Zone.

vibration respectifs:transverseacoustique(TA), longitudinal acoustique(LA)' transvense
optique (TO) et longitudinal optique (LO). L'état vibratoire des quahetypes de phononsen
centrede zoneest illustné sur le schétnal. Une attentionparticulièreest portéearrxphonons
du centrede la zonede Brillouin puisquece sont etrx qui sont détectéspar diffirsion Ranran.
En particulier on notera en ce qui conceme les modes optiques, gd seuls possèdentun
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caractèrepropagatoireau centrede la zone de Brillouin, que seul le mode LO s'accompagne
d'une pglarisation macroscopiquedue à la nature ionique de la liaison. Il en resulte une
constant€ de force aecru€ par rapport à cclle du mode TO qui n'implique pas cette
polarisation,et par conséquentdeux @uences distinctespour les derurmodesrespectifs.
De manière plus généraleles courbesde dispersiondesphononsà traverstoute la zone
de Brillouin obtenuesdansles matériarurparentsZnSeet BeSereportéessur les figrues4 et 5.
Eu égardau faible nombrede donnéesçxpérirnentalesdisponiblespour BeSe,les courbesde
dispersionde phononsrelatives à ce matériaupresentéesici, sont le Ésultats de calculs abinitio récentsdéveloppéspar H. M. Tutuncu et al U4J. lncidemment on notera que le mode
LO de BeSeprésenteruredispersionpositive suivant [00] ce qui esttout à fait inhabituel.
-
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Les effets conjointsde la grandedifférencede masseentre le Béryllium et le zinc sur
le site catio4ique,dansle rapport | :g,et du contrastede rigidité desliaisonsBe-Seet Zn-Se,
au grand avarfiagede la première, amènent une forte différenciation des garnmes de
fréquencesoptiquesdesliaisonsBe-Seet Zn-Se,de valeursrespectives500-580cm-let207252cm-r.Aussi en toutepremièreapproximationon pourras'attendreà ce que les sscillateurs
Zn-Seet Be-SesoientrelativementpeucorrélésdansI'alliage,chaqueoscillateurvibrantdans
un domaine de fréquencesprqpre, sensiblementidentique à celui du matériau parent
corespondant.Il dewait donc s'ensuiweun comportementdit à-derx-modestypique.Nous
reviendrofft en détail sur la dêscriptionde ce comportementdans le chapitneconsacréà la
à la descriptiondu comportementRarnan
mise en placedesoutils et forrnalismesnécessaires
de I'alliage.
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III. Réalisationde couchesdeZnBeSe
l. Méthode de croissance.
La techniquede croissanceutiliséepour les échantillonsétudiésest l'épitaniepar jet
moléculaire(EJM). Elle a étédéveloppéeinitialementpour la croissancecristalline des semiconducteurst15l car elle perrret de réaliserdeshomo-épitaxiesà bassetempérature(400'C à
600"C) et à vitesse lente, optimisant la qualité stnrcfluale.Cette techniqueconsisteà faire
interagir sous ultrævide (-I0-eTorr) des jets atomiques ou moléculaires issus de la
sublimation d'éléments solides,aveela surfaced'un substratmonocristallin.Le substratest
placéen regardà une distancetrès inférieureatr libre paxcoursmoyendesmoléculeslibérées.
L'E[M peut produire des couches semi-conductricesde haute qualité avec des
interfaces abruptes et un bon contnôle de l'épaisseurndu niveau de dopage et de la
composition.Elle présenteI'avant4gede pennettreun qonffôlein-rinr (diftaction d'électrons
rasantla surface-RFIEED)de la croissanceet desépaisseursdescouches.

2. Géométriede croissance.
Les couchesde Znt-*BeoSesont déposéessur un substat de GaAs orienté selon la
direction standard(0ûl) (stnrchre blende, pararnètrede maille 5.6633Â). f" diftrence de
paramètrede maille entre les faces (001) du GaAs et de I'alliage ZnBeSe,lrcuvant aller
jusqu'à 970.Des couchesd'épaisseursde I'ordre de I pm ont été obtenuespar C. Chauvet[6]
dansles conditionsde croissancedécriæsci-dessous.

3. Conditionsde croissance.
La croissancedu ternaireZnBeSeest bi-dimensionnelleà des températuresde I'ordre
de 280oCet sousexcèsde Se.L'augmentationde la concentrationen Be dansI'alliage passe
par la variation du rapport de pressionéquivalentedejet de Zinc sur celle de Béryllium, BEP
q)

(figrne 6). Il faut de plus effectuerdeScorrectionsen températuré.Les températuresde

croissancedescomposésextrêmesZnSe (280"C) et BeSe(entre400" et 500 oC à causede la
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faibte tensionde vapeursaturantede l'élémentBe) ne sontpascompatibles.Jusqu'àl1Yo de
Bç, la températurede croissancedu ternaireestmaintenuçautourde 300'C
pour desalliagesautourde 50o/o,
elle est fixée à 350"C. Au dessusde 507ode beryllium, la
jusqu'à 400oC,voire 500'C pour l'épitaxiede BeSe/GaAs.Enfin
températureest augmentée
il faut souligner que le coefficient de collage 116l da Zn diminue fortement avec la
températgrealors que celui de Be restevoisin de I jusqu'à environ 600oC.Le flux des
élémentsII est généralementajusté pour avoir des vitessesde croissancecomprisesentre
de Be) et 1.5fus (-ZnSe). Cela permet d'obtenir des
0.6Âls (pour les fons pourcentages
Dpour la croissancede fitms de I pm d'épaisseurtout en maintenantun
temps< raisonnables
pour les fortes
excèsde sélénium.Pour les faibles teneursen Be < 15% (respectivement
tenenrsen Be >us%o),leflux de Zn(Be) estmaintenuconstantet le flu de I'autreélémentest
ajustépour obtenirunevariationlinéairede la compositionde I'alliage.

Figure-6- TenettrenBérytliumde I'alliage ZnrrBe$e enfonction du BEP@ilBe)
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La procédrue de croissanceest identique pour tous les ternaires sur GaAs. Après
infioduction du substrat dans la chambrc dc croissanceII-VL une fine couche-tampon
(50-100Â; ae ZnSe est déposée.Puis le substratest chauffé sous flux de Se jusqu'à la
températue de croissance.Le ternaire ZnBeSe est ensuiteépitaxié sous exoèsde Se afin
d'obtenir la meilleure qualité cristalline.Le démarrage[7] de croissancedépendfortement
de la composition en Be. On passeen effet [6] d'un désaccordparamétriquef de 0 à 9o/o
lorsque la teneur en Be augmentede 3 à 100%. Pour un€ croissancehétéroepitaxiale
désaccordée,il est courantd'obseryer la fornration d'îlots au démærage.Les contraintesde
désaccordt18l favorisent en effet une croissancetridimensionnellequi tend à minimiser
l'énergietotaledu système.
-

le démarrageestpurementbi-dimensionnel(2D).
PourI'alliage accordéo

-

Pour des teneursen Be inferieuresà l5o/o,une modulationdu spectrede diffiaction
RTIEEDest obsenréeen début de la croissance;elle disparaîtprogressivementpar la
zuite.

-

A partir d'une tenetr de 30%en Be, le démarragede croissanceest tri-dimensionnel
(3D) et la surface se lisse plu.s ou moins vite suivant la composition et donc le
désaccordparamétriquepar rapportau substrat.

Toutefois,quelle que soit la compositionde I'alliqge, il est observéaprèsenviron 0.5pm de
déÉt quela çralité cristallinede ZrBeSes'amélioreen coursde croissance.Pou desalliages
fortement désaccordés,des échantillons de bonne qualité sont obtenus si les couches
épitalrieessontsuffisammentépaisses.

IV. Conclusion
et élecfroniques,la croissancedes
Pour les besoinsdesapplicationsoptoélecfroniques
alliagesà basede Be est devenuerur enjeu très important.Les conditionsd'épitaxie de ces
alliagessousfonne de couchesmincesdoivent être optimalesoet leur caractérisation(çralité
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En complémentdes mesuresde propriétés
cristalline,désordre,dopage...)est nécessaire.
électroniqueset structuralesdéjà disponiblps,nouspÉsentonsdansce qui suit une étudedes
propriétésvibratiorurellesde I'alliage ZnBeSe.La techniqueutilisée est la spectrométrie
Ramanqui permet, par le jeu des règles de sélection,une identification ttuitt de tous les
modesvibrationnels, longitudinarx et transverses.Avant d'enher dansle vif de l'étude nous
nousproposonsdansle chapitresuivantde rappelerles notionsde basede la diffirsion Raman"
et de presenter les modèles que nous avons développespour simuler les spectres
expérimentawc.
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RAMAN
CHAPITRE 2 : SPECTROMETRIE

I. Introduction
Nousavonssoulignéau chapitreprécédentquele nait originalde I'alliage ZnBeSeest,
de q{Pe
err substance,I'existenced'un fort contrastemécaniqueentre les liaisons Be-Se,
'molle'. Pour tirer pani de ce contexteoriginal il faut
rigide, et Zn-Se, comparativement
de I'alliage qui s'adresseprecisémentà
metfreen Guvre une teçhniquede caractérisation

ce

Nous
contraste,à même donc d'amenerl'étude à l'échelle locale des liaisons chimiques.
propriétés
avonsdéjà soutignéque les étudesde structue par diftaction de rayonsX et des
sur des
optoélectroniquespar photoluminescenceet réflectivité apportentdes informations
fi'xéesqvant tout par la
grandeusphysiquesintégrées,c'est-à-direà caractèremacroscopique,
regularité cristalline, nullement mise en cause ici. En conséquenceles comportemenTs
dans
observéspar ces techniquesavecnos alliagesne diftrent pas de ceux mis en évidence
'conventionnels'.En revaneheo
les techniquesde spectrométrie
les alliagessemi-conducteurs
vibrationnelletelles que la diffirsion Ramanet I'absorption infrarougeimpliquent directement
le contraste
les forcesde liaison, et sont donc bien adaptéesa priori pour sonderlocalement
mécanique.
précisémentnous auronsrecoursà la spectrométrieRamanqui perrret, par le jeu des
optiques,
règles de sélection"une identification claire de tous les modes vibrationnels
pour
longitudinaruret tansverses.cette double information s'est avéréeêtre déterrninante
établir que le contrastemécaniqueà l'échelle des liaisons amène,dèsles plus faibles

tarur de

de rnatériau
substitution,gne descriptionde I'alliage à l'échelle mésoscopiqueen terrre
compositedur/mou"commenousle verronsau chapitre[V'
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Avant d'entrer dans le cæur de l'étude, nous nous proposonsdans ce detxième
chapihe, de rappeler les diverseslois et regles arxçrelles satisfait la diffitsion Ramanainsi
que les modèlesutilisés dansles chapitressuivantpour simulerles spectres.Cesdivers points
II-VI, qui noç préoccupentici,
serontexplicités dans le cas desmatériauxsemi-conducteurs
en tenantcomptede leurspropriétésde symétrieet de leurspropriétésoptiques.L'information
accessibleconcerne çssentiellernentla dpamique du réseaucristallin. Son analyse peut
I'orientationdescouchesépitaxiées,la contfainteou
permettreI'identification desmatérianD(,
encorela qualité cristalline.Notrs montrerons,au termede ce mémoirequ'elle peut également
servir à déterminerde manièrerapide et auto-cohérente,c.ad sansétalonnagepréalable,la
compositionde composesmultinaires.

II. Principe
dans
L'effet Ramanestune diffirsion inélastiquede lumièrevisible monochromatique,
laquelle l'énergie hot, du photon incident est transféréeà l'échantillon qui émet un photon
diffilsé dansle domainedu visible d'énergie hr,. A l'ordre z-érode I'interaction lumièrediffiisé possèdela mêmeénergie
matière,la diffirsionestquasiélastique,c.a.dle rayonnement
que le rayonnementincident. Au prerrier ordre de la diffirsion, qui nous intéresseici, les
énergiesincidenteet diffirséediftrent de l'énergie hat, d'un phononoptiquedu matériau.
La loi de conservationde l'énergieperrret d'écrire :
(l)

(lls: COit cO;

Le signe "-" vaut pour le processusdit Stokes,au coursduquel I'excitation élémentaireest
créée.Le processusqui implique I'annihilation d'une excitationélémentaire,correspondau
signe u+u et est appeléanti-Stokes.La majorité des étudesexpérimentalesconcernentles
processusStokes,plus efficaces.
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Une deuxièmeloi de conservationporte sur la quantitéde mouvementvectorielle.En
+

+-+

notant ki le vecteurd'onde du photonincident' k i celui du photon diffirsé, et q celui de
I'excitation, il v'ient
+

r++

Ki= k,! q

(2)

Dans cette expression,ce sont lçs vecteursd'onde dans le matériauqui sont considéres.
Toutesnos investigationssont réaliséesen configrration de retrodiffirsion(irtti,),

si bien

que l'éqgationde conservationdu vecteurd'ondepeut ête réduiteà saforme scalaire.
Le rayonnementincident dans le domaine du visible possèdeune relation de
dispersionde l'énergiequasi-verticaleà l'échellede la zonede Brillouin. Danscesconditions,
le vectèurd'ondede I'excitationélémentairemise en jeu ne dépassepas le centièmede la
largegr de la zone de Brillouin. Ainsi, les spectresde diffirsion Raman n'impliquent en
principequeles phononsoptiquesen centrede zone.
les dislocationset le désordredansles solutionssolidessont
En pratiqueles impuretéso
tenus pour responsablesde la relærationau moins partielle de la règle de conservationdu
momenten raison de la perte de synétrie de translation.L'implication de phononsà divers
vectetgsd'onde se haduit par rrn élargissementasymétriquedes raiesdansle spectreRaman.
Dansle casd'rur milieu très désordoffié,tel qu'un solideamorphe,le specte Ramanreflète
approximativementla densitéd'états de phononsde toutç la zone de Brillouin. Danstous ces
cas, le spectreRamanpeut être en principe utilisé pour évaluer le degré de désordred'un
solide.
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ilI. Mise en Guvre expérimentale.
I -Dispositif expérimental.

Ordinateur

tl*r"

Contrôleur

Détecteur

Camera
Microscope

Spectromètre

Laser à Argon

Figure-2- Montagemicro-Ramanen rétrodffision

et
Le principe du montageest illustré sur la figrne 2. Le faisceaumonochromatique
polarisé du laser Ar*, 5145A, est utilisée comme soruceexcitatrice avec une puissancede
sortie variable enûe 0 et 400 m\I/. Les conditions standardd'illunination corespondent
tlpiquement à 50 mW. Le faisceau est focalisé par un objectif de microscope sur
l'échantillon, avec contrôlepar imagerie(camera* écrande contrôle)de qualité de la surface
sondée.La taille du spot laser au lieu de foçalisation sur l'échantillon correspondtypiquement
à lpn, soit du même ordre que l'épaisseurdes couchesépitariées.Cette hauterésolution
spatialea permisI'analysedescouchessur la tranche.
La lumière diffirsée par I'echantillon est filtrée pour éliminer la diffirsion Rayleigh
puis disperséepar ur specilomètreet enfin analyséeen détectionmulticarralpar urc caméra
CCD ; les donnéessonttraitéespar un ordinatetr.
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2. Configurationsgéométriques.
Deux géoméfriesont été utilisees pow nos mesuresRaman: (i) la rétrodiffitsion
standardsur la face de croissance(001), du tlTe LO-permis et TO-interdit, et (ii) la
retrodiffirsionsur la tranche(110),du type TO-permiset LO-interdit.Cesdetrxconfigurations
sontiltusmeessur le schémal.

(oot)É, l,ki Go)

+

tl

tl

---)

ZnBeSe

k,J

<- 1

go)

--Ki

3

GaAs

Schéma-l-. Géométriesde difinion Raman-

de diffirsionRaman[l].
IV. Processus
l.TenseursRaman.
La diffi$ion inélastiquede la lumière visible par les vibrationsde reseau"appartenant
au domaineinfrarougelointain, suppose,d'aprèsLoudon [2], la considérationde processus
d'interaction élémentaire,entre les électronsliés et les ions du cristal. Ioudon en dénornbre
deu:r:
Le premier est le mécanisme"potentiel de déformation".Il représentela modulation
de la susceptibilttéélecfronique?Cdu cristal par le déplacementrelatif " U " dessourréseaux
atomiques.n conduit dans I'approximation quasi-statique (la fréquence du phonon est
négligéepar rapportà celle du rayonnement),valablehors résonance,à I'expressionsuivantç
de la susceptibilitéélectoniçre de transition :

(3)

(ôX)u: a IJ

où

tt

a=

0z " estle tenseurRamande déplacementatomique.

AU
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Le secondest le mécanisme" Frôhlich" [3]. Il décritla modulationde la susceptibilité
électronique du milieu par le champ électrique macroscopiqueE qui accompagneles
vibrations de réseaulongitudinalesoptiques(LO) dansun matériaupolaire. Dans la garnme
de vecteru d'ondes correspondantatur géométriesde rétrodiffirsion Ramanmises en tnuvre
dans ce mémoirr, les effets polaritons sont exclus si bien que les vibrations transverses
optiques (TO) peuvent être considéréescomme purementmécaniques,c.a.d elles ne sont
porteusesd'aucun chanrp électrique qui puise refléter le caractèreionique de la liaison
I'interaction de 'rFrôhlich" n'est invoquée
chimique dansun milieu polaire. En consequence
que pour la vibration de réseau LO. La contribution de ce processusà la susceptibilité
électroniquede transition separtageen un termeà deux bandes,dépendantd" q, et un termeà
trois bandes,indépendantde q. Hors résonance,la confiibution du tçrme à deux bandesest
'électro-optique'caractérisépar le
négligeable; I'effet 'Frôhlich' se réduit alors à I'effet
termeà trois bandes:
(ôX)e: b E

(4)

où " b" est le tenseurRamanélectro-optique.DansI'approximationquasi-statique:

o%*n

(5)

" b) désignele tenseurdérivéepremièrede la susceptibilitéélectronique
" a" (respectivement
du milieu en fonction du déplacementrelatif "LJ" des sous-réseauxioniques(resp.du champ
électique macroscopiqueassociéau phonon)à champélectriquemacroscopiquenul (resp.à
U:0). olJ' et "E" sont des tenseursde même ordre, I en I'occutlence puisqu'il s'agit de
vecteurs;aussilestenseurs'a' et "b" possèdentla mêmesymétie.
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2. Sectionefficacediftrentielle de diffirsionRaman.
Les Hamiltoniensqui rendentcomptedu processusde diffirsion de la lumière par les
phononsTO et LO d'un cristalpolaire,peuvents'ecriresousles formesrespectives[4]:

;r* : - + | z,"(R)(#)
E.u.Eh(R)

;r* : -+F*t"rn>ltfr)
<n>
u.E*r#r,.ufn,

(6)

(7)

où E. et Ebsont les champsélectriquesdes ondesincidenteet diftsée respectivement,et R
repèrele lieu de l'interaction lumière-matièredansla maille. A partir de cesHamiltoniens,un
calcul de perturbationdonnela probabilitéd€ diffirsion inélastiquede la lumièrepar le milieu
qui permetde déduireles sectionsefficacesde diffirsion Ramari[5]:

d2o

(8)

l=

dûf,çL'n

d2o\ -

(4ne)"0n,

-t
l'
<leiei'1,
at,at,tvns
{oIU' *''lU!:

l=

dc,f,ç|'n

(4ne)' to r,

(e)

,, cù1,,o)s,,," e{', " er" sont respectivementles frequenceset les vecteursunitairesdans les
r,,
directionsde polarisations,porrr les radiationsincidente et diffirsée, " Y" est le volume du
milieu diffiisant." n1et " ns" les indicesoptiquesdu milieu pour les radiationsincidenteet
définiessur l'état du
diffirsée.Les grandeurs".1..1)" sont desmoyennestherrnodynamiques
cristal avantillumination.
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V. Règlesde sélection
Les règles de sélectipnpermettent à partir de considérationssur la symétriedu cristal
et sur les champs électromagnétiquesincident (direction de propagation,polarisation) et
diffiisé (direction d'obsenration,orientationde I'analyseur),de prévoir si la diffirsion Raman
par un modede vibration donnéest observable.
D'après les équations(8) et (9), la section efficaceRaman associéeà un phonon
optique (tansverseou longitudinal)peut s'exprimersousla fon4e [6J:
d2o

- C .l
lei e,Ra[Fz.r]t!12
qBv=ry2

(10)

"eu" sont les composantesexpriméesdans la base (x,y,z) du vecteu unitaire parallèle au
vectetrr d'onde q du mode optique (longitudinat ou transverse)considéréJ "C"

est un

facteur qui rend compte de la diftrence d'efficacité des modes LO et TO eu égard arur
mécanismesde diffirsion de la lumière qui lern sont pnDprcs.ei et ef sont respectivementles
vecteursuritaires dansles directionsde polarisations,pour les radiationsincidenteet diffirsée.
R* [Fz,v] sont les élémentsde la ligne a et de la colonne F du tenseurRamanF(v) qui dans
les stnrcturesblendeet diamantsedécomposeselon[5]:

(o d o'l

(ooo)

(oodl

F(v=r):l0 0 dl

F(t'.1)=l0 0 0l

F(v:z):ld 0 0l

[odo)

[aoo)

[0 0 0)

les anes[00], [010] et [001] du cristalcubique;d est une
x, y et z sontrespectivement
de
représentative
constante
ffi

ôI
% pour
,d"
Oo*lesmodesTO et deseffetscombiné
AU "t AE

lesmodesLO.
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les intensitésdesmodesTO
Pourle besoinde notreétudenousexprimonsci-dessous
et LO pour. des orientations du vecteur d'onde q des phonons selon les directions
(00I ) et (l I 0).
cristallographiques

l. q parallèle à une direction (001) (retrodiffusionsur la face de croissance).
En expliciAnt l'équation (10) les intensitésRaman des modçs LO et TO sont
respectivementdonnéesPar[6]:
( 1 1)

Ir: Cr .l Ztltr"erpRop(Fr.ù12
aQf=ryz

Ir: cr .l ZttI + ef )eroerrRa(Fr.ù12

(r2)

oâr-ryZ

- ei sont les composantes
du vecteurunitaire eL parallèleà q et à l'æçe Z commele
les æresU00],
montrela figure l, expriméesdansla base(x,y,z) (*, y et z sontrespectivement
[010] et [001]du cristalcubique).
- e! et e;\ sontles composantes
desvectetrrsunitaire, i',

ù i ,. Le
ilr, perpendiculaires
"

+l

vecteur er est défini par I'intersection entre le plan d'incidence et la surface S de
l'échantillon. it, forme avecl'ane x = [tOO]un anglea compris entre 0 et 2æ.Commele
+2

-àl

+l

+2

+

à er et le hièdre(er,€r,€r,) forme une base
montrela figure 1, er est perpendiculaire
orthonormée.
- arÊ sont les coordonnées
du vecteurunitaire er, pârallèleà la polarisationde la lumière
incidenteF, oà l'ære X commele rlrontrela figrre l.
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- e2, sont les coordonnéesdu vecteurunitairc ;r, parallèleà la polarisationde la lumiène

: Ir(alorslr: 7,) oùlr(alorsirt7'ù.
quiestmesrrée
diffrrsée
Danscecason a :

..,1 f0) -,, (*'o)

,- |,-sina) - f*'a)
f*')
=lcosa
=l*"
er=lsind
er=lol;,
lt,
l;
la,,C"rFlï6 |
\o/
\oJ
[o /
lo./
trj

L'inteosité des modesLO et TO sontdonnéesdsrs le tableaul:

q ilIû0rl

0

outolol 0 o u t 3
à uUool
2
e, lllll0l ou I I0]

Û,G)

4G)

rT,@)

4@\

0

hd!

0

0

0

0

0

xf,ou.+hd!

modes optiques d'un matëriau semi-conducteur de
symétrie zirc-blende, le vectetr d'onde desphornns ëtant parallèle à l'æe [0U] du cristal-

Ainsi I'intensité du modeTO est nulle dansla configrrrationexpérimentalecorrespondantà la
rétrodiffirsionselonl'ar<ede croissanc (; parallèleà (001)).
"
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Figure -1- Conligurationdes vecteursir, i r, ;t,

et J r par rapport au vecteur

+

d'onde q desphonons,et à l'æcerc: [IOOJdu cristal cubique.

2. à parallèleà une direction(I10) (retrodiffi.rsionsur la tranche)

DanscGcasona ,;: :l

dansla basex,y,z (x : [00], y : [010], z : [001]),

Y
t/J2

/^n
f-'t"l

des vecte'rs i" :[,Ë]
et les coordonnées

"

[o)
X,Y,Z avec ( X :

, Y:[01i[
t1001

;" :l cosa I, e.xpriméesdans la base

[o)

Z:[011J), deviennent dans la base x)y,z:
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- sina
l/,-*ro

cos4
+T2

*11

e:

/,psna

ete:Ê

/42
- r/
)/Jzcosa

/A"rna

; cornme eI est perpendiculaireà q et fonne

fcosa.) ,

sont égalementI si"P I d*ts Ia baseX,Y,Z et
ur angle0 avec I'ane [100J,sescoordonnées
tl

[0)
cosd
-+

er:

/n"ne
-/a*t

dansla basex,y,zet er(hù=Jr; L'intensitédesmodesLO devielrt:

Itt=

(l 3)

0

Elle est nulle dans ce tlpe de configuration.

Comme û, prend toutes les valeurs comprises entre 0 et Zrc, I'intensité du mode TO
s'exprimentçxactementpar :
2*

* !t'ça,ayaa
r11a;
0

(14)

soit aprèscalcul de I'intégrale:

0) +cosa1a1;
Ir(0): Cr d'qz-co*(ze)-2cos?(

(15)

Nous n'avonspas exploitéles règlesde sélectionpaxmesuresen polarisationdanscette
cotrfigrrationexpérimentale.
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dessectionsefficacesRaman
Vf. Traitementdiélectrique- Expression
dansun binaireet desmodesLO
du modecoupléphonon-plasmon
dansun ternaire[7][8].
l. Rappelpréliminaire: Théorèmede fluctuation{issipation.
I

'Q'., Le théorèmede
Soit 'W'la réponsedu systèmeà un stimulus exterieur
'W'du système
relie le spectrede fluctuationsdç la grandeurphysique
fluctuation-dissipation
en équilibre thermodynamique à la partie dissipative de la for.rction réponse
R =W l8'.
linéaire'

tJm(n)
(*'l = (w nln(w)+

(16)

n\n,r)-tl
"(*)= [exp(-

(121

' kr' estla constantede Boltzmanet 'T'latempérature absolue.
'W,Wr....' Landauet Lifcshitch et Lær
[10] monûentque le
Pournn systèmede variable
[9]
théorèmede fluctuationdissipationprendla fonne :

(r))
(*,.*,1= (rtr nl"(*)+r]rm(ru

(18)

'décritla reponseau stimultrsextérietr '
à'W,' .
Où ' ft- = W,lQi
Qi' ,àssocié
pour extraireI'ensembledesquantites{J)2,
Cethéorèmeestmis en æuvreci-dessous
<E>2et <U.E> qui apparaissentdansle développementde I'expression(9) pour le calcul de
la sectionefficaceRamanLO. Les termesde réponseW et de stimulusQ serontprécisésau
ioniques.
rrudeséquationsmecaniquesqui décriventles déplacements

2. Traitementdiélectrique
Les géométriesde diffirsion que nous utilisons systématiquementimpliquent des vecteurs
d'ondesdansla matièretlpiquement de I'ordre de lo/ode la dimensionlinéairede la zonede
Brillouin. Dansce domainede vecteursd'onde lcs effetspolaritonssont exclus et la diffirsion
Raman par les modes TO est due exclusivement à la modulation de la susceptibilité
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ioniques(mécanismede potentiel
relatif 'U' desdeuxespèces
électroniquepar le déplacement
de déformation). La fréquencede ce mode résulæd'une force de rappel semblableà celle
trouvée dansles cristarx non polairesoà caractèrepurementmécanique.Les modesLO, par
conttre,sont accompagnésd'un champ électrique macroscopiqueE résultant du caractère
parcequ'il résulæd'effets de polarisationà
ioniqge de la liaison ; il est dit macroscopique
longue distance.Ce champproduit une force de rappel supplémentairequi est responsable
d'une part du dédoublementspectral TO-LO et d'aufie part d'un trécanisme de diffirsion
(mécanismede Frôhlich, cf. III-I). La sectionefftcacedu mode LO est fixée
supplémentaire
par I'interference enfre ces derx mecanismesl7l; à températurefixe elle est, d'après
I'expression(9), du tlPe :
22

* IZd,d,(r,r,|,.
I(co)

(1e)

j=l j=l

où dr et dzsontles dérivéesde la susceptibilitépar rapportà Tr : E et à T2=g.

2-1. SectioneflicaceRaman du modecoupléphononLO-plasmondansun binaire.
Suivant le formalisme de la réponselinéaire mis en place par Hon et Faust [7] la
sectionefficaceRamanassociéeau mode coupléphonon-plasmons'écrit de la mêmemanière
que pour le mode longitudinal optigu€,mais au niveau de I'expressiondesdensitésspectrales
des variables<(J >2, (E)"

et <UE> il doit être tenu compte de la présencedu gaz de

porteurs.On intègrecettecomposanteen ajoutantau équationsmécaniquesmacroscopiques
du type 'oscillateursharmoniques'qui gèrentI'aspectvibratoiredesélectronsliés desions du
cristal, cellc du même tlpe mais sansle terme de force de rappel qui représentele gaz de
portegrslibres. Par ailleurs le caractèrelongitudinal du modecouplé phonon-plasmonest pris
en compte à tavers l'équation source €, = 0 où €r représentela constantediélectrique
relativedu milieu.
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pour pouvoir appliquerle théorèmede fluctuation-dissipation
les stimulusextérieurs
où
LJ,E,x,Y
arD(variables'réponses'
F,Po,,F,F, sontassociées
propres,'forcesgénéralisées'
x et y sontles déplacementsdesporteurslibrps et liés, respectivement..
Le terrre ' P*' qui représenteune "polarisation extérieureau diélectrique" est
associéà' E ' en se basantsur la contaposéede la propositionqui assurel'existenced'une
polarisationdânsun diélectriquesoumisà un champélectriqueextérieir.
sontextraitesde detlxtypesd'équations:
Les fonctions'oréponselinéaire" recherchées
l-

L'équation source,représentativedu caractèretansverse Gr:*;)

ou longitudinal

:
(er:g) de I'onde de polarisationdansle matériau.Suivantle cas,elle s'écrit respectivement
-t
4n ï#-s-J

E-Ne*U-nu'ey-nex: Psxt

Q0)

et
Po1]
rrE : E+4n I Ne-U +nu"ey+nex+
2-

(21)

Les équationsmécaniques:

pÛ +p^tU +p,rl.zs(J:ZE.#
.F

m*ii

'

* l t u "c D * ' Y : e E +

m ; + m a t * f . o Y= e E *

(22)

n
tr
-n

d'amortissement
Desparamètres
|1 associésaux duréesde vie desphononset de I'oscillation
plasmaont été intoduits. (FJnw, m D sont respectivementla masseréduite des ions et les
massesdesporteursliés et libres.F et Fi désignentdesforces"généralisées"selonI'approche
de Hon et Fatrst.Cesquantitésintroduitesquelquepeu artificiellement sont nécessairesà la
mise en æuvre du théoreme de fluctuationdissipation, qui aboutit à une formulation
mafiicielle pour exprimer la section efficace Raman. ((N, nuv,n >rsont les concenûations
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respectivesde ces constituantsdu système."tos" et "(,)u"" sont les pulsationspropres des
ions et des porteurs liés (il n'y a pas lieu de considérerpour les porteurslibres de terme de
force de rappel autre que celui imposépar le champélecrique macroscopique(38" cornmun
au phononet à I'oscillation plasma)fiU. A partir de l'équation(9), la sectionefficaceRaman
pour les modesLO-P dansun cristal binair€prendla formefl 1] :

I(ro)æIm (4o [l,c,C])

Q3)

I

Avec
I

--l;?nA'
- *('(r),.l*=?'
( ,til - 1* - '1*
[l,c,c2]=(l+cz*
af*-Ifat-û),
+I*f

(r)'r,,

\t))+2*ç* atlo-Iyat-atz

La figure 3 représentela variation de la fréquencedu mode LO-P en fonction de la pulsation
plasmacoodu gaz de porteurs,liée à la concentrationn en porteurs selon ,oa*!,

(unités

t*ffi

'
CGS) où rn est la masseeffective desporteurs( électronsou trous) considérés.DanSle cas
des électronsle couplages'illustre par deux branchesL*et L- (cf. figrrre 4). Dans le cas des
tnous,les fons paramètresd'élargissementassociésà la masseélevéedes porteursréduisent
I'illustration à une brancheuniqueLt 1cf. figure 4). On rcmarqueque quel que soit le tpe de
portews, le mode LO-P apparaîtà la fréquencedu mode TO pour desfortes concentrationsdu
gp, et à la fréquencedu mode LO pour des densitésde porteurs très faibles. Aux fortes
concentrations,tout se passecommesi le Ee de porteursecrantaitle champde polarisation
macroscopique
du modeLO, dont la fréquenceseréduit alorsà celled'Wr simplemodeTO.

5l

(Dr-,o-p

o)f-,O

(t)ro

Figure - 4- Fréquencedu mode couplë Phonon - plasmon pour les detn W?s de
pai detn branchesL*et Lporteurs.
'(ignes Dans lâ casdes élecrronsIà couplage s'iflustre
pointiltées).Dans le casdestrous,Iesforts paramètresd'élargissementassociésà
élevéedesporteurs réduisentI'illustration à unebandeuniqueLt (lgne pleine)
la masse
2-2, SectioneflicaceRamand'un alliageternairt.
pnns ce qui suit nous proposonsune adaptationdu formalismeoriginal de Hon et Faust
des modes couplés phonon
ï7j, c.a.d centré sur le calcul des formes de raie Raman
binairespolaires fortementdopés,au calcul
LO-plasmondans les cristaux semi-conducteurs
des formesde raie Ramandansun alliage ternaire.Le principe est simple : il suffit d'intégrer
dansl'éqgation d'oscillateurharmoniquereprésentativedesporternslibres, un termede force
de rappelmécanique.Le jeu d'équationsmécaniquesinitial (plasmon,phonon)setrouveainsi
directementtransforméen un jeu d'équationsgrpe (phononl, phonon2)- SuivantI'approche
utilisée pour décrireI'alli4ge, les formesd'équationsindividuellespeuventêtre plus ou moins
(approchedesoscillateursindépendantsou approcheMREI, voir plus loin) mais
sophistiquées
la baseresteidentique.
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Dans un alliage AB1-*C*,le mode LO résultede la co-existencedes derx liaisons
ioniquesA-B et A-C, notéesI et 2 par la suite. Celles-cisont coupléesen particulier par
l'intermédiaire de leur champ élecûique longitudind E. Trois coordonnÉesnorrrales sont
pour caractériserle modeLO, correspondant
donc nécessaires
à Tr : E, T2-,fJr et T3: Uz. La
jusqu'à
sectionefficaceRamanestdonnéepar l'équation(19), avecdessommationp
étendues
i,j:3.
Le caraçtèrelocal de I'approcheRamarUau cente de la znnede Brillouin" aboutit à
une annulation du tenne de phase d'espace dans l'onde plane qui décrit le mode de
propagation.Il s'ensuit que l'information vectorielle sur la direction desforcesinter-ioniques
est perdue et que l'on peut se contenterd'équationsmécaniquesde tlpe scalairepour les
oscillateurs,et ainsi d'une représentationlinéaire du cristal, telle que celle reportéedans le
schéma2. A partir de celui-ci il apparaîtclairementqu'il y a derx points de départpossible
pour décrireun alliage ternaire,et donc deux fonnes possiblespour l'écriture desoscillateurs
trarnroniquesrelatifs à chacunedesliaisons.

Se

o

Be(x

o

Zn(l-x\

Se

o

Be(x)

Se

o

Zn(l-x)

Schéma-2- Présentation à une dimension de Ia structure blende.

2-2-1.Approche desoscilleteursindépendants
Dans cette approchefl21, le site d'observationdu cristal est le site substihrtionel
(B,C). Quelleque soit la compositionde l'alliage chaqueatomede substitutionn'est entouré
que d'atomesA, commedansles matérianxparents.Ceci amènenaflrellement un modèlequi
considèredeschargesdynamiquespour les liaisonspolairesA-B et A-C indépendantes
de la
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du point de rnre
sont indépendants
composition.En outre, les oscillateurscolrespondants
mécanique.
s'écrivent:
Les équationsmécaniquescorrespondantes
p r Ù r * l r r T U t * l r r o 2 r , t( J r : e r -E * 3

lrr

(24)

pz Û z * ltzTzU z * ltzrfr,, (Jz : ez}* +
N2
agxquellesil convient d'adjoindre celle pour les élecfions liés qui interviennentdans la
de diffirsion Rauran:
modélisationdu processtrsi
F u " I * P u vt u n ' Y : e E *

F

(2s)

frr"

d'arnortissement
Desparamètres
Ti associésarx duréesde vie desphononsont été introduits.
Fi et p * sontrespectivementles massesréduitesdesions et les massesdesporteursliées. cu*
(or,z) est la pulsationproprede la vibration de la
estla pulsationpro?redesélectronsliés. ro1,1
liaison A-B(A-C). F et Fi désignentdes forces "généralisées"selon I'approchede Hon et
définiespar unité de volume, sontnormaliséespar rapport aru<
Faust.Les forcesgénéralisées,
respectivesdesoscïllateusqu'ellesdécrivent.
concentrations
La potarisationnncroscopiquedu matériaus'écrit :
P : nu"eY + NrerUr * NzezUz

(26)

L4 sectionefficacpRamandu mode LO est obtenuedirectementpar applicationdu théorème
de fluctuationdissipation.Il viett Ï121.

I

Imf
Iro(')æ

t l-

-c^2d:r y.
' \--r -c,, g".',,
)"2+(zc,

nt)'"

;61ft+(zcz-cz- ar,

-(2c2c',.*#t,

'.#

,rfu,t,'rt,r)\
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Q7)

(o2T,i

oùLi:

atl, -ir,ar-û)2

est la réponsenormaliséede I'oscillateur i. Cette réponseest

par une Lorentzienne
centréeautorr dea4.,.Cl= x CaeetCz= 1l-x) Cec,où Cne
représentée
et Crc sont les coefficientsde Faust-Hemy[7] desmatériauxparentsAC et AB.
L'inconvénient avec ce modèle est que les forces de rappel mécaniquesde chaque
liaison devraient demeurerinvariantesselon x, ce qu'est tout à fait irréaliste. Un fiaitement
microscopiqueséparetenant compte des containtes et des effets du désordrede masseest
quasi-linéaires
en fonctionde x [2].
observées
pour expliquerles dépendances
nécessaire

2-2-2.Apprcche desoscillateurscouplés: modèleMREI.
Dans la secondereprésentationle site d'observationest celui de I'anion (A), non
perturbepar la substitution.Dansla stnrctureblendel'élément coffespondantest soumisà des
forces produites principalementpar une distribution aléatoire de premiers voisins C et B,
variable avec la compositionx. Il est nécessairede pousserle bilan des forcesjusquoarx
secondsvoisins si I'on veut introduire de manière explicite la dépendanceen composition
dnnsles équationsrelativesannderurélémentssur le site de substitution.
L'ensemble de cette approchecorr€spondau modèle MREI que nous allons détailler
cidessous.

2-244 Modèle RÈI et sa modification MREI
Dans ce paragraphenous allons rappeler les points principau,x du modèle REI
qui va nousrservir pour le calcul despositionsdesmodes
(Random-Element-Isodisplacement)
de vibrationsTO: la premièresuppositiondanscetteapproche[3] est que la restrictiondes
processusde diffirsion à q = 0 garantitque les élérnentsde mêmeespècechimique vibrent en
relatifs ne
si bien que des déplacçments
phaseet avec la mêmeamplitude(isodisplacement),
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qu'entreatomesd'espècesdifférentes.La secondesupposition
sonteffectivementobservables
c.a.d.chaqueatomeest soumisà
du modèleREI, est le caractèrealéatoire(random-element),
des forcesrésultantd'une moyennestatistiquesur sesvoisins,et non d'effpts d'ordre.Cette
mo)ænnestatistiquedépendde la compositiond'alliagex. Les équationsde mouvementsdes
relatifsdestrois es@es chimiques,s'écrivent
atomesA, B et C, associésaux déplacements
respectivement:
rruptrt : -11-x)Fap(ue-ue)-x Fac(ua-uc)
IrIs tt n : - Fee(us-ue)-x Fsc (us.rrc)

(28)

mc uc - - Fnc(trc-ua){1-x) Fsc (k-us)

desatomeset ffiA me et mç leursmasses.Fes (Fac) est
où u4 us et u{c sontles déplacements
la constantede force entre un ion A et un ion B (C). FBçest la constantede force qui décrit
I'interactionentre les deux ions B et C. Les fiois constantesde force varient avec la
concomitantsdeslongueursde liaisons.Le modèle
composition,en réponseatu(changements
REI esttotalementempiriqueen ce sensque les lois d'évolution desconstantesde force pour
les modes TO en fonction de la composition d'alliage sont entièrement déduiæs des
dansles limites diluées.Celles-cisontau nombrede gmte, c.ad
correspondantes
observables
les deur modesparentset les deur modeslocatx. Pour uneresolutiontotale d'rut point de vue
mathématiqueil faut fixer des lois d'évolution pour les tnois constantesde force qui
toutesd'un seulet mêmeparamètre.La forme la plus simpleest la suivante[13] :
dépendent
F*_
F*o

Fn, - Frc :l-ox
Fn o Fn,

Qe)

où 0 est rure constanteà détermineret F*, , Fn o et Fno sont les valeurs limites des
constantesde force Pourx + 0.
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Le systèmesd'équationsde mouvements(28) est résolu sur cette base.En posant
Uz= ua-uc, il vient :
IJr : uA-UB,
Ûr:- KrUr- KrzUz

Ùr:- KzUz- KzrUr

(30)

avec

Kr:(t-x)

FAB !--**'n
*
mB

mB

mA

Kz:-#.#+(r-x)#
Kt2: *Fn' - *Fn
mA
mB

Kzr:(l-x)-&l--(l-ùfumA
mc
Les coefficientsKrz et Kzr infroduisentun couplagemécaniqueentresles oscillateursA-B et
A-C.
desmodesTO sontdéduitesde l'équation:
Les fréquences
co4-( K1+K2)rt + ( KrKz- KrzKz,): 0
:
Il vient en particulierdansles limites diluéesconespondantà nos observables
F

:@'*,*

,':'-fo
Fen

- , 2-_ F--*n " o + Frco
o :o)'IAB,CJ
(r)mc
2

l-a)
- - 2- - :_- :F
@n
-to
O ,(l C

O)-

Fec
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(3t)

* Fno _ =
(l A) uD|[AC,BJ
,, -_F*o
mB

où co[AC,B]et ro[AB,C] sontles fréquencesdesmodeslocarurdu B dansAC et C dansAB
respectivement.
CemodèleREI peut êtreétendupour prévoir les fréquencesdesmodesLO si on prend
en compte la polarisation (MRED. Les équations du mouvement et de polarisation
s' écriventrespectivement:
ir : -KrRr-K,,(b)to

R, + Z1E

Pec

( r^" )t'R, + zzv
i.z :-KzRz-Kz,

(32)

lt.rs

P -ZtF.r-ZzRz+d-E

pns=
avec

ll2

ffi;,

Pnc:
ffi;i

Rr: %*r;

R2:

rl2

%wr)

P estla

polarisation"a- la polarisabilitéà hautefréquenceet v le volumeoccupépar unepaired'ions.
Zr et Zz sohttels que :

(xfll -x)at'ro,r(ù rW,
Z12
H

(33)

(*): x(t)'-:(*)
zzz
# rW,

(34)

les fréquencesLO(TO) danslesmateriarm
et or,oz(roror)désignentrespectivement
corcr(coror)
parentsAB et AC. rorol(x) et coroz(x)désignentrespectivementles fréquencesde vibration
TO des liaisons A-B et A-C dans l'alliage ABr-xC*. P,.o,let so: sont respectivementles
constantesdiélecûiguesdesmatériauxparentsAB et AC.
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L'annulation de la fonction diélectrique du système, caçactéristiquedu mode
longitudinal, amène l'équation suivantedont la résolution donne les fréquencesdes modes
LO:

o)n-(Kr+4 oz"

+ K 2 + 4 o z : - ) af +KrKz - KrzKzr+ 4r

tot

ltas

[t,rc

)'o) 4nzr

+ 4n

6.1

Ea2

( Kzr, trrc )" *Kr, (h

Z"

z, = Q

Z"
t^2

(35)

€*z

2-2AA Application du forualisme de Hon et Faust aux équationsde mouvementset
polarisation donnéespar le modèleMREI.
Explicitons le jeu d'équations mécaniqueset de polarisation sur lequel va être
développele formalismede Hon et Faust.Le tçrmede polarisations'écrit IT:

(36)

P:eY+ZrUr+ZzUz
qui regissent
s'écrivent:
I'aspectoscillatoire
avecforcesgénéralisces
Leséquations
F u " y * p u vQ r r u ' Y : e E + F

p a nÙ r + F A B T A BU t + p n eK z ( x ) U 1 + K 2 1 ( x )U r : Z ^ s E + F r
pac Ù z * p11cqec
U z * ItacKr(x) (J z+Krz(x) (J z:ZecE+

(37)

Fz

La première équationconcerneles électronsliés; les deux dernièresdonnéespar le modèle
arD(derurliaisonschimiques[13J.Krz(x) et tr(21(x)
MREI concernentles oscillateursassociees
représententle couplagemécanique.R Fr et Fz désignentles forces"généralisées". Ici non
seulementl'équation de polarisationmais égalementles équationsdu mouvementsont écrites
n'ont pasbesoind'êne
par rapportà I'unité de volumedu cristal.Ainsi les forcesgénéralisées
normaliséesà la fraction d'oscillateurscoffespondante.Le paramëte Zi est explicitement
dérivé en considérantune variation linéaire de la force d'oscillateur en fonction de x
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(cf. équations27 et 28), conformémentaux résultatsde réflectivité infrarouge couramment
obtenusavecles alliagesternaires[13].
La section efficace Ramandu mode LO est déduitepar applicationdu théorèmede
fluctuation-dissipation.En factorisantdr2<Eb dans l'équation (20) celle-ci s'exprime en
de rapports( *f
fonctiondespuissances

dr

où n : l,Zet i : 2,3.Avec les notationsusuelles

du modèleMREI [13], cesrapportsprennentla forme :

+:,[-wa"'ry
où Ci estle'coefficientde Faust-Henry [7] relatif à I'oscillateuri dansI'alliage et N le nombre
total d'oscillateurspar unité de volume. On obtient finalementla forme suivantede la section
efficaceRamanLO:

(38)

I(or)æIm
{ -.4o.[,C12,C z2,CrCz,Cr,CzJ]
s(x,@)

où la fonctiondiélectriquee(x,co)s'exprimepax:

(3e)

eft,ro): rr + 4nS(Zr'L'r-'+Zlf'r-'- JZrZz)

çr*rfpop-;, Krzet

s: (L'z-rL'r-r-KrzKz,)-t
,v ,fffi
-avec

'prime' est utilisée pour souligner que Ki est
L'i = (-rt-j Tio +Ki(x))-t. I^a notation
de la compositiond'alliage.e- estune fotme de type Végardpour la
explicitementdépendant
constantediélectrique.Le pré-facterndansl'é{ration (32) est donnépar :

],cr.cz,cr,czl=
lr,cr2,c

I

-

,,â,{-r,
{'r:l I
ffV}
t*J

,,

Tlzz,

+(4n)-'\"
Li - rzjJ+c,c,K,(x)K,Or[r
i]]
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+(n)-'r*li'l

*

Les fréquencesdesmodesLO sontobtenuesen cherchantleszérosde la fonctione(x,ru).Leur
intensitésecalculeà partir de l'équation(38).'
Une forme plus simple est obtenuesi le couplagemécaniqueente les oscillateursest négligé
2t

dansles équationsmécaniques(Kri=O).De plus si on pose4,,.
a--

;.

@r (tr) :
I quel que soit x, ce
û)',

de la composition,nousrctrouvonsla
qui correspondà desforcesd'oscillateursindépendantes
formulationobtenueà I'aide du modèledesoscillatenrsindépendarûs
[12].
,

Dans les approchesI (oscillateursindépendant)et 2 (MREI), I'expressionfinale pour

le rnodeLO est obtenueen prenantles coefficientsde Faust-Henrydans I'alliage, normalisés
linéairementà la fraction dç liaison correspondantedans I'alliage. Par ailleurs la section
efficacepour le rpodeTO peut être simplementdéduitede celle du mode LO en annulantles
termes relatifs au ctralnp de polarisation puisque le mécanismede Frôlich est exelu en
synétrie TO. Davantagede détailssont donnéau chapitre4.
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CHAPITRE3 : ETUDE DE L'ALLIAGEZnI-*Be*Se
POURDESTENEURSEN Be x ( 3lo/o.

I. Introduction
'

Nous avons souligné dans I'introduction de ce mémoire que ZnSe avait été
dansle domainedu visible.
pressentipour la fabrication de dispositifs optoélectroniques
à basede ZnSe s'était heurteeà
Mais la mise en æuwe de dispositifsoptoélecfioniques
trois problèmesmajeurs:i) une grandediffrculté de dopagep de ZnSe ii) la propagation
de défautsétendusqui proviennentde I'interface ZnSe/GaAs,iii) I'existence de défauts
ponctuelqdansla région active.Ain6i, les dispositifsfaisaientpreuved'une duréede vie
limité€ à causeessentiellementdu caractereioniqup de la liaison Zn-Se, qui rendait la
stnrcflrremêmedu matériaude baseextrêmementsensibleaux contraintesthermiquesen
régimede fonctionnementdes dispositifs.L'incorporationde Be dans la couchedevait
permetfrede remédierà cet handicapeu égardau caractèrecovalentde la liaison Be-Se.
L'alliage Znr-*Be*Seà faibles te,lretrrsen Be reste proche du ZnSe du point de \nre
électronigue,et est dorrcsusceptiblede remplacerle binaire défaillant d+nsles dispositifs
Toutefoisoil convient de s'assuteren pratiqueque I'incorporationde
optoélectroniqpes.
Béryllium ne susciûepasen fait, par quelqueeffet p€rvers,et contretoute attente,quelque
aggravationdes handicapsintrinsèquesi) - iii) ci- dessus.C'est I'objet de ce chapitne
consacréatrx étudçsde la qualité de I'interface, du dopagep et du désordreau senslarge
dansles alli4gesZnBeSepour desincorporationsde Be faiblesà modérées(x < 3lW.
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II. Etude de la qualité de I'interface de I'hétérostructure
ZnBeSe/GaAs.
Lorsquela compositionde Bérylliurn augmentede 3Yoa l}}Vo,le désaccordde
maille entre la couchede ZnBeSeet le subsfratde GaAs croit de 0Voù ?% [1], pouvant
remette en question la quatité de I'interface corrchesubstrat.Compte tenu du caracteré
des hétérostructures
ZnBeSe/GaAsaux rayonnementsdu visible, le
transparent/absorbant
signal Raman en provenance dq substrat renseigne precisément sur la région
proche-interfacialelorsquela géornétriede rétrodiffirsionsur lafaoe de croissanceest mise
en æuvre. Plusieurs élémentscontribuent dans le cas présent à en feirc un indicateru
privilégié de la qualité stnrcturaleà I'interfape.
Pour éviter la forrnationparasitede GazSeraux premiersstadesde la croissancede
la coucheà basede ZnSe, le substratGaAs est exposéprealabletnentà un flux de zinc. Il
est bien connu que le Zrnc à un pouvoir de diffirsion dansGaAs extrêmementélevéI2l. trl
contribuedonc à former dansle substratau voisinagede la surfaceun gaz de porteursde
tfpe p dont l'étendue spatialeatteint typiquement100 nm t3l. Précisémentla profondeur
de pénéhationde la radiation 514,5nrndansGaAs est du mêmeordre, soit 1074.75nm.
Par ailleurs GaAs est un matériau bien connu pour ses vitessesde recombinaisonsde
porteurs exfiêmementélevees [aJ. Dans le cas de surfapesdégradees,elles suffiserrt à
réduire considérablementIa densité de porteurs généres sous forte illtrmination de
I'echantillori, et ce sru la quasi-totalitéde la profondeur de pénétrationdu rayonnement
excitateur.Cette caractéristiquea été mise à profit pour étudier la qualite des inærfaces
impliquant GaAs dans les héterostructuresIII-V tsl. Cette démarcheest directernent
transferéeici à l'étudede l'évolution de la qualitéinterfacialede la jonctionZrBeSe/GaAs
ertfonctionde I'incorporationde Béryllium.
Sw la figtue 1 nous présentonsles reponsesde rétrodiffirsion Ramanen géométrie
standard(100),obtenuesen dpplaçantunemicrosondesur la faced'un échantillonbiseauté
chimiquementpar les soins de O.Gorochov(Meudon, CNRS) (cf. encart),en progressant
régulièrementdu substratprofond vers la surfacede la corche. La pènte du biseau est
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si bisr que la face dégagéerestede type (100).Par ailleursles
faible, de I'ordre de 1%,o,
faibles conditions d'illumination, ç.a.d 50 mW en sortie laser,permettentdc négliger en
premièreapproximation les effets de porteursphotocréesdans le substratabsorbant.IÆ
I

signalde GaAs est doncquasi.intrinsèque
ZnBeSe montre a priori un comporûementà deux modes. En effet les bandes
optiqqes des derx composésparentssont fortemçnt séparée$en fréquencesi bien gue
chaquedotrblet LO-TO conseryeson indivifualité. La forte différencedes fréquences,
provient d'une part de la fone différence des massescationiques danç le rapport
-l(Be) 19(Zn),etd'autrede la forte rigidité de la liaisonBe-Secompareeà cellede Zn-Se,
par le coefficientde cisaillementCj 1cf.introdwtion).
mesurées
Nous distinguonstrois zones:cellç entre 200 et 250 cm'r et celle au delà de
450 cm-l correspondentrespectivementarD( vibrations Zn-Se çt Be-Se, illustrant le
comportementà deux modesdansI'alliage; celle entre 250 et 300 crnl correspondà la
réponsedu substat de GaAs.
It est à noter I'activation des bandesdésignéespar LAI et LAx dans la region
acoustique,entre 200 et 240 cm-I. Ces structurçscorrespondentà des continuumsactivés
par le désordre,qui reflètent la densitéd'état des modesacoustiqueslongitudinau( (LA)
aux bords L et X de la znne de Brillouin [61. Le reçouvrementau moins partiel des
domaines énergétiquesrelatifs d'une part au mode discret TOzn-s"à -210cm'1,
théoriquernentinterdit mais faible,rnentactivé suite à une rupture de la synrétrie de
tanslation du fait du désordred'alliage, et d'aute part au continuum acoustiquedonne
caractêristiqueautoru
lieu à une interféreirçede Ope Fanorepéréepar trne antirésonnance
de 200cnt [7J.
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L'analyse des spectresobtenusdans cette configurationnous renseignesu deur
points,I'un relatif à la couche,I'aufie au subsfiat.
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Figure -I- Etuded'un échantillon biseautéd'hétérostructureZno.ogBeo.nSe/GaAs
.
Les lettres A...J reprësentent lçs réponsesRaman obtenuesur Ia pente du biseau
schëmatiséen encart.

Le signal du subsûatprofond (impacts A,B) correspondessentiellementau mode LO à
292cm-t, coillme prévu. Le mode TO à 268 cm-t extrêmementétroit, théoriquement
interdit, est faiblementactivé en raison d'une rupture des Ègles de sélectiorloccasionnée
par un effet de facettageen surface du biseau en réponseà I'attaque chimique. Cette
stnrctwation de la surfacea étÉobservéepar microscopieoptique.Il s'ensuit que le point
de focalisationsur le biseauintègresur un ensemblede géoméfiiesde diffirsion différentes
dont certainesd'entre elles peuventcorrespondreà des sifuationsdu t)"e fQ-permis. A
I'approchede I'interface(impactsC,D) le mode LO disparaitau profit d'un modenoté X
situé à la même fréquenceque le mode TO de GaAs mais de largeur à mi-hauteur
sensiblementplus grande.[æ mode X reste la signatrnedu substratcouvert lorsque la
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microsondeest amenéecôté couche(impacts E-J). Il restetres intensequel que soit le
de la coucheau reyonnementexcitatenr.
point d'impact du fait de la tranqparence
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Figure -2- Analyseen rétrodiffusiondç ta symétriedesmodesoptiquesdu système
'I'et '2'rnontrentlespointsd'impactdufaisceaulaser
/G*4s. L,esindices
Zno,aoBeo.,oSt
'l' les dew
sur' I'échantillon, comme indiqué dons l'encart. Dans la géométrie
conJigurationsde polarisation parallèle i(x'x')z
éteint),où z // [001J, x' // flILJ et y'// ilLJ,

(Lo-permis) et croisée ,(*'y')z (LO-

ont été utilisées

pogr mietu cerner la nature du mode X nous avons procédé à une étude de
symétrie en exploitant les règles de sélection. Su la figrrre @ nous présentonsles
réponsesRamanoblenuesu la facra(00I ) (LO permis,TO interdit), et sur la tranche( I I 0)
Iæ mode X n'est actif
(TO permis,LO interdit) d'une hétérostnrctureZno.soBeo.rcSe/GaAs.
qu'en géoméfiie(001). Il est quasimentéteint, conrmeles modesLO de la couche,en
configryationde polarisationcroisée.En géométrie(ll0), il est remplacépar le modeTO
beaucoupplus fin. L€ modo X est identifié cornmele mode cpuplé phonon LO-plasmon
(LO-p) qui résultedu couplageentnele modeLO et I'oscillation collectivedu gazdetrous
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(plasmon)localisé dans GaAs au voisinagede I'interface et créé par une exposition
prolongeedu substratà des aûnosphères
richesen zinc avantde faire croîte la couche.Un
mode de même nature a é*è rencontréantériernementà I'interface des hétérostnrctures
ZnSe/GaAs[8J. I'e gu de portetnsest densepuisqu'il est en mesured'écfanterle champ
de polarisationporté par le phononLO, au porqt de réduirç sa fréquence{ celle du mode
TO.
Incidemment on remarqueraque le caractèrepermis ,pour le mode TO21,sçor
rétrodiffision sur la tranche amèneune manisfestationtrès prononcéede I'interférence
Fano entre ce mode et les continuaapoustiquesactivéspar le désordred'alliage, comme
I'oh pouvaits'y attendre.
La même analysesur un échantillon biseautéà forte incorporationde Béryllium,
c.a.d.62Vo,a étémenéepour comparaison.Iæ spectreLO correspondantest reportésur la
figrne 3.Ia signaturedu subsmat
est cettefois un modelocaliséau voisinagedu rnodeLO,
noté Y, à basetrès élargie. Par analogieavec les fbibles incorporationsde Béryllium, le
mode Y est lui aussi identifié cornmeun mode LO-R mais associéà un gaz de hous de
faible densité[8].
La différence de la forme du couplage phonon LO-plasmon côté substrat
proche-iuterfacialpour des incorporationsfaible et riche en Bérylliurn dansla çoucheest
surprenantepuîsqueles conditionsd'exposition du substratau flux de zinc qui precèdele
dttpôtd'alliage sont sensiblement
équivalentesdounéchantillouà l'autre. Cettediftrence
est discutée en amenant l'étude du signal Raman côté couche des hétérostructures
biseautées.
Pour de faibles inco,rporationsen Béryllium, la réponseproche-interfacialecôté
couche(cf. impact D, figure 1) correspondd'emblee au signal de la couchemassive
(cf. ir4pact J, figure 1). C'est la garantieà la fois d'une bonne homogénéitédans la
compositionde la couchedèsles plus faiblesépaisseurs
de dépôts,et donc d'une interface
propre.Arrx fortesincorporationsde Béryllium, une fine couçheparasite,associéeau
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Figure- 3- Etude d'un ëchantillon biseautëpour une teneur en Be de 62 %o.Les
lettres D...J reprtisentent les réponsesRaman obtenuessur la pente du biseau schématisé
en encart. Pour les spectres obtenus en polarisation, Ies notstions adoptées sont les
mêmesque sur lafigure 2.

mode Z à 256 cm-t dans le spectre Raman, est déposéeaux premiers stades de la
Z estactivéà I'intérieu de la bandeoptiquede ZnSe,ce qui suggèreque cette
croissance.
coucheproche-interfacialeest plutôt de gpe ZnSe. Par ailleurs cette coucheapparaîttrès
puisquele mode Z n'oHit pas arur règles de selection(cf. figrre 3). En
désordorurée
particulier il rcsteclairementactif dans la géométrieLO-éteint V(x',!')2. Cette couche
désordonnéeparasiteest responsablede conditions aux limites dégradéesà la surfacede
GaAs. Précisémentnous suggéronsque les défauts interfaciarx généréspar la couche
amorpheparasitede 6'pe ZnSe jouent le rôle de pièges pour les fious côté substrat,
modifiant ainsi très sensiblementla densité de porteurs libres. I-e résultat est une
relaxation du couplage phonon LO-plasmon qui trouvê son expression dans le
remplacementdu modeX par le modeY.
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Incidemmentil est bon de noter que la compositionnominal€ de I'alliage est
recouwée abruptementjuste au-dessusde la fine coucheinterfacialeparasiteet qu'alorc
elle ne dévie plus. En effet dèsqu'il est détectéle modeLOs"-s,resteinvariabletant en ce
qui concernela forme de raie quesapositionjusqu'à la surfacedu biseau.
En résumé il apparaît donc que Ie mode couplé LO-P au voisinage du
proche-interfacecôté substat est extnêmementsensibleatrx conditions aux limites à la
jonction. Arur incorporationsmodéréesen Béryllium, tlpiquementen-deçade S}o/o,unfort
,couplageest observé; aru( fortes incorporationsen Béryllium le couplageest reiæré.Le
second comportement est associé au d€pôt préliminaire d'une fine couche parasite
amorphe,probablementde 6'pe ZnSe, avant que I'alliage nominal ne pouspejusqu'à la
surface.Le premier comportementest signe d,une bonne qualité d'interface. Une étude
fine de cette 'bonneoqualitéd'interfaceest proposeedansce qui suit.

III. Etudedu dopage.
IÂ maîtrise du dopage est dun intérêt technologique considérable pour la
réalisation de composantsoptoélectroniques.Or, la difficulté de mise en æuvre d'un
dopageefficace, du tlpe p en particulier, est restéelongtempsun handicapmajeur des
composésII.VI. Dans ce qui suit, nous nous proposonsd'appliquer la technique de
SpectrométrieRamanà l'étude de couchesépitaxiésde ZnBeSedopéesde tpe p afin de
contrôlerl'évolution de I'efficacitédu dopageau fur et à mesurede I'incorporationde Be.
Pour cetteétudenousdisposonsde trois pairçs d'échantillonsde mêmesépaisseurs
de couches,correspondantau< teneurs en Béryllium de 3o/o,gYoet l5%. Pour chaque
paire,I'une descouches,servantde réference,est non dopée,et l'autre estdopeeà I'azote,
à hauteurde l0l7 cm€ t1'piquementd'aprèsdes mesurespar effet Hall. La hautequalité
structtraleattendueà I'interfacede nos trois sériesd'échantillonsnouspermetd'élabofer
une strategieinéditepour aborderle problème du dopagep de I'alli4ge par l'azote. La
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du gaz de
procedrneconventionnelleconsisteraità déduireles paramètrescaractéristiques
porteurs(concentrations,amortissement)à partir de la forme de raie origiflale du mode
LO-P dansla couche.Cependant,dansZnSe,qui nous sert ici de reference,les tau< de
dopageà I'azote les plus élevés,de I'ordre de l0l7cm-3,sontà la limite dp I'activationdes
de tlpe phononLO à
ef;tetsde couplageLO-P, et la forme de raie resteessentiellement
causedu fon amortissementdesplasmons,associéà la ilrasseeffectiveélcvéedesporteurs
à largebandeinterdite,en particulierdestrous. En conséquence
dansles semi-conducteurs
nogs proposonride ffansférer l'étude de la couchevers le substat en tirant parti de la
presencedu gazdensede trous dans GaAs prés de I'interface. Il s'agit de détecterune
évolution des caractéristiquesintinseques du gaz de porteurs à l'inærface, Êr termes
d'extensionspatialeet de concenfiationde porteunisousl'effet du hansfertde tnousde la
coucheveffi le zubsûat qql doit réaliser I'alignement des niveaur de Fermi de part et
d'aute part de la jonction. D'après le modèlede I'affinité électonique ce transfertde
chargedenraiten effet être très importantcomptetenu de la forte diftrence desgapsentre
ZnBeSeet GaAs[9].
l. Etude expérimçntale
Les paramètresinfiinsèquesdu gazde trous accumulécôté substrat,brut (avecles
couchesnon dopees)ou renforcépar le transfertde charge(avecles couchesdopeesp),
sont exfiaits des spectresRamaneruegistréssonsfaible illumination pour éviter les effets
parasitesde générationde photoporteursdansle substratabsorbant.Cetx-ci amèneraient
en effet une surestimationà la fois de la densitémoyennede porteurs et de l'étendue
spatialedu gazde porteurs.Dans le cas des systemesnon dopésce dernier effct est tenu
pour responsablede la quasi-disparitiondu mode LOcar non couplé en provenancedu
subsfratprofondt10].
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Figure - 4- SpectresRamanenregistréssousfaible illumination sur dessystèmes
(x - 0.03; 0.09; 0.I4 avec des couchesd'alliages non dopées(traits
Znr-*BeoSe/Ga,4s
pleins) et dopeesà l'azote (traits pointillés). Pour x:0.03 la doubleflèche indique un
afaiblissementsignificatif de Ia vibration dansIa couchedopéepar rapport au cas de la
coucltenon dopée.

LorsqueI'illumination est réduite le mode LOcaqscornmenceà apparaîtredansles
systèmesnon dopés.Les conditionsoptimalesd'illumination sont obtenueslorsque le
rapport d'intcnsité entre le mode LO-P interfacial et le mode LO non couplé du substrat
profond n'évolue plus lorsqu'on réduit I'illumination. Cette situationcorrespondà une
puissancelaserqpique de 5mW.Un rapport signal sur bruit de hautequalité est maintenu
en adoptirntun temps d'acquisition adapté.Les spectresobtenusdans ces conditions de
à x:0.03, 0.09et 0.14sont
nondopéscorïespondant
faibleilluminationaveclessystèmes
reportésen fiaits pleins sur la figr.re 4. Iæs spectresobtenusdans les mêmesconditions
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en traits pointillés, pour
avec les couchesde ZnBeSedopéesà I'azote, sont superposés
comparaison.La disparitéde compositionpour chaquecoupled'échantillonne dépasse
pas lYo,mais elle est suffrsantepour expliquerle décalagesignificatif observéentre les
par paire ont été
modesLOe"-s"pour x-0.09 et x-0.03. Les substratscolrespondants
exposéesà des flrur de zinc similairesavant la croissancedes couchessi bien que letrrs
réponsesRamanpeuventêfre directementcomparées,Læpassagedescouchesnon dopees
de la disparitiondu modeLOca* au bénéficedu mode
aux couchesdopees,s'accompagne
' LO-R qui devient plus intense.Cet effet balanciermontre que la zone d'accumulationde
trous estrenforcéeau moins en termed'étenduespatialedès que la coucheest dopee.En
oufie nogs montrons dans le cadre de nohe ûaitement quantitatif ci-dessous,par
modélisationdes modescouplésdans un binaire, gu€ la densitémoyennede trous est
égalementaugmentée.Ce renforcementà deux niveaux est atfiibué au transfertde charge
attendu et démontre implicitement rur dopage effectif de type p de la couche apres
incorporationd'azote. Par chance,un effet résiduel est observécôté coucheavec un
significatifdu modeLOzn-s"pour la compositionx-0.03. En conséquence
affaiblissement
tout notre traitement théoriqueconcernantla couche sera effectuéà cette composition
à la fois pôtécoucheet cotésubsfat.
lesplus spectaculaires
puisqu'ellemonte les ef;Fets
2 . Ttaitement théorique
2-1.Etrrdeindirecte côtésubstrat
Considéronsd'abordle coté substrat.L'extensiond du gazde porteurest déduite
du rapport d'intensité entre le mode LO non couplé du subsûatprofond et le ntode
analogueLOr"rdansun substratde référencenon recouvertet non exposéà un flux de zinc.
Le paramètred intrinsèque,Pou dire qu'il est associéarD(couchpsnon dopées,est estimé
à97 nm, en utilisant la formule suivantequi prenden compteI'absorptiondu rayonnement
au seinde la zoned'accumulation:

+=r-exp(-?
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'infini' puisquele mode
Pour les couchesdopeesp le pqramètred est considérécornme
LO dispaxaîttotalementauprofit du modecoupléLO-P.
Examinons maintenantcomment varie la densitédes porteuni libres lorsque la
rrature des couches varie. En première approximationnousisupposonsà,tt le gaz de
porteursest toujours homogènepour la modélisationdu modecoupléinærfacial, en nous
basanttout simplementsur le fait que cettehpothèse de tavail est nrffisante pour obtenir
un excellent accord avec les formes de raie expérimentales[10]. Une approcheplus
sophistiquée,prenant en compte la courbure des bandes électroniquesà I'interface
nécessiteraitun nombrede paramètresajustablesbien plus important,Or dansun contexte
similaireosw les systèmesZnSe/GaAs,il a été montréque la densitémoyennede porteurs
obtenuene diftre pas plus de I 5o/ode celle estiméedansI'hlpothèse du gaz homogène
[l 0]. Davant4gede précisionsur I'ampleur du transfertde chargeest de toute manière
exclue puisque, coillme première difficulté insurmontable,les inhérentes diftrences
d'exposition au flux de zinc pour les deux substratsd'unemêmepaire,ne peuventpasêtre
estimées.
Cependantil faut reconnaîtrequ'un profil de densitéde chargpexistebel et bien au
voisinagede I'interface côté substrat.Par ailleurs le champélectriqueinhomogènedans
I'espace,associéà la courburedesbandesélectroniques,dernaitêtre élevé,avecunevaleur
mærimumen surface,eu égard au fait qu'il s'agit ici d'une zone d'accumulationde
charges.Commel'étenduede la zone de charged'espaceest sensiblementdu mêmeordre
de grandeurquela profondeurde penétrationde la lumierE,deseffets de diffirsion Raman
activés par le charnp électrique interfacial (EFIRS) peuvent être légitimement attendus
bien que des conditionsd'excitation hors résonancesoient mises en æuwe. Les effets
EFIRS sont dérivés du mécanisme Frôhlich et affectent donc les modes ioniques
seulemenfc.à.d les modesde tJ.peLO et LO-P. Cependantdans le cas pÉsent deru<
argumentstirés de I'expériencenous permettentd'exclureI'activation d'effets EFIRS.En
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premieranalyse,il apparaîtqueles airesintégreesdu modeLO de référenced'une part,en
provenancedu substrat étalon, et des contributions ajoutéesdes modes LO (substrat
pour les substratscouvertsd'autrePffi, sont
profond)et LO-P (substatproche-interfacial)
sensiblementéquivalentes.tJne analyseplus fine monfte que I'intensité du mode LO-P
varie de manièrequasi-linéaireavec la puissanced'excitation.Ceci apparaîtclairement
et LO-P à forte
du rapportd'intensitéenfie les modesLO2n-se
d'aprèsla qgasi-invariance
(10MWcm2,cf. frgrrre5 ) et faible (lMrMcm2, cf. figure6 ) illumination.
Si les effets EFIRS étaient activés, il y aurait tme décroissancede ce rapport dans les
mêmesconditionsdtr fait de l'écrantageprogressifdu champélectriqueintrinsèquepar les
porteursphotocréés.Notre position du momentest que I'absenced'effets EFIRS est due
en premierlieu au caractèrede tlpe TO fortementmarguédu modeLO-P.
lncidemment,il apparaîtclairementsur la figrre 5 que le mode LO de GaAs est
atraibli à forte illumination.Cet effet est attribuéà I'extensiondu volumede diffirsion du
gaz de porterrs interfacial sousi I'effet d'accumulation des porteurs photocrées,au
détrimentde celui du substratprofond associéau modeLO non couplé.
Compte tenu du caractèredense du gaz de porteurs, clairement établi par la
localisation du mode LO-P au voisinage du mode TO de GaAs, nous prenorxi un
plasmony constan! égal à 425cm'r tlOl. Le gude trous interfacialest
amortissement
ainsi décrit en terrned'un seulpæamètneajustâblepour ure étendued donnée,à savoir la
densitémoyennede porteurs.Commeon peut le voir srn la figrre 7 il y a un bon açcord
entrcles formesexpérimentale(traits pleins) et théorique(haits pointillés) de la raie LO.P
pour la couchedopeeet poru la couchenon dopéeen utilisant pour la section efficace
RamanI'expressiongénérale:

-Trt
IæI(ro).tl-exp(
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pénétrationde
où l(al) est donnéepar l'équation(23) du chapitretr et lest la longueurde
à
la lumière. Le facteur de proportionnalité est pris identique à celui nécessaire
l,ajustementthéoriquedu mode LOn* par I'expressionde l(ro) en ôtant la contribution
plasmaà la constantediélectique. On obtient finalementdespulsationsplasmade 875 et
Dans GaAs cela
1025cm't dansle casdes couchesnon-dopéeet dopéerespectivement.
A cettelimite la
correspondà une densitéde treus au-dessusdu seuil de dégénérescence.
non parabolicitédes bandesdes trous légers et des trous lourds est responsasbled'une
significativedesmasseseffectives[11]. Sur cettebasenousprenonscornme
augmentation
:0,707 w, cest-à-direà peu près le doublede la
masseeffectivedesporteurslibres m'
non
valeur résultantdes contributions standardsdes trous lourds et légers dans GaAs
x l01e et
dégénéré[llJ; On déduit des concentrationsmoyennes en trous de 6.5
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9 x lOle çm-3dansla régionprocheinterfacialecôtésubstrafpour descsuchesnon dopee
et dopee,respectivement.
L'information clé est que le transfcrt de trous interfacial significatif mis ici en
évidenceapportela preuve d'un dopageeffectif de tpe p de la couchede ZnBeSepour
destençursen Be jusqu'à ls%.Par ailleurs,l'importancede ce fiansfertindiqueunefaible
densité de défauts interfaciaux susceptiblesde piéger les chargeslibres qui tentent de
diffirser à travers la jonction. Ce résultat témoigne donc, en complémentde I'analyse
développéedans le paragrapheprecedent, d'une haute ryalité interfaciale. En effet
soulignons encor€ que GaAs est bien sonnu pour une vitesse de recombinaison
élevéedansle casd'interfacesdégradées[4J.
extnêmement
Ia détenrrination de la densité de défauts interfaciatrx par mesures Raman
conventionnellesest exclue,câr la sondeRamanintègreI'information sur une profondeur
de I'ordre de -l00nm aveclaprésenteexcitation[0], et dépassedonc largementl'échelle
de la monocouche,qui représenteraitici le lieu convenabled'analyse.Cependant,il est
possibled'extraire qualitativementune estimationde cettegrandeur,par comparaisonavec
les inærfacesparentesZnSe/GaAs,bien connues.
Olego$21adétecté deseffetssemblablesaux nôtres,c.a.dactivationdu modeLOP et compétitionentneles intensitésde ce mode et celle du mode LO de GaAs, dansdes
hétérostnrcflresforméesd'une couchefine de ZnSepseudomorphique
faiblementdopéep
à l'aznte et d'un subshatGaAs fortement dopé p dansson volume. Dans ces conditions
I'affectation des volumes de diffirsion relatifs arur modesLO-P et LOca,lsest inverseau
nôtre, c.a.d le mode LO-P provient du substratprofond tandis que le mode LOca,q"est lui
originaire de la rnne proche-interfaciale,dépeupléeen portetus.Néanmoinsles variations
coupléesdesintensitésde cesmodessont encoreinterprétéessur la based'un transfertde
trous interfacial de la couche vers le substrat,puisque la situation électrique de part et
d'aufie de la jonction est de même nafirre que la nôue. Inrsque le caractère
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de la coucheestperdu, pour avoir amenél'épaisseurh de la coucheau
pseudomorphique
delà de l'épaisseurcritique tb^.0.15pm qui correspondà la relærationde la contrainte
ces effets de
intcrfacialeassociéeau désaccordde paramèûede maille couche/substrat,
balancemententre le mode LO-P et le mode LOc** sont reduits par l"accumulation
progressivedes porteurs piégés par les dislocationsse formqnt à la jonction. Ils
de coucheautourde I pm, colrespondantà la
disparaissenttotalementpour desépaisseurs
relærationtotale du réseauII-VI. En effet à cettelimite le niveaude Fermi est ancrépar les
'défautsinterfaciaux.Tandisque la densitédesdéfautsinterfaciatx est négligeabledansle
elle augmentede lOllcm-2pour h: 0.15 lrm à l0l2cm{ pour
cas pseudomorphigu€,
h: 1 pm [l2J.
St I'on considèremaintenantnos couchesde ZnBeSe d'épaisseursI pm, les
situations extnêmes ci-avant

correspondent respectivement à

x^{.03

(cas

et x-0.25-0.30 (relaxationcomplète).En particulier des mesuresde
pseudomorphique)
microscopieélectonique à tansmission réalisécssur unetranchefine deshétérostnrcttues
correspondantà x-0.03 révèlent une interface abrupte de très haute qualité structuraleo
quasimentsansdislocationni défautponctuel.Pour les couchesde compositionx^4.3 une
densitétypique de défautsd'interfac€autour de l0l2cm-2peut êtnedéduitede l'évolution
de la largeurdesraiesde diftaction X en fonctionde l'épaisseurdescouehes.L'ensemble
suggèrefortementque /'ëvolution de la densitéinterfaciale de défautsdaru les couchesde
ZnBeSed'épaisseurI pm peut être directementcomparée(Neccelle obtenueenfonction de
l'ëpaisseurde couchedarc lessystèmesZrSe/GaAs.
Considéronsles compositionsintermédiairesx^4.09 et x^4.15. Iæs mesw€spar
diffiaction de rayons X à haute résolution des paramètresde reseaudans le plan de
ne sont
croissanceet perpendiculaireà ce plan montnentque les couchescorrespondantes
à ZnSe,
quepartiellementrelærées,à hauteurde 15%et 60yo,respectivement.Transposées
ces situations correspondenttoutes deux à des épaisseursde couche très voisine de
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l'épaissetncritique h, c'est-à4ire inferieuresà 0.2pmtlpiquement.Danscesconditionsil
semble raisonnable de proposer que la densité de défauts interfaciaux dans les tois
échantillonsqui serventà l'étude du dopageest dans la gammel0llcm-z, voire même
infériegre.Comme nousI'avons vu plus haut cesvaletnssonten accordaVecI'observation
de courburede bandesimportarrtscôté
effective par spectométrie Ramande ctrangements
substrat,du fait du transfende chargeinterfacial.
Incidemment il est intéressantde souligner que lorsque les couchesde ZnSe
d'épaisseur lpm sont totalementrelæréesavec un désaccordde maille couche/substrat
aussi faible que 0.28o/o,il y a seulementrelærationpartielle dans ZnBeSealors que les
désaccordsde maille avec le substratde GaAs atteignentles valetrs bien plus élevéesde
4.G% (x^O.09) et -l.zYo (x-O.15). C'est la preuve même que I'incorporation du
Béryllium dans ZnSe, même modérée, conduit effectivement à une augmentation
significativede la résistancedu réseaucristallin II-VI, avecles effetspositifs queI'on peut
attendreen ce gui concernela duréede vie desdispositifs. Stu le plan pratique,on notera
que la relærationtotale de la contrainteinterfaciale dans les couchesde ZnBeSeà I pm
correspondà une plagede compositionûès étendue,c.a.d.x^{-0.3. Ceci fait de ZnBeSe
rur matériau privilégié pour l'étude de la relærationde la contralnte dans les couches
épitaxiéesen utilisant la microsondeRaman.L'étude est actuellementen cours.

zA.l,trrde directecôtécouche
Considéronsmaintenantles efFetsdirects du dopagecôté couche.En égard à la
faible incorporation de Be dans I'alliage (x:0.03) nous négligeons en première
approxirnationles effets d'alliage, et considéronssimplementpour la modélisationdu
couplageLO.P dansla couchesune configrration reduite tlpe binaire avecun oscillateur
phonon Zn-Seet le plasmonassociéav gaz de porteur.
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Nous avoruipu ainsi rendrecomptede I'affaiblissementsélectifdu mode LOzn+t
dansle casde la coucheà x:0.03 dopée,commele montrela figrrre7 -I.e,meilleuraccord
6u BT de porteursest
estobtenupour unepulsationplasmade 100cm-l; I'amortissement
pris égal à 400 cr1'r, c.a.d conformeaux mobilités de fious de 40cm2A/sfypiquement
mesuréesdans Z-nSemodérémentdopé p àl'azote. En prenantune masseeffective des
puisque
trous dans I'alliage similaire à celle de ZnSe en première approximation
I'incorporation de Béryllium est faible (10.03), or obtient une densité moyennede
port€ursde 1.5 x l0l?cm{. Cetteestimationest en accordaveccelle déduitede mesures
dans
capacitives.Ceci démontreque des tarur de dopagep similairesà ceux accessibles
ZnSepeuventêtreréalisesdansle ternaireZnBeSe.
Une modélisationplus poussédu couplageLO-R faisant cette fois intervenir le
ternaire,c.ad 2 phonon(Zn-se,Be-se),conduitarx mêmesresultats.

IV. Etudedu désordre.

derm

peuventêfe classésen
[æs défautsrencontrésdans les cristaru<semi-conducteurs
categories.Les défauts éterrdus,tels que les dislocationset les mâcles, sont

généralementpresentsdans les matériaur confaints, de tlpe hétérostnrctt[es.Dans les
du
composésmonoatomiques,ou binaires,ces défautsrompFntla symétriede translation
étant
réseauet introduisentainsi un désordrestructuralqui n'affecte quele réseau"le motif
(lacunes,
conservé.A cela s'ajoutentles défautslocalisés,qui peuventêne intrinsèques
les
sitesintersticiels,positionsantisites...) ou associésà la présenced'impuretés.Dans
incorlrorées
alliages ou les semi-conducteurs de base dopés, celles-ci smt .
Ces
intentiorurellementdans le materiau afin d'en modifier les propriétés physiques.
puisqu'il y a
défautssont responsabled'un désordreà la fois stnrctural et topologrque,
qui génèrele
rupt're de la syméfiiede translationmais aussichangementdu motif de base
cristal.

EI

L'effet sur les spectresRamandu désordred'alliage au senslarge qui fait suite à
I'incorporation progressive du Béryllium dans ZnSe est observabledans la série de
spectres reportée dans la figure 8. I^a gamme de composition s'étend jusqu'à
I'incorporationde Bérylliutn x^O.3,qui correspondà la limite pour une détectionclairedu
signalRamanassociéà la liaisonZn-Se.
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Figure 4- SpectresRaman sur Ia face (001)d'hétérostructuresZw-*BeiSe/GaAs
pour descompositionsx 331%. Les cerclespleins montrentuneantirésononce.

Les dernr tlpes de désordreont les mêmes effets sur les specfiesde diffirsion
Raman.Pour ce qui est des phononspermis, c.a.d les modesoptiques,la rupture de la
symétrie de translation du réseauoccasionnéepar le désordreau senslarge amèneune
contributionRamandesmodesde propagationà veotetnsd'onde légèrementdiftrents dç
zÉro,correspondant
à ce queI'on appelleles effetsde taille finie. Cct effet estcouramment
tenu pour responsabled'une forme de raie Ramanasymétriquetelle que celle observée
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dans le cas present pour le mode LOzn-s.;il est habituellementtraité dans le cadre du
modèlede corrélation spatiale,rappcléci-après.En outre le désordreinduit une diffirsion
Ramanpar les modesoptiquesde centnede zonethéoriquementinterdits.L'activationdu
modethéoriquementinterdit TOzn-s,dansnos specfiesest précisementinterprétéedansce
sont activéesdans les spectresRaman,en reflet de la
,sens.Enfin des stnrctrueslarges
densité d, état du matériau. Ces stnrctures corespondent tlpiquement aux phonons
optiqueset/ou acoustiquesdu bord de la zonede Brillouin. En I'occurrenceil s'agirades
,cpntinuaacoustiquesLA1 et LAx, précédemment
identifiés.Cesmodespamsitentle signal
de la liaison Zn-Se en syméûrieTO, si bien que seule la symétrieLO est retenuepour
l'éttrde quantitative du désordre d'alliage. L'eflet marquant dans cette symétrie est
l'émergenced'une asymétriebassefrequencedp plu en plus marquéeau fur et à mesure
queI'incorporation de Béryllium augmente.
Dansce qui suit nousnousproposorrsde montrer que I'asymétriedu mode LO de
dansnos spectesRamann'est causéeque par le désordretopologique,qui
T-nSeobservée
'minimum' est le gaged'une très hautequalité cristalline.
est irréductible.Ce désordre
Avant d,arriver à cetteconclusionil nousfaudraéliminer les autresmécanismespossibles
pour rendre compte de l'asymétrie vers le rouge du mode LOzns". Quatre autre
mécanismespeuvent être retenusa priori: (i) une distribution de contraintede tension
dans la couche; (ii) rure fluctuation de composition au sein de la couche; (iii) une
interférenceFano entre le mode discret LOa,-s. et un continuum d'états activé par le
de taille finie induits par le désordre.L€s effets
désordre; et (iv) les effetssus-mentionnés
de porteurs libres quant à eux sont exclus puisque les couchesdopéeset non dopées
presententdeslargeursde raie à mi-hautenridentiquespour le modeLOznsr.
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possibles
l.Divers mécanismes
Il y a un désaccorddeparamètrede maille de 9.3%entreZnSeet BeSe,à I'avantagedu
premier rnatériau.L'accord de maille couche-subshat
est réalisepour une incorporationde
Béryllium à hautetr de 3%. Par ailleurs les mesuresde diftaction X hauterésolution
montrentqu'il y a relærationtotale des couchesd'épaisseurssupérieure0.5pm pour des
incolporations de Béryllium à partir de 25%o.En consequence
pour des incorporationsen
Béryllium entre3Yoet25%les couchesdenraientêtresoumisesàune confraintede tension
du fait du désaccordde paramètrede maille à la jonction. Pourcelale mécanisme(i) doit
être considéréavecattention.
Sur la figr,ue9 nousprésentonsla variation desfréquencescalculeesà partir du modèle
MREI en incluant le couplage mécanique (Krz et KzÉ 0), puis en le négligeant
(Krz et K21: 0), ainsi qu'à partir du modèledes oscillateursindépendants
(voir chapitre2)
et nous la comparonsà celle déterminéeexpérimentalementpour ZnBeSe. Les divers
paramètresque nous avons utilisés dans nos calculs sont les suivants. Pour ZnSe,
cùw:254cD-1, (r)ro:207cm-1,
t- :5.75; pourBeSe@ys:579cffi-1,ct)1s=501cffi-I,
ç*:5.32. Ia fréquence@ (ZnSe:Be) du mode local du Be dansZnSe a été mesurée
directement: M5 cm'r; notre large éventail d'échantillons a permis une estimation
relativementprécisede celle du modelocal de Zn dansBeSepar ajustementar@eSe:Zn)
: 231 cm-I. Les constantesde forcç résultantesque nous avons calculeesà partir du
modèle MREI [13] sont données par Fzns",o-- 2.557x106, FB"s",g:
2.035x106,
:0.932x106amu/cm2,
Fs"zrLo
et le paramètred : 0.398886.
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Figure -9 Fréquences expérimentales desphonorc optiques dans I'alliage
Znr--BeoSi. Les valeurs correspondantes obtenues en utilisant le modèle des oscillateurs
indépendants (ignes pointitlées) et le modèle MREI (Nec (ignes toisées) et sans (ignes
pteines) le couplage mécanique entre les oscillcteurs, sont reportéespour comparaison.

Les trois seriesde calculsreflètent la tendancegénéraledesrelevésexpérimentaur.
En particulieroles fréquencesdesmodesTO sont à peu près convenablementdécritespar
les trois approches.Le meilleur accordd'ensembleest obtenuavec le modèleMREI en
négligeantle couplagemécanique.Aussi, en premièreapproximatioruil noestpas utile de
prendre en compte un quelconqueeffet de contrainte dans le modèle. Pourtant en
considérantle modèleMREI qui est le modèlerecon:rtupour le comportementvibrationnel
des alliages,force est de constaterque les fréquencesthéoriquessurestimentles valeurs
dansla gammede compositionqui nousintéresse.Danssa formela plus simple,
observées
corespondantà I'absencede couplagemécaniqueenfte les oscillatetrs, l'écart théorieexpérienceest relativementfaible, tlpiquement en-dessflrsde 3cm-l; il est accru lorsque
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Il resteque l'écart théorie-experience
la versioncomplètedu modèleMREI estconsidérée.
est mærimumdansles deuxcaspour un tarx d'incorporationde Béryllitrm voisin de l5o/o.
Les modes TO semblent suirne un comportementsimilaire bien qu'il soit difficile de
trancherzu égard à la distorsionFano.En tout état de causeI'effet de 'bowing' observé
sembleeffectivementindiquer la presenced'une conhaintede tension dansles couchesà
'incorporation

faible-modéréede Béryllium. Une étudequantitativede cette contrainteest

actuellementen cours.Dansce qui suit il noussuffira de déterminersi la présencede cette
containte de tension peut effectivementêffe tenuepolr responsablede I'asyméuie basse
frequencedu mode LOzn-s".
En prernier lieu on notera que si l'as5mrétriedu mode LOzo-s.était due à la
contrainte de tension elle devrait décroître significativement pour x>0.25-0,30,
correspondantà la relanation complète de la couche détectéepar R)Ç et carrément
à I'accordde maille couche-substrat.
Il faut prendre
disparaîneà x:0.03, correspondant
soin ici de préciserque cettedernièreconsidérationvaut sounréservequ'il y ait absencede
contrainted'origine thermique.Au contraireon note que I'as1mrétriedu mode LOar-seest
une fonction régulièrernentcroissanûeavec I'incorporation de Béryllium sùr toute la
gammede composition où le mode est observable,et ie mode LOzns" montre bien une
asymétrieversle rouge,faible maisclairementdiscernableà x:0.03.
Nous avonsun autre argument,plus direct, pour rejeter l'influence de la containte
sur la forme de raie du mode LOzo-sr.Nous avonsréalisédesmesuresRamanà intervalles
régulierssur les faces-(100) biseautéesà très faible inclinaisonpour trois échantillons
critiquesx:0.03,0.14 et 0.3I. L'idée estde comparerles
atrxCompositions
correspondant
réponsesde chacunde cesalliagesau voisinagede I'alliage et en surfacede la couche,où
la distribution de contrainte de tension devrait atteindre ses valeurs extrêmes.Iæs trois
échantillonsmontrentle même comportement.Les résultatsobtenuspour la composition
au cas partiellementcontraint sont reportésdansla figure 10. Le
x:0.15, correspondant
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ne
ni les formesde raie desmodesLOar-se€t LOee-s€
point clé est que ni les fréquences
sont modifiées de manièresensiblelorsque la microsondeparcourtle biseau.En ce qui
quasi-idéaledes
concernele premier modececi est clairementétabli par la superposition
signauxsurfacial et interfacial,aprèsnormalisation.Il est ainsi démontréque la contrainte
de tensionau sein de la coucheest rrniformeet n'a donc pas d'influenoenotablesur la
forme de raie, si bien que le mécanisme(i) est exclu. Par ailleurscomptetenu de la ftès
hautesensibilitéde la fréquencedu modeLOe"-s"à la compositiond'alliage,l'inertie du
modeindiquequ'il n'y a pasde déviationsensiblede la compositiondansI'alli4ge au fur
et à mesurÉqu'il croîq cequi permetd'exclurele mécanisme(ii)-

Lo=n-r.Lo-P
1
=

tt-

ZnBeS

dL
E

Ê
6

E

o
É,
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Ë
o
E

I

o

E

N o m b r ed ' o n d e( c m - t )

Figure -10- Etude d'un échantillonbiseautépour une compositionde 14% de Be. Les
chtffresI ...Treprésententles réponsesRamanobtenuessur la pentedu biseauschëmatisé
en encart.

En ce qui concernele mécanisme(iii), c.a.d I'effet Fano, Olego et al [14]
mentionnentderx causespossiblespour le continuumde phononrequis.La premièredans
no6e cas correspondraità I'activation par le désordred'une bandeTOzns. qui serait au
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moins partiellementle reflet de la densitéd'état du mode.Cettebandese rapprochedu
mode Lozn-s" lorsque la teneur en Be augmente.Cependantcette hpothèse est exclue
pour des compositionsinférieuresà 3lo/oBecar la distanceLO-TO restetrop importante,
elle inærdit tout recouwement,mêmepartiel des modes.La derxième est I'activation des
par le désordred'alliage.Lesbandesles plus élevéesen fréquenceen
continuaacoustiques
d'émergerdansla régiondu modeLOzo+",sont
et doncle plus susceptibles
I'occurrenceo
celles qui correspondentà la slurétrie longitudinale.D'après la courbede dispersiondes
, phonons dans ZnSç qui nousf sert ici de référence dans la ganrms de composition
correspondantà desfaiblesincorporationsde Bérylliutn, les mærimade densitéd'état sont
attendusaturpoints de hautesymétrieX et L dansla zonede Brillouin.
L'hlpothèse d'rur couplageFanoentre.lescontinuaacoustiquesLAr et LAx et le
mode discret LOa,-s"est d'autant plus recevableque ces cohtinuasont déjà responsables
d'une interférence Fano avec le mode TOzn+". Ce qui perrret de décider çn ce qui
concernele modeLOzn-s.,estla gammed'énergiecouvertepar lesmodesLA potu x<0.31.
Nous faisons I'hlpothèse d'un comportementà un mode pour les modes LAL et LAx
lorsque la composition varie, en accord avec nos observationsexpérimentales.En
premièteapproximationles fréquencesdes modesdansI'alliage peuventêtre estiméesen
envisageantun comportementde type Végard entneles fréquencesdes binaires dorurées
par :
( SCrra/lvl r)

Q)

(8C,, ul]r)'o
[,otprrl + ro2r-ro.l]l/2:

(3)

: [6 Crr(Crr+ 2 Crzf + Cù *nr'ItM{J]'o
rrlrcG). ol1,{(L)

(4)

ot-A(x):

où r est le paramètnede réseau"Mr et Mz les massesdes atomes lourd et léger,
respectivemen!m la flmsse réduite et Cû les coefFrcientsd'élasticité. Pour BeSe,
a=5.037A et descalculsrécentsdonnentCrr:l.49Mbar, Crz{.59 Mbar et Cc+:0,81Mbar
si bien que les modesLAret LAy devraientêtre localiseesautourde 220cm-let 246cm-r,
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Les valeurscorespondantespour ZnSe,extraitesdirectementde la courbe
respectivement.
I
de dispersion des phonons mesurécexperimentalementpar neutrons, sont 166crn et
Les valeursobtenuesà x:0.31 par simpleinterpolationlinéairedonnentle mode
194cm-1.
LAr- localiséà 180crrr et le mode LAx à 209cmt. Il y a recouwementdes domaines
desmodesTOzn-s"et LA x, ce qui donnelieu à I'interférenceFano observée.
, Éneryétiques
En revancheles bandesLA restentfiop éloignéesdu modeLOznc"pour être responsable
d'un effet de mêmenatureavecce mode.En outre,nousavonsvérifié qu'en raisonde la
'

finesserelative du mode LOzo-s"il n'était paspossibled'en rendrecomptepar un effet de
qæe Fano, à moins de considérerune ligne de fase sans signification physique. En
le mécanisme(iii) est lui aussiexclu.
consequence
Il restefinalementque I'asymétrievers'le rougedu modeLOzns"peut êtrc induite
par le désordre.L'incorporation du Béryllium crée des défautsqul limitent la distanceL,
aussiappeleelonguetu de corrélationdu phonon,slu laquelle les phononsde tlpe Zn-Se
peuvent se prop4ger librement. Cette rupture de Ia symétrie tle translation amène la
contribution de phonons avec q +{ à la forme de raie Raman,la proportion des modes
dimingantlorsquela valeurde q s'écartede plus en plus de la valeurnominaleq:0 pour la
diffirsion Raman.Dans ZnSe la courbe de dispersiondu phonon LO possèdeune pente
négativeau voisinagedu centnede la zonede Brillouin, ce qui occasiorureraitI'asymétrie
versle rougÉeffectivementobservée.
Nous aurons I'occasion de revpnir plus loin, à la lumière de nouveauxresultats
expérimentarxobtenusdansla région Be-Se,sur la pertinencedu modèle de correlation
rendrecomptedesefFetsde désordredansles alliages.A ce stade,et avantde
spatialepo111
presenterles résultatsobtenuspar ce modèle,il convientde le présenterbrièvement.
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2. Applicationdu modèlede corrélationspatiale
2-l.Prinçipe
à un modepropre {e vibrationdoun
Dans le cadrede I'approximationharmonigu€o
réseauparfait correspondune ondeplanede vecteurd'onde g, de pulsationol(q) et un état
de polarisation e(q, ro) ; celle-ci décrit les déplacementscorrélésdans l'espaceet dansle
temps des atomesdu cristal. A causede la regle de conservationk,- koo 0, seulsles
modes à q^O interviennentdans la diffirsion de la lumière. Ainsi seuls les phononsde
cenfue de zone sont impliqués au premier ordre. Dans un cristal désordonné,les
imperfectionsdu réseau(défautslocalisésou étendus)altèrentpar endroitsla symétriedu
cristal. Les atomesne vibrent plus tous en phaseet leurs déplacementsne sont plus ainsi
parfaitementcorrélés.Une ondeplanene suffit plus à décrireune vibration de réseaud'un
tel cristal. tl faut alors faire appelà un ensembled'ondesplanes(paquetd'ondes)choisies
parrri celles décrivant les vibrations dans un cristal parfait. A un mode de vibration de
grand longueur d'onde, correspondalors un ensemblede phononsdu cristal parfait dont
les vecteursd'onde sont pris dansune région de largeurÂq autorndu cenfre f de la znne
de Brillouin. En première approximatiorUI'extension spatiale L du paquet d'onde est
donnée,dansun modèleunidimensionnel,par :
L:Âx o2o

M

(5)

Etle délimite le domainedanslequel les déplacementsatomiquesrestentcot'rélés; elle est
ainsi appeléelonguetr de corrélationdu modedc vibration.
Dans le traitement des vibrations d'un cristal désordonné en termes de
atomiquess'écrit :
pertrnbationsstationnaires,I'hamiltonien associéaux déplacements

;r: Ho * î,

(6)

ot, Ao est l'hamiltonien dansun cristal parfait et ;/ un terme d'anlrarmonicitéqui prend
en compte la présencede défauts dans ce cristal. Au premier ordre de pertubation, la
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fonction propre lV> du cristal réel sedéveloppesur la basedesfonctionspropresdu cristal
parfait selon :

lv>:lop+
àffiv,1

(7)

la fonctionpropreet l'énergieproprea" no, relatives
otrlûr) et Eoo sontrespectivement
au mode q. Cependan! la mise en ceuvïed'un tel traitement nécessitela formulation
mathématiquedu terme i' qui dans le meilleur des cas aboutit à des expressions
diffrcilement exploitables.Pour pallier cettedifficulté, nous avonsadoptéun point de vue
proposépar Shukeret al [15]: la partie spatialede la fonctiond'onde
phénoménologique
parfait
d,'n modede vibration du cristal désordonnés'écrit à partir de celle 0o(r)du cristal
sousla forme :
(8)

v(r): W(çL).Ôo(r).

da's laquelle \il/G,L) est une fonction de pondérationqui localise le mode à I'intérieur
de
d'unç spherede rayonL identifié à la longueurde corrélationdu mode.Les coeffEcients
Fourier du développementde V(r) dans la base des fonctions Ôq du cristal parfait,
s'écrivent:

c(q):

*\ ,

(9)

Io'rv(r) e'iq'

En adoptantune pondérationde t5pe gaussienW(r,L)

: exp (#),

l'expressionde

( q=0 ) conduit au profil spectal gaussien:
V(r) porr un modede grandelongueur{'onde

(10)

n#,
lctqtl':r*p

En fait, dansla descriptionadoptee,tout se passecomme si les modesà q+0 du cristal
participaientà la diffirsion de la lurrière dansle cristal désordonné(on n'intègre plus au
voisi'age de q = 0 mais sur un domaineplus large de la relation de dispersion).Ainsi
I'intensité RamanestdonnéePax:

9l

I(ar)æ J"lroGtor)
0

où q est exprimé en unité d"

dtq

[at-o(q)l'* (?)'

(1l)

2o,
a est le paramètrede maill€, lo est la largeu, de raie à
a

mi-hauteuret o(q) estdonnéepar la relatio4 de dispersiondu modeLO.

2-2. Résultats
L'explication rctenuepour I'asymétriebassefréquencedu modeLO de type Zn-Se
est donc celle d'un etret de désordre,à traiter dans le cadæ du modèle de correlation
spatiale.II faut être pnrdenten appliquantce modèlecar il n'est pas sensibleaux natures
stnrcturaleou topologiquedu désordre.Or cette information es essentiellepour juger la
qualité de I'alliage. En effet le desordrestnrctuial est relatif à desimperfectionscristallines
tandis que le désordretopologique correspondseulementà des fluctuations spatialesdu
potentiel ionique, consécutivessimplementau prgcessusde substitutionatomique.Celuici no dégradepas idéalementle réseausi bien que les deru<tlpes de désordrene conduisent
pasau)(mêmesprévisionspour le comportementoptoélecfroniquede I'alli4ge. Dans le cas
présentles forrres de raie du modeLOa,-s,pour deséchantillonsde compositionidentique
à l% près se superposentexactementlorsque x<0.15, ce qui indique une grande
reproductibilité dansla qualité stnucturaledes couches.Par ailleurs, le rapport d'intensité
entre le mode TO normalementinterdit et le mode LO, est toujorns inférieur à 0.2.
L'ensembleétablit qu'un fort tarur de désordrestnrctural est exclu dans les couches,en
réponseà I'une desproblématiqueinitiale qui avait motivé l'étude de I'alliage au( faibles
incorporationsde Béryllium. L'asynétrie du mode LOzos" apparaît donc intrinsëque,
c'est-à-diredrreseulementau désordred'alliage. En conséquence
les valews L peuvent
être considéréescornmecaractéristiquesde la substitutionaléatoiresru le site cationique.
En toute rigueur ceci devrait rester vrai dans la limite des faibles incorporations de
Béryllium, correspondantà rure relaxation limitée du réseau.En particulier à partir de
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x:0.25, la relaxation totale des couchess'accompagned'un fort accroissementde la
densitéde défauts.A cette limite l'asymétriedu modeLOzns. ne peut plus légitimement
être considéréecommeinfiinsèque.En oute un effet de fort désordremécaniqueapparaît
dansI'alliage à partir de 20VoB€,d peut lui aussia priori contribuerà I'asymérie du mode
LOzn-s"(voir chaPitre4).
Nous avor5icalculé la longueurde correlationL du mode LOzns" en utilisant le
modèlede corrélationspatiale(MCS) avecune distributiongaussiennetl6l.Ce modèle,
donnantdes valeursréalistespour L U6J, a étéappliquéavec succèsà ZnSe [17] et à
sontreportéssur la figr[e (10). Les valeursde L
ZnS*Sçr-*[18J.[æsmeillernsajustements
à x^O.03,0,09,0,14 et0,24 sont 11,7,8,2,7,2et 6,0 nm' riespectivement'
correspondant
Elles sontcalculeesen prenantcornmedispersiondu modeLOa,-s"dansI'alliage cellç du
mode correspondantdans le binaire, mesuréepar diffirsion dç neutrorts le long de la
directiontl00l de la ?rrnede Brillouin. La longueurde corrélationde la vibration Zn-Se
est unefonction décroissantede x, commeprérnr.Nous notonsqu'untraitemcntquantitatif
relativedu
réalistedu modeLOzn-s"estexclupour x =0.31en raisonde la forte émergence
modeLo-P de GaAscôtéhauteénergie(voir figrre 11).
Il faut encoreici nuancerce résultatprometterlrd'rur désordrede naturepurement
topologiqueen mentionnantque les lois d'évolution de la longueur de corrélation du
phonon LO de t',pe ZnSe en fonction de la teneur en impuretésde substitution sont
qnasimentcomparable,dans la limite des faibles dilutions (4:0%), pour les alliages
et ZnS*Ser-.[19J. L'analysevibrationnellesembledonc indiquer a priori des
Znr_*Be*Se
q'alités stnrctut'alessimilaires, à substitutionséquivalentes,Pow les deux alliages. En
réalité I'alliage ZnSSe est handicapépar un large gap de miscibiliæ. Celui+i est
notammçnttenu pour responsablede l'élaboration de couchesà composition modulée
peut-êtreplus fiable que le Ramansur I'aspect
IZOl.parcontneI'analysepar diffiactiog X,
qnalitéstnrcturale,Ê$ nettementfavorableàZrtBeSe[l].
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Figure -I!- Réponses
centréesà Qcm'' pour une meilleure comparaison des longueurs de corrélation. Les
cerelespleiry correspondentatn donnéesexpérimentalesobtenuespour x:0.03, 0,09,
0,14 et 0,24 de bas en haut. Les cerclesvides correspondentatu donnéesexpërimentales
obtenuespour x:0.04,0.1 et 0.15. Les ajustementsthéoriques(traits pleins) ont été
obtemn en utilisant Ie MCS

V. Conclusion
Les comportementsvibrationnels étudiés dans ce chapitre concernentun larye
éventail de proprietés physiquesdans la limite des incorporationsfaible-à-modéréesde
beryllium où I'alliage ZnBeSepeut constituerune alternativeintéressanteau binaire ZnSe
opérationnelsdansle bleu. Les résultats
défaillant dans les dispositifsoptoélectroniques
obtenusrenseignentstu des aspectsaussivariés que la qualité structuralede la couche,la
qualité d'interface couche/substrat,le dopage de I'alliage, et le transfert dç cha4ge
interfacialqui réalisel'équilibre thermodynamiquede la jonction. L'étude cumprendde
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nombreux resultats expérimentarxenregistréssur la face apparentedes couches,Ieur
trancheet égalementle long de biseau à faible pentestraversantla région interfaciale.
Enfin I'ensçmble de l'étude est soutenupar une analysequantitativedes formes de raie
Ramanvia I'approchecombinéetlon-et-Faus,t/lvlREldéveloppéeau chapitreprécédent.
,

I-e mode coupléphononLO-plasmonqui résulædu couplageentre le mode LO et

I'oscillation collective du gaz de trous localisé (plasmon)dans GaAs au voisinagede
jonction. Aur
I'interface est exûêmementsensible aur( conditions aw( limites à la
incorporationsmodéreesen berylliurn, tSpiquernentendeça de x- 45o/o,un fort couplage
est observé; arx fortes incorporationsen berylliurr x> 45%ole couplageest relæré-Le
premiercomportementest signed'une bonnequalité d'interface.Le secondest associéau
znS€, aYant
dépôtpréliminaired'une fine coucheparasiteamoqphe,probablementde 6'pe
queI'alliagenominaln€ poussejusqu'à la surface.
Avec le dopggedes couchesde ZnBeSe par l'aznte,un ûès imporEnt transfen de
le
trous de la couche vers le substratest systématiquementmis en évidenceocomme
prévoit le modèle de l'affinité électronique.Cela indique d'une part que la densité de
que la
défauts susceptiblesde piégu_les portetrs est minimale à I'interface, et donc
jonction est de haute qualite stnrcturaleet d'autre part que le dopagep important de la
coucheest effectif. Plus précisérnen!en ramenantI'ettrde côté couche,une de'lrsîtéde
tro.s de I'ordre de l0l7cm3, oDaccordavec les mesgrescapacitives,peut-,êtredirecæ/nent
déduite de I'affaiblissementmodéré du mode LO de ZnSe, en réponseà un couplage
phonon LO-plasmon.Enfin I'asynétrie du mode LOa,-s"veË les bassesfréquoncesn'est
associéequ'au désordretopologigu€,ae qui monte que ZnBeSepeut croître avec une
bonne qu,alitéstnrcturale.A tihe indicatif la longueur de corrélation L dans I'alliage
ZnBeSeestdéduitedu modèlede corrélationspatiale.
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b bilan qui se dégagede cetteétuded'ordre pratiqueest que, au moins en ce qui
conc€rn€ les propriétés vibrationnelles, les hétérostructuresZnBeSerGaAs avec
incorporationfaible à qrodéreede Béryllium d'ores et déjà disponibles,correspondentau
meilleur standarddes systèmesZnSe/GaAs.Les resultatsprometteursreldtifs à la qualité
stnrcturaleau sein de I'alliage et au niveau de la jonction donnentmêmeà penserqu'une
amélioration significative concernantces aspectspeut même être attenduedu fait du
renforcementdt reseaupar le beryllium
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POUR
CHAPITRE4:ETUDEDE L'ALLIAGEZnT-*Bg*Se
0.19(x(0.8 I
INTERMEDIAIRES
DESCOMPOSITIONS
DE PERCOLATION
PHENOMENIE

I. Introduction
Les études qui précèdentet les développementsqu'elles suscitent s'attachent à
cerner certaines des propriétés électroniques (dopage) et structurales (désordre) dans les
alliages ZnBeSe dans la limite des incorporations faible-à-modéréesen Béryllium, où
l,alliage peut se substituer à ZnSe dans les dispositifs optoélectroniques. Il importe
maintenant, en vue d'applications futures arur hautes énergies, d'étendre l'éfude à la
gamme intermédiaire de composition. Nous sommes confrontés alors à des problèrnes
d'une autre nature : il s'agit de déterminer de quelle manière se résout le conflit entre les
caractéristiquesmécaniques propres de chacun des matériaux parents, qui prennent là
toute leur mesure.
Dans les alliages conventionnels,les matériauxparentssont choisis peu diftrents
du point de vue de leurs propriétés structuraleset électroniques,de manière à éviter d'une
part les transitions de phasecristalline et d'autre part les changementsde nature du gap de
type direct/indirect, également préjudiciables pour les applications optoélectroniques.
Lorsque la composition varie, on aboutit ainsi typiquement à I'observation de variations
quasi-linéairespour la majeure partie des propriétés physiques de I'alliage, c.a.d à des
comportementsde type Végard. Dans ce qui suit, la pertinence de ces comportements est
remise en cause dans le cas partisulier de ZrBeSe, qui ouwe la classe extrêmement
attrayante des alliages réalisés à partir de matériaux parents aw( propriétés mécaniques
fortement contrastées.
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Les méthodes de spectroscopievibrationnelle, et parmi elles la spectrométrie
Raman, sont particulièrement bien adaptéespour la caractérisationdes effets de contraste
mécanique dans ZnBeSe. En effet ces techniques s'attachent à sonder directement la
constantede force des liaisons cation-anion, qui sont elles-mêmesextrêmement sensibles
à l'environnement mécaniquefixé par la matrice d'accueil. Dans la suite de ce chapitre
nous détaillons I'information expérimentale apportée dans les deux géométries
complémentaires de rétrodiffirsion, le long de l'æ<e de croissance (LO-permis, TOinterdit) et sur la tranche de la couche (LO-interdit, TO-permis). L'analyse quantitative
des formes de raie Raman est réalisée en généralisantà un système multi-mode la
modélisationRaman (l liaison) ** (l mode) développéeau chapitre2.

(0.19<x<0.81)
et analysequalitative
expérimentaux
II. Résultats
1. SymétrieLO
Les spectresRaman LO-permis obtenus en rétrodiffirsion sur la face de croissance
(001) pour des compositionsde part et d'autre du seuil de percolation de la liaison Be-Se,
c.a.d xBr-s.:O.19, sont rassembléssur la figure 1 pour une claire appréciationdes effets qui
accompagnentle passagede la limite diluée à la gamme intermédiaire de composition.
Lorsque I'incorporation en Béryllium augmente le mode Zn-Se à -250em-1 est aff:aibli
tandis que le mode Be-Se autour de 500cm-l est renforcé, comme l'on pouvait s'y
attendre.Considéronsla région Be-Se avec une attention particulière. Dans les alliages à
faible teneur en Béryllium, les liaisons Be-Se sont soumisesà une contrainte de tension
exercéepar la matrice, de type ZnSe, du fait de la grande différence entre les paramètres
de réseaudes matériaux parents, à I'avantage de ZnSe. Il s'ensuit une réduction de la
constante de force si bien que le mode local de vibration de la liaison Be-Se dans
I'environnementZnSe se manifesteà 445 cm-I, c.a.d.bien en-dessousde la bandeoptique
de BeSe massit soit 501-578 cm-ttl].Lorsque

la teneur en Béryllium augmente,la

matrice d'accueil initialement de type ZnSe devient peu à peu de type BeSe ; I'influence
contraignantedu milieu environnant s'amoindrit et la fréquencede vibration se rapproche
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progressivementde celle du binaire (BeSe).Ces comportementsen fréquenceet intensité
pour les modes Be-Se et Zn-Se lorsque la composition varie sont typiques d'un alliage
ternaireet sont courammentdécritspar le modèle MREI standard(l liaison) *

(l mode)

rappeléau chapitte2l2l.
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.face de iroissance (00I ) (symétrie tOl. Les tfftts notés Ld s,-s"
additionnel dans le domainespectral de la liaison Be-Se.

Cependanten plus de ces comportementsconventionnelsil faut noter l'émergence
d'un mode additionnel. Celui+i apparaît dans la gamme intermédiairede composition,
sous la forme d'une structure large et de faible intensité, localisée sur la queue basse
fréquencedu mode LO de type BeSe dit'nominal', décrit ci-dessus.La faible intensité de
ce mode explique le peu d'attention qu'il a retenujusqu'à présent.Il est certain qu'il ne
résulte pas de désordre structural puisqu'une haute qualité cristalline à été mise en
évidence sur toute la gamme de compositions par diffiaction X, ni d'une rupftlre de
symétriedue à une distorsiondu réseau[3] puisqu'il obéit aux règlesde sélectionstandard
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à q-0 dans la symétrie de la blende (cf. figure 2 ). Par ailleurs il présente une
caractéristique intrinsèque puisqu'il apparaît aussi bien dans les spectres des couches
épitaxiées [4] que dans ceux des cristau( massifs [5]. Le mode additionnel est attribué à la
liaison Be-Se car sa dérive en fréquence lorsque la composition change est similaire à
'nominal', êt contraire à celle du mode Zn-Se. Enfin des analyses
celle du mode Be-Se
récentes par réflectivité infrarouge ont montré que ce mode se décomposeen un doublet
(TO,LO) effectivementrelatif à la liaison Be-Se [4].La figure colrespondanteest reportée
dans ce travail en figure 3, avec I'autorisation de I'auteur. Au vu de I'ensemble de ces
éléments la réponse vibratiorurelle potr la région Be-Se apparaît en définitive du type
(l liaison) *

(2 modes).

Tous les comportementsvibrationnels multi-modes dans la littérature sont discutés
sur la based'un effet de ségrégationdansI'alliage, le terme ségrégationse rapportantalors
à une substitution atomique non aléatoire. La matrice hôte, qui est traitée comme un
simple continuum d'accueil non identifié explicitementdansle cadrede I'approche MREI,
est alors, selon I'approche développéepar Verleur et Barker [6], explicitement considérée
à l'échelle microscopique, et pour chaque composition, comme un ensemble réduit
d'arrangementsatomiquesautour du site qui n'est pas affecté par la substitution. Dans la
structure zinc-blende le nombre de ces clusters élémentaires nécessaires,selon la
terminologie de Verleur et Barker, est de cinq.
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Figure -2- Spectres Raman obtenusen polarisation sur I'échantillon Znn.jsBeoozSe/GaAs

Dans notre cas, les extrêmescorrespondentà des tétraèdrescentréssur le sélénium avec
des atomestout-Be et tout-Zn aux quatre sommets.Des atomes de Béryllium dispersés
dans des clusterstout-Zn, ce qui advient dans la limite diluée en Béryllium, donnent le
mode local du Béryllium dans la matrice de type ZnSe. Dispersésà I'inverse dans des
clusterstout-Be, c.a.d à I'autre extrémité de la gamme de composition, ils permettent de
retrouver le comportement vibrationnel du massif BeSe. Dans I'hypothèse d'un
comportement Be-Se multi-mode dû à un effet de ségrégation la situation serait
iltermédiaire entre les deux configuations extrêmesdétailléesci-avant aux compositions
concernées.Plus précisément les diftrents modes Be-Se à une composition d'alliage
donnée seraient attribués à autant de types de clusters élémentaires Se-centrés à coins
mixtes (Be,Zn) coexistant en proportions identiques dans I'alliage. Ces considérations
simples impliquent que l'effet de ségrégationn'est envisageableque si I'ensemble des
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fréquencesnotées pour les modes Be-Se resteconfiné entre celles du mode local (clusters
tout-Zn) et du massif (clusterstout-Be). Il n'est pas aisé d'être catégoriqueà ce stade,eu
égard au fort amortissement du mode additionnel en symétrie LO qui ne pennet pas un
repérageprécis de la fréquence du mode. Pour plus d'information nous nous tournons
maintenantvers la symétrieTO.
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Figure-3- Spectresinfrarouge du systèmeZnr*BeoSe/GaAssur une large gamme de
composition [4J reportés avec l'autorisation de l'auteur. Les indices ] et 2 correspondent
aux deux modes de vibrations Be-Seidentifiés par I'auteur

2. SymétrieTO
Les spectres Raman TO-permis obtenus dans la région Be-Se pour des
compositions de part et d'autre du seuil de percolation de la liaison Be-Se, c.a.d.
xB.-s.=0.19,sont rassembléssur la figure 4. Le mode additionnel apporte une très forte
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contribution en symétrie TO. En effet le signal dans la gamme spectrale400-600 cm-r se
partageen deux structuresd'intensitéssimilaires, si bien que le caractèrebi-modal de la
que
réponseRaman associéeà la liaison Be-Se devient indiscutable.Le point crucial est
quelques-unsdes modes additionnels,ceux correspondantaux incorporations faibles à
du
modérées de Béryllium, émergent bien en-dessousde la position du mode local
une
Béryllium dans ZnSe. Ce comportement est tout à fait atypique et exclue
représentationdu comportementmulti-mode en termes standardde ségrégation.
Dès lors il nous faut trouver une représentationadéquatepour rendre compte de
I'activation du mode Be-Se bassefréquence.En plus de l'émergencedu mode en-dessous
de la bande MREI, cette représentationdewa en outre intégrer le fait que le mode basse
'nominal',
fréquence croît au détriment du mode haute fréquence, précédemment dit
de
lorsque l,incorporation de Béryllium augmente.L'équilibre est atteint aux alentours
lorsque la
50% de Be et la composantehaute fréquence a presque totalement disparu
il
composition atteint 70% de Be. Ce comportementmulti-modes est tout à fait atypique;
certaine
suggèreque les composantesBe-Se basseet haute fréquencesont couplés d'une
manière.
plus généralementen rassemblantles informations obtenuesdans les symétriesLO
doublet
et TO, le mode additionnel possède les caractéristiquessuivantes. C'est un
plus haute
(TO,LO) car, observé en symétrie LO, il émerge à fréquence sensiblement
qu,en symétrie TO (cf. figure 5). Les deux composantes glissent vers les basses
TO-LO
fréquenceslorsque la teneur en Béryllium décroît, et dans le même temps l'écart
fréquence
est réduit. Ces deux composantes toujours remarquablement proches en
pour une teneur en Béryllium voisine de 20%o.Ce
"m-t
la région
dernier point est illustré en figure 6. Le caractèredégénérésemblepersisterdans
semblentfusionner autour de 400

du mode basse
diluée en Béryllium. Par ailleurs il est surprenant que la fréquence
du
fréquencedemeureà peu près stable pour des compositions de Béryllium en-dessous
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seuil de percolation de la liaison Be-Se.Au contrairela composantehaute fréquencereste
également sensible à la variation de la composition d'alliage de part et d'autre de xs"-s"
(voir figure 4). Enfin il est remarquableque le comportementbi-modal pour la liaison
Be-Se n'est clairement observéque dansla gamme intermédiairede composition, c'est-àdire pour des incorporationsen Béryllium entre 20%et 80% typiquement.
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3. Interprétationqualitative
Nous avons déjà souligné que les modules de cisaillement réduits des matériarur
BeSe et ZnSe diftrent quasimentpar un factetfi ?, à I'avantage du composé à base de
'dur' est
Béryllium. Sur cette base nous suggéronsqu'ut pseudo-continuumrigide ou
formé spontanémentdans I'alliage lorsque I'incorporation de Bérylliurn dépassele seuil
de percolation de la liaison Be-Se. Celui-ci est défini comme la teneur critique en
Béryllium associée avec la première formation d'une chaîne arborescentepseudo-infinie
de liaisons Be-Se au sein de I'alliage ZnBeSe.Ce seuil est estiméà lg% de Be d'après les
simulations numériques l7l Éaliséespar Stauffer sur la base d'une substitution aléatoire
dans les structuresde type blende.Le seuil conespondantpour la liaison Zn-Se est 8lo/ode
Be, par symétrie
La représentation qui prend forme est que dans le régime de percolation
(xs.-sr(x(xzn-se),correspondantà I'activation claire du comportementbi-modal pour la
liaison Be-Se, I'alliage Zn1-*Be*Sepeut être décrit en terme d'un milieu compositeformé
principalement de deux matrices arborescentespseudo-continues finement entrelacées,
'dure'
portant des propriétésmécaniquesdifférentes: une région riche en Béryllium plutôt
et une région riche en zinc comparativement'molle'.

Ces deux régions sont

respectivementrepéréespar les couleurs noir et blanc dans le schéma l. En dehors du
régime de percolation I'image d'une dispersion dans un continuum unique de type
'gruyère' prévaut. Dans la limite diluée en Béryllium il s'agit d'une collection d'amas
bornésdu type

'dur' disperséedans un continuum comparativement'mou' de type ZnSe.

La représentationest inverséeà I'aufie extrémité du domainede composition.
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du
Sur la base de cette représentationnous avons pu anticiper que la formation
continuum

,dur' au seuil de percolation de la liaison Be-Se tout autant que la disparition

du continuum

.mou' au seuil de percolation de la liaison Zn-Se devraient amener un

récemment par
renforcement global du réseau.Cet aspect macroscopiquea été analysé
Un
M. Ducarroir à I'Université de Perpignanen utilisant la techniquede nanoindentation.
en évidence au
renforcement non-linéaire du réseau a ainsi effectivement pu être mis
du
voisinage de chacune des deux compositions seuils, comme prévu. L,a variation
reportée en
coefficient de young obtenueen fonction de la composition de I'alliage est
le mode basse
figure 7. Dans le cadre de cette représentationen terme de percolation
liaison Be-Se,
fréquence quasi-dégénéréTO-LO observé au seuil de percolation de la
composition
mode qui inaugure un comportement à fréquence fixe en-dessousde cette
Incidemment
critique, est interprété comme un nouveau mode local pour le Béryllium.
est relevée au
mentionnons à ce stade que cette singularité dans le comportement Raman
substitution
passagedu seuil de percolationthéoriqueestimé par Stauffer sur la based'une
sur le site
aléatoire. Cette coincidence suffit à elle seule pour indiquer que la substitution
détail ci-dessous
cationique de ZnBeSe est effectivementaléatoire.Nous reviendronsen
mode local pour le
sur la signification de la singularité Raman en question. Le nouveau
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Béryllium correspondrait
à des liaisonsBe-Se'en excès'au sein du pseudo-continuum
hôtedetype dur spontanément
forméà cettelimite. CesliaisonsBe-Sesubissent
en
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Figure - 7- Variation du cofficient de Young mesurépar micro-duretë en fonction de Ia
composition. Une variation linëaire est tracée en pointillé pour la comparaison.

principe une contrainte de tension pour épouser le paramètre de maille du milieu
environnantbeaucoupplus élevéeque celle subie par les liaisons Be-Se isoléesau sein de
la rnatrice hôte de type ZnSe, comparativement'molle'. Il vient ainsi que le mode local
additionnel du Béryllium, obsenrépour une incorporationde Béryllium x:xsç-ss:Q.19, est
localisé à plus bassefréquence,c.a.d. -400cm-1, gu€ le mode local standarddu Béryllium
dans la limite diluée (x-0), situé à445cm-t. Ainsi les modes à basseet haute fréquences
seraient relatifs aux vibrations Be-Se à I'intérieur des régions 'dure' et 'molle',
respectivement;ils sont donc repérésà I'aide des indices 'h' (hard) et 's' (soft) dans ce
qui suit.
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par ailleurs le pseudo-continuum'dur' s'étend au dépend du pseudo-continuum
,mou' lorsque I'incorporation de Béryllium augmente,ce qui rend compte très simplement
du découplage apparent des deux composantesBe-Se de type TO. En particulier des
considérationsgéométriquestriviales garantissentque les volumes de diffusion associés
aux régions

'dure' et 'molle' doivent être identiquesà x-0.5 dansle cas d'une substitution

aléatoire.Cet état de chosesest quasi-idéalementreflété par le fait que les aires intégrées
des deux composantesTO sont sensiblementidentiquesà x-0.5. L'accord est parfait dans
l'aurre alliage à base de Béryllium, c.a.d. ZrBeTe, disponible pour nos études [8]. En fin
de compte I'ensemble des caractéristiquesatypiquesdu présent comportementbi-modal
dans la région Be-VI peut être simplement expliqué à I'aide de notre représentationen
terme de percolation. Avant d'aborder le problème des limites diluées nous nous
proposonsdès à présentde développersur la basedu phénomènede percolationun modèle
rnulti-modepour I'ajustementdesformes de raie Raman

III. ApprocheRamanmulti-mode
1, Modèlemulti-mode
Dans le chapitre II nous avons proposé une extension du formalisme de Hon et
Faust aux équationsde polarisation et de mouvementdonnéespar le modèle MREI, qui
représente la description standard pour les comportement phonons à grande longueur
d'onde du type 2-modes, relatifs aux liaisons A-B et A-C dans les alliages AB1-*C*
s'inscrivant dans la structure zinc-blende. Une expression généraleauto-cohérentea ainsi
pu être établie pour la sectionefficace Raman LO [9]. Cette expressionest utilisée comme
point de départ dans ce qui suit pour un développement multi-mode dans le cadre du
modèle MREI. Nous considéronsune forme simplifiée, en négligeant la contribution des
secondsvoisins dans le bilan des forces lors de l'écriture des équationsmécaniquespour
chaqueoscillateur, ce qui revient à annuler les termes Ki.; selon la terminologie MREI.
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Nous avons vérifié que cette simplification n'a pas d'influence significative sur la forme
de raie des phonons dans le cas particulier de ZnBeSe. En adoptant la notation MREI
I'expression 2-modes ainsi obtenueest :
-A

+ (4n)-'"- )) + 2C1K1Z1' + 2C2K2L,

I(o)cclmt*V

tlx'@)

ZCÊzKrKt L, Lrl)

(l)

où les labels I et 2 se rapportentaux oscillateursA-B et A-C, respectivement.C, K et L'
décrivent les coefficients de Faust-Henry,les forces mécaniquesde rappel, et les réponses
d'oscillateurs de type Lorentzien [9]. Rappelonsque dansla formulation MREI la quantité
4fIZ2ar,2 correspondà la force d'oscillateur S. Tous les paramètresmentiorurésci-dessus
sont dépendantsde la composition x dans I'expression (l). En particulier (i) la même
dépendancelinéaire est prise pour les deux termes en K. La forme explicite K(x) a été
intégrée dans les fonctions réponsesLorentziennesL qui se trouvent par là nomméesL'
[9]. Incidemment le caractèreimaginaire à I'intérieur des crochetsest tout entier porté par
L', à travers la considérationd'un terme d'amortissementpour chaquephonon, ce qui est
nécessairepour rendre compte de la largeur à mi-hauteur finie des raies Raman. A une
composition donnée toute I'information relative au caractèreionique des oscillateurs est
donnée par les termes en Z. Ceux-ci sont explicitement déduits en considérant(ii) une
variation linéaire de la force d'oscillateur lorsque la composition x varie, comme il
apparaîtcourammentd'après les spectresde réflectivité infrarouge l2l des alliages semiconducteurscourants(i) et (ii) sont les points clés dans le modèle MREI ; ils fournissent
toute l'information en fréquence, qui se retrouve en pratique sous la forme de lois de
variations quasi-linéairesen fonction de la composition pour les fréquencesdes modes
TO, et des décomposition TO-LO à chaque composition. L'information manquante
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relative aux intensitésdes modes 1 et 2 lorsque x augmente,c'est-à-direle renforcement
du mode I et l'affaiblissementdu mode 2, est portée par les coefficientsde Faust-Henry
C. Ceux-ci apparaissentaprèsapplicationdu formalisme de Hon et Faustaux équationsde
polarisation et de mouvementdonnéespar le modèle MREI, c.a.d lors du calcul des
sections effîcaces Raman elles-mêmes. Rappelons que C détermine pour chaque
oscillateurla nature de I'interferenceentreles deux mécanismesde diffusion du mode LO,
c.a.d

'potentiel de déformation' et 'effet électro-optique'. Tout comme S, (iii) C est

simplement normalisé à la proportion d'oscillateurs correspondantsdans I'alliage à partir
de la valeur du matériauparent [0]. Enfin dansla cadre de notre approximation($;:0) la
fonction diélectrique de I'alliage e est réduite à une forme de type Végard [9], ce qui est
aussivrai pour la constantediélectriquedu milieu, c.a.d €-.
L'expression (1) ne peut pas être généraliséesimplement à un système multioscillateurs,en raison des termes mixtes (1,2). Une possibilité pour avancer est de
re-formuler à travers la fonction diélectrique d'alliage les densitésspectrales<Ur2> et
.IJr'> dans la section efficace Raman LO dérivée de I'approche Hon et Faust, où Z'U
décrit la polarisationionique par oscillateurdansla notation MREI. Dans ces conditions la
section efficace Raman LO adoptela forme MREI suivante,dans laquelle les oscillateurs
I et 2 apparaissentdécouplés.

rpoc
rm(#l*î

KiciLil'*

TW,

(2)

où i :1,2 pour un comportement conventionnel 2-modes, et est étendu au nombre
d'oscillateurs requis lorsque les liaisons I et 2 portent finalement les collections
d'oscillateurs(l,l', ...) et(2,2',...). Une expressionsimilairea été obtenuepar Mintairov
[0] sur la based'oscillateurs I etlmécaniquement indépendants,c'est-à-direpas du type
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MREI. Dans ce cas cependantles termes en K, qui se réduisentaux carrésdes fréquences
des modes TO, ne sont plus dépendantsde la compositiond'alliage.
Les sectionsefficacesRaman LO et TO sont extraitesdu même jeu d'équations de
rnouvement et de polarisation écrites par oscillateur. Cependant,pow les modes TO le
terme coulombien qui reflète le caractèreionique de la liaison est omis dans l'équation du
mouvement. Dans I'expression (2) cette omission conespond à une simplification du
premier terme, tandis que le secondterme reste inchangé.Il n'est pas nécessaired'entrer
davantage dans le détail puisqu'une plus grande simplification apparaît par la simple
considérationque les modes LO et TO diffèrent surtoutpar les équationsde Mæ<well qui
les caractérisent. Celles-ci correspondent respectivementà tr:0 et er-(qc/co)2,où t1
désigne la fonction diélectrique relative de I'alliage et q la norme du vecteur d'onde du
phonon. Tandis que le premier terme de l'équation (2) joue un rôle majeur pour les modes
LO, il devient négligeablepour les modes TO en configuration de rétrodiffusion puisque
q>>../,K / c à cette limite. Pour notre usage la section efficace Raman du mode TO se
réduit ainsi à la partie imaginaire du secondterme de l'expression(2).

2. Mise en æuvre,et difficultés spécifiques
La mise en æuvre de l'équation (2)à rure compositiondonnéerequiert au préalable
la déterminationdes paramètresKi, Ci et Zi pour chaquecomposantei de la collection de
multi-modes. Les paramètresKi: o2ri sont extraits directementdes spectresRaman TO.
Les deux autres paramètres sont déduits des valeurs colrespondantes dans le massif,
indicées'0', à travers de simples coffespondancesde type Végard, c.a.d Ci:Ni.Ci0 et
où Si est la force d'oscillateurrelativeà l'oscillateur de type i et Ni la
Si:4nZt2.Ki-l:N..S;0,
proportion de ces oscillateursdans I'alliage. Cette démarcheest une simple généralisation
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à un sysrèmemulti-oscillateursdes points clés (i)-(iii) détaillés ci-avant dans le cadre du
comportement standard 2-modes. Par ailleurs les lois de conservation immédiates
I,N, =l-x

et Iz Nz =x, relevéesdansce qui suit commeles lois de conseryationNi,
I

pour
doivent être satisfaites.Les labels I et 2 sont relatifs ici aux collectionsd'oscillateurs
les liaisons A-B et A-C, respectivement.Finalementle problème est réduit à un simple
N;.
devoir d'estimationdesparamètres
En écrivant que la fonction diélectriquede I'alliage est annuléepour chacunedes
partir de
fréquencêSoi décrivant les multi-modes LO, les S; peuvent être exprimés à
I'ensembledesdécompositions(TO-LO)1selon

si:r*+"ffi

(3)

Les Ni sont immédiatementextraits de la corespondanceVégard entre Si et S,o.A la suite
lors les
les Ci peuvent être déduits des relations coffespondantesimpliquant C10.Dés
formes de raie Raman TO et LO peuvent être en principe calculées. La validation
définitive de l'approche reposesur la qualité de l'accord entre les courbesthéoriqueset

les

spectresexpérimentaux.
A première vue la procéduredétaillée ci-avant semble univoque puisque les Ki et
les
Ni peuvent être extraits expérimentalement. Cependant dans de nombreux cas
fréquences des modes élémentaires LO

restent très incertaines. En négligeant

fonction
I'amortissementdes phonons dans les formes lorentziennesL' au sein de la
Raman
cliélectriguê,les fréquencesLO sont donnéespar les mærimade la section efficace
LO re-formuléeselon :

Ircæl-1a)[l+LC,
sl@,q )

i
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Ki

Gt

12

(4)

Mintairov U 0] note que quelques uns de ces mæ<ima,qui proviennent du terme
imaginaire, peuvent être quelquefois écrantésdu fait des minima locaux du pré-facteur,

situés aux fréquences @oi= K, $ + q . Incidemment ceci pourrait constituer une
explication satisfais-antepour la faible intensité et le càractère fortement amorti de la
,

composante LO basse fréquence dans notre cas. Néanmoins cette possibilité est réfutée
plus loin. En fait ni la fréquence de la composantebasse fréquence, ni celle de la
composantehaute fréquence ne sont sûres.En effet la forte asymétrie vers le rouge de la

' composantehaute fréquence,
sans raison apparente,rend la détermination de la position
vraie du maximum du pic hautementincertaine. Davantagede détail est donné plus loin.
En pratique notre première tentative pour reproduire les formes de raie
expérimentalesTO et LO en prenant les fréquèncesoli déduitesdirectement de la position
des maxima dans les spectresLO s'est soldéepar un échec,en dépit de la grande latitude
que nous avions pour le choix de la fréquence du maximum du mode Be-Se basse
fréquence.En outre il n'a jamais été possibled'obtenir un accord raisonnablepour les lois
de conservationNi.
Du fait des limites inéductibles que semble amenerI'analyse des spectresLO dans
une situation multi-mode [9], nous proposons dans ce qui suit d'adopter une autre
approche,centréesur la symétrieTO exclusivement,pour mettre en æuvre l'équation (2).

IV. SymétrieTO: modèlethéoriquebasésurla percolation
Les modes TO

conespondent à des formes de raie bien définies et

quasi-symétriquesce qui permet à chaque composition une détermination fiable des
fréquences,c.a.d. des termes Ki. Incidemment, la raison pour laquelle le problème de
I'asymétrie des raies est intrinsèquement diftrent
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pour les symétries LO et TO est

examiné en détail ultérieurement(voir section V). En outre les modes TO portent la
totalité de l'information relativeaux fractionsvolumiquesdes régions'dure'et'molle'
dansI'alliage, c.a.drelative à Nt. Cette information est contenuedansle rapport d'intensité
TOh/TO', qri est extrêmementsensibleà la compositiond'alliage. Au contraire le rapport
correspondantdans la symétrie LO reste quasi-invariant lorsque x varie.
Le point clé dans cette nouvelle approcheest que les paramètresKi et Ni ne sont
plus extraits des donnéesexpérimentalesà chaquecomposition,c.a.dsansidée préconçue.
Sur la base de la représentationen termes de percolation, nous anticipons des lois de
variation en fonction de la composition pour les deux paramètres.Dans un premier temps
toute I'attention est centrée sur le régime de percolation, où le comportement à deux
modess'exprime le plus clairement.

l. Modèle théoriquedansle régimede percolation
Les spectres TO obtenus avec les couches Znr-*Be*Se dans la gamme de
percolation (0. I 9<x<0.81) sont reportés dans la figure 8. Rappelons brièvement les
grandes lignes pour I'analyse en fréquence des spectres.Le signal TO du substrat est
quelquefoisvisible, c.a.d.lorsquele spot laser

'mord' sur la partie GaAs en rétrodiffirsion

sur la tranche.Il correspondà un mode fin localisé à 268cm-1.Le domaineZnSe est situé à
plus basses fréquences,autow de 225cm't. Cette région est parasitée par les modes
longitudinaux acoustiquesdes bords X et L de la zone de Brillouin activéspar le désordre,
notés LAx et LAr_.Il résulte de ces activations parasitesune interferencede type Fano très
marquée, qui affecte fortement la forme de raie du mode TOzn-s..Au contraire la région
Be-Se, autour de 450cm-1,est dégagéede toute contribution parasite. Le signal Be-Se
apparaît clairement bi-modal. Un point clé est que chaque composantevarie de manière
monotone avec la composition d'alliage, à la fois en ce qui concerne la fréquence et
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I'intensité. Ceci encouragefortement la recherchede lois de variation simples pour les
paramètresKi et Ni dans le modèle multi-mode, ce que nous nous appliquons à faire dans
ce qui suit.
Considérons d'abord I'aspect fréquence (-Ki). La dépendancepn fréquence du
mode h, dit additionnel dans un premier temps, a d'abord attiré notre affention. Elle peut
être expliquée simplement en considérant que les liaisons Be-Se au sein du pseudocontinuum

de

type

dur

dewaient

obéir

à

la

représentation

standard

(l liaison)-dans-(1continuum), autrement dit au modèle MREI. Alors le pseudocontinuum dur doit voir sa composition re-étalonnéeau-delà de xsr-s".La procédure de reétalonnage consiste en une paramétrisation de la matrice dure correspondant à une
composition renormalisée linéairement y, qui varie entre 0 et I lorsque x varie entre xBe-se
et 1. Les modes 'parents' à considéreralors sont le nouveau mode local du Béryllium
activé à xs.-s. et le mode TO du massif BeSe (x:l). Par analogie la même représentation
devrait également s'appliquer au mode s mais dans la gamme comespondantede
cornposition, c.a.d O(x(xzn-se. Dans ce cas la composition du pseudo-continuum
arborescentmou devrait voir sa compositionrenormaliséelinéairementsuivant æxlx7n-sr1'
et les modes parents correspondraientalors au mode local du Béryllium dans le continuum
mou (x-0) et au mode TO à la limite d'existence du continuum mou (xzn-s.).Dans ce qui
suit les modes locaux du Béryllium dans les régions molle et dure sont respectivement
notés S :Be (x-0) et H :Be (xs"-ss).
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Figure -8- Large sélection de spectres Raman obtenus avec l'alliage Znt-rBeoSe
entre lesdeux seuilsdi percolation dans la configuration (l 10)(lO permis). Les spectres
calculéssont superposésaux spectres expérimentaux.
Considéronsmaintenant I'aspect intensité (-N'). Lt problème se réduit à savoir
quelle est, à une composition donnéex, la probabilité p(x) (resp. l-p(x)) qu'un atome de
Béryllium soit incorporé dans la région dure (resp.molle). Dans le cas d'une substitution
avons
aléatoire,ce qui est précisémentle cas avec ZnBeSe, la situation est simple. Nous
être
déjà vu qu'alors p-0.5 à x=0.5 puisque les volumes de diffirsion dru et mou doivent
de
identiques à la stæchiométrie.Banalement p:0 à x:0 puisque la matrice hôte est toute
généralisationla
type ZnSe, c.a.d.molle, à cettelimite. Par symétriep:l à x=I. La loi de
plus simple est p:x. Le partage de la force d'oscillateur Ssr-s. et du coeffrcient de
Faust-HenryCsr-s"parentsentre les deux familles de liaisonsBe-Seest fixé en rapport.
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Les formes de raie TO calculées sur cette base, sans aucun paramètre ajustable,
sont superposéesaux courbesexpérimentalescorrespondantes
dans la figure 8. Alors que
l'accord est très satisfaisant alD( incorporations faibles-à-modéréesde Béryllium, les
modes s prédits aux incorporations moyennes-à-élevéesde Béryllium restent situés à
sensiblement plus basse fréquence que leurs contreparties expérimentales (tracés en
pointillés). En particulier le mode TO' à x=0.67 est localiséde façon assezsurprenanteaudelà de la valeur TO du massif BeSe,à 501cffi-I,ce qui ne peut être expliquépar un simple
effet d'alliage. A I'heure actuellenotre position est que la région molle riche en zinc subit
une compressioninterne significative de la part de la région dure riche en Béryllium, et
donc à paramètre de maille moyen plus faible, lorsque la région dure devient dominante
dans I'alliage, c.a.d pour x>0.5. Bien

,

évidemment notre approche théorique

phénoménologiquene peut rendre compte du glissement vers le bleu induit par cette
contrainted'origine locale pour le mode s. Il est intéressantde noter qu'en prenant pour la
fréquence du mode TO' dans nos simulations la valeur observée plutôt que celle prédite
par le modèle MREI renorrnalisé,alors I'accord théorie-expériencedevient convenablesty
toute la gamme de composition (tracés pleins). Par ailleurs, bien que les lignes TOzn-s,
soient fortement distorduespar I'interférence Fano, I'accord est égalementtrès convenable
danscette région. Pour ces ajustementsle coefficient de Faust-Henryde Be-Se à été pris à
CB.-s.:- l,l .

2. Extensionà la limite diluéeen Béryllium
La question qui se pose maintenant est de savoir si la représentationci-dessus,
valable au sein du régime de percolation, peut être étenduevers les limites diluées. Il
s'agit

ici

de

décider

si

la

transition

topologique/mécanique (continuum

arborescent)<+(dispersionde clusters finis), qui apparaît au passage des seuils de
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percolation, corïespond aussi à une transition du type (MREl).*(phonon confiné) en ce
qui concerne la description des propriétés vibrationnelles. La quasi-totalité de notre
discussionest relative au seuil de percolationde la liaison Be-Sepuisquec'est là que nous
disposonsdu plus grand éventail de composition. L'information TO disponible à cette
limite estrassembléedansla figure 9. A priori seul le mode h devraitêtre affecté.
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Figure -9- Large sélection de spectres Raman obtenus avec l'alliage Znt-rBenSe
(0.04<x<b.St) dans la configuration (110) (TO permis). Les spectres calculés sont
superposés aux spectres expérimentaux
Comme I'on pouvait s'y attendrela fréquenceaussi bien que I'intensité du mode s
obéissentà des lois de variations lentesen fonction de la compositiond'alliage, comme il
est prévu par la description MREI réduite. Au contraire le mode h subit une transition de
mais celle-ci n'est concernée
comportementnette au passagede seuil de percolationXBe-se,
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que par la fréquence du mode. En effet du moment que I'inertie en fréquence du mode h
pour x(xBe-seest prise en compte, on aboutit à une simulation satisfaisantedes formes de
raie TO dans cette gamme de composition aussi, en généralisantdans la limite diluée la
colrespondancep:x (voir tracés pleins). Ceci indique que I'intensité du çignal Raman en
provenance de la région dure n'est fixée que par l'étendue du volume de diffi.rsion
correspondant, irrespectivement de la topologie elle-même, c.a.d pseudo-continuum
arborescent(x>xse-se)ou dispersiond'amasfinis (x<xsr-s.).
Dans le cas d'un effet de confinement des phonons au sein des amas finis durs
(x<xsr-s.) l'intensité du mode h dewait varier de manière non-linéaire en fonction de la
dimension des €unas,ce qui remettrait en cause la coffespondancelinéaire p:x. Ainsi les
phonons ne sont pas confinés dans les amasdurs finis, c.a.d le contrastemécaniqueentre
les régions dure et molle ne constitue pas un obstacleà la propagation des modes. Ce
résultat important invalide une de nos premières hypothèsesde travail selon laquelle la
quasi-dégénérescence
TO-LO observéepour le mode h à xcxss-sgétait due à la disparition
du champ de polarisation macroscopiqueporté par le phonon LO en réponseà un effet de
confinement dans les amas finis durs [1].Une

nouvelle interprétation est détaillée plus

loin.
Considéronsmaintenant l'aspect fréquence.La fréquencedu mode h devient fixe
en-dessousde xge-se.Selon nous, ce comportementne fait que refléter l'invariance de la
structure interne mixte (Zn,Be) des amas finis dtus, quelle que soit leur taille. Plus
précisément,lorsque I'incorporation de Béryllium augmente,seule la taille moyenne des
amas finis durs devrait varier, non pas I'environnement local autour des liaisons Be-Se.
L'effet sur la fréquencedesmodes est alors I'invariance.
Cette vision des chosesest confortéepar la théorie de la percolation [7]. Parisi et
Sourlas [ 2]ont montré que la dimension linéaire Rs des amas finis de taille s formés par
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en-dessousdu
occupation aléatoire sur un réseaude dimension d, suit une loi d'échelle
seuil de percolation selon

(s)

&*rtt

d'un polymère à
La longueur & est définie par analogie avec le rayon de gyration
de sites
géométrie compliquée ; la taille ou masse s de I'amas est relative au nombre
que de la dimension d
occupésdans I'amas ; D est appeléexposantcritique, il ne dépend
cette raison D est dit
du réseau, c.a.dil reste indépendantde la structureelle-même.Pour
D<d, si bien
universel.Lathéorie de la percolationprévoit D=2 pour d:3 [7].Clairement
percolation. Le
que la géométrie des amas finis est dite fractale en-dessousdu seuil de
ne forment pas des
caractèrefractal indique d'abord que les sites occupéssur le réseau
dans les amas est
amascompacts,et ensuiteque la manière de distribuer les sites occupés
cluster donnée s' Ia
uniforme. L'uniformité est double. D'abord pour une taille de
occupés; on dit
géométrie interne est invariante d'une configr,uationà une autre de sites
.animaux' sont équivalents.L'équivalence n'est pas seulement'horizontale'
que tous les
mais aussi

,verticale', c.a.d tous les amas finis possèdentla même structureinterne quelle

dans le cas de
que soit la taille. Transposéeà la substitution sur le sous-réseaucationique
garantit que tous les amas finis
notre systèmezinc-blende, I'information détaillée ci-avant
durs à x(xee-5spossèdentla même structureinterne mixte

(Zn,Be), comme nous I'avions

pas I'information puisque
annoncé.La considérationdu sous-réseauanioniquene modifie
ce sous-réseauest transparentdans le processusde substitution'
qu'asymptotique;
A ce stadementionnonstout de même que l'équation (5) n'est
plus grandestailles s [7]' Comme
elle n,est strictementvalable que pour les amasfinis de
par I'importance du volume de
l,intensité des modes Raman TO est directement fixée
raie provient précisément
diffusion, il suit que la contribution dominante à nos formes de
première approximation
des amas finis dominants. On peut légiqimementconsidéreren
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que ces amas colrespondent à la limite asymptotiquequelle que soit la composition
d'alliage considéréeen-dessousde xss-ss.
Dès que la composition d'alliage passeau-delàdu seuil de percolationde la liaison
Be-Se, l'équation (5) reste valable mais D devient égal à d, si bien que les amas ne sont
plus à caractère fractal; ils sont dits 'normaux'. Ceci signifie dans irotre cas que la
structure interne mixte (Zn,Be) au sein de la région dure devient dépendante de la
composition d'alliage. Il s'ensuit que le pseudo-continuumdur peut être considéréen tant
que pseudo-cristalmixte formé de matériauparentscorrespondantI'un au BeSe massif luimême (x:1) et I'autre au pseudobinaire à structureinterne mixte (Zn,Be) stable formé à
par la coalescencedes amas finis durs. Le même raisonnementest évidemment
XBe-se
transposable au pseudo-continuum mou, mais dans le domaine coffespondant de
composition. L'ensemble de l'argumentationvalide a posteriori nos descriptionsMREI reétalonnéespour le comportement vibrationnel des liaisons Be-Se au sein des pseudocontinua mou (x<xzn-sr)et dur (x>xs.-s.).

3. Possibleextensionà la limite diluéeen zinc
Par symétrie il faut s'attendre a priori à ce que la transition topologique majeure
que voit la région molle au passagedu seuil de percolationde la liaison Zn-Se, c.a.d xzn-se,
amène des effets similaires pour le mode s. Pour décider de cela il faut disposer de
données expérimentalesconvaincantes.En conséquenceles signaux TO et LO obtenus
avec le seul alliage dont nous disposonsdans la limite diluée en zinc, c.a.d Zn6.s6Beo.qzSe,
sont ré-examinésavec attention.Les spectrescoffespondantssont reportéssur la figure 10.
A première vue les spectres montrent un unique doublet (TO,LO), que I'on attribue
naturellementau mode h associéà la matrice dure, dominanteà cette composition.Il s'agit
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à
dés lors de détecterun mode additionnelque I'on puisseattribuer aux vibrations Be-Se
I'intérieur des amasfinis mous qui forment la dispersionmolle au-delàde x7n-s..
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Figure - I0- Comparaison du signal Raman sur la tranche et sur la face
Les
en
encart)'
(géométrieschématisées
pleins) dTunéchantilton âe Zno.oaBeoszie/GaAs
'spectres
calculës sont superposés aux spectres expérimentaux(traits pointillés).

précisément un mode de faible intensité, qui n'avait pas d'abord attiré notre
Ce mode est
attention, peut être clairement obsenré dans la symétrie TO, à 530cm'lla forme d'une
égalementobservédans la symétrie LO, bien qu'alors il apparaissesous
mode additionnel
structure fortement amortie qui rende sa détection ardue. Finalement le
le mode h à
dans la limite diluée en zinc apparaîtquasi-dégénéréTO-LO, tout comme
à bien plus haute
l,autre extrémité du domaine de composition. La situation du mode s
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fréquence que le mode TO de BeSe massif est discutéesur la même base que dans le
régime de percolation. Au-dela de x2n-s.le contexte mécanique est même pire pour la
région molle puisqu'il consiste en une dispersion d'amas finis mou riches en zinc
totalement imbriqués dans un continuum dur de type gruyère riche en Béryllium, et donc à
plus faible paramètre de maille. Cette situation laisse prévoir I'existence d'une forte
contrainte interne entre les régions dure et molle. Selon toute waisemblance celle-ci
devrait être surtout absorbéepar la région molle, avec à la clef un glissementvers le bleu
, très prononcépour le mode s.
Incidemment notre modèle reste valable à cette extrémité du domaine de
composition (x>xzn-sr).En effet si I'on considèrepour nos simulationsde forme de raie la
fréquence observée de 530cm'l (aspect Ki) et la correspondancep:x (aspect N;), nous
obtenonsun accord théorie-expériencesatisfaisantdansles deux symétries, sansparamètre
ajustable(voir traits pointillés en figure 10).

4. Représentation(TO,LO) de baserésultante
L'information obtenue sur la fréquence des modes TO est résumée dans la
figure I I (tracés épais). A partir des descriptions MREl-réduites la représentation
vibrationnelle complètepeut être déduite en premièreapproximationdans la région Be-Se
à partir de trois fréquencesde mode locaux en sus desdoubletsparents(TO,LO). Celles-ci
correspondent à la fréquence du mode local du Béryllium dans la limite diluée en
Béryllium (x-0), c.a.d. S :Be ; à la fréquence fixe du mode h dans la limite diluée en
Béryllium, correspondantà celle du mode H :Be (x-xB.-sr) ; et à la fréquence du mode
local du zinc dans la matrice de type BeSe (x-l). Cestrois fréquencessont respectivement
estiméesà 445cm-' (observée),405c*'t çobservée)et Z3lcm'r (valeur extrapoléeaprès
application du modèleMREI à la liaison Zn-Se).
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Figure -I I- Fréquences des modes nominal (cercles) et additionnel (carrés)
relevées ixpérimentalement et comparëes atncprévisions du model MREI (tracës épais:
TO : tracés en pointiltës : LO touptét ; tracés pleins: LO découplés), en fonction de la
teneuren BérYllium.
L'information portant sur I'intensité (aspect Ci) des modes se réduit à la
potlr
coïïespondancep:x, déjà décrite. Cette relation peut aussi a priori être utilisée
obtenir les fréquences des modes LO à partir des fréquences des modes TO
à
correspondants(aspectSi). En effet la force d'oscillateur totale de type Be-Se disponible
une composition d'alliage x donnée, c.a.d. x.S0B"s",se partageentre les régions dure et
rnolle en proportion du nombre relatif de liaisons Be-Se que ces régions contiennent.Plus
explicitement les forces d'oscillateurs accordéesarD( régions dr,re et molle s'écrivent
respectivementS6:x.p.Sor.r. et Sr-x.(l-p).S0s"s..Les granderusdes spliuings TO-LO
relatifs aux régions dure et molle, et donc les fréquencesdes modes LO, sont directement
déduits (voir les tracésen pointillés dans la figrue ll). Dans la limite diluée en Béryllium
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(resp. zinc) la région molle (resp.dure) domine si bien que le mode s (resp.h) accaparela
rnajeurepartie de la force d'oscillateur.Ces considérationssimplessufftsentà expliquer la
quasi-dégénérescence
TO-LO des modes h et s dans les limites diluées en Béryllium et
zinc, respectivement. Cette argumentation de base reste valable dans ' le cadre d'une
approcheplus sophistiquéede la symétrieLO, telle que celle décriteci-après.

V. Symétrie LO: couplage via le champ macroscopiquede
polarisation
Nous nous proposonsdans ce qui suit d'aborder les comportementsquelque peu
déconcertantsobtenus dans la symétrie LO sur la base de la représentation synthétique
mise en place ci-avant pour la symétrie TO. Le régime de percolation est d'abord
considéré; les spectres correspondantssont reportés sur la figure 12. Pour éviter des
changements de notation fastidieux ultérieurement les composantes LO basse et haute
fréquence sont simplement réferencées LO- et LO* à partir de maintenant. Trois
comportementsdéroutantspeuvent être recensésen symétrie LO. En premier lieu (i) le
mode LO- apparaît toujours fortement amorti, alors que la composanteTO correspondante
émergeclairement dés que l'incorporation de Béryllium devient significative. Le second
trait surprenant est que (ii) le mode LO* montre une asymétrie prononcée vers le rouge,
tandis que la composante TO correspondantereste constamment quasi-symétrique. La
troisième anomalie apparenteest relevée après superpositiondes courbes expérimentales
et théoriques trois-modes (Zn-Se, (Be-Se)n,(Be-Se)') obtenues en injectant les lois de
dépendance établies en symétrie TO pour la fréquence (Ki(x)'-+fQ,

S;(x)+LO)

et

l'intensité (Ci(x)) des modes dans la version étenduede l'équation(2).Il apparaîtalors
clairementque la ligne expérimentaleLO* est situéeà sensiblementplus haute fréquence
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que la courbe théorique correspondante(cf. figure l2), effet qui est retenu dans ce qui suit
comme (iii) le glissementapparentvers le bleu de la raie LO*. Les comportements(i-iii)
sont propres à la symétrie LO, ce qui suggèrefortement qu'ils trouvent tous leur origine
dans le champ de polarisation macroscopiquespécifique au mode longitudinal.

l.Couplageà travers le champ de polarisationmacroscopiquelongitudinal,
considérationsgénérales
deFrôhlich[3]-[6], il estbienconnuquele champ
Depuislestravauxpionniers
coulombien longitudinal est un porteur de cohérence dans les systèmes multi-ondes
complexesde naturebiologique. Le terme cohérencedécrit ici une conélation de phase à
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longue portée, c'est-à-dire la création d'une oscillation géante unique à partir d'une
distribution initiale d'oscillations élémentaires de fréquences voisines mais bien
diftrenciées.

Plus récemment Fano a généralisé ce concept pour la description

d'oscillations collectives de type plasmon dans les assembléesde chargeslibres au sein de
la matière condenséetl7l. Les approchesde Frôhlich et Fano ont ceci en commun qu'elles
reposent sur la considération d'un spectre dense d'états individuels vus initialement
comme indépendants.
La spectrométrie Raman est a priori bien adaptéepour I'analyse des effets à longue
portée du champ coulombien dans les semi-conducteurspolaires puisque cette technique
s'adresseidéalementaux modes de propagationà vecteurd'onde quasi-nul, c'est-à-dire à
caractèremacroscopique.Précisémentil est bien connu que I'excitation plasmon (P) se
couple au mode LO dans les semi-conducteurs fortement dopés via leur champ
rlacroscopique longitudinal commun de polarisation E. Incidemment cet aspect indique
que le couplage via E doit être considérénon seulementdans les larges assembléesde
modes polaires,mais aussientredeux excitationspolairesdiscrètes.Dans le formalisme de
Hon et Faust [ 8J, développé précisément pour rendre compte de la forme de raie des
modes LO-P, le couplage via E est implicite. Il conespond au fait de prendre la même
valeur de champ électrique dans le terme de force coulombien qui intervient dans les
équationsmécaniquesdes oscillateursLO et P. Le mode LO-P se décomposefinalement
en deux composantes,couramment notées L* et L-, possèdantchacune un caractèremixte
(phonon LO, plasmon P). Un phénomèned'anti-croisementtypique est observé dans la
région correspondantau recouvrement des fréquencesdu plasmon et du mode LO. Le
comportementLO-P ainsi défini peut être généraliséde manière immédiate à un système
de deux oscillateursLO, tel que I'on peut le rencontrerdansun alliage classiqueABI-xCx,
simplement en ajoutant un terme de rappel mécanique dans l'équation du mouvement
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relative au plasmon, qui se trouve ainsi redéfini corlme un mode LO. C'est I'approchedes
oscillateurs indépendants déjà décrite au chapitre 2. Il est possible de sophistiquer
davantagel'approche en considérantun couplagemécaniqueentre les modes LO, cornme
le prévoit le modèle MREI. Dans les deux cas I'aspectcoulombien,qui nous préoccupeici
restele même. Une généralisationplus poussée,c.a.dpour une assembléeLO multi-mode,
aboutit au développementdétaillé en tête du paragrapheIII.
Il reste qu'une condition préalablepour un couplageeffectif entre deux oscillateurs
est la proximité de leurs domaines énergétiques.Dans la plupart des alliages cette
condition n'est pas satisfaiteen ce qui concerneles propriétés vibrationnelles, c.a.d les
fréquencesdes phonons dans les matériauxparents sont sensiblementdiftrentes, si bien
que le couplage des modes LO via E est insensible.Il en résulte un comportementLO à
deux modes, chaque mode émergeant à proximité de celui du matériau parent
correspondant,I'intensité du mode étantà peu prés proportionnelleà la fraction volumique
des liaisons qu'il représentedans I'alliage. Au contraire le couplagevia E est très efficace
quand les bandesoptiques des matériaux parents se recouvrent.Les exemplesclassiques
sontZnSel-*TÊ*etCd*Znr--S[2]. Un exemplerécentdansla classedesIII-V est Gar-*AlN
t19]. Un comportement à deux modes, certes, mais très sensiblement diftrent

du

comportementréférence détaillé ci-avant est alors observé.En premier lieu, chacun des
modesn'est plus relatif à une liaison particulière dans I'alliage mais possèdeun caractère
mixte (A-B,A-C). Et surtout le couplage via E renforce considérablementI'effrcacité
Raman de la composantehaute fréquence au détriment de son pendant basse fréquence,
labelléesrespectivementLO* et LO- par analogie avec les modes L* et L-, si bien qu'un
comportement à un mode est apparemment observé à toutes les compositions, de type
LO*. La fréquence du mode dominant varie de manière monotone avec la composition
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d'alliage, et I'intensité du mode resteà peu prés constante.En revancheun comportement
à deux modes classiquedoit êtrethéoriquementobservéen symétrieTO.
Selon nous si la coexistencede deux modes LO relatifs à des liaisons différentes
dans un alliage peut amener un comportementapparentà un mode, ce doit être a fortiori le
cas lorsqu'.rr, ,oÀport.*r"t

fO multi-mode peut être mis en évidence pour une seule

liaison. En effet la proximité des fréquencesdes modesélémentairesest évidentepuisque
les modesse rapportentà la mêmeliaison. Cet aspectdes chosesresteinexploré à ce jour.

2. Fortamortissementdu modeLONous reportons en figure 13 deux je.tx de simulations LO deux-modes((Be-Se)h,
(Be-Se)') réalisées avec l'équation (2) en prenant les lois de variation K;(x) et N1(x)
utilisées avec succèspour le calcul des formes de raie des modes TO. Trois valeurs
c.a.d.x:0.25, 0.5 et0.75. Pour le
représentativede compositiond'alliagesont considérées,
premier jeu de simulations nous avons pris des fonctions diélectriquesséparéespour les
régions dure et molle (tracésfins), ce qui colrespond à des modes LO non couplés.Pour
I'autre jeu de simulationsune fonction diélectriqueunique est considéréepour l'alliage, ce
qui correspond implicitement à un couplage via le champ électrique longitudinal
macroscopiquedes deux composantesLO. Dans ce dernier cas les composantesLO haute
et bassefréquencerésultantesont un caractèremixte (h,s), et sont donc simplementnotées
LO' et LO*, respectivement.Les multi-modes TO sont aussi montrés,pow référence.
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Figure-13- Dew jeux de simulations LO detn-modes ((Be-Se)h,çg-Se)') réalisëes
avec l'éqiation (2) pour des compositionsx=0.25, 0.5 et 0.75. Les tracésfins représentent
le jeu de simulatiois avec desfonctions diélectriques séparéespour les régions dure et
*àllr, les tracés épais représentent le jeu de simulations avec une seule fonction
diélectrique pour I'alliage. Les simulations TO sont adiointespour comparaison.
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Les séries de modes LO non couplés et coupléssont sensiblementdiftrentes tant
en ce qui concerne I'intensité des modes que de leurs fréquences.Pour ce qui est de ce
dernier aspect, nous notons que le mode LO- est de type h à faible incorporation de
Béryllium tandis que le mode LO* est de type s , la situation étant ,inversée à forte
incorporation de Béryllium. Ce comportementcoffespond à un anti-croisementtypique
aux incorporations intermédiairesen Béryllium, similaire à celui précédemmentdétaillé
pour le couplage LO-P. Une représentationplus globale des choses est reportée dans la
figure I l. La situation en I'absencede couplagefigure également,pour comparaison.Pour
ce qui est de l'aspect intensité des modes, nous observons que le mode LO- est
systématiquementaffaibli au profit du mode LO*. Ce comportementsuffrt à rendre compte
du point (i), c.a.d les modes LO relatifs à la liaison Be-Se font preuve d'un comportement
apparentà un mode, comme prévu. En conséquencele fort amortissementdu mode LOest intrinsèque, ce qui écarte l'hypothèse de Mintairov selon laquelle I'amortissement
serait fortuit, c.a.d le résultat d'une singularité mathématiquedans le pré-facteur du terme
de perte au sein de la section efficace RamanLO multi-mode.
Incidemment il est bon de noter que la dérive en fréquencedes modes LO* et LOpar rapport aux modesLO calculésen l'absencede couplagerend I'utilisation des spectres
LO impropresà la déterminationde la loi de correspondance
N;(x), tout spécialementdans
la région d'anti-croisement. Cela illusfie a posteriori la pertinence d'une approche du
comportementmulti-mode centréesur la symétrieTO.

3. Décompositionmulti-mode internepour les composantess et h.
D'une première analyse il apparaît clairement que les domaines de fréquence
couverts par les modes LO* théorique et expérimental coihcident. Plus précisément les
pieds des deux modes se chevauchent.Cette descriptionnaiVe illustre simplement le fait
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que l'asymétrie prononcée vers le rouge du mode LO* peut être autrement regardée
comme le résultat d'un glissementvers le bleu incomplet de la raie expérimentalevis à vis
de la raie théorique. Ceci supposeune sorte de transfert intra-modede force d'oscillateur
vers l'extrémité la plus ionique du domaine de fréquenceque couvre le mode, de même
nature que celui de type inter-mode précédemmentdécrit. Un tel transfert suppose une
clescriptionmulti-mode pour le mode considéré.Cette hypothèseest compatible avec la
largeur à mi-hauteur étonnementélevéedes modes Be-Se dans le régime de percolation,
de l'ordre de 30cm-l en moyenne.La question subsistedès lors de savoir quelle serait la
naturedu comportementmulti-mode en question.
Une première possibilité de décomposition multi-mode, par ailleurs largement
utilisée pour rendre compte de I'asymétrie vers le rouge des modesLO dans les alliages,
est celle bien connue qu'offre le modèIe de corrélation spatiale.Dans ce cas la forme de
raie LO globale résulterait tout simplement des contributions ajoutées des modes LO
élémentairesà vecteurs d'ondes non exactementégaux à zéro induits par les effets de
désordre.Toutefois, une telle approchesupposeI'absenced'interférenceentre des modes
LO polaires à fréquencesproches.Elle n'intègre donc pas les prévisions de Frôhlich et
Fano. De plus le modèle de conélation spatiale est incapable de prévoir un sens
d'asymétrie (rouge) opposé au sensde glissement(bleu). Enfin le modèle de corrélation
spatiale n'est pas à même de rendre compte de largeurs de raies aussi importantes que
de l'ordre de -20cm-1.
cellesobservées,
L'alternative la plus immédiatepour invoquer un comportementmulti-mode est de
considérerla co-propagationau sein de l'alliage de modes LO élémentairesdéfinis au
centrede la zone de Brillouin (q-0). Dans ce qui suit les approchesde Brafman et al [20]
et Verleur et al [6] l2ll, qui s'inscrivent dans ce cadre, sont successivementdiscutées.
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Bien évidemment la même descriptionest prise pour chacun des deux modes Be-Se, par
symétrie.

3-1. Approche de Brafman et Manor
Brafman et Manor [20] considèrent que dans tous les alliages les modes LO
doivent être décomposéssousla forme de collectionsde modes élémentairesà q-0 voisins
du fait de fluctuations inhérentesdans la composition d'alliage à l'échelle locale. Puisque
les modes montrent de manière systématique une asymétrie vers le rouge, Brafman et
Manor.supposentI'existenced'une forme d'interaction qui amèneà terme un transfert de
la force d'oscillateur vers le mode le plus ionique de la série, c.a.d celui correspondantau
plus important splitting TO-LO. Brafrnan et Manor insistent bien sur le fait que seuls les
modes LO seraient concernés par un tel processus. Cependant la discussion reste
qualitative, aucun mécanismephysique n'est proposépour rendre compte du transfert de
force d'oscillateur.
D'après les prévisions de Frôhlich et Fano, le transfert de force d'oscillateur doit
reposer sur un couplage des modes LO via le champ de polarisation macroscopique
longitudinal qu'ils transportent.Sur cette base il devient possible d'obtenir dans le cadre
du formalisme de Hon et Faust un aperçu quantitatif sur le processusproposé par Brafinan
et Manor. A titre d'exemple considéronsla composition d'alliage représentativex-0.5, et
prenons comme point de départ la symétrie TO, où aucun couplage entre les modes
élémentairesn'est à craindre.
La description idéale de I'alliage pour rendre compte de fluctuations locales dans
la composition serait de considérer un domaine de composition continu centré sur la
composition moyennede I'alliage. Dans ce cas une collection continue de fréquenceserait
requise pour rendre compte de la forme de raie des modes Raman observés.Lors d'une
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premièretentative pour approcherla continuité en fréquence,chacunedes composantesh
et s a été décomposéede manièrearbitraireen n-8 modesélémentaires,régulièrement
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Figure-14- Comparaisondesformes de raies du mode TO et LO calculëesà partir
du modèle à trois modes (traits pointillés) et du modèlemulti-modes (traits pleins).
espacés,pour la couverture dense d'une gafirme de fréquence réduite à 10cm-1.Une
largeurà mi-hauteur standardde lcm-l aété retenuepour chaquemode élémentaire.Voilà
ce qu'il est en est pour I'aspectfréquence(Ki). Pour dégrossirI'approcheune même force
d'oscillateur est d'abord attribuéeà chacundes modesélémentairesdansune série dormée,
c.a.d s ou h, bien qu'ils coffespondentdans I'absolu à des compositions d'alliage
légèrementdiftrentes.
Un profil gaussien centré sur la composition d'alliage moyenne est en outre
considérépour indiquer que les fluctuations de compositionsont d'autant moins probables
qu'elles sont élevées.Les coefficients de pondérationfinalement retenuspour I'ensemble
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des modes doivent satisfaire les relations de conservationrelatives à Ni. Fn prenant la
correspondancepr,

ces lois s'énoncent respectivementpour les régions h et s selon

,t^

I N, = x" et r'(l - x) . Le partagede la force d'oscillateur et du coeffrcient de Faustl=l
I

Henry disponibles pour la liaison Be-Se entre les différents modes TO élémentairesest
déduit sur cette base.Voilà ce qu'il en est pour I'aspectintensité-splitting(Ni).
La courbe TO multi-mode résultante est reportée en figwe l4-a. Du fait de
I'absencede couplage entre les modes élémentairesdans la symétrie TO, les simulations
TO multi- et mono-mode sont équivalentes; la secondecourbe pouvant être considérée
comme I'enveloppe de la première. Ceci apparaît clairement après supe{position des deux
familles de simulations. La courbe LO multi-mode corespondante est également
reportée ; elle a été calculée à partir d'une généralisation du traitement MREIÆIon-etFaustpour un comportementtrois-m ode(Zn-Se, (Be-S")n,(Be-Se)') à une collection finie
de 2n+l oscillateurs LO. L'expression de la section effrcace Raman est donnée par la
forme générale de l'équation (2), après extension de la sommation au nombre
d'oscillateursrequis.La courbe LO trois-mode est égalementmontrée,potr référence.
Il est notable qu'au sein de chacunedes composantesLO- et LO+ la totalité de la
force d'oscillateur disponible est canaliséevers une oscillation géanteunique séparéedu
reste du spectrepar un gap énergétique.Un tel effet de condensationest typique d'un
spectre dense d'états polaires |71, mais n'a pas jusqu'alors été relevé dans le cas de
phonons. En résumé il apparaît qu'un transfert de force d'oscillateur intra-mode se
superposeau transfertinter-mode LO'+LO*, et est responsabledu glissementvers le bleu
apparentde la raie LO" par rapport à la simulation coffespondantemono-mode.
Il reste cependantque I'asymétrie vers le rouge prononcée du mode LO* n'est
toujours pas reproduite à ce stade. Il faut noter que cette incapacité ne repose pas sur
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I'impossibilité techniquede modélisersansapproximationune décompositionmulti-mode
rigoureusementcontinue; c.a.d I'accroissementde la densité de modes élémentairesne
modifie pas le comportementde condensationtotale.Il s'ensuit que pour rendrecompte de
l,asymétrie du mode il faut modifier le modèle. Assez naturellementl'asymétrie vers le
rouge peut être considéréecomme révélatrice d'un transfert de force d'oscillateur intrala
mode incomplet des bassesvers les hautes fréquences.Dans ce cas il reste à établir
naturedu mécanismeresponsablede cettecondensationpartielle.

3-2. Condensation Partielle
En premier lieu une condensationincomplète peut a priori provenir d'un écrantage
tel
du couplagevia E, pour quelle raison que ce,soit. Une possibilité de simulation d'un
libres
ef[et d,écrantageest par exempled'introduire par l'imagination un gaz de porteurs
entre
dans I'alliage. Le résultat phénoménologique est de créer un mode couplé
I'oscillation collective des chargeslibres, c.a.d le plasmon, et le système multi-phonon
type
LO. Un amortissementélevé est considérépour le gaz de porteurs,typiquement de
trous, parce que c'est la manièrela plus immédiatede simuler une variation monotone

de

de
la fréquencedu mode LO-P de la fréquenceLO vers la fréquenceTO lorsque la densité
porteurs varie. Ceci illustrerait convenablement un écrantage progressif du champ
macroscopique de polarisation porté par les modes LO 1221,qui pour un écrantage
maximum se réduiraient à de simples modes TO. Ce type d'évolution est effectivement
mais il
observé dans nos simulations lorsque I'on fait croître la densité de porteurs libres,
pour le mode
n,y a pas passagepar le stadeintermédiaired'une asymétrie vers le rouge
de
LO*. Au contraire une asymétrie vers le bleu est plutôt notée lorsque I'accroissement
densitéde porteursfait basculerle mode LO à I'intérieur de la bandeoptique.
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Dans ce qui suit le porteur de cohérencelui-même, c.a.d le champ macroscopique
de polarisation, n'est plus remis en cause,et nous entronsdans le cadre de considérations
très généralessur I'efficacité d'un couplage.Nous avons déjà souligné que la condition
nécessaireà la réalisation d'un couplage effrcace entre deux excitations, quelle que soit
leur nature, est le recouvrement significatif des domaines énergétiques,c.a.d plus les
énergies sont proches, plus le couplage est fort. Dans ce cadre le phénomène de
condensationpartielle peut reposersur le fait que les décompositionsmulti-modes pour les
signaux s et h soient de naturediscrèteplutôt que continue.Cette possibilité de collections
discrètesde modes a été considéréeavec attention. Dans la figure l4-b sont reportéesles
simulations multi-modes LO obtenuesen prenant le même nombre de modes élémentaires
pour les collections de modesTO élémentairesque dansle cas continu, mais en diminuant
la densité de modes. Plus précisémentles modes ne sont plus répartis sur -l0cm-1, mais
sur -30cm-'. Les simulations LO trois-mode correspondantes(Zn-Se, (Be-Se;h,1Be-Se)')
sont ajoutées,pou comparaison.
En plus du glissementapparentvers le bleu du mode LO*, une asymétrie vers le
rouge prononcée est effectivement observée,comme prévu. Nos simulations montrent que
lorsque le nombre de modes élémentairesdans les collections TO diminue, alors le
glissementvers le bleu et l'asymétrie vers le rouge du mode LO* augmentent.Le nombre
de modes élémentairesest donc crucial. La question se pose dès lors de savoir quel
nombre de modesil est pertinentde considérer.

3-3. Approche de Verleur et Barker
Verleur et Barker proposent de réduire la structure de chaque alliage AB1-*C* de
'briques'
symétrie zinc-blende, quelle que soit la composition, à un je,r de cinq
élérnentairescorrespondantà autant de tétraèdrescentréssur le site sélénium et déclinant
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tous les environnementscationiquespossibles(Zn,Be) aux sommets.Les extrêmessont les
tétraèdresà sommets tout-Be et tout-Zn. Pour une liaison cation-anion donnée, A-B par
exemple, Verleur et Barker prévoient que la constantede force de la liaison, et donc la
fréquencede vibration, dépendentdes trois autres espècesau sommet du tétraèdre.En
première approximation il y a donc quatre fréquencespossibles por-r la liaison A-B.
Celles-ci peuvent être repéréespar exemple sous la forme @'n-uoù i:l-4

indique le

nombre d'atomes B aux sommetsdes tétraèdres.Une approcheplus sophistiquéeconsiste
à envisagerune dépendancede la fréquencede vibration de la liaison A-B non seulement
en fonction de la combinaison(B,C) aux sommetsdes tétraèdres,mais aussi en fonction
de la naturedes tétraèdresvoisins. Alors chaquefréquencë @'n-udevient dépendantede la
compositiond'alliage. Voilà ce qu'il en est pour l'aspect fréquencedes modes (Ki). La
proportion f,

de l'espèce i présente dans I'alliage dépend bien évidemment de la

composition , et aussi du paramètred'agrégation noté B dans la terminologie de Verleru
et Barker. Ce paramètrephénoménologiqueest utilisé pour déterminer la nature de la
substitution atomique. Il varie de manière continue entre 0 et l, ces valeurs extrêmes
correspondantla première à une situation de substitution à caractèrepurement aléatoire, et
la secondeà une séparationde phase,c.a.d à la coexistencede régionstoute-AB et touteAC au sein de I'alliage. Verleur et Barker ont dresséles abaques "f,(x, F) . Ceci fixe
I'aspect intensité/spliuing des modes (Ni). Dans ce qui suit nous nous proposons de
réaliserdes simulationsLO multi-mode pour I'alliage à substitutionaléatoire Znr-*Be*Seà
trois compositionsreprésentativesà I'intérieur du régirne de percolation, c.a.d. x:0.24,
Comme d'habitude le point
0.50 et 0.70, et de comptuer avec les spectresexpérimentaru<.
de départest la symétrieTO.

140

3-3-1. Asymétrie vers le rouge du mode L0* (x=0.5)
Les abaques f,(x,0)indiquent que les tétraèdresélémentairescorrespondantsà
deux et trois atomes de Béryllium aux sommets sont également dominants à la
composition x:0.5. Aussi les modes TO correspondantssont les plus intenses dans les
descriptions TO multi-modes de type Verleur et Barker. En ce qui concerne la fréquence,
une tendancegénérale du modèle MREI est que les modes Be-Se glissent vers le bleu
lorsque la composition x augmente. Sur cette base les fréquences @'rur"dewaient être
rangéesen ordre croissant avec i, quelle que soit la composition d'alliage. Davantagede
précision n'est pas accessibleà I'heure actuelle.En particulier, la réalisationde calculs ab
initio semble peu réaliste, eu égard à la complexité des cellules à construire pour rendre
compte des effets de composition. Par ailleurs du fait du caractère aléatoire de la
substitutionatomique sur le site (Be,Zn) les signarurRamandes liaisons Be-Se au sein des
régions dure et molle apparaissentde type mono-mode, si bien qu'il est illusoire de
vouloir déduire la structure fine des modes d'après la forme des spectres.Il faut que des
effets de séparation de phase modifient considérablementla forme des spectrespour que
l'approche de Verleur et Barker puisse être mise en æuvre directement pour extraire les
lois de variation @'n-o(*) à partir des formes de raie. Ceci est réalisé au prix d'une
procédure d'ajustement théorique multi-paramètre extrêmement lourde, menée en
parallèle sur la totalité de la gamme de composition.Nous ne solnmespas dans une telle
situationici.
En première approximation, nous considéronsun espacementconstant entre deux
modesTO élémentairesconsécutifsau sein d'une sériedonnée.Cet espacementest pris de
telle manière que les formes de raie multi-mode TO calculéesà x:0.5 soient en accord
raisonnableavec les data. Le résultat est reportée en figure 15. L'amortissement phonon
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est pris très petit pour une meilleure appréciationdes collections de modes s et h. Par
ailleurs le rapport global d'intensitéTOh/TO'est légèrementdifférent de I à x:0.5, ce qui
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Figure-15- Comparaison des simulations spectrales TO et LO obtenuespar
l'approche à trois modes (trait pointillé) et par I'approche multi-modes à distribution
:
diiàrète (trait plein) avec les spectresexpérimentaux, pour la teneur en Be x 50oÂ.Les
auxfréquencês@iovec i: 1,2, 3 et 4 respectivement.
nombres1,2, 3 et 4 co,rrespondent
Les tétraèdres élémentairesà contributions dominantes (i-2,3) dans l'approche multimodes.sont schématisés.

est rendu en considérantun amortissementphonon légèrementplus élevé pour la série s
que pour la série h. La forme de raie LO multi-mode qui découle de cette représentation
TO est superposéeà la courbe expérimentale correspondanteau bas de la figure 15, pour
comparaison.L'accord est satisfaisanten dépit des approximations grossièresque nous
avons été amenés à faire. En particulier, I'asymétrie vers le rouge du mode LO* est
finalement reproduite ainsi que son glissement vers le bleu, en même temps que le fort
ajustablen'est
amortissementdu mode LO-. Nous insistonsstr le fait qu'aucun parÉrmètre
requis.
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3-3-2.Asymétries intrinsèquesdes raies optiques (x^0.2410.70)
La pertinence de I'approche Verleur et Barker pour décrire le comportement
vibrationnel de ZnBeSe peut être testée en étendant l'étude aux deux compositions
extrêmes du régime de percolation. Les abaques f,(x,0)indiquent que les tétraèdres
élémentaireségalementdominantsà ces compositionscorespondent à i:1,2 pour x-0.24
et i:3,4 pour x-0.70. Dans ces conditions,les modesTO dewaient montrer des asymétries
opposéesaux deux extrêmes du régime de percolation, c.a.d de type bleu à x=0.24 et
rouge à x-0.70. Les donnéesobtenuesdans ces gaûrmesde composition sont reportées
dansles figures 16 et 17.
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Figure-L6- Comparaison des simulations spectrales TO et LO obtenuespar l'approche à
trois modes (trait pointillé) et par l'approche multi-modes à distribution discrète (trait
plein) avec les spectresexpérimentaux,pour la teneur en Be x : 24o/o.Les nombres 1,2, 3
et 4 correspondentaux fréquencês (D;avec i: 1,2, 3 et 4 respectivement.Les tétraèdres
élémentaires à contributions dominantes (i:1,2) dans I'approche multi-modes, sont
schématisés.Le spectre supérieur représente la raie dominante s obtenue en soustrayant
le signal h sousforme Lorentzuenne symétrique du spectre TO.
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Figure-lT- Comparaison des simulations spectrales TO et LO obtenuespar l'approche à trois modes (trait
pùntillë) et par l'approche multi-modes à distribution discrète (trait plein) avec les spectres expérimentaux,
pour la teneur en Be x:70%o. Les nombres 1,2,3 et 4 cotespondent auxfréquences (Diort€c i= 1,2,3 et 4
(i:3,4)
dans
dominantes
à contributions
respectivement. Les tétraèdres élëmentaires

I' approchemulti-modes,sont schématisés.

pour un clair aperçu des formes de raie TO à x:0.24, nous avons dégagé la raie
dorninante s en soustrayant le signal h, modélisé sous la forme d'une Lorentzienne
symétrique. Il apparaît clairement que le mode s possède effectivement une asymétrie
prononcéevers le bleu, comme prévu (cf. figure 16). La tendanceest encore accentuéesi
une Lorentzienneasymétriquevers le bleu est considéréepour la modélisationdu mode h.
De la même manièreune forte asymétriecôté rouge est notée pour le mode TOh à x:0.70,
sans pour cela qu'aucun travail de soustraction de la faible contribution apportée par le
mode TO' soit nécessaire.Incidemment la présence de ces asymétries intrinsèques
explique pourquoi la modélisation trois-mode initiale, qui suppose une contribution
symétriquepour chaquemode, n'a pas pu amenerun accordparfait avec les formes de raie
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expérimentales,tout spécialementaux incorporationsmoyeme-à-forte de Béryllium (se
reporterà la figure l2).
Le partage antagonistede la force d'oscillateur entre les modes TO élémentaires
aux deux extrémités du domaine de percolation a un fort impact sur la forme de raie du
mode LO*. Il apparaît en effet que le transfert de force d'oscillateur est d'autant plus
efficace que celle-ci est portéepar les modesà plus hautesfréquencesdans les collections
TO. Ainsi la largeur à mi-hauteur du mode LO* est réduite lorsque I'incorporation de
Béryllium augmente.Le mode LO* possèdeune larger.uà mi-hauteur de 40cm-l àx:0.24,
réduite.à 30cm-r à x:0.5, pow finir aur alentoursde 20cm-l à x:0.70 t9]. Les formes de
raie LO simulées à x:0.24 et x-0.70 sont superposéesaux data correspondantesdans les
figures 16 et 17, respectivement.Les formes de raie TO multi-mode de départ sont
montréesen haut des figures.
Incidemment les effets de désordred'alliage ou/et de contrainteslocales devraient
être maxima à x-0.5, puisque c'est là que les régions dtue et molle[9] sont le plus
finement entrelacées.Ces ef[ets ne peuvent donc pas être invoqués pour expliquer la
variation monotone de la largeur à mi-hauteur du mode LO* à travers le régime de
percolation.

- Localisationde phonons
4- Limite diluée en beryllium (x<xee-se)
Une questioncruciale reste à aborder,c.a.d.pourquoi les différentesconfigurations
locales au voisinage des liaisons Be-Se donnent-elles lieu à des signatures Raman
spécifiques? A ce stadeil est bon de souligner que pour autant que nous le sachionsil n'y
a pas d'autre exemple dans la littérature d'un tel phénomènede localisation de phonon
dans les alliages semi-conducteursternaires.En revanchecela a pu être observé dans les
cristaux contenantquelquesisotopes,en particulier le diamant, en raison du fait que les
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phononsreflètent bien les fluctuationsde masse.Plus généralement,selon le critère donné
par Anderson, la localisationde modes de vibrations serait due à une fluctuation sur la
fréquence, induite par l'effet de désordre considéré, d'amplitude plus élevée que la
dispersiondu mode au voisinagedu centrede la zonede Brillouin. Précisémentla loi de
variation a\q)du mode optique du diamantest quasimentnon dispersiveprés de f. C'est
aussile cas pour les modesoptiquesLO et TO de BeSe,d'après les résultatsab initio, plus
précis que les nôtres, récemmentpubliés par Srivastava(cf figure 5, chapitre l). Ceci
préfigure donc un contextefavorablepour I'observationd'une localisationd'Anderson des
modesBe-SedansZnBeSe.
où une
L'analyse détailléedes formes de raie du mode LO* au voisinagede xBe-se,
large variation de composition est disponible,permet d'avancerun peu plus. Les données
sont reportées sur la figure 18 ; les simulations trois-modes coffespondantes sont
superposéespour comparaison.Il est remarquable que le glissement vers le bleu par
rapport àIaréférence théoriquen'est observéeque pour xàxee-se.Ainsidu moment que la
topologie du pseudo-continuummou, dominant, est du type
description standard(l liaison)-(l

'gruyère' (x(xsr-s"), alors la

mode) reste valable. Au contraire lorsque le pseudo-

continuum devient arborescent(x)xs.-s.) alors la décomposition interne de chaque mode
selon le schémaproposépar Verleur et Barker devient nécessaire.Incidemment le même
résultat est obtenu pour ZrBeTe. Ainsi la localisation d'Anderson dans notre cas est un
phénomène seuil relatif à la topologie du milieu. Autrement dit d'éventuelles
considérationsrelatives à la forte différence de masse entre le zinc et le Béryllium, de
même nature que celles invoquées pour expliquer la localisation d'Anderson qui
accompagneles effets isotopiques,ne sont pas de mise ici.
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Figure -18- Large sélection de spectres Raman obtenus avec l'alliage Znr"Be"Se
(0.04<x<0.3I) dans la configuration (100) (LO permis). Les spectres calculés sont
superposës aux spectres expérimentaux

Notre point de vue à I'heure actuelle est que I'entrelacementétroit des continua
arborescentsde type dur et mou au sein du régime de percolation fournit une interface
quasi-infinie où vont jouer à plein les effets de contrastemécaniqueentre les deux régions.
Il devrait s'ensuivre là de fortes distorsions tant en ce qui concerne la longueur des
liaisons que l'écart angulaire entre les liaisons. Par ailleurs cette distorsion devrait
dépendrefortement de l'environnement local en liaisons Zn-Se et Be-Se en raison du fait
que I'habilité à se cisailler, exprimée par le coefficient Cl, est tout à fait différente pour
les deux types de liaison. C'est là peut-être qu'il faudrait chercher la raison de la forte
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distinction des fréquencespour les modes Be-Se au sein des unités tétraédriques à
combinaison(Be,Zn) variable aux sommets.Au passagede xsr-s,vers la limite diluée en
Béryllium l'interface dur/mou est franchementréduite puisqu'elle ne sépareplus qu'un
continuum de type gruyère d'une dispersiond'amas durs finis, si bien que le phénomène
de localisation d'Anderson finalementdisparaît.

VI. Conclusion
Dans la gammeintermédiairede compositions,nous avonsutilisé pour la première
fois le concept de percolationassociéatu(propriétésmécaniquesfortement contrastéesdes
matériaux parents pour la compréhension de base des propriétés vibrationnelles des
alliagesternaires et multinaires semi-conducteurs.Ceci montre notammentque les outils
physique nécessaireà l'étude de la matière dite ordinaire peuvent être avantageusement
recyclés pour l'étude de ces matériaux à I'arrangement atomique quasi-parfait que
représententles cri staux mixtes semi-conducteurs.
La stratégie d'enregistrementdes spectresRaman en adoptant la géométrie de
rétrodiffusion non-standardsur la tranche (ll0) des couches,qui nous a donné accèsaux
modestransversesoptiques (TO), a été exfiêmement fructueuse.En particulier il nous est
apparu que les modes TO constituent la seule base solide pour une analyse quantitative
fiable des comportementsmulti-modes en général.Nous avons ensuitemontré que pour la
liaison Be-Se une description à deux branchesréduites, baséesur le modèle MREI, se
substitueà la représentationclassiqueà brancheunique.
L'information

'fréquence-Raman'est complétée pour I'aspect 'intensité-Raman'

des modes en considérantque la proportion p de liaisons Be-Se qui se trouve dans la
région

'dure' apparaîtsensiblementégale à la fraction de Béryllium dans I'alliage (nx).
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Le formalisme de Hon et Faustappliqué au jeu d'équationsmécaniqueset de polarisation
de type MREI définies sur cette base permet une modélisation des formes de raie Raman
TO multi-modes en excellent accord sur toute la gamme de composition, sans aucun
paramètre ajustable. En particulier la correspondancep=x est préservée en dehors du
régime de percolation, où I'une des deux régions est organiséespatialementsous la forme
d'une dispersion d'amas de taille finie. Ceci indique que le contrastemécaniquen'apporte
aucun confinement de phononsdans les amas.
par aillegrs gne grande attention est accordéeà la symétrie LO. Il est montré que le
couplage entre les composantesLO des régions due et molle via leur champ de
polarisation macroscopique longitudinal est responsable de nombreux comportements
déroutants, qui finalement rendent la symétrie LO impropre pour une description fiable
des comportements multi-mode. Deux composantesLO restent bien observablesaprès
couplage, mais elles possèdent chacune un caractère mixte (h,s) quelle que soit la
composition. A faible incorporation de Béryllium le mode bassefréquenceest de type h
tandis que le mode haute fréquence est de type s ; la situation est inversée à l'autre
extrémité du domaine de composition. Le tout correspond à un comportement
d'anticroisement caractéristiqued'un phénomènede couplage. Sur le plan de I'intensité
des modes le couplage est à I'origine d'un transfen de charge d'oscillateru massif de la
composante basse fréquence vers I'autre, avec pour résultat un comportement quasiment
uni-mode, et un glissementvers le bleu du mode dominant, c.a.d LO*. L'ensemble de cette
étudepermet d'établir que les alliagesà comportementmulti-modes sont un lieu privilégié
pour l'étude du couplage des modes en symétrie LO, via le champ macroscopique
longitudinal de polarisation.
Une simulation plus poussée des formes de raie LO suggère fortement qu'à
I'intérieur du régime de percolation les réponsesRaman relatives aux régions dure et
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rnolle doivent être décritessous la forme de sériesà caractèrediscret de type Verleur et
Barker. Ceci amène à considérerun phénomènede localisationd'Anderson, ce qui est tout
à fait inhabituel dans le cas d'alliages semi-conducteursternaires. Comme cette
description n'est pertinente qu'au sein du régime de percolation, elle est attribuée à
l'entrelacement étroit des régions dure et molle qui privilégie les effets d'interface où
peuventjouer à plein les effets de fort contrastemécaniquesur la distorsion des liaisons.
Finalement le transfert de force d'oscillateur intra-mode s'ajoute au transfert inter-mode
LO--LO*.

Le couplagen'est que partiel entre les modesélémentairesdu fait du caractère

discret des séries,ce qui explique I'asymétrie bassefréquencemarquéedu mode LO*. Le
transfert de force d'oscillateur apparaîtd'autant plus aisé que celle-ci est portée par les
modeshautesfréquencesen syménie TO, c'est-à-direque I'incorporation de Béryllium est
élevée,si bien que I'asymétriedu mode dominant LO+ diminue lorsqueI'incorporation de
Béryllium augmente.En ce qui concernela symétrie TO les descriptionsde type Verleur
et Barker permettent de rendre compte d'un antagonismesubtil dans les asymétriesdes
modesTO dominantsaux deux extrémitésdu domainede percolation.
Dans l'état actuel des chosesil apparaîtque la descriptiondes modes à I'aide de la
structure fine de type Verleur et Barker offre un terrain attractif et peu exploré pour la
discussiondes asymétriesdesmodesLO et TO dansles alliagessemi-conducteurs.
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CHAPITRE 5: ETTJDEDU QUATERNAIRE ZTNTgBCSC

RAMAN
PAR SPECTROSCOPIE

I. Introduction
Nous avons vu dans les chapitresprécédentsque, du fait du caractèrecovalent de la
liaison Be-Se, l'incorporation de Be dans ZnSe produit un alliage ZnBeSe dont la
résistance mécanique au cisaillement est fortement accrue par rapport à celle des
chalcogénuresconventionnels.Ce type d'alliage à réseaurenforcé restitue I'intérêt des
rnatériaux II-VI pour la réalisation de dispositifs optoélectroniquescôté bleu-UV, avec un
impact décisif sur la générationet la propagationde défauts,et par conséquentla durée de
vie des dispositifs []. Pour une augmentationdu taux d'incorporation de Be préservant
simultanémentI'accord de maille avec le substratet la possibilité d'ajustementdu gap, un
gain de souplesseest offert par I'adjonction de Mg en substitution au Zn. En effet, le
paramètrede maille de MgSe, c.a.d 5,875Â, est sensiblementsupérieurà celui de ZnSe,
c.a.d5,6676A,compensantla faible valeurdu paramètrede maille de BeSe,c.a.d 5,139Â.
Ainsi, I'alliage quaternaire ZrNIgBeSe constitue un matériau extrêmement prometteur
pour la réalisationde dispositifsoptoélectroniquesbleu-Uv [1].
Nous avons vu que, outre le désordre chimique, le fort contraste entre les duretés
de la liaison quasi-covalenteBe-Se et des autresliaisons II-Se, quasi ioniques, dorme lieu
à un désordremécaniqueen dehors de la limite diluée en Be. Pour le ternaire ZnBeSe,
llous avons éprouvé la diffusion Raman comme techniquebien adaptéeà l'étude d'un tel
désordremécanique,car elle implique directementles constantesde forces de liaisons qui
sont très sensibles au propriétés mécaniques de la matrice. A I'heure actuelle, les
propriétésvibrationnellesde I'alliage prospectif ZNIgBeSe restentà peu prés inexplorées.
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Dans le chapitre 4 nous avons établi que I'alliage Zn,-*Be*Se,qui entre dans la
composition de ZnMgBeSe,doit être considérécomme un systèmecompositevis à vis de
ses propriétés mécaniques.Dans la gamme de composition qui va nous concerner ici,
c'est-à-direprincipalement en-dessousdu seuil de percolationx:xB"-vr:O.19colrespondant
à la formation première d'une chaînede liaisons Be-Se pseudo-infinie à travers I'alliage,
'durs' riches en Be dispersésdans un continuum 'mou'
ce dernier comporte des agrégats
riche en Zncomprenant des atomesde Be isolés.Nous avonsvu que la liaison Be-Sehdans
les régions dures vibre à plus bassefréquenceque la liaison Be-Se'dansla région molle. A
x(xs"-vr la vibration Be-Sehest dégénéréeTO-LO et sa fréquenceest indépendantede x.
Elle n'est toutefois observéeclairement qu'en mode TO car, comme nous I'avons vu, les
modes LO sont couplés par le champ de polarisation macroscopique aveg pour
conséquenceun transfen quasi-total de la force d'oscillateur du mode le moins ionique
(LO") vers le mode le plus ionique(LO').
L'image de percolation dans I'alliage ZnSe-BeSeà été récemment étendue aux
il n'y a pas eu de
systèmesZnTe-BeTe [2] et GaAs-GaltI[3].Mais à notre connaissance
telle extensionpour les alliagesquaternairesà basede Be ou de N.
Les spectresRaman obtenus su des couches de Ga,-rlryAst-.N- [4], avec x<0,03
montrent un mode non identifié à 424 cm-t,gui correspondà la position spectraledu mode
LO"on-*dans GaAs,-"N-[3], au-dessousdu mode LO'*-" bien connu à 475 cm'r. Sur cette
base, I'image de percolation pourrait êne appliquée au quaternaire GaInAsN. Un
approfondissement en configuration TO

est toutefois nécessaire pour conclure

définitivement. Peu d'informations sont disponibles sur les propriétés vibrationnels des
quaternairesà basede Be. Des spectresRamanréaliséssur du Zn,-*-rMryBe.Semassif avec
xS0.25ont été publiés.Toutefois,le recouvrementdesréponsesTO et LO rend impossible
la déterminationdu caractèremono ou bi-modal du signal Be-Se. ConcemantZnMgBeSe,
un seul spectre Raman, en configuration LO, a été publié t5]. Il a été obtenu sur une
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couchede composition inconnue.Toutefois, il est possiblede prévoir une faible teneur en
Be et en Mg eu égardà la forte intensité du mode Zn-Se. Ceci rend la détection du mode
(Be-Se)r'fortement improbable, surtout dans la géométrie LO conventionnelle utilisée.
Concrètementun seulmode Be-Seà 450cm-'aétémentionné.
Dans ce chapitre nous procédons à une étude plus systématiquede couches de
(x,y-O.15)par spectroscopie
Raman,à la recherchedu mode additionnel
Zn,_-_rMgrBe*Se
(Be-Se)r',nettement en-dessousde 450 cm-'. Les configirrationsLO et TO sont mises en
æuvre,comme pour le ternaire ZnBeSe.MgSe et ZnSe possèdentdes constantesélastiques
sirnilaires [6] ; aussi nous suggéronsque du point de vue de ses propriétés mécaniques
ZnMgBaSepeut être considérécomme un pseudoternairecomposédu binaire dur BeSe et
du pseudobinairemou (Zn,Mg)Se comme matériauxparents.Sur cettebase,le signal de la
liaison Be-Se dans le quaternaire ZnMgBeSe devrait présenter le même type de
comportementbi-modal que dansle ternaireZnBeSe.
L'étude est menée sur le plan quantitatif en adoptant le même type de traitement
des formes multi-modesdes spectresLO et TO que celui développépour ZnBeSe,basé sur
notre extension du formalisme de Hon et Faust aux équations du mouvement et de
polarisationdu modèle MREI [7]. Ici une extensionà quatre modes( Zn-Se, Mg-Se, (BeSe)", (Be-Se)') est envisagéeen ajoutant deux oscillateursmécaniquesdans les équations
des mouvements,par rapport au modèleMREI standard.

II. Détailsexpérimentaux
d'environ I prm d'épaisseur
Nous disposonsde quatre couchesde Znr-*-rMgrBe*Se
déposéespar EJM sur un substratde GaAs. Les compositionsx et y sont estiméesà - 0.15
d'après les conditions de croissance.La teneur en Mg est très inférieure au seuil de 0.5
coïïespondant au changementde strucflre de type blende de ZnSe au type hexagonal de
MgSe dans les couchesZnMgSe réaliséespar EJM [8]. De plus, I'incorporation de Be
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apporteplus de covalenceet favoriseainsi la structureblendesur I'hexagonalequi décrit
plutôt les rnatériauxioniques.En fait" la structrrreblendeà été mise en évidencedansnos
éohantillonspar diftaction aur ruL Enfin, dansle dépouillementet I'analysedesspectnes,
nous nous somm€s appuyéssur un échantillonde référencede Znr-*Be*Seavçc x:0.15
(A).
Iæs mesur-esRamanont été menéesselonune démarcheanalogueà celle adoptée
pour l'étude de 7.nReSe.La configuration standardde rétrodiffirsion selon l'ære de
croissancçt00U GO permis, TO interdit), géoméqie(l), fournit un aperçugénéraldu
systède de phonons Zn-Se, Mg-Se et Be-Se. Nous avons recours aru( polarisations
4x,y)Z AO activé) et 4x,x) , ttO éteint), selon les notations standard. Avec rme
excitation par la raie verte dtt laser à Ar*, les échantiilonsconstituent ici e,ncoredes
(grand gap/petit gap) de sorte que les spectnesobtenusen
systèmestransparent/opaque
géométrie(1) comportent à la fois les signarHrprovenantde la couche entière et de la
région interfacialedu substrat.Pour la détectiondes modes (Be-Se)hnous utilisons la
configurationde retrodiffirsion tl101 sur la tranchede la couche(TOpermis, LO interdit),
geométrie (2). Cela est rendu possible par la haute résolution spatiale du dispositif à
microsonde.

Ramansur I'alliage ZrMgBeSe.
III. Spectroscopie
I .Explorationsur la face(001)
Les spectresobtenusen géométie (l) sont reproduitssur la figrre l. Le signaldu
substrat comporte le mode permis LO de GaAs, à 292 cm-I, et le mode couplé
LO-P, à268 c#1, prochede la Ééquencedu modeTO de GaAs,comme
phonon-plasmon
nousl'avonsrnrdansle casdu ternaireZnBeSe.
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Intéressonsnous maintenantà la réponseRamande la couche.A premièrevue,
ZnMgBeSesembleobéir à un comportementà trois modes.Les rapportsde massesZn:Mg
et Mg:Be sont du mêmeordre,environ 3:1, ce qui donnedes modesZn-Se,Mg-Se et
Iæstrois modesont des
Be-Sebien séparés,ù-240,-320 et^465 cdlo respectivernent.
ce qui témoigre d'une incorporationde (Mg,Be) plus importante
intensitéscomparableso
quedansles étudesantérieures[5J.
de la
utefois le modeLO du BeSepur est ù579 cm-I,c'est$dire bien au-dessus
fréquencela plus hauterelevéesur nos spectrespour le mode LOe.-sclcela indique une
teneuren Be plutôt moderée,commeon pouvait s'y attendre.D'après la similitude enfre
les propriétésmécaniquesde ZnSeet MgSe, comparéesà celles de BeSe,et par analogie
avec ZnlvlnBeSe [9J, la fréquence du mode LOs.-s" doit augmenter avec le tatx
de la figure tr sont
Les spectnes
d'incorporationde Be, commedansle casde Zn1-*Be*Se.
claSsésde basen haut par ordrede fréquencecroisgantedu modeLOn -s..
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Figure- I- RéponseRaman sur Ia face (100) de couchesépitæiales quatemaires de
ZnMgBeSe

L'analysedétailléedu spectreRamanprésentantle meilleur rapportsignal-stu-bruit
révèleun mode additionnelfortementamorti à - 390 cm-l. Ce spectreest reproduit sur la
figure 2 (spectrel) où il est comparéà celui du ternairede référenceA. I-e mode à 490
cm-l dansle quaternaireest similaire au mode (Be-Se)hdansle ternaireZnBeSe.Ce mode
additionnelne peut provçnir d'une rupture de symétriedue à ruredistorsion du réseaucar
I'ensembledes vibrations LO de la couche obéit aux règles de sélectionstandardà q{
dans la symétrie de la blende conrme en témoigne la comparaisondes spectres en
polarisationsz(x,y)z (l) et z(x,x)z (1').En outre le mode additionnelapparaîtbien
en-desrcusdu nominalà - 450 cffi-I,c,ommeprérnr.
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Figare-2- Analyseenrétrodffision (100)de la symëtriedesmodesoptiquædu système
ZnMgBeSe/GuÂs.LesspectresI et I' sont obtenusdans lesconfigurations z1x,y1z et
(avec lesrntations standarQ.Le spectrcdu ternairede reference
zqx,xlz, respecttvement
A estjoint pour corflParaison.

2.Explorationsr,rla tranche(l l0)
obtenusen géometrie(2) sont reproduitsstu la figrre 3. Ils apportent
Les spectnes
un regarddécisif sur le mode additionnel.Celui-ci semanifesteftès nettementen symétie
TO, commepré\ru.En outre, il est dégénéréTO-LO et safréquenceest indépendar;tedc la
teneuren Be. Le modeTOs.-s.nominal, quantà lui, glissevers le bleu lorsquex augmente
mais dans une moindre mesure que son homologue LOsoso,ce qui correspondà un
dédoublementTO-LO croissant.
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Figure -3- RéponseRamansur la tranche (II0) de couchesëpitæiales quaternairesde
ZnMgBeSe.Les cerclespleins désigwnt uneantirésonance.Etoile marqueune raie lsser
parasite.
En bref, le mode additionnel à - 390 cnr et le mode nominal à - 460 cm-r
de
obéisgentà la représentationen termede percolationpour desteneursen Be en-dessous
xeo-vt.

IV. AnalysequantitativedesspecftesRamart
U:re questionclé subsiste: pour une teneuren Be donneex, quelle est la proportion
p (resp.l-p) de Be qui appartientà la régiondrue (resp.molle) ? DansI'alliage ZnBeSeà
substitutionaléatoirenous avonsvu au chapitre4 que p-x quelle que soit la composition.
Nous avoqspu établir parallèlementun résultatanaloguedans I'alliage ZnBeTe[2]. En
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revanche,un fort écartà cetteloi a été détectédapsGaAsr-N- [3] où une separationde
phaseinteryient facilement.
Le prérequis pour traiter cette question dans nos systèmes quaternaires
est uneestimationfiable de x. Ce type d'informationest habituellement
Znr-*-vMgrBe*Se
obtenu,aprèscalibrage,pil mesuresdu paramètrede maille (diftaction aux RX) et de la
réflectivité). La calibrage requis noest
largern de bande intetdite (photoluminescense,
toutefois pas encore disponiblepour les systèmesà basede Be. En nouvelle alternative
,nousproposonsde déduir€les valeurs(x,y) directementde la fractionde force d'oscillateur
(S) et du coefficient de Faræt-tltttry (C) nécessairesà chaqueliaison, par rapport atur
matériauxparents,pour reproduireparfaitementla fonne de raie RamandesmodesLO et
TO. Danscette procédure,il est tenu comptedu caractèrebi-modal du signal Be-Se.Un
pour un
seul paramètreajustablepar doublet(TO-LO) est nécessaire.Fondamentalernent,
mode donné, S et C fixent respectivementl'éclatement (TO,LO) et I'intensité de la
réponseRaman.
Nous avonstestéla fiabilité de cetteprocéduresur le ternaireZnBeSede référence
A dont la compositionétait détenninéeavecprécisionpar diffiaction aux R)L En adoptant
x{),15 et p=n dansle calcul dessectionsefficacesLO et TO, on obtient une description
satisfaisantedes spectresexpérimentatrxà trois modes figure 4. I,e léger désaccorden
fréqtæncepour le mode LOa,-s. est attribué à la déformation extensivede la couche,
induite par le substrat[l U.
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Figure.- 4-. Modelisation dcsspectresTO et LO de la coucheternnire de rë!ërence
A, obteruteen adoptantx:0.15 etp:x.

Iæs paramètresque nous avons utilises dans nos calculs sont les suivants: des
TO-LO de 206-253cm-ret 501-578cm-r,desvaleursC de 4,7 et -10 et des
écartements
valeursde e* de 5,75et 5,32ont étéprisespour les binairesZnSeet BeSe,respectivehent.
Ce type de donnéesn'existe pas pour le MgSe. D'ailleurs, le MgSe massif étant de
stnrcturehexagonale,de telles donnéesne conviendraientpas dans le cas présentoù les
au sein d'un réseauà stnrctureblendede t;pe (Zn"Be)Se.
liaisonsMg-Sesont dispersées
l'écartementTO-LO et la valeur de e- ont été pris identiques à ceux
En consequence,
nécessairesà la description MREI des fréquencesoptiques datrs ZnMgSe à stnrcture
nous
Pour la valeu de CMgsr",
blende[8], c'està dire 237-340cm-l et3,T4,respectivement.
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avons pousséle traitement Raman des donnéesde la réferencet8l pour obtenir rrne
modélisationcomplètede la forme desraiesLO disponiblespar le formalismede Hon et
Faust apptiqué au modèle MREI. Les meillerrs ajustementsont été obtenus pour
CÀagse:-0,9.
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Le signal de la vibrationBe-Seest exemptd'effets parasites.Cela rend le
et permetunççstirnationfiablede x,
traitement(TO,LO)aisédanscetteregionspectrale
et la
entrel'expérierrce
cequi estici le pointprincipal.Surla figrre 5, l'accordmédiocre
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Figure 4- Comparisondesspectresexpërimentatnobtenusen gëomëtrie(4 F0 permis)
et sur une çouchequaternaireZnMgBeSeà
sur le ternaire de rë/ërenceZns,ssBeo.l5Se
teneuren Be comparable

et TOzn-s"est dû (i) à la superpositiondu mode TOMs-s"
théorie pour les modesTOMg-sc
avecun continuumde modesoptiquesdansla région interfacialede GaAs, noté Oca.,*,qui
cornmele montrela figrne 6, et
apparaîtclairementsur le spectredu ternaireZno.ssBeo.rsSe
(ii) à un effet d'interferencesFano [0] entnele modeTOzn-s,et un continuumde modes
LA en bords de zone X et L ïl2l activéspar le désordre.Comme le rnonfre la figrre 6,
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I'effet d'inærférenceFano, mis en évidencepar I'antiresonancecaractéristiquesur la
queuebassefréquencedu modeTOz*s., est plus prononcédansle quaternaireque dansle
identique.Ceciindique,queI'activation
temaireà incoryorationde Bérylliumsensiblement
repose
du continuumacoustiquede bord de zonequi interftre avecle modediscretTOzn-su
davantagesgr le désordred'alliage, c.a.d. le taur de substitutionatomiguo, quQ stu
qui I'accompagne.
I'incorporationde Bérylliumseule,et l'ef[et de désordremécanique
n'est pas critique pour
L'incertitude str les fréquencesde TOzn-s"et de TOr"re-s"
I'estimationde y parceque I'informationperduedu côté de la force d'oscillateurS est
accessibleà travers C par les intensités des modes LO qui ressortent clairement
et LOr-ag-sc
(figures7,8). Un changementimportant dansles intensitésdes modesLOzo-se
est simulé lorsque les teneursconjointes en (Zn,Mg) sont changéesde seulement27o
cornmele montrela figrre 7. Ainsi la précisiond'estimationde y se situe à I'intérieur de
cettelimite.
de (x,y) et
L,esmeilleuressimulationsTO et LO, avec les valeus correspondante
Commeon s'y adendaitx restele
d, p, sonttracéesstr les figures.5 et 8, respectivement.
plus souventau dessousdu seuilde percolationxse-vr.L'équilibre (S,C)enËeles modesde
Be-Sedonnexop à | % près.En se basantsur l'éttrde de ZnBe(Se,Te),cela indique une
incorporationaléatoiredu Be au seindu quaternaire.
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Figure-9- Comparaison des rëpotrsesRaman en géométrie (2) du ternaire Zno.esBeo.tfieel
s.rcSe
du qtntemaire Zno.tsÙ[go.6sBe

potu finir comparonsles donnéesrelativesà la liaison Be-Sedans un quaternaire
et un ternaireZnBeSeavecdes teneursen Be similairesx-0.15. Comrnele
Zntv1gBeSe
monte la figure 9, les modesToltt émergentà plus bassesfréquencesdans le quaternaire
que dansle ternaire.La même tendanceest observéeporn le mode LOs (cf. figr[e 10).
Ceci est attribué à I'augmentationdu paramètrede maille par incorporation de Mg, à
teneur en Be fixe, n en résulte que la liaison courte Be-Se subit un étirement plus
importantdansle quaternaireZnMgBeSeque dansle ternaire ZttBeSepour s'aligner sw le
réseauenvirorurant,aveceffpt concomitantsur les constantesde forces. Commeprevrg la
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déformationest plus importantedansla régiondureriche en Be que dansla régionmolle
richc en (Zn,Mg), ce qui donneun glissementplus marquépour les modes"durs" h quÇ
pour lesmodes"mous" s .
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Figure-|ï- ComparaisondesréponsesRamsn en géométrie(1) du ternaire Zno.asBeo.rSe
et du quatemaireZno.tslulgo.oûe
o.rc Se.

V. Conclusion
Dans ce chapitrenous avons montré que les vibrations dans l'alliage quaternaire
ZrMgBeSesontde tlpe quatremodes.Les modesLO et TO de Zn-Se,Mg-Seet Be-Seont
été identifiésavec,pow Be-Se,distinctionentrçles vib'rations@e-Se)ndansla régiondrue
riche en Be et @e-Se)' dans la region molle riche en (Zn,Mg). Ainsi I'image de
percolationintroduite dans I'alliage ZnBeSe est étendueau qtraternaireZrMgBeSe. A
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I'aide du modèle à quatremodesnous avonspu déterminerla compositiondes alliages
quaternairesdont nous disposionset nous avons trouvé une proportion de Be dans la
région dure scnsiblementégaleà la tenetn dans I'alliage. En se basant,sur l'étude de
ZnBe(Se,Te)nous avons déduit une incorporation aléatoiredu Be dans le qtraternairc
ZnMgBeSe.
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CONCLUSION

l,a dernièredécenniea rnrune évolution sensibledesthématiquesde recherchedansle
Cetteévolutionnaduit une tendanceà I'abandon
domainede la physiquedu semi-conducteur.
'macroscopiques'
traditiorurellesliéesà l'étude despropriétés
progressifdesproblématiques
intrinsèquesde matériaux de synthèse,pÉsentésà l'état massif ou sous forme de couches
minces.Elle s'inscrit dans le vaste mouvementqui anime la communautéscientifique des
biologistes, chimistes et physiciens,tourné vers l'étude et la fabrication de systemeset
de la matière.Le champd'applicationsestextrêmement
dispositifsà l'échelledesconstituants
large.Parmi les premièresambitionsdes physicienset chimistesde l'échelle nanométrigu€,
on peut compterpour les uns la conceptiondesplus petits et plus rapidesfiansistorset pour
les autresla réalisationdesmatériauxles plus légerset les plus résistants.Les biologistessont
familiers du domaine du moléculaire;pour ne citer que les preoccupationsarurquellesest
sensiblele grandpublic, nousretiendronscellesliéesà la génétique.Cet engouementà large
'petit' bénéficied'un fort soutien financier des politiques ; cenx-ci
basescientifiquepour le
misent sur les eclairagescroisés qu'ofte une approche multi-disciplinaire pour assurer
l'émergenceà long terme de quelquesprojets qui sauront seduire les industriels. Ainsi ,
récemmentaux Etats-Unis,suiteatx efforts desadministrationsClinton et Btrshun budget de
519 millions de dollardsa été dégagéen 2001 par le Congréspour un programmeftdéral
Initiative'.
intitulé'NationalNanotechnology
'température';ils laissentprévoirune
Cesindicatetrsdonnentla

'inJection'croissante

et irréversible du nanométriquedans nos activités de recherche.Dans le sillage de ce
mouvements'ournent des problématiquesnouvelles, nolamment liées à la stabilité et à
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En effet, pour ces aspectsen particulier, les
I'alimentationénergétiquedes nanosystèmes.
nanosystèmesadoptent des comportementinsoupçonnés,en tout point diftrents de ceux
retenuspar leurs cousins macroscopiques.On peut ainsi avancersans risque qu'à chaque
échelle de taille correspondun régime de fonctionnementpropre. Lui-même donne lieu à
I'observation de phénomènesphysiques spécifiques,parfois trés spectaculaires,dont la
aompréhensionréclame souvent I'intervention de conceptsnon familien, empruntés à
'petit' combatrésolumentla
d'autreschampsdisciplinaires.En cela la progressionvers le
fragmentationet la srn-spécialisation.Le lieu privilégié des échangesinter-disciplinairesest
parce-qu'ellejoue le rôle de dénominateur
celui de l'échelle intermédiairedu mésoscopique,
commun aisementaccessible; c'est aussi porr des raisonsévidentescelle où l'on espère
trouver les premièresébauchesde solution arx nombrerx problèmesde communicationstrgis
En particulier la physique de la
entre les univers du macroscopiqueet du nanoscopique.
matierehétérogèneest en prise directe sur le mésoscopique.L'une des Questionsclés est de
prévoir les changementsde propriétesd'un systèmecomplexeformé de substaneesparentes
aur propriétésfortement contrastees,en fonction de la composition.II apparaîtgu€, quelle
que soit la nattue de ce système,les modifications de comportenlenten question sont liecs
avanttout à deseffetspurementgéométriquesde portéegénérale.
Précisémentle thème dominarrtde ce mémoire s'inscrit en plein dans la thématique
'mésoscopique'. La portée générale sus-mentioruréedes effets purements géométriques
apparaît clairement d^ns la discussion, sur la base du corlcept extrêmement fertile de
'percolation', du comportementvibratiorureltout à fait atlpique observédansle ternaire semico:rducteurZnr-*Be*Se,materiau qui ouwe la classe extrêmementatfrayantedes cristaux
mixtes à fort conûastemécanique.
Avant de s'attardersur le thèmedominantdu mémoireoil convientde rappelerdansun
premiertempsles resultatsd'une séried'étudesréaliséessur les ternairesà incorporationsen
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beryllium faibles à modérées.L'intérêt ici est d'ordre pratique: il s'agit d'apprécierdans
voislnesde Z4Se,
électroniquessensiblement
quelle nresufece ternaire,de caractéristiques
substinréau binaire défaillant pour la realisation de dispositifs
peut ête avantageusement
dansle bleu.
à longueduréede vie, opérationnels
optoélectroniques
Lesproblèmesde la difficulté de dopagep, trèsgénéraldansla famille desII-VI, et de
ta quatitéinterfacialeentrela coucheII-VI et le subsfiatIII-V, sont abordésconjointement.
Dans la gammede dopagep courammentaccessibledans ZnSe(p-l0l7c*-'), le couplage
phononLo-plasmonn'amènepasde grandemodificationde la formede raie Raman.Celle-ci
restede type phononLO, du fait d'une part de la relativementfaible densitéde portet[s libres
et d'aute part du fort amortissementplasmonintrinsèquedû à la masseeffective éleveedes
porteurs dans les matériaux à large gap. En bonséquencenousiProPosotNlune approche
indirectepour sefaire gneidéesur I'efficacitédesfaiblesdopagesp dansZnBeSe-L'étudeest
transféréede la couche vers le substraten prenantavantagede la zonede charge d'espace
étendue,riche en trotl creéeen surfacede GaAs par un pré-traitementau zinc avant te dépôt
à la fois au<niveaux de la densité
d'alli4ge.L'idée de baseest de détecterdeschangements
desportegrslibreset de l'étenduede la zonedecharged'espace,du fait de I'injection detrous
côté substraten provenancede la couche,pour réaliser I'alignement des
supplémentaires
de la
niveatx de Ferrri, conditiond'équilibre thermodynamique

jonction. Le modèlesimple

de l,affinité électroniqueprévoit précisémentun fiansfert de trous massifscouche-substrat
darrsle cas d'un dopagep même modéréde la coucheà causede la grandedifférence des
gaps.Nous arrivonsà monfter que le gazde fious au voisinagede I'interface côté subsfratest
renforcélorsqueles couchesde ZnBeSesont dopeesp à I'azote. Ceci démontreI'existence
d'un tansfert de tous significatif de la couchevers le substrat.En corollaire il découled'une
part que la densitéde défautssusceptiblesde piéger les porteursest minimale à I'interface, et
p de la
donc que la jonction est de haute qualité stnrcturale,et d'autre part que le dopage
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en ramenantl'étudecôtécouche,une densitéde trousde
coucheesteffectif, Plusprécisément,
I'ordre de 1017çm-3,
er accord avec les mesurescapacité-voltage,peut-êtredirectement
déduitede I'affaiblissementmodérédu mode LO de ZnSe,en réponseà un couplagephonon
Lo-plasmon'
urs en ce qui çoncerneles faibles incorporationsde beryllium, mais cette fois
dans le registre des caractéristiquesintrinsèques de la couche, nous démontons que
I'asymétrie bassesfréquencesdu mode LO de ZnSe, croissanteavec I'incorporation de
beryllium, et traitée phénoménologiquernent
dansle cadredu modèlede corrélationspatialeà
distribution gaussienne,relève d'un désordrede naturepurementtopologique Les effets de
désordrestnrctural, de non-homogénéitédansla compositionde la couche,de la distribution
de containte de tension qui résultedu désaccordde paramètrede maille à I'interface, ainsi
qu'wre possible intçrferencede tlpe Fano sont zuccessivement
écartés.Ceci démonte une
haute qualité stnrctuale de la couche,qui fait pendantà la haute qualité inærfacialedéjà
établie.
Incidemmentil faut noter à ce stadeque si I'accord de paramètrede maille couchesnbstrat est théoriquement réalise pour -3o/o d'incorporation de beryllium, les couches
d'épaissÊur-lpm ne sont totalementrelæ<éesqu'au-delà de 25o/ode beryllium, G€ qui
correspondà un désaccordde maille de I'ordre deZYo! A titre indicatif on remarqueraque les
couchesde ZnSe aussi faiblement désaccordéesque 0.27% par rapport à GaAs sont
totalementrelaxéesdèsl'épaissetr de ^4.5pm. Les couchesde ZrBeSeà faible incorporation
de beryllium déposéessur GaAs offient donc I'opportunité tout à fait exceptiorurelledans le
domainedu semiconducteurd'analyserpar Ramanrur systèmecontraint epais.L'étude est en
cours.
Le bilan qui se dégagede cette étude d'ordre pratique est que, au moins en ce qui
concerneles propriétesvibrationnelles,les hétérostructuresZnBeSe/GaAsavec incorporation
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au meilleu standard
frible à modéréede béryllium d'oreset déjà disponibles,correspondent
dessystèmesZnSe/GaAs.Les résultatsprometteursrelatifs à la qualité stnrcturaleau sein de
l,alliageet au niveaude la jonction donnentmêmeà penserqu'uneaméliorationsignificative
concernantcesaspectspeut êfie attenduedu fait du renforcementdu réseauiar le beryllium.
Le terrain de l'étude precédenteest déjà largementbaliséet mêmesi les observations
rapportés sont nouvelles, il est possible de les rattacher à de grandes classes de
déjà connrs. Il en va tout autrementpour le thèmedominantdu mémoireque
comportements
no's abordonsmaintenant.Son ambition, déjà annoncée,est d'illustrer dansle cas du cristal
mixte à confiastemécaniqueZnSe-BeSe,la

'portée générale'des effets d'ordre purement

géométriquerésultantde la substitutionaléatoiresur le site cationique(Zn,Be). Il y a derur
nivea'x d'information. L'un est relatif à la descriptioninédite du matériausemiconducteur
lui-même en terme de milieu composite,I'aufie concernele comportementRamanoriginal
quecettedescriPtionarnène
L'idée de baseen ce qui concernele matériauest que le contrastede rigidité ente les
liaisonsBe-Se(covalente
) et Zn-Se(ionique) doit amenerun désordrede naturenouvelle,
d'ordre mécanique,lorsquele taùx d'incorporationde beryllium dansI'alliage est situé entre
les valegrscritiquesconespondantà la premièreformation à traverstout I'alliage de ctraînes
pseudo-irrfinicsfaites de liaisons du même type mises bout-à-bout.Ces valetfs critiques'
définies cornme lcs seuils de percolation des liaisons Be-Se et Zn-Se respectivement"
atx taux d'incorporationde beryllium de 19% etSlYo,d'aprèsles simulations
correspondent
informatiques realisées par Stauffer sur la base d'une substitution atomique aléatoire.
précisérnentdans le casi de I'alliage ZnBeSe la substitution cationique est parfaitement
des
aléatoire puisque les singularités Raman que nous observons dans le domaine
de
incorporationsde béryllium modérées(cf. ci-après),où nous disposonsd'un large éventail
au voisinagede 20%de Be, c.a.dau seuilde percolationthéorique
compositions,apparaissent
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de la liaison Be-Se. L'image qui se dessineest Quedans le régime de percolatio'n"c.a.d
l9Voa/oBe<81%,le cristal mixte ZnSe-BeSeest un systèmecompositequi consisteen detx
régions semi-infinies arborescentesfinement entrelacées,avec des propriétés mécaniqu€s
'dure', riche
diftrentes : unerégionriche en zinc dite 'molle', et unerégioncompprativement
en bérylliun. En dehore du régime de percolation" I'image d'rme dispersion dans un
continuummonobloc,de tlpe 'gnryère' pÉvaut. Dansla limite diluée en béryllium, il s'agit
d'aggrégats'drrrs', c.a.d.riches en Hryllium, dispersésdans une mafrice 'molle' de flpe
Z,nSe; la situationest inverseeà I'autre extrérnitedu domainede composition.
Enfin au terme de ce mémoire la représentationde tpe percolation est étendueau
quaternaire ZnIvIgBeSe.Compte tenu de I'analogie entre les propriétés mécaniquesdes
composésZnSe et MgSe, le quaternairepeut être décrit potu ce qui relève des propriétés
mécaniqes comme un pseudo-ternairecomposé du biaire BeSe et du pseudo-binaire
(Zn,Mg)Se. n s'ensuit que le comportementvibrationnel pour la liaison Bc-Se dans le
quaternaireest de mêmenatureque daps[e ternaire
Dans I'idée d'une plus grandegénéralisationdu modèle 'composite', un travail de
thèseactuellementen couni au sein de l'équipe, celui de M. TeddyTite, s'attacheà considérer
candidatspoteRtielsqui ne sontplus de type ZnSe.En premier
des alliagessemi-conducteurs
lieu les cations(Zn,Be)sontpréservésmais ils sont associésà nn nouvel anion,le tellure à la
place du sélénium. Les premiers résultaæ ont établi que la représentationen terme de
percolations'appliqtreaussi àZrBeTe, coûlmeI'onpouvait s'y attendre[]. En secondlieu le
havail est étendu atu( alliages GaAs-Gal.l, qui eux aussi présententun fort contraste
mécanique,mêrnesi celui-ci concernele module de compressibilitéplutôt que le module de
cisaillement.En effet la liaison Ga-N étant connue pour être très ionique, les propriétés
mécaniquesremarquablessont dues à un racçourcissementspectaculairede la longuew de
liaison cation-anion,de I'ordre de25% en comparaisonavecGa-As! Làencore le modèlede
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percolation a pu s'appliquer avec succèspour rendre compte dans les spectresRaman et
infrarougede I'activation d'tur mode Ga-N additionnel,en sus du mode nominal [2]- Plus
'composite' s'appliqueà
il est peut être envisageableque la représentation
généralement,
impliquarrten substitutionun élérnentde la seconde
l,ensembledesalliagessemi-conducteurs
rangéedu tableauperiodiquedes éléments@e,C,BN,O). En effet les composésbinaires
atrxquelsparticipent ces élémcntssont connuspour montrer des propriétésmécaniqueshors
norïne, ce qui fait justement leur attrait à I'heure actuelle. Potu tester cette h1ryothèseil
faudraitpouvoii réaliserde manièreroutinièrede tels alliages.Or, et c'est là le problème,les
y
élémentsde la seconderangéedu tableaupériodiques'intègtent mal en substitution: il a
trneforte tendanceà la séparationde phase,dèsles plus faibles taru<de substitution.En faiL à
I'heure actuelle,le béryllium est I'exception qui confirme la règle puisque des alliages
aléatoirespeuventêtre élaboréssur la quasi-intégralitédu domainedecomposition.
quele conceptde
Soulignonsà ce stadequec'est la premièrefois à notre connaissance
percolation est utilise pour la compréhensionde base des propriétés vibrationnelles des
alliages ternaireset multinaires semi-conducteurs.Ceci montre notanrmentque les outils
physiquesnécessairesà l'énrde de la matière dite ordinaire peuventêtre avantageusement
que
recyclés pour l,étude de ces materiaux à I'arrangement atomique quasi-parfait
représententles cristatx mixtes semi-conducteurs.
Attachonsnous maintenant à faire ressortir I'originalité du comportementRaman
qu'amènele caractèrecompositeau sensdes propriétésmécaniques.Soulignonsen premier
lieu que la stratégie d'enregistrementdes spectresRaman en adoptant la géométrie de
arur
rétrodiftsion non-standardsur la tranche(l l0) descouches,gd nout a donc donnéaccès
est
modesfiansversesoptiques (TO), a été extrêmementfiucttreuse.En particulier il nous
seule
apparupour desraisonsque nousidévelopponsci-aprèsque les modesTO constituentla
général.
basesolidepour une analysequantitativefiable des comportementsmulti-modes en
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Précisonscette base avant d'examiner les comportementsqui offie déroutantsque porte la
symétrieLO, quantà elle aisémentaccessible
en rétrodiffirsionsur la facede croissance(001)
descouches.
En ce qui concernela symétrieTO, nous avonsmontnéque poru la liaison Be-Seune
description à deux branches reduites, baséé sur le modèle MREI, se substitue à la
représentationclassiqueà branche unique. Les branchesà basse-et haute-fréguencessont
relativesarur vibrations Be-Se à I'intérieur des régionsriche:

"n

béryllium, c.ad de type

'dure', et riche en zinc, c.ad de tlpe 'molle', respectivement.
L'idée de baseen effet est que
les liaisonscourtesBe-Seplongéesdansla région 'durÈ' sont davantagr*ffi"itées çn tetrsion
pour s'accmder au paramètrede maille de la matrice environnarûeqtæ celles qui sont
disperséesau sein de la matrice 'molle', avec effçt direct sur les fréquencesde vibration.
Quelquepeu contre-intuitivement il nousapparaîtque dansla classeémergentedesalliagesà
conhastemécaniqueles fréquencesde vibration des liaisons courtes sont déterminéesen
premier lieu par les propriétés mécaniquesdu milieu hôte plutôt que par la composition
locale.I-es derureffets arnènentdescomportementsen fréquenceopposés.
Pour revenir à nohe description,soulignonsque les deur branchessont 'accrochées'
chacuneà une exfiémité du domainede composition'sibien qu'elles ne se necouvrentqu'à
l'intériern du régime de percolation cornme le monûe la figtrre l, ce qui correspondà
I'activation d'un cornportementbi-modal clair. Un point clé est que les liaisons Bc-Seau sein
de I'un ou I'autre continuumdoivent oHir à la représentationclassiqued'trne vibration au
sein d'un milieu effectif et donc se conformerà la descriptionMREI bâtie sur cette base.Il
sernbleprecisémentque ce soit vrai du momentque le milieu effectif hôte voit sa composition
orenormalisée'dés que son organigtion spatiale passe du tlpe dispersion au t)"e
pseudo-continuum.Cette procédure consiste simplement en un ré-échelonnagede la
conipositiondu milieu hôte de telle façon que la compositionapparenterésultantevarie entre

177

0 et I sur la gamme restreinte de composition réelle qui correspondà une description
Le mêmeformalismes'applique
topologiquedu milieu hôte en termede pseudo-continuum.
'dure' qu'à la région
bien entenduaussibien à la région

'molle' bien que sur des domaines

restneintsde compositiondiftrents, eil l'occurrence lgVoa/o&e<100%et 0o/o<YoBe<817o,
respectivement.
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L,infonnation

'fréquence-Raman'rappelée ci-dessusest complétée par l'aspect

.intensité-Raman'desmodesen considérarrtque la proportionde liaisonsBe-Sequi sefrouve
égaleà la fractionde béryllium dansI'alliage. Le
dansla région'dure' apparaîtsensiblement
formalismede Hon et Faustappliquéaujeu d'équationsmécaniqueset dç polarisationde $pe
MREI définiessur cette basepermetune modélisationdes formesde raie Raman TO multimodes en excellent accord sru toute la gamme de composition, sans aucun paramètre
ajustable.
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Parailleursil estremarquablequele modèleestvalablenon seulementà I'intérieurdu
régime de percolation, mais aussi dans les limites diluées où la mésostnrcflre est de qpe
dispersiondanstrn continuumde tlpe 'gnryère'. PuisqueI'intensiædu signal Ramandes
liaisons Be-Se dans les régions 'dure' et 'molle' n'apparaitfixée que par le volume de
de satopologie,c.ad dispersion,continuumde
diffirsion conespondant,ceci indépendamment
qrpe arborescentou continuum de type 'gruyère', il ressort que le contraste mécanique
n'apporteaucunconfinementde phonons
Dans la limite diluée, et plus largement en dehorsdu domaine de percolation, la
descriptionprécédentepermetégalementune *oOen*,ion satisfaisantedes formesde raie LO
rnulti-modes.Dans le domainede percolationpar conhe une approcheplus sophistiquéeest
necessaire.Celle-ci correspond à une décomposition de chacun des modes Be-Se en
provenancedesrégions 'dure' et 'molle' en une sériediscrètedu tpe preconisépar Verlern et
Barker. Dans ce contexte il apparaîtque la symétrie LO est le siège de transfertsde force
d'oscillateur inter- et infia-modes vers les modesélémentairesles plus ioniques des séries.
Nous proposonsune approchequantitativepour rendrecomptede ce phénomène.Tel qu'il est
traité le transfert rézulterait du couplage des oscillations LO élémentairçs via le ctmmp
élec'triquelongifudinal qu'elles transportent.Sru une basedifférente,c.ad en envisageantune
décompositioneir sérienon pas discrètemais continuede modesélémentaires,associéeà une
fluctuation locale de la composition d'alliage, Brafnan çt Manor avaient prérnf mais de
rnanièrequalitative seulement,un transfen intra-mode similaire dans les semi-conducteurs
ternairesusuels.Toutefois, dans cette alternativç, I'effet apparenten symétrie LO est celui
d'une condensationtotale sur le mode de vibration le plus ionique, aboutissantà la création
d'une vibrationLO quasi-uriquegéante,en désaccordavçcI'expérience.
Finalement les résultats obtenues en symétrie LO apportent le témoignage d'un
comportementcoopératif de nature similaire à celui qu'avait avancéHerben Frôhlich pour
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expliquer .dans les systèmes biologiques'des comportementsdiélectriques qualifiés
d"extraordinaires', associés précisément à la co.existenced'ondes de polarisation
longitudinales.Le rôle clef du champélectriquelongitudinal comme facteur de cohérenoe
avait déjà été clairementsouligné.Ceci constitueune autre preuve,s'il le fallait, que les
à part' du moins
ne constihrentpasune classede matériarH<
cristaur mixtes semi-conducteurs
en ce qui concerne les propriéæsvibrationnelles,et que leur comportementobéit à des
principestrès générau qui dépassentnon seulementle cadre de la matière ordonnée,mais
celui de la matièreinerte.
plus généralement
Au chapitre des perspectives,mentionnonsenfin que la représentationdes alliages
chalcogénuresà base de béryllium en terme de systèmescompositesdu point de vue des
propriétésmécaniquesmotive actuellementune demandede projet de rechercheconjoint
franco-indiensur trois ans,dansle cadreCEFIPRA, entre I'Université de Metz et le Bhabha
Atomic ResearchCenter(BARC, Bombay), poru ure caractérisationétenduedes propriétés
vibrationnellesde ces systèmes.Dansun premiertemps,des étudesRamancomplémentaires
souspressionet tempérahressontprérnres,pour étudierle comportementdesmodesoptiques
de centrede zonelorsqueI'on sollicitele contrastemécanique.Darreun secondtemps,l'étude
desphononsdenraitêtre étendueà I'intégralité de la zonede Brillouin à I'aide de la diffirsion
de neuûons, tant dans les domainesoptique qu'acoustigu€,pour étudier si le contaste
mecaniqueobservéagx grandeslongueursd'ondes(échellemacroscopique)est pÉservé aux
faibleslongueurd'ondes(échellemicroscopique).
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Résumé:
La mise en æuvre de dispositifs optoélectroniquesà basede ZnSe déposésur GaAs s'est
heurtéeà trois problèmesmajeurs:i) difficultés de dopagep de ZnSe, ii) défauts ponctuels dans
la région active, et iii) propagationde défauts étendusen provenancede I'interface ZnSe/GaAs.
De nouvelles perspectives-s'ôuvrent avec les chalcogénuresde Béryllium. D'après des calculs
récents ces matériaux présententun caractèrenettementcovalent
L'alliage Zn1-*Be*Sepour des faibles incorporation de Be reste de type ZnSe au niveau
des proprietes électroniques, son étude est menée par la spectrométrie Raman au travers de
I'analysè de la qualité de l'interface, du dopageet du désordreDans la gamme intermédiairede composition le contrastemécanique entre les liaisons
Zn-Se et Be-Se amèneun comportementvibrationnel tout à fait original. L'examen attentif des
,spectres Raman conventionnels (LO-permis, TO-interdit) révèle la présence d'un mode
udditionoel dans la région spectralede la liaison Be-Se.Dans la géométriecomplémentaire(LOinterdit, TO-permis) iur là tranche, le mode additionnel apparaît clairements. L'explication
multi-mode atypique de la liaison Be-Seest que ce comportement
retenuepour i.
"otnportement
résulted'un phénomènede percolationinédit .
L,ensemble de l'étude est étayée par un modèle développé pour la circonstance en
adaptant le formalisme de Hon et Faust au jeu d'équ{ions mécaniqueset de polarisation du
(MREI) modèle modifi ed-random-element-isodisplacement
Enfin de ce mémoire la représentation de type percolation est étendue au quaternaire
ZnMgBeSe.

Abstract:
The developmentof the ZnSe-baseddeviceshas knocked to three intrinsic limitations: (i)
(iii)
Difficulties in obtaining highly dopedp-type ZnSe,(ii) point defectsin the active region, and
the propagation of extendeddefects mainly originating at the interface between ZnSe and GaAs.
ge-cnaicogenideshave been attractingincreasingattention,in view of recent calculations which
predicteda large amountof covalentbonding for Be-chalcogenides
Zni-*Be*Sewith low-Be contentremainsbasically ZnSe-likefrom the electronic point
T1,,e
of view. By Raman spectroscopy we investigate the interface quality, the p-doping and the
substitutionaldisorder
In the intermediate composition range the mechanical contrastsbetween Zn-Se and Be-Se
bonds brings an original vibratiôrural behavior. The attentive examination of conventional Raman
spectra 1ÙO-atto*id, TO-forbidden) reveals the presenceof an additional mode in the Be-Se
side. In the complementarygeometry (LO-forbidden, TO-allowed) on the edge, the additional
mode appearsctearty. fhe êxplanation retained for the atypical multi-mode behavior of the Be-Se
bonding is that this results from a percolation phenomena.
The full study is suppottrà Uy a model developed for the circumstance by adapting the
formalism of Hon and Faust to the mechanical equation and polarization of the modified-random(MREI).
element-isodisplacement
thesis the percolation representation is extended to the quaternary
this
of
end
In the
ZnMgBeSe

