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Résumé

Nous proposons dans ce mémoire un modèle de percolation du type
I-liaison+2-modes pour la compréhensionde base des phonons optiques à grandelongueur
d'onde dans les alliages ternaires/quaternairesà symétrie zinc-blende. Le modèle de
percolation sanspaftrmètreajustable fonctionne sur la base des mêmes donnéesempiriques
nécessairesà la mise en æuvre du modèle standardplus simple de type l-liaison+l-mode,
qui repose sur une description de I'alliage en terme de cristal virtuel, c'est-à-dire à désordre
'moyenné': cependantle modèle de percolationprend en compte la transition
fractal+normal
qui accompagnela transition topologique majeure dispersion-continuum au passagedes
seuils de percolation des liaisons. Le modèle est établi à partir des ternaires et multinaires
impliquant en substitution les élémentsBe et N de la première rangéedu tableau périodique,
qui ouwent la classeextrêmementattrayarfiedes alliages à contrastemécanique.Une version
simplifiée est ensuite dérivée pour les alliages usuels, c'est à dire qui ne montrent pas de
contraste marqué entre les propriétés mécaniquesdes matériaux parents. Cette version est
finalement testéeà l'aide du systèmeGaAs-InAs, ce qui constitue une véritable gageure.Le
comportement multi-mode extrêmement controversé de ce système stimulant se voit ainsi
ré-examiné à la lumière du modèle de percolation, et ce avec beaucoupde profit. Enfin nous
réalisons, en collaboration avec un théoricien confirmé, une étude par des méthodes
premiers-principesdes effets de percolation sur les propriétés physiques des liaisons dans
ZnBeSe, pour asseoir à l'échelle microscopiqueles hypothèsesde base de notre modèle
phénoménologique.

Mots clés : semi-conducteurs,chalcogénuresde béryllium, nitrures, percolation, Raman,
phonons,désordremécanique,désordred' alliage.
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Abstract

We proposea l-bond+2-modes model for the long wavelengthoptical phononsin
zinc-blendetemarylquaternaryalloys, based on the percolationsite theory. There is no
additional input with respect to the usual L-bond->I-mode modified-random-elementisodisplacement
model,basedon a descriptionof the crystalaccordingto the virtual crystal
approximation.Our model takes into accountthefractal-normal object transitionwhich
goeswith the dispersion+continuumtopologytransitionat the percolationthresholdsof the
bonds.The model is built from ternariesand multinariesinvolvingthe first row elementsin
substitution,Be and N, which open the attractive class of mixed crystalswith highly
contrastedbond stiffness.A simplified versionis derivedfor currentalloys which displaya
much weakercontrastin the bond stiffness.This is testedwith GaAs-InAs,takenhereas a
typical challengingsystem.The multi-phononbehaviorof this alloy is re-examinedin the
light of percolationmodel, with much success.In order to gain a microscopicinsight to
supportthe percolationmodel,we performedin collaborationwith an inveteratetheoriciena
first-principlesstudy of the bond propertiesin a fully relaxedZn26Be6Sq2
supercellwith
Be-Sebondslocatedin a continuous
chainandisolatedBe-Sebonds.

Keywords: semiconductors, Be-chalcogenides,nitrides, percolation, Raman, phonons,
mechanicaldisorder.alloys disorder.
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Introduction

INTRODUCTION

Dans les années 1930, à l'émergencede la toute nouvelle sciencedes matériaux,
Wolfgang Pauli affirme sanscomplaisanceque les matériaux ordinaires,tous compositespar
nature,sont d'une < saletédégoûtante> et que les physiciensdevraients'en tenir éloignés[1].
A l'époque, la communautéscientifique s'est trouvée déroutéeface à la forte complexité des
matériaux ordinaires qui laissait entrevoir un savoir essentiellementempirique de leurs
propriétés physiques. Plus précisément, elle craignait une description discontinue de la
matière hétérogène,difficilement modélisableà l'échelle microscopique.Dans ce contexte,
les premiers cristaux semi-conducteurs,sont apparuscomme des supportsprivilégiés pour le
développementd'une compréhensionanalytique saine des propriétésphysiquesde la matière
dense. La raison est double : d'abord les constituants élémentairesde ces systèmessont
idéalement simples, i.e. ils se réduisent à de simples atomes, et en outre leur arrangement
spatial est périodique dans toutes les directions de I'espace: I'ordre est parfait. L'attention
s'est d'abord naturellement portée sur les systèmesmonoatomiquesà structure diamant tels
que le silicium, puis s'est élargie plus tardivement(-1950) arx composésbinairesAB de la
même lignée à structure dite zinc-blende, du type GaAs. Ces deux familles de systèmese
prêtentnaturellementà l'application d'un formalismemathématiquepousséà l'échelleultime
des constituantsde la matière.

Dès 1960,les premierscristauxmixtes zinc-blendeAB1-*C*sont élaborés,et apparaît
avec eux le problème du désordretopolosique. Le point clé est que la périodicité est perdue
dans les alliages,ce qui condamneen principe les modèlesmicroscopiques.
Malgré cela,les
physiciens ont naturellement cherché à recycler les approches atomistiques 'idéales'
développéesdans les matériaux parents, en moyennantles effets de désordre,c'est à dire en
s'affranchissant de la complexité topologique. En particulier, les théories de type milieu
effectif ont été misesen avant [2].L'alliage se voit ainsi idéalementréduit à un milieu simple,
homogène à l'échelle atomique où chaque site de substitution est occupé à (1-x)% par des
atomes B et x%opar des atomes C : un ordre parfait est artificiellement reconstitué.Cette
représentationidéale du cristal correspondà l'approximation dite du cristal virtuel (ACV) t3l.
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Elle est associée au principe de causalité selon lequel de petites causes, i.e. de faibles
variations de composition x dans le cas présent, amènent de petits effets sur les propriétés
physiques P(x) du milieu. Dans ce cadre, les propriétésphysiquesmacroscopiquesP de la
solution solide AB1-*C* peuvent être déduites de celles des matériaux parents par simple
extrapolation quasi-linéaire (loi de Vegard) i4l. Tout écart à cette référence est considéré a
priori comme résultant d'un effet perturbateurde désordre au senslarge, et traité sans idée
préconçue de manière phénoménologiquepar I'introduction d'un paramètrede non-linéarité,
purement empirique, c'est à dire non accessiblepar le raisonnementf5l.

Confronté aux faits, il est remarquableque les propriétés physiques P courantesdes
cristaux mixtes semi-conducteurstelles que le gap fondamental (énergie minimale à fournir
pour arracherun électron périphérique à un atome et le libérer dans le cristal) et le paramètre
de maille obéissenten effet aux comportementsidéaux prédits par I'ACV. La raison pourrait
être que ces propriétés portent sur des grandeursà caractèreintégral, qui nivellent le désordre.
Dans le premier cas, les fonctions d'ondes électroniques qui participent à la formation des
bandesde conduction (lieu des électronslibres) et de valence (lieu des électronspériphériques
'gommer' les irrégularités locales du
liés aux atomes) sont délocalisées,avec pour résultat de
potentiel ionique. De même, le paramètrede réseauest représentatifde la distancemoyenne
entre les plans de haute densité atomique du cristal; et ne renseignepas sur les distorsions
localesdes liaisonsA-B et A-C qui permettentde résoudreau seinde I'alliage la différencede
longueur entre les liaisons A-B et A-C. Là où cette représentationne tient plus, de notre point
de vue, c'est lorsque le cristal mixte doit être considéré comme hétérogènevis à vis d'une
propriété physique particulière à caractère local, concemant idéalement les liaisons
elles-mêmes (longueur, constante de raideur), et que les moyens de caractérisationmis en
æuwe sondent précisément cette propriété physique. On devrait toucher là aux limites de
I'approcheVegard.

Les spectroscopiesvibrationnelles, et en particulier la diffusion Raman, sont a priori
des techniques pertinentes pour aborder ces problématiques dans les cristaux mixtes
puisqu'elles sondent directement la constante de raideur des ressorts qui matérialisent
idéalement les liaisons chimiques A-B et A-C. Schématiquement,chaqueconstantede raideur
est associée à un pic ou mode particulier dans un enregistrementRaman; son intensité
renseignedirectement sur la proportion des liaisons correspondantesdans le système.

.|

lntroduction
Des étudesexpérimentaleset théoriquesexhaustivessur les propriétésRaman dansles
cristaux semi-conducteursmixtes AB1-*C* sont rapportées depuis près de 50 ans dans la
littérature t{rl. Le modèle qui fait autorité en la matière est le modèle dit MREI
(Modified-Random-Element-Isodisplacement),
proposé par Chang et Mitra dans les années
1960 [7.J.Ce modèle est entièrementbâti sur une approche de type Vegard.Il aboutit à un
comportementvibrationnel du type 'I liaison+l mode' et donc au total à deux modes pour
chaque solution solide : un poru la liaison A-B et l'autre pour la liaison A-C. Cependant,il
existe des exceptions: quelques alliages tels que CdSl-*Se* et GaAsl-*P* montrent un
comportementdu type 'l-liaison+rnsl71-mode', qui s'écarte fortement du schémaACV. Cet
écart est naturellement associé à un effet de ségrégationlocale ou séparation de phase, à
comprendreici comme le résultat d'une substitution atomiaue non aléatoire sur le site (B,C).
Il faut cependantremarquerque dans la plupart des cas connus, la séparationde phasen'est
pas avéréeà l'échelle macroscopique,si bien qu'elle est supposéeprendreeffet à une échelle
locale seulement17.81.

Il est intéressantde noter qu'un mode additionnel a été observédepuis plus de 20 ans
dans Ga1-*In*Asqui reste pourtant un alliage à substitution aléatoire avec la grandemajorité
des techniquesde croissanceutilisées.A I'heure actuelle,l'origine de ce mode reste encore
très controversée.Des effets de désordreet d'ordre partiel ont été invoqués, mais aucunedes
deux explications ne semble réellement convaincante.En particulier, le mode additionnel se
comporte en tout point comme un mode nominal. Finalement, en qui concernecet alliage, le
problème se réduit à trouver une représentation Raman qui concilie le comportement
multi-mode observé avec le caractèregénéralementaléatoirede la substitution atomique dans
GaInAs. A terme, il s'agit d'une remise en cause de la représentationACV des cristaux
mixtes pour la description de leurs propriétésvibrationnelles. Plus précisément,notre vision
des choses est qu'il faut prendre explicitement en compte en principe la complexité de
I'organisation spatiale relative des phases,c'est à dire la topologie des systèmesmixtes
désordonnés.Le désordre topologique, qui reflète le caractère composite intrinsèque du
système,doit être replacé au centre du débat; il n'est plus moyen de faire l'économie de sa
réflexion.

Justement,un effort de cet ordre a d'ores et déjà été consentipar l'école menée par
Pierre Gilles de Gennesdès les années1970pour l'étude de la matièreordinaire [9], quelque
peu ironiquementcelle-làmêmebrocardéepar Pauli un demi siècleplus tôt lorsqu'il s'agissait
a
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de faire de la 'physique propre'. Il était question alors de mener l'étude du phénomènede
polymérisation dans des assembléesultrapures de macromoléculescalibrées synthétiséesen
laboratoire, et plus tardivement, celle du comportement physique des produits naturels ou
biologiques, à très grande complexité structurale (physique du tas de sable et de la
mayonnaise).Les physiciensde la matière ordinaire ont dû par la force des chosesdéplacerle
débat de l'échelle microscopique, où l'analyse reste interdite du fait d'une part de la
complexité des constituantsélémentaires(molécules différentes et de formes diverses,et non
plus de simples atomes), et d'auhe part de leur organisation spatiale purement statistique
(gérée analytiquement via une fonction de corrélation des distances), vers l'échelle
mésoscopiqueou supramoléculaireen privilégiant I'analyse de l'organisation spatialerelative
desphases,c'est à dire la topologiedesmilieux.
D'une première analyse émerge intuitivement la notion clé de 'fraction volumique'
pour préciser l'organisation spatiale relative des phases en présence en termes de phase
Dans le cas de la phasedispersée,se pose le problèmede la
disperséeet de phasedispersante.
description fine du milieu à travers la détermination, pour une composition donnée du
système,de la taille moyenne des amasfinis de formes quelconquesqui coexistentau sein de
la phase dispersante,et de la fonction de distribution de taille de ces amas.A ce stadeémerge
le concept extrêmement fertile de percolation [1A1. Pour I'introduire simplement, prenons
I'exemple d'un mélange conducteur/isolant.De façon schématique,le mélange reste isolant
tant que la proportion de substanceconductrice n'excède pas la valeur critique, correspondant
au seuil de percolation de la phase conductrice fi 0], qui voit la formation d'un chemin
conducteur continu pour la circulation des charges d'un bout à I'autre du mélange. A cette
limite, le mélange devient conducteur.Comme on le voit, le conceptde percolation estporteur
de comportements P(x) à seuils, ou fortement non-linéaires, qui diffèrent largement sur le
fond du comportement quasi-linéaireet monotone de type Vegard. Intuitivement, on s'attend
à ce que la divergence de P(x) au seuil de percolation soit d'autant plus aiguë que le contraste
entre les matériaux parents est fort pour la propriété physique considérée.A I'inverse, on
s'attend à ce que la divergencede P(x) soit quasi-transparentelorsque les propriétésphysiques
des matériaux parents sont voisines, avec comme résultat un comportement apparentde type
Vegard. Autrement dit le comportementVegard se voit réduit à un simple cas limite d'une
réalité plus haute, rendue par le concept de percolation.
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Justement,I'ambitionde ce travail est de toucherà cette réalitéen recyclantdansle
champ apparelnmentprivilégié des solutions solides cristallinesultrapures,au sens de
'idéalementdésordonnées'(atomesdisposés
sur un réseaupériodique),le conceptde
percolationdéployédans les années1970 pour la compréhension
de basedespropriétés
physiquesde la matièrecomplexeordinaire.Jusquelà en effet, la très hautepuretédes
matériauxsemi-conducteurs,
à finalité technologique,
a pu semblera priori les protégerdes
efFetsvulgairesdu désordretenuspar traditionpourpréjudiciablesà la qualitédesdispositifs
optoélecûoniques.
On reconnaîtlà I'esprit de Pauli.L'ensemblede la démarchepeutêtrew
cofitmeun exemplede fertilisationtransdisciplinaire,
selonI'expressionà la mode,dansle
sensplutôt inattendudu plus complexe(matièreordinaire)vers le plus simple (cristaux
mixtes).
De quoi aurait-onbesoinidéalementpour mettreen évidenceun comportement
de
percolation dans les cristaux mixtes semi-conducteurs
? D'après les développements
ci-dessus,la réponsesembleclaire: être en mesurede sonderdirectementune propriétéà
caractèrelocal, donc sensibleà la topologie, et qui soit fortement contrastéeentre les
matériauxparents,pourapporterle caractèrecomposite.Commenousl'avonsvu, la diffusion
Ramansemblebien adaptéeà nosbesoinspuisqu'elleconstitueune sondelocalede la raideur
desliaisons.Qu'enest-ildu contraste?
Dansles cristauxmixtesusuels,le contrasteentreles propriétésphysiquesdesliaisons
a toujours été minimisé pour éviter notammentles changements
de structurecristalline.
Récemment,
au milieu desarurées1990,lacommunauté
scientifiques'est écartéedesalliages
usuelspour se tournervers la classeémergentedes alliagesimpliquant un élémentde la
premièrerangéedu tableaupériodique(Be, B, C, N, O). Cesélémentslégerscorrespondent
à
desliaisonschimiquescourteset rigides.Danscesalliagesde nouvellegénération
sevoient
ainsi rassemblées
au sein d'un mêmealliage des liaisonschimiquesà propriétésphysiques
contrastées,
i.e. courteset rigides d'un côté (liaisonsimpliquantun élémentde la première
rangée)et comparativement
longueset molles de I'autre (liaisonsimpliquantdeséléments
usuelsde la seconderangéeet plus). Il faut s'attendredanscesconditionsà I'observationde
comportements
vibrationnels'anormaux'susceptibles
d'êtreexpliquésà I'aide du conceptde
percolation.
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Le premier pas dans ce sens a déjà été réalisé avec la thèse de MustaphaAjjoun qui a
porté sur l'étude Raman de I'alliage pionnier ZnSe-BeSe[ 11.L'objet du présenttravail est
d'étudier dans quelle mesure les considérations mises en avant pour la discussion du
comportementvibratiorurel original de ce premier alliage peuvent être effectivementétendues
à d'autres solutions solides à base de Be (ZnBeTe, ZnMgBeSe), à substitutionaléatoire,et en
changeant de classe aux alliages à base d'azote (GaAsN, GaInAsN), à substitution non
aléatoire. Enfin, plus largement, la question se pose de savoir si le modèle de percolationmis
en place avec ces systèmescontrastéspeut être recyclé, peut être sous une forme simplifiée,
pour discuter les comportements vibrationnels 'anormaux' dans les alliages usuels, du type
GaInAs, qui ne montrent pas de contraste entre les rigidités des liaisons chimiques.En effet,
le comportementde percolation devrait être universel en ce sensqu'il reposetout entier sur la
topologie des espècesde substitution dans I'alliage, coflrmuneà tous les cristaux mixtes (dans
le cas d'une substitution aléatoire), qu'ils fassentcoexister des liaisons à propriétésphysiques
contrastéesou non.

A terme, la voie qui s'ouwe à nous encourageune relecture complète des résultatsdu
domaine sur les quarantedernièresannéesavec à la clé un changementprofond de paradigme
quant à la façon de concevoir la substitution atomique dansles cristaux mixtes.

Le mémoire est structuré comme suit :

Dans le chapitre I, nous présentons d'abord les matériaux qui retiennent notre
attention dans ce mémoire, à savoir les solutions solides à base de béryllium (Zn(Mg)BeSe,
ZnBeTe) et àbase d'azote (GaAsN, GaInAsN). Enparticulier, nous mettonsen exergueles
contrastesentre les propriétés physiques des liaisons (longueur, rigidité). Enfin, nous posons
les notions de baserelatives au concept de percolation.

Le chapitre II décrit la technique de caractérisationutilisée dans ce mémoire, i.e. la
spectrométrieRaman, et les différents modèlesqui permettentla discussiondesformes de raie
Raman obtenuesexpérimentalement.

L'objet du chapitre III est d'étudier en détail le comportementRamande la solution
solide ternaire II-VI à substitution aléatoireZn1-*Be*Te(0<x<1). Il est montré que le contraste

-6-

Introduction
mécanique entre les liaisons longue/molle Zn-YI et courte/rigide Be-VI amène un
comportementvibrationnel tout à fait original du type '1 liaison+2 modes'dans la région
spectraleBe-VI, similaire à celui observépar M. Ajjoun dansZnBeSell 11.Le comportement
est discuté à l'aide du modèle de percolation que nous présentonsici pour la première fois
dans son intégralité. En annexe I de ce chapitre, nous réalisons en collaboration avec
A. V. Postnikov du laboratoire FachbereichPhysik de I'université d'Osnabrûck (Allemagne),
une étude par des méthodes premier-principes des effets de percolation sur les propriétés
physiquesdes liaisons dans ZnBeSe au voisinage du seuil de percolationde la liaison Be-VI,
pour asseoir à l'échelle microscopique les hypothèses de base de notre modèle
phénoménologique.En annexe II de ce chapitre, nous avons étendu ensuite le schéma de
percolation au quaternaireZn1-*-rMgrBe*Sepour vérifier qu'il restepertinent dans le cas des
multinaires.

Le chapitre IV est consacréà l'étude Raman d'une autre série de cristaux mixtes
impliquant un élément de la première rangée du tableau périodique en substitution, à savoir
l'azote. Les alliages ternaires GaAsr-N* et quaternaireGa1-rlnyAsr-N*sont successivement
étudiés.La difference marquante avec les alliages à base de Be est que la substitution n'est
plus aléatoire,et ce dès les plus faibles taux d'incorporation d'azote.Là encore,le modèle de
percolationsemblepouvoir s'appliqueravecsuccès.

L'objet du chapitre V est de voir dans quelle mesurele comportementvibrationnel
'I-liaison->2-modes' mis en évidencepour la liaison rigide/courteBe-VI peut s'étendre la
à
liaison molle/longue Zn-VI dans les alliages ZnBeVI. Sur la base de cette extension,nous
sommesen mesurede proposer une formulation simplifiée du modèle de percolationpour les
alliages usuels, c'est-à-dire qui ne montrent pas de contraste marqué entre les propriétés
physiques de leurs liaisons chimiques. Cette version est testéeavec le systèmemixte type
GaAs-InAs. Le comportement multi-mode extrêmementcontroverséde ce systèmeest ainsi
ré-examinéà la lumière du modèle de percolation,avec beaucoupde profit.

Introduction
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ChapitreI : Matériauxà contrastemécanique-Percolation
Ce chapitre introductif comporte deux parties. La partie A met en exergue, dans un
premier volet,les singularités au niveau des propriétés physiques des liaisons (longueur et
rigidité) dans les alliagesII-VI Zn(Mg)BeSe, ZnBeTe et dans les alliagesIII-V Ga(In)AsN.
Nous présentonsbrièvement ces alliages dans un contexte plus conventionnel, en insistant
d'abord dans un second volet, sur la symétrie d'espace, la structure de bande électronique
ainsi que leurs potentialités technologiques. Les propriétés vibrationnelles de ces systèmes
semi-conducteurssont exposéesdans w troisième volet. Une affention particulière (quatrième
volet) est accordée aux études vibrationnelles résonnantes,complémentaires des études
électroniquesmenéespour expliquer les propriétés physiquesatypiques des alliages III-V-N.
Enfin, vn cinquièmevolet porte sur les techniqueset les conditions d'élaboration des couches
épitaxiales de ces alliages. Lapartie (B s'attacheà donner les basesélémentairesdu conceptde
percolation.

et orfiinnfrtesdusmaté,ria:u.4
A, {Présentatbn
I. A-1. Contexte général z contrasteentre lespropriétésphysiques
des liaisons dans les cristalffi mbctesavec Be et N en substitution
I. A-1-1.Historique
I. A-1-1-1.Matériaux monoatomiqueset diatomiques
tr Structurecristalline:
hétérogènes
s'estd'aborddétournédessystèmes
Le physiciende la matièrecondensée
à causede leur caractèrecomplexe.L'attentions'est naturellementportée sur les cristaux
Elle fut inauguréepar
matériaux'ultra-purs'à fort potentieltechnologique.
semi-conducteurs,
les systèmesmonoatomiques
à structurediamantdont le chef de file est le silicium,puis fut
élargieplus tardivementaux composésbinairesde la mêmelignée du type AB, à structure
cristallisent
cubiquedite zinc-blende(frgure 1). La plupart des composéssemi-conducteurs
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des liaisonsdans les cristaux mixtesovecBe et N en substitution
I. A-1-1.Historique
I. A-1-1-1. Matériaux monoatomiques et diatomiques
B Structure cristalline :
Le physiciende la matièrecondensées'est d'abord détournédes systèmeshétérogènes
à cause de leur caractère complexe. L'attention s'est naturellement portée sur les cristaux
'ultra-purs'à fort potentiel technologique.Elle fut inauguréepar
semi-conducteurs,matériaux
les systèmesmonoatomiquesà structure diamant dont le chef de file est le silicium, puis fut
élargie plus tardivement aux composésbinaires de la même lignée du type AB, à structure
cubique dite zinc-blende (figure 1). La plupart des composéssemi-conducteurscristallisent
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dans cette structure,conespondantau groupeponctuelT6. Elle peut être décritepar deux
sous-réseaux
cubiquesà facescentrées(cfc), décalésd'un quart de la diagonaleprincipale
par les élémentsAetB. Au seindu cristal,chaqueatome
[lll], et occupésrespectivement
d'une espècedonnéeoccupeun site tétraédrique,danslequelil est entourépar quatreplus
prochesvoisinsde I'autreespèce,situése a.Et4. On rencontrera
dansce mémoiredeux
typesde composéssemi-conducteurs
à structurezinc-blende:les II-VI, formésdeséléments
descolonnesII (Zn,Be)et VI (Se,Te)du tableaupériodique,et les III-V, formésà partir des
élémentsdescolonnesIII (Ga,In)et V (As,N).

O

Eléments
A

Q

ElémentsB

Figure I : Structurecristallinecubiquedetypezinc-blende
de paramètredemaillea

o Considérations
générales
surI'ionicitéde la liaisonchimique:
DansI'environnement
tétraédriqued'un composésemi-conducteur
(A,B) de structure
zinc-blende,huit électronsde valencesont mis en commundansles liaisonsA-B. Dansla
structurediamant (les deux atomesA=B appartiennent
à la même colonneIV du tableau
périodique),les orbitalesimpliquéessont de type sp3.La symétrieintrinsèquecorrespond
à
l'établissementd'une liaison purementcovalente,qui peut êhe décritepar une chargede
liaison symétrique,i.e. accumuléeà une distanceintermédiaireentreles deux atomes.Cette
répartition symétriquede la charge donne lieu à I'existencede forces inter-atomiques
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non-centrales,
ce qui renforcela résistance
de la liaisonau cisaillement|ll. Le modulede
cisaillementCr est un marqueur macroscopiquepertinent pour mesurercette stabilité,
puisqu'ilestreliéen premierlieu à la constante
de forcede torsionde la liaisonf2l. Dansles
structureszinc-blende(AlB), les atomesA et B appartiennentà des colonnessituées
symétriquement
de part et d'autre de la colonneIV du tableaupériodique.En comparaison
avec la configuration sp3, il y a un déficit d'électrons sur le cation A (colonne I à III),

compensépar ut excèssur I'anion B (colonneV à VII). Il s'ensuitunepositionasymétrique
de la chargede liaison,recentréevers l'anion,et doncuneplus grandesensibilitéde la liaison
aux efforts de cisaillement.La liaison est alors dite polaire ou ionique [3-6]. La figwe 2
représentela polaritédes liaisonsop en fonction de la classede la liaison(IV, ilI-V, il-VI,
I-VII) pour divers matériauxde structurediamantet zinc-blende,d'aprèsla référence[{rl.
Globalement,la polaritédesliaisonsaugmentede façonquasi-monotone
en s'éloignantde la
colonneIV, jusqu'auxsystèmesI-VII avecunewlnérabilité accruedesliaisonsaux effortsde
cisaillement.En outre,il faut noter que les nitruresd'élémentsIII sontles plus ioniquesdes
III-V et queleschalcogénures
de Be sontlesmoinsioniquesdesII-VI.
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Figure 2: Polarité de la liaison de quelques matériaux à structure
diamantlzinc-blendeen fonction de la classede la liaison.Les donnéessont
extraites de la référence i6l, d'après des calculs effectuéspar combinaison
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I. A-l-l-2. Alliages semi-conducteursusuels
Au début des années 1950, la recherchepressantede matériauxà propriétés
optoélectroniques
optimalesa conduitla communautéscientifiqueà s'écarterde la panoplie
largementexploréedescomposés
semi-conducteurs
de basepours'aventurerdansle domaine
des composésmixtes du type AB-AC, ou alliagesAB1-*C* (les atomesC et B sont en
jusqu'à très récemment,
substitutionsur le mêmesite).Néanmoins,
un grandsoina toujours
été pris de ne combinerau sein d'une mêmesolution solideque des composésparentsde
même nature, ou du moins fortement similaires (taille des atomes,électronégativité,
paramètrede maille, structurede bande,moduled'élasticité...),ce afin de minimiser/éviter
leseffetsde désordresusceptibles
de dégraderlespropriétésoptoélectroniques
du milieu ainsi
que des ef[ets de type transitionde phasestructuraleou transitionde gap direct-+indirect
compromettant
I'ajustagede paramètres
précisrecherchéenjouantsur la composition.Il s'en
est suivi une représentation
idéaledes cristauxmixtes en termesde cristalvirhrel, selonle
schémaqui estamplementdécriten introductiondece mémoire[7].
Dansla recherched'une optimisationdesdispositifsoptoélectroniques,
lesphysiciens
sesontprincipalement
intéressés
auxmatériauxsemi-conducteurs
III-V et II-VI, dontI'intérêt
technologique
estconsidérable.
En effet,lesmatériauxIII-V, à gapdirectpourla plupart,sont
bien connuspour leur fiabilité et leur efficacitédansles dispositifslasersopérationnels
dans
les domainesdu rougeet de I'infrarougef8.91;les matériauxII-VI, tous à gapdirect,offrent
pour bon nombred'entreeux unetransitionfondamentale
plus élevéeet constituentpar là de
bons candidatspour la réalisationde dispositifsà courte longueurd'onde (domainedu
bleu/LIV) [10]. Néanmoins,en ne combinantque desmatériauxparentssimilairesdansune
mêmesolutionsolide,les domainesde longueursd'ondeobtenusdemeurentencorerestreints
par rapportaux finalitéstechnologiques
recherchées.
On retiendrasimplementà ce stadeles
handicapsprovenantessentiellement
d'un manquede flexibilité du gap décritpar la loi de
Vegardetlou de la fragilité du réseaucristallinliée au caractèreioniquedesliaisons,surtout
dansle casdesmatériauxII-VI.

I. A-1-1-3. Be-VI et III-N : liaisons courteset rigides
Trèsrécemment(vers 1990),le physico-chimiste
de la matièrecondensée
s'estouvert
élémentsde substitutionissusde la premièrerangéedu tableaupériodique(Be, B, C,
- 13-
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N,O). Plus légers,cesélémentsont despropriétésphysico-chimiques
sensiblement
diftrentes
de cellesdesélémentsusuelsdessecondeet toisième rangéesdu tableaupériodiqueauxquels
ils viennentse substituer[,l,121. En particulier,on retiendraque les atomeslégersde la
premièrerangéepossèdentun rayonde covalenceréduit (cf. tableaux1.0 et 1.1),si bien que
les liaisonsdanslesquellesils sont impliquéssont sensiblement
plus courtesque les auhes
liaisonsde la mêmeclasse,ce qui va de pair avecun accroissement
de la rigidité desliaisons
[1,2]. Ces liaisons sont par conséquentplus résistantesaux sollicitationsthermique et
mécaniquedansles dispositifs.Néanmoins,il est à craindre,comptetenu de cesspécificités,
que les élémentsde la premièrerangéese mélangenttrès/assezmal
aux élémentsusuels,avec
à la clé desrisques,au mieux d'une substitutionnon aléatoire,et au pire d'une insertionsur
des sites interstitiels.Des systèmesen vogue actuellementsont les alliagesIII-V à base
d'azote, tels que Ge(In)AsN et GcPN ($ I. A-2-2). Toutefois,ils présententde fortes
contrainteslocaleset des séparations
de phasedèsles faiblesincorporations
en azote(-2%o),
avec I'effet désastreuxque I'on peut imaginersur les propriétésoptoélectroniques.
Contre
toute attente,les chalcogénuresII-VI à base de béryllium, tels que ZnBeSe.et ZnBeTe,
présententune bonnemiscibilité entreconstituantsbinaires.En fait, la substitutionpeut être
considéréecommealéatoiresur toutela gammede compositiondansles systèmesà basede
Be ($ L A-2-l-1). Nous auronsl'occasiondansce mémoirede réaliserl'étudecomparative
entreles systèmesIII-V à based'azote,à substitutionatomiquenon aléatoire,et les II-VI à
basede Be, à substitutiontotalementaléatoire.
Parmi les différents contrastes qui caractérisent les éléments de chacun de ces
systèmes(masse,électronégativité...cf.tableaux 1.0 et 1.1), les contrastesde longueur de
liaison et de rigidité jouent un rôle particulièrement important dans les propriétés
vibrationnelles. Typiquement, les chalcogénuresde Be ont une longueur de liaison à peu près
10% plus faible que celle des chalcogénuresde Zn correspondants; cette différence atteint
20%oentxeles composésà base d'azote et les III-V usuels. Les paramètresde maille a d'un
certain nombre de matériaux, d'où les longueurs de liaisons d:a.,fi/4 peuvent être déduites,
sont donnéesdans le tableau 1.2 (a). Par ailleurs,les liaisonscourtess'accompagnentd'une
rigidité accrue. La rigidité se défrnit comme la capacitéd'un corps solide à se déformer le
moins possible lorsqu'il est soumis à des sollicitations mécaniques.En particulier, le module
de cisaillement Cr, sensible aux forces non centrales B, et le module de compressionBr,
sensible aux forces centrales a, sont des paramètresmacroscopiquesclés pour décrire la
résistance du matériau aux dislocations et à la migration de défauts [141. Ils définissent
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I'inertie du matériau sousI'effet d'une contrainte de cisaillement(torsion) et d'une contrainte
de compression, respectivement. Plus ces modules seront élevés, plus le matériau sera
résistant. Les tableaux 1.2 (b) et (c) rassemblentles valeurs de ces modules pour quelques
matériaux représentatifs,dansl'ordre décroissant.Il est remarquableque les liaisons de BeSe,
BeTe et GaN ont une duretéproche de celle des matériauxusuels à structure diamant (C, Si,
Ge) et sont nettement plus rigides que celles des matériaux II-VI et III-V courants.Nous
velrons en détail aux paragraphes$ I. A-1-2 et $ L A-l-3 que pour cette raison,les alliages
II-VI à basede Be et III-V à basede N sont tout à fait atypiquesdupoint de vue mécaniaue.

: ::*:WW'::
'fË{gf;S;f,r,

Be

Zn

Te

Se

Me

Rayon de covalence(A)

0.89

1.25

1.37

1.17

|.36

Electronégativité(Pauling)

r.57

1.65

2.1

2.55

l.3l

Masse atomique (u.m.a)

9.01

65.40

24.305

127.586 78.96

Tableau -1.0- Rayonsde covalenceet électronégativités
selonPaulingdes
élémentsII et VI étudiésil 31.

Ga

In

As

N

Rayon de covalence(Â)

1.25

l.50

t.2l

0.70

Electronégativité(Pauling)

l.8r

1.78

2.18

3.04

Masse atomique (u.m.a)

69.723

I 1 4 . 8 1 8 74.92

t4

Tableau -1.1- Rayonsde covalenceet élechonégativités
selonPauling
des élémentsIII et V étudiésf 131.

Cristal
C

sic

Cs(GPa)

a (Â)

3.5s65 1 5 t
4.3416 r5l

4.38
9l
9l
GaR{ 4.50
InN- i 4.98
9l
BeSe
5.147 r 6 l
5.4271 t 5 l
si '
5.4505 e l
BeTe 5.627 l 6 l
GaAs 5.65325q l
Ge
s.6s80 1 5 t
ZnSe
5.6676 t7t
r8l
MgSe
5.89
InAs
6.0583 el
ZnTe
6.089 1 7
AIN

(a)

Bs(GPa)

C

475.5121

C:

sic

190.6
r2l

sic

AIN,

70.0 t191

AIN

67.4n9l

GàN
InN,

BeSe

45.0 t20t

Sii

Ge

Bc|ie'

Pg1'url'i:

40.3 t2l
39.4 I2l
34.0 l30l

GaAs

32.s lr9l

si;

: i':
50.8 tzl

GaP

InAs
ZnSe
7-nTe

31.0 llçl
19.0 t2l

16.1 tzl

1s.3 tzl

lV,,treSe10.8 l2l
(b)

GaP

'Ge
GaAs
BeTe
ZnSe
XnAs
ZnTe
MsSe

442.0 ? l
224.92l
208.09l
204.0 t 9 l
, 146.0l 9 t
98.0 2l
92.0 201
88.7 2l
75.1 2l
74.9 191
67.0 2ûl
59.6 2l
58.0 t21
50.9 l2l
48.0 2tl

(c)

Tableau -1.2-Paramètrede maille a (a),modulesdecisaillement
C, (b) et de compressibilité
B" (c)
pour certainsmatériaux [V, ilI-V et II-VI classésparvaleurscroissantes
(a) et décroissantes
(b-c)
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Les modules C, et B, sont déduitesdes constantesélastiquesd'élasticité Cii [2]
(tableau1.3et 1.4),selon:

^+ D _(Cn+2Cn)

n^_(Ct-Cn)

0-4.1)

,r xÉiiïffiffi(ÇP,i

C[(GP*) .
BeSe t49.0 201 s9.0201 8 1 . 0 201
BeTe 1 1 1 . 0201 43.0201 60.0 201
8 1 . 0 2l 48.8i2l
44.r 2 l
ZnSe
9 8.0 2?,1 46.0i22l 3 1 . 0221
40.7 2 l
ZnTe 7 1.3 2l
3r.2 2 l
62.5 2rl 40.8 211
MgSe
5 6.0 rBl 44.2 181 5.s9tl8l
Tableau -1.3- Valeurs des constantesélastiquesC11,Cp et Caa
dans certainsbinaires II-VI

!{r,4t
lcrr(GPà)lCldcPâ)
GaN 2 9 3 . t0r 9 l 1 5 9 .I0r 9 l 1 5 5 .t0r 9 l
InN 1 8 7 . l0l e l 125.0
tlel 8 6 . 0 t l e l

GaP

r4r.212|| 62.5 f2l

70.5 t2l

GaAs 1 1 8 . t11 9 l 53.2 flsl 59.2 l1o1
InAs 8 3.3 I?l 4s.3 l2l 39.6 I2l
Tableau -1.4- Valeursdes constantesélastiquesC 11,C 12et Caa
dans certainsbinaires III-V

queIe
Les étudesmenéespar Cohenfl5.23l et Vérié f24l montrentrespectivement
modulede compressionB, et le modulede cisaillementC, sont d'autantplus élevésque la
longueuret l'ionicité des liaisonssontplus faibles. Plus précisément,ils proposentles lois
semi-empiriques
suivantes:

(r-A.2)

(-A.3a)

où (i/c) est le nombre de coordination moyen pour le composé (dans un environnement
tétravalentNc : 4); d est la longueurde la liaison (d:arÆ/ 4); q:1.602x10'1e C. Afin
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d'inclure les effetsd'ionicité,Cohenintroduitun paramètreempiriquet ( les matériauxnon
ioniquesdu groupeIV ont l.:0, tandisque pour les matériauxzinc-blendeIII-V et II-VI, I
vautrespectivement
I et2). ao représente
la polaritéde la liaison($ I.A-1-l-1, cf. figure2).

I. A-1-2.Liaisonscourtes/covalentes
(Be-VI)- modulede cisaillement
réduitÇ*
PourmieuxsaisirI'intérêtde I'incorporation
du Be dansles composés
ZnSeet ZnTe,
il convientde replacerle sujetdanssoncontexteoriginel,en retraçantdansun premiertemps
le contextehistorique
déjàlié auxbinairesZnSeetZnTeeux-mêmes.
Les composésZnTe et ZnSe, ainsi que leurs alliages,sont des semi-conducteurs
à
largebandeinterditedirecte(Eù 2.2 eV). Depuis1960,cescomposés
ont suscitéau seinde
la communautéscientifiqueun très fort engouement
du fait d'applicationsoptoélectroniques
potentiellesdansle domainedu bleu/ultraviolet125,26].L'obtentionde lasersémettantdans
le bleu ou à plus courtelongueurd'ondepermetentreautresun stockaged'informationsavec
des densitésdix fois supérieuresà celles obtenuesen technologieconventionnelledans
I'infrarouge,unehauterésolutiongraphique(imprimanteslasers...)et uneréductionde taille
dessystèmesoptiques.Cependant,
cesambitionssesontvuesréduitesdu fait, d'unepart,du
caractèretrès ioniquedes liaisonschimiquesZn-(Te,Se),qui amèneune grandefragilité du
réseau lorsque celui-ci est sollicité thermiquementen régime de fonctionnementdes
dispositifset,d'autrepart,de la grandedifficultéà doperlesII-VI à grandgap[27-30].
Il y a aujourd'huiun regaind'intérêtpour les systèmesà basede ZnSeet ZnTe auvtr
desrécentscalculsréaliséspar Vérié T14,?.41et
V/agner[31], qui prévoientun durcissement
du réseaucristallinen ajoutantdes atomesde béryllium.Précisément,
ils ont montréque la
substitutiondu zinc par le bérylliumconduitpourun aniondoruré(Se,Te)à uneaugmentation
significativede la chargede liaison et à son recentragevers le cation Be. La figure 3,
empruntéeà la référence31, représenteune comparaisondes distributionsde chargedes
électronsde valencepour les liaisonsBe-Te et Zn-Te.En remplaçantZnpar Be, on punse
d'une distributionde chargefortementasymétrique
localiséeautourdu Te à unedistribution
de chargerelativementsymétrique(cf. figure3). SelonVérié et Vy'agner,
ce comportement
est
significatif de I'acquisition d'un caractèrecovalent pour les liaisons Be-(Se,Te),

- 1 7-

caractéristique
unique dans la classefortementionique des II-VI. Une explicationpossible
f l4l est que la structureélectroniquedu béryllium, exempted'états de cæur,permetune
meilleurehybridationsp3 des orbitalesatomiquesmises en jeu lors de la formationde la
liaisonquene le permettentles élémentsII plus lourds.Le recentrage
de chargeconduità la
considérationde forces inter-atomiquesnon centralesamenantune résistanceaccrueaux
efforts de cisaillement[1"2]. Pour quantifierceci, nous utilisonsle modulede cisaillement
normaliséCr* qui permetde s'affranchirnotammentde la dépendance
du paramètre
du réseau
conformément
auxlois deKeyes12,241.I1
estdéfiniparl'équationI-A.3b :

(r-A.3b)

où C" est le module de cisaillement;d est la longueurde la liaison (d="Jit4);
q:1.602x1O-re
c=48 GPaÂ 12,?.41.
La figure4 montrel'évolutionde Cr* en fonctiondu degréd'ionicitéf de la liaison
donnépar l'échellede Phillipset Van Vechten[3,321.LorsqueI'ionicitépassede 0.599dans
ZnTe (0.623 dans ZnSe) à 0.169 dans BeTe (0.261 dans BeSe),le paramètreÇ* est
quasiment
doublé; il passede 0.319dansZnTe(0.277dansZnSe)à 0.510dansBeTe(0.478
dansBeSe)l2]. Finalement,les couplesde valeurs(fi, Cr*) pourles chalcogénures
de Be sont
du mêmeordrede grandeurqueceuxdesmatériauxIII-V. Il ressortde cettesituationtout à
fait atypique que les alliages ZnBeSe et ZnBeTe doivent être vus comme les premiers
alliagesternaires interclassedu point de vue de leurspropriétésmécaniques.
D'un point de vue pratique,les attentessont considérables.
On comprendbien que
I'introductiondu Be dans les alliagesII-VI devrait augmenterla duretéde ces matériaux
initialementioniqueset par là contribuerà limiter la propagationdes défautsponctuels,et
ainsiaccroîtrela duréede vie desdispositifsoptoélectroniques
Enplus,le fait quela
[33,-']41.
largeur de bande interdite de BeSe et BeTe soit supérieureà celle de ZnSe et ZnTe
($ I-A-2-1.3)devraitpermettred'obtenirdesalliagesà gapajustabledu bleujusquedansle
domainede l'[fV.
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4Ë&
Distârrçs
{hût?r}

4S

tistance{bohr}

Figure 3: extraite de la référence 31: Distribution de chargedes électronsde valencedansle plan de base (110)
calculée dans une maille élémentaire pour BeTe (gauche) et ZnTe (droite) selon l'approximation de la densité locale
(LDA). Un glissementde la position de la liaison et du transfertde chargevers les élémentsVI est observépour BeTe.

*

o

\c"sb-caAsclPr

=er;*\r

tAlAs

atTgurrnnt

o o,4

0,4

0,6

lonicitéf,
Figure 4 : Module de cisaillement réduit C"* calculé à partir de l'équation I-A.3b (voir texte) en
fonction de l'ionicitéf au sensde Phillips, pour les principauxmatériauxsemi-conducteurs
à liaison
tétraédrique,
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I. A-1-3. Liaison courte/ionique (Ga-N)-module

de compression B,

Dans l'étude précédente,il a été soulignéque la grandeurpertinentesusceptiblede
rendrecompteau mieux du contrastemécaniqueentreles liaisonsBe-VI et Zn-YI était le
module de cisaillementréduit Cr*. Ce choix allait dans le sens de la naturefortement
dansle
covalentedesliaisonsBe-VI à I'opposédesliaisonsZn-VI. Qu'en est-ilexactement
casdes alliagesqui impliquentla liaisonGa-N, quantà elle fortementionique(cf. figures2
et4)?
Le fait que la liaison Ga-N soit très ionique indique une distribution de charge
faible) aux effortsde cisaillement($ I. A-l-2).
excentréeet une sensibilitéaccrue(résistance
on s'attendà desforcesnon centralesrelativementfaibles.Effectivement,Ç*
Parconséquent,
pour GaN n'est que de -0.45, ce qui esttrèsprochedu Cr* de GaAs-0.50 (cf. ftgure4). Il
faut noter cependantque les relationsde Keyesont étérévisées[35-|et les valeursobtenues
sontCs*-0.50pourGaAset Cs*-0.65pourGaN.
aprèsré-évaluation
d'élasticité,il ressortclairementquela liaisonGa-N
Pourtant,au regarddesconstantes
est bien plus rigide que les liaisonsIII-V courantes(tableaux1.2, 1.3 et 1.4).Ceci résulte
principalementde la trèsforte réductionde la longueurde liaison,i.e.près du doublede celle
les ffits
de Be (S I. A-l-1-3), ce qui permetde compenser
notéepour les chalcogénures
aux effortsde
ioniques(ç L A-I-1-l). Cetteforte réductionindiqueunetrèsgranderésistance
compression,mettant en jeu principalementles forces centralesa plutôt que les forces
non-centrales$ (tableau 1.5). Le paramètremacroscopiquepertinent pour décrire cette
Br.
résistanceestalorsle modulede compression
les calculsde densitéde chargedesélectronsde valence
A l'échellemicroscopique,
dans GaI.{f36l montrentque le caractèreionique de GaN provientde la grandedifférence
entreles niveauxde valencede Ga et N : les orbitales2s et 2p de Ga ont la mêmeextension
spatialealors qu'elles tendentà être plus diffusesdansle cas de N. Par ailleurs,I'azotene
possèdepas d'étatsde cceurde type p en dessousdu niveaude valence2p, maisplutôt des
très compactes
niveauxde valenceprofondsavecdesorbitalesatomiques
[1i.i2|. C'est la
raisonpour laquelleles liaisonsimpliquantcesélémentssont courtes.La rigidité accrueest
directede la faible longueurde liaison.
uneconséquence
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Nous reportonssur la figure 5 le modulede compression
B, de quelquesmatériaux
serqi-conducteurs.
Les points sont étalésselon I'ionicité des matériauxpour un meilleur
aperçugénéral.Lorsqu'onpassedesmatériauxGaAs,InAs à GaN,le paramètre
B, devientde
trois à quatrefois supérieurà la moyenne.Cetteesquisse
peutêtrecorréléeavecles mesures
de duretéréaliséespar Yonenagal3Tlpar la méthoded'indentationde Vickers, dont nous
reproduisonsles résultatssur la figute 6. A températureambiante,Yonenagatrouve que la
duretéde GaNestd'environ10.8GPa,soitdeuxfois la valeurestimée
pour GaAs(-6.8 GPa)
et dix fois celledansZnSe(1.1GPa).
Il ressort de cette situation que les alliages Ga(In)AsN et GaPN doivent être
considérés comme des alliages hors closse du point de vue mécanique.

Constantede force
centrale c (N/m)
Constantede force
non centraleB rNlmt

3 5 . 1 8[ 2 ]

GaAs ',1'.GàP l,:,,1o* ,
GàN..
4r.re12] 47.3212]7e.2l38l e6.3[38]

s.sOf2l

8.esl2l

10.44[2]

7 . 1[ 3 8 1 14.8f3nI

Tableau -1.5- Constantesde force centralec et non centraleB dansquelquesmatériaux III-V

Figure 5 : Module de compressionB, pour les principaux
matériaux semi-conducteurs
à liaison tétraédrique
en fonction
de l'ionicité au sensde Phillips .
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Figure 6 : Micro-duretéde quelquesmatériauxsemi-conducteurs
à différentes
températures.
RT désignela température
ambiantef371.

l, A-2.Propriétésoptoélectroniques
et structurales
Après avoir soulignéI'originalitédes systèmesétudiés,nousnousproposons
ici de
replacer leur présentationdans son contexte habituel, c'est à dire en présentantleurs
propriétésélectroniques
et structurales.

l. A-2-1,Propriétésde Zn(Mg)BeSeet ZnBeTe
Depuis 1996, des efforts de recherchese sont ouvertsà cette < nouvelle famille > de
matériaux à grand gap que constituent les chalcogénuresde béryllium BeX (X:S, Se, Te).
Ces composéssont connussousforme de poudresdepuis 1926 {'79', mais ils ont été très peu
étudiés à cause de la forte toxicité du béryllium et des difficultés de synthèse.En outre, leur
intérêt technologiquen'est pas immédiat puisque ces matériauxsont à gap indirect 14{).411.
Récemment, il a été possible de faire croître par épitaxie par jet moléculaire (EJM) des
couchesII-VI de très haute qualité cristalline avec incorporationde béryllium la2-441.En
particulier, les alliages Zn1-*Be*Seet Zn1-*Be*Teont pu être synthétiséssur toute la gammede
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composition(0<x<1)et diversesmesuresde diffractionde rayonsX témoignentd'unebonne
qualitéstructurale
et d'unebonnemiscibilitédesatomesen substitution[42.43l.
L'introductiondu béryllium dansun réseaude type ZnTe ouwe un largechampde
perspectives.Plus précisément,ZnBeTepossèdeune bonne efficacité de dopagep (de
10lecm-3;,ce qui fait de lui un bon candidatpour desprisesde contactp et des couches
tampons(sur ZnCdSelMgZnCdSe
notamment)145,46.1.
Il peut en outre s'accorderavecdes
substratsde ZnSe(-9I%Be), GaAs Q9a%Be)et InP Q49%Be),ce qui est très avantageux
pour les applicationsoptoélectroniques
dansle visible L12,471.
De même,il estpossiblede
réaliser avec ZnBeSe des structuresentièrementpseudomorphiques
sur les substrats
commerciauxcourantsque sont GaAs(-3%Be), GaP(41% Be) et Si (-45% Be) f431.Les
alliagesZn(Mg)BeSeont éténotammentutiliséspour réaliserdesguidesoptiquesf33l et des
dispositifslasersUV [27,481.Cesmatériauxsontde qualitécomparable,
voire bienmeilleure
que les alliagesà basede soufrequi occupentla même'niche'technologique,
puisquel'on
peutatteindredesdensitésdedéfautsinterfaciauxaussifaiblesquel03cm'2y27,491.
et structuralesde ces matériauxsont maintenant
Si les propriétésoptoélectroniques
bien connues[50-52], leurs propriétésvibrationnellesdemeurentencorerelativementpeu
explorées.
Au début de mon travail de thèse,aucuneétudevibrationnelleà notre connaissance
n'avait étépubliéesur I'alliage ternaire ZnBeTe.Dansce manuscrit,nousmontrerons
Ramansur cetalliage.La
les premiersrésultatsvibrationnelsobtenuspar spectroscopie
discussionsera placée en droite ligne de celle déjà menéeau sein du groupe par
M. Ajjoun sur ZnBeSeetZnMgBeSe,à comportementsimilaire[53].

I. A-2-1-1. Substitution aléatoire
Il est difficile de savoir si la substitutionatomiqueest à caractèrealéatoiredansun
alliage.Néanmoins,une étudeRamanréaliséesur ZnBeSea montrédes singularitésdans
l'évolutionde la fréquencedesmodesà descompositions
critiquesqui correspondent
à celles
calculéessur la basedu modèledepercolationdansle casd'une substitutionaléatoire[53], ce
qui nous a permis de conclureque l'incorporationdu Be dans ZnSe est effectivement
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aléatoire.Nousverronsau chapitreIII de ce mémoirequ'il en estde mêmepour ZnBeTe.La
significationde cescompositionscritiquesseraalorsdétailléedansle corpsdu manuscrit.

l. A-2-l-2. Paramètre de maille
Les paramètresde maille desmatériauxbinairesII-VI, ZnSe,MgSe,BeSe,ZnTe et
BeTê sont reportésdans le tableau I.2 (a). Si I'on supposeque ces composéssont
parfaitementmiscibles, les propriétésphysiquesde leurs solutions solidespeuventêtre
naturellementdéduitesselon l'approximationdu cristal virtuel (cf. introduction)par de
simples interpolationsde type Vegard [54]. Ainsi, le paramètrede maille de l'alliage
Znr-*Be*VIestdonnépar :
a(Zn1-*Bofl I): ( I -x) a(ZnVI)+ xa(BeVI)

(r-4.4)

Le paramètrede maille est généralementmesuré par diffraction X [-55] et la
composition
deI'alliageestdéduitedela relationI-A.4 1561.
Soulignonsencoreque a(x) est un paramètreintégral: il ne faut pasperdrede vue, et c'est
déterminantpour ce qui nous concerne,que les liaisonsont tendanceà garderleur longueur
naturelledansles alliages[57.58], ce qui laissesupposerde fortes distorsionsindividuelles
desliaisonsdansles alliagesà longueurset rigiditésde liaisonstrèscontrastées.

I. A-2-1-3. Propriétés électroniques
Matériaux parents:
Les énergiesde bandeinterditede ZnTe et BeTe aux points f et X de la zonede
Brillouin (figure 7) sont donnéesdans le tableau 1.6. Alors que ZnTe est à gap direct
(figure 8) commetous les matériauxII-VI conventionnels,BeTe est à gap indirect I+X
(figure 9). De même, ZnSe est à gap direct (2.7 eY) tandis que BeSe est à gap indirect
(5.6 eV) 1271.Le gap de MgSe est lui aussi direct, et vaut 3.59 eV dans la structure
zinc-blende[5Ç]. Cependant,la structurestablede MgSe est la rocksalt(NaCl) [60,61].
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Toutefois,pour nos faiblestaux d'intégrationde Mg dansZnBeSe,les liaisonsMg-Seseront
inscritesdansune structurede type zinc-blende16?1.n faut donc s'attendreà ce que les
propriétésphysiquesdes liaisonsMg-Se dansl'alliage diffèrentsensiblement
de cellesdu
matériauparent.

r= ff[u,CI,,01u = fflr,*,,âl
;f = ffi[l,0,0l
w : ffi[l,],rl

r =ff[*,à,ô)

n = fflf,f,ol

Â: ffH,0,0J, 0 < { < 1
À=ffF,{,ç], 0<ç<â

E= ffiH,f,
ol, 0Ë{<r
,= ffl1,{,0], r<{<â
4=ffilr-{,t,fl,0<{<â
,S:fflr,(,{1, 0<ç<â
Figure7 : Première
zonede Brillouind'un réseau
cubiqueà facescentrées.
Lespointset lesdirectionsde hautessymétriessontindiquésà droitedu schéma.

s.e7
r{sl

2.8L45l

Tableau-1.6- Energiesde transitionfondamentale
à température
ambiantedes matériauxparentsde
ZnBeTe
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Figure 8 : Structurede bande électronique deZnTe calculéepar
combinaisonlinéaired'orbitalesatomiques(CLOA) f64.}.
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Figure 9 : Structurede bande électroniquede BeTe calculéepar la
méthode du pseudo-potentieldans le cadre de I'approximation de
la densité locale (LDA) avec une énergie de coupurede 30 Ry et
un oaramètrede réseaude 5.531Â 1201.
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Alliages:
L'énergie de bande interdite E, des composésternairesZn1-*Be*VI s'écartepeu de la
valeur prédite dans le cadre de I'approximation du cristal virtuel. Elle évolue selon la loi

:
l5t),63.651
Er(Zn1-,Be*VI)=(I-x)Er(ZnVI)+xEs(BeVI)-bx(1-x)

(r-A.s)

où b représentele paramètrede courbure (bowing) de l'alliage. Dans les composéstemaires
usuels, b est généralementde I'ordre d'une fraction d'électronvolt et indépendantde la
composition [9.1.C'est encorele cas pour les alliagesà basede béryllium. Précisément,
pour
une transition directe I-

I, b est respectivementégal à -0 et -0.97 pour Zn1-*BeJe

(figure 10) et Zn1-*Be*Sef{:51. La faible valeur de b reflète la faible différence entre
l'électronégativitédu béryllium et celle du zinc (cf. tableau1.0) [581.

Pour ZnBeTe, des études excitoniquesen photoluminescenceet réflectivité montrent
la transitiongap direct--+gapindirect à x-0.28 |,45,631.
Plus généralement,
Buckley et al i66l
ont étendu l'étude des propriétés optiques à toute la structure de bande électronique par
ellipsométrie. Selon eux, toutes les énergies des transitions impliquant les divers points
critiques suivent une variation quasi-linéaireavec la composition. Un tel comportementest
atypique parmi les II-VI et sembleprovenir d'un rôle particulierjoué par le tellure [661.
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Figure 10 : Evolution de la bande interdite de
Zn1-*Be*Te en fonction de x. Figure extraite de la
référence[6-i.1.
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I. A-2-2.Propriétésde GaAsNet GaInAsN
Les propriétésphysiquesdes binaires III-V sont de nos jours très bien connues
[67,681.Lorsqu'onévoquela filière III-V, on pensesurtoutà GaAs.La raisonest que le
composéGaAs [69] portela seulefilière hyperfréquence
dontla technologiesoitactuellement
maturepour desréalisationsau niveauindustriel.Sondéveloppement
a permisd'aboutirà des
lasersdansle visibleàbas coûts.Parmiles III-V, lesnitruresd'éléments
III [70"71'|ont aussi
captivé I'attention,dans le sensqu'ils permettentde couwir de InN (Er:1.89 eV) à AIN
@r:6.2 eV) le domainespectralallantdu rougeauprocheUV.
Au niveau des alliages, le point capital est que I'introduction d'azote dans les
composésIII-V usuels,tels GaAset GaP,amèneun effet de bowing négatifgéantqui permet
d'obtenir un gap d'alliage apparenttrès en-dessous
de celui des matériauxparents.Il est
considéréque,moyennantla maîtrisede taux d'incorporationd'azoterelativementfaibles,la
fenêtreoptiqueclé 1.3-1.55pm, capitalepour la mise en oeuwe de télécommunications
optiquesà hautdébit,dewaitpouvoirêtreatteinte172-751.
Plus largement,les retombéestechnologiques
concernentnon seulementle domaine
des télécommunications
U6"77), mais aussi celui du photovoltaique[78], des transistors
bipolairesà hétéro-jonctions
l79l ou encoredesphotodiodesà avalancheà trèsfaiblecourant
d'obscurité 1.741.Enfin, les alliages azotés ont I'avantage de permethe un meilleur
confinementdesporteursde chargedansla coucheactiveet d'obtenir des lasersbénéficiant
de bonnestenuesen température[801.Ces résultatsmontrentqu'on peut envisageravec
réalismele remplacement
de la filière actuellesur substratlnP par unefilière surGaAs.

L A-2-2-l- Limites de I'introduction

d'azote dans GaAs

Le développement des alliages III-V azotés est freiné par la faible miscibilité de
Le seuil de solubilité théorique del'azote aété estimé à
l'azote dans ces systèmes181^821.
-2Yo dansGaAsN [81J. Au delà de ce seuil, les propriétés optiques et la qualité cristalline de
l'alliage se trouvent fortement dégradées f83-851; la substitution atomique devient à
prédominance non aléatoire. Des séparations de phase ont éTé prédites [81], puis
effectivement observéespar microscopie électroniqueet photoluminescence[86-88]. Pour les
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applications technologiques, I'incorporation en azote reste généralement limitée à l%.
Récemment,I'amélioration des techniquesde croissancea permis d'élever cette limite à 5%
ft{91et dansde rarescasà l5% fg{ll.

I. A-2-2-2.Incorporations conjointes d'In et N dans GaAsN
Pour une augmentationdu taux d'incorporationen N, préservantsimultanément
I'accordde maille avecGaAset la possibilitéde diminutiondu gap,un gain de souplesse
est
oflert par l'adjonctiond'indiumen substitution
au Ga [91].En effet,la liaisonIn-As est-7%o
plus longueque celle de GaAs (tableau1.1)et l'indium dansGaAs diminuele gap [gi].
Kondowet al [91] proposent,
en ajoutantN et In à GaAs,de réduirel'état de contraintelocale
et d'atteindreplus rapidementles grandeslongueursd'ondedansles fenêtresoptiques1.3et
1.55pm. Ainsi, le nouvelalliagesemi-conducteur
GaInAsNautoriseunegrandeflexibilitéen
ce qui concernel'énergiede bandeinterditeet l'état de contrainte.Des VCSELs(Lasersà
CavitéVerticaleEmettantparla Surface)pompésélectriquement
f92-941,ainsiquedeslasers
à émissioncontinueparla tranche[95| (à 1.3pm) ont rapidement
étéélaborés
surcettemême
base,montrant ainsi les réelles potentialitésdu matériauGaInAsN en optoélectronique.
Depuispeu, ce quaternairea permis d'obtenir des diodeslasersémettantà des longueurs
d'onde aussigrandesque 1.52 pm sur substratGaAs [96]. Toutefois,I'obtentiond'une
émissionà 1.3pm(-35% d'ln et -1% d'N) estcependant
plusfacilementréalisable
quecelle
à 1.55pm, qui nécessite
desincorporations
en indium et en azoteplus élevées.Actuellement,
pour atteindrecettelongueurd'ondetout en évitantles dégradations,
le quinaireGaInAsNSb
estenvisagé
f97.q81.

l. A-2-2-3. Paramètre de maille
Les nitruresd'élémentsIII peuventcristalliserdansla structurewurtzite(211)et dans
la structurezinc-blende(3Q. La phasewurtzite représentela forme la plus stablede ces
composés.Néanmoins,les liaisonsazotées,minoritaires,adoptentla symétriede la matrice
d'accueil,detype zinc-blende.Le paramètrede maille de quelquescomposésIII-V estdonné
dansle tableau1.2 (a).La forte distorsiondu réseau(La/æ-20%)entreGaAset GaN favorise
le caractère
nonaléatoire
dela substitution
[99-101.|.
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L A-2-2-4. Faible énergie de bande interdite
Matériaux parents :
Les énergiesde bandeinterditede quelquesmatériauxIII-V auxpointsf de la zonede
Brillouin sontdoruréesdansle tableau1.7. Cesmatériauxsontpour la majoritéà gapdirect.
Les structuresde bandesélectroniques
de GaAset GaN à structurezinc-blendesontmonfées
surlesfiguresIl et 12.

Tableau-1.7- Energiede bandeinterditeà T=300KdesmatériauxIII-V
étudiésà structurecubique.

]F
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Figure l1 : Structurede bandeélectroniquede GaAs cubique calculée
par la méthodedu pseudo-potentielempirique| | 031.
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Figure 12 : Structure de bande électronique de GaN cubique calculée
par la méthodedu pseudo-potentiel[ 104 i.

Variation du gap dans les alliages :
Comme nous I'avons déjà souligné, les alliages de type III-VI-*N* offrent
l'opportunitéd'une émissionautourde 1.3-1.55prm[72], puisqu'ils présententdansle régime
dilué en N un écart à la linéarité Vegard, ou bowing, que I'on qualifie couramment de
gigantesque[051. En effet, des mesures d'absorption [06]

et de photoluminescence

[107,10f]l ont révélés un important décalagevers l'infrarouge (]>800 nm ) de la bande
interdite dès les faibles incorporations en azote (figure 13). Plus précisément,I'introduction
de l%ode N dansGaAs réduit le gap fondamentalde -180 meV [1û6]. Pourx35o%,b devient
extraordinairement grand et varie avec la concentration en azote: bcrqr1r-20-25eV pour
x<IYo [109,110]et b6'çy-15-20 eV pour x>\oZ fl l0-l l2l. Des effetsde bowing similaires
ont été observésdans d' autresternairesà based' azote | 1I 3- 1I 8] . La raison pourrait être que
l'azote constitueun élémentfortementélectronégatif[58,] I9l. Nous reviendronsun peu plus
en détail sur les raisonsde ce fort abaissement
du gap danscesalliagesen section$ I. A-4.
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Figure 13 : Energie de bande interdite et la longueur d'onde associéedes semi-conducteursusuelsen
fonction de leurs paramètresde maille [89].

I. A-3. Propriétés vibrationnelles

I. A-3-1. Rappel sur les vibrations de réseaux
Le mouvement des atomes dans un milieu matériel donne lieu à des vibrations

I

élastiquesque l'on décrit dansun cristalparfait par desondesplanesprogressivesde pulsation
ro et de vecteur d'onde q. L'énergie de ces ondesest quantifiéede la même manièrequ'une
onde électromagnétique. Les quanta de vibration du réseau sont appelés phonons. Les
phonons se comportent de la même manière qu'un oscillateur harmoniqueauquel on associe
différents modes de vibrations possibles,correspondantà la fois à divers états de polarisation
et de propagation de I'onde élastique.L'ensemble des modes de vibrations est caractéristique
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de la composition(formule chimique,élémentsconstituants)et de la structure(syméfiie,
agencement
desatomes)du matériauétudié.On distinguedeuxgrandesfamillesdephonons:
o Les phonons acoustiques,essentiellementresponsablesdes propriétés
acoustiquesdu matériau.Ils sont peu énergétiques
et correspondent
à des
déplacements
d'atomespil rapport à leur position d'équilibre peu déphasés
entreeux auvoisinagedu centrede la zonedeBrillouin G -b.
o Les phononsoptiques,responsables
d'une partie des propriétésoptiquesdu
matériau.Au centrede la zonede Brillouin G-Ô), ils correspondent
à un
déplacement
de I'ensembledesdeux sous-réseaux
anioniqueet cationiqueen
oppositiondephaseI'un parrapportà I'autre.
Dans les deux cas,les phononssont qualifiésde transverses
ou longitudinauxselon
que la directionde vibrationestrespectivement
perpendiculaire
ou parallèleà la directionde
propagation
(vecteurd'ondef ).
Finalement,on classelesphononsen quatretypesassociés
à quatremodesdevibration
possibles(schéma1) : transverseacoustique(TA), longitudinalacoustique(LA), transverse
optique(TO) et longitudinaloptique(LO). En particulier,le modeTA correspondà uneonde
sonoreen cisaillementtandisqu'aumodeLA estassociée
uneondesonoreen compression.
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Schéma I : Représentation schématique des déplacements des atomes A (uo) et B (uB) d'un
réseau linéaire diatomique pour des vibrations au voisinagedu centre de zone. Nous distinguonsles
modes acoustiques(ûe dansle même sensque ûu1 et optiques(ùtdans le sens opposéà ûo).
et pour une onde longitudinale,ût,a//Q. fes pointillés
Pour une onde transverse, û,s,sIf
représententla position d'équilibre des atomes.

Nous nous intéressons principalement aux phonons optiques en centre de zone,
puisque ce sont eux en premier lieu qui vont être détectéspar la diffusion Raman, comme
nous le verïons au chapitre II. On notera que seul le mode LO s'accompagneen centre de
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zoned'unepolarisationmacroscopique
dueà la natureioniqueou polairede la liaisonf l20l.
Il en résulteune constantede force accruepour ce mode et un décalagevers les hautes
fréquencespar rapport au mode TO qui n'implique pas cette polarisation.Nous verrons
égalementau chapitreII qu'en sus des modesoptiques,qui sont les seulsthéoriquement
permis à d = ô pt spectrométrieRaman,les effets de désordre(désordred'alliage ou
désordrestructural)peuventactiverdesmodesà 4 + ô. Ceux-ci impliquentles courbesde
dispersionquenousallonsprésenter
brièvementci-dessous.

I. A-3-2. Caractéristiquesvibrationnellesdes alliagesétudiés
I. A-3-2-1.SolutionssolidesII-VI : Zn(Mg)BeSeet ZnBeTe
Modes de centre de zone :
Les domaines de fréquenceTO-LO des matériaux parents des alliages II-VI étudiés
sont montrésdansle tableau1.8.

Concemant les temaires Zn1-*Be*VI, les effets conjoints de la grande différence de
masseente le béryllium (M:9.01u.m.a) et le zinc çlt4=65.4u.m.a) dansle rapport l:8, etdu
contrastede rigidité des liaisons Be-(Te,Se)et Zn-(Te,Se) au grand avantagede la première,
amènentune forte différentiation desbandesde fréquencesoptiques des liaisonsBe-(Te,Se)et
Zn-(Te,Se). Aussi, en toute première approximation, on pourra s'attendre à ce que les
oscillateursZn-(Se,Te)et Be-(Se,Te)soientrelativementpeu corrélésdans I'alliage, chaque
oscillateur vibrant dans un domaine de fréquencepropre, proche de celui du matériauparent
correspondant. Il devrait donc s'ensuiwe un comportement dit à deux modes. Nous
reviendronsen détail sur ce point dansle chapitre II.

Pour le quatemaire Zn1-*-rMgrBe*Se,au regard des rapports de masse Zn:Mg et
Mg:Be, du même ordre de grandeur(environ 3:l) on s'attendà des modesZn-Se,Mg-Se et
Be-Se bien séparésen fréquences.
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207-252cm-' f53
239-342cm-' 1121
176.5-205
cm-' Tl22
501-578
cm-' ll21
461-502cm-' ll23
Tableau-1.8- BandesoptiquesTO-LO desmateriauxparents
desalliagesII-VI étudiés.

Courbesde dispersiondesphonons:
Les courbesde dispersionreprésentent
la fréquencede I'ondede vibrationderéseauor
en fonctionde sonvecteurd'ondeq. Lescourbesde dispersionde phononsdanslesmatériaux
pa.rentsZnSeet ZnTe obtenuespar diffrrsionde neutronssont en parfait accordaveccelles
calculéespar desméthodesusuelles,tels que le modèleempiriquede De Launay[24.] et le
plus
modèlede la chargede liaison(BCM : BondChargeModel) [25], ou parlesméthodes
sophistiquées
ab initio [26]. Les résultatsobtenusdansZnTepar le modèleBCM le longdes
directionsde hautesymétriede la zonede Brillouin,[100],[110]et [ 11]sontmontréssurla
figure 14d'aprèsla référence[1251.Lesrésultatsexpérimentaux
descourbesdedispersion
de
phonondansles chalcogénures
Be restentquasi-inexistants
16l et peu de résultatsthéoriques
sont connusà I'heure actuellel,-31,124,1?71.
Récemment,
les calculsab initio menéspar
Srivastavaet al. [127] ont montréque les courbesde dispersiondansBeS,BeSeet BeTe
different de celles des composésII-VI usuels.En particulier, les résultatsde calculs de
Srivastavaet al. prédisentun comportement
fortement dispersifvers les hautesfréquences
pour Ie modeLO et une dispersionbasses
fréquencespour Ie modeTO. Le modèleclassique
de De Launay, satisfaisantpour les II-W conventionnels,prévoit un comportement
exactementcontrairepour les dew modesf l24l. Srivastavaet al. étayentleursrésultatspar
physiquessimples,baséessur la faible massedes atomesde Be. Nous
des considérations
reportonsrespectivement
sur les figures15 et 16 les courbesde dispersionsde phononsdans
BeTeet BeSeobtenuespar Srivastavaet al. 11271.

-36-

ll.rillllil
ii{i:;ii

Figure 14 : Courbe de dispersion des phonons dans ZnTe calculée par
modèle de la charge de liaison (BCM: Bond ChargeModel) [25]. Les
cercles représentent des valeurs déterminées expérimentalement par
diffusionneutronIi2Sl. ( lTHz=33.36cm-l)

€.
h

Figure 15 : Courbes de dispersion des phononsdans BeTe calculéespar la méthode
du pseudo-potentieldans le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT)
d'aprèsla référence[?7].
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I. A-3-2-2.SolutionssolidesIII-V : GaAsNet GaInAsN
Modes de centre de zone :
Nous reportons dans le tableau 1.9, les fréquencesdes vibrations TO et LO en centre
de zone de Brillouin pour les liaisons III-V rencontréesdansce mémoire.

TO(r)
LO(r)

InAs
.InN,,
268112e12 1 8 . 8[ 13 0 ] 5ssu 29"1311
4s711321,472U311

2e2U2e1 239.8f '|3rll 7 4 2 r 1 2re3.l l

s 8 6I r 3 l l

Tableau -1.9- Fréquencesdes vibrationsTO et LO (en cm-') dansquelquesmatériauxIII-V.

Les effets conjoints de la grandedifférence de masseentrel'azote (M:14 u.m.a) et
I'arsenic (M:75 u.m.a) dans le rapport 1:5, et du contrastede rigidité des liaisonsGa-N et
Ga-As au grand avantage de la première, amènent une forte différentiation des gammes de

-38-

Chapitre I : Matériaux à contrastemécanique-Percolation
fréquencesoptiques.Chaqueoscillateur Ga-As et Ga-N vibre dans son domaine de fréquence
propre. En particulier, à la limite diluée en azote,la fréquence de vibration de Ga-As est
proche de celle du massif ($ tableau 1.9) et celle de GaN, qui correspondà un mode de
vibration local au seinde la matriceGaAs, se situeautourde 470cm-t it 331.

Courbes de dispersion des phonons :

Les courbesde dispersiondes modesde vibration du GaAs et GaN massifs,sont
reportées
surles figures17et 18,respectivement.
PourGaNnousne considérons
quela phase
cubique.

300
l-

Ët

{}

20û
>.
(J

z
,o

,lu

tq
É 100

Figure 17 : Courbesde dispersiondesphononsdansGaAs cubiquecalculéespar modèle
de la chargede liaison (BCM: Bond ChargeModel) [341. Les points correspondentaux
donnéesexpérimentales[ 1"i5].
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Figure 18: Courbesde dispersiondesphononsdansGaN cubiquecalculéespar le
modèle de Keating. Les carrés correspondentaux fréquencesexpérimentales
dansla structurewurtziteIl 361'
observées
dérivéesdesfréquences

Il est à noter que les études vibrationnelles qui font I'objet de ce travail, pratiquées
dans le but d'une connaissancede la structure des alliages au niveau mésoscopique,sont
totalement distinctes de celles pratiquées intensivementà I'heure actuelle dans le but d'une
connaissanceapprofondie des complexités de la structure électronique, et que nous allons
résumer dansle paragraphesuivant par souci de présentationcomplète'
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I. A-4. Mise en jeu des propriétésvibrationnellesdansles études
actuellesdesalliagesà based'azote: la dffision Ramanrésonnante
au servicede l'étudedespropriétésélectroniques

L'azote, aux très faibles incorporations (x<0.1%o),se retrouve dans l'alliage sous
forme d'impuretés iso-électroniquesNi ou de paires NN;, observablesdans les spectresde
photoluminescencepar de fines raies d'émissions issues de la recombinaisond'excitons
localisésou de répliques phonons []37,138J. En augmentantI'incorporation en azote,le
potentiel perturbateurdel'azote devientprépondérantet induit un rassemblementde toutesles
raies fines précédemmentobservéesen une seule bande [S9]. A ce stade,outre les transitions
généralement observées dans GaAs f l39l,

des mesures d'électro-réflectanceet de

photoluminescencesous pression détectent pour xà0.8%o,vne nouvelle résonanceE* dans
GaAsN, à environ 0.4-0.6eV au dessusdu bord de bandede conductionE6 [137,14û,14ll.
Contrairement à E6 (noté aussi E-) qui diminue de façon spectaculaireavec I'incorporation
d'azote (-200 meV par pourcentaged'azote), E+ augmentelégèrement.Précisonsque de plus
fortes perturbationsdans la structwe de bandes sont prévues en incorporant cette fois-ci de
l'arsenicdansGaN (1% d'arsenicréduitle gapde GaN de 700 meV) [t1.2,143].
Differents modèles ont tenté d'expliquer ces comportements. Selon Shan et al
il l9,l4ll, les bandesE- et E+ sont issuesd'une interactionentre le minimum de la bandede
conduction de GaAs et les états résonnantsd'azote (modèle d'anti-croisement de bandesou
BAC ou modèle de Berkeley). Selon Mattila 11441et Kent et Zwger f145.1461,ces
changementssont liés au fait que l'azote induit vne brisure de svmétrie dans le cristal créant
ainsi un couplageentre divers états de la bande de conduction du cristal hôte impliquant les
points f, X, et L de la zone de Brillouin. Dans cette approche,les bandes E- et E+ seraient
issuesd'un mélanged'états d'agrégatsazotés,localisésspatialement,et d'états perturbésde
I'hôte, plus étendus.Les résultatsdes deux modèlesci-dessussont en accord avec les mesures
obtenuesen photoluminescenceet en photoréflectance.Pour départagerles deux approches,
des méthodesd'analysesvibrationnellesrésonnantesont été proposées.
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La diffusion Raman est particulièrement adaptéepour analyser la skucture de bande
électronique à proximité du niveau E*, gui est intrinsèquementlié à la présenced'azote. En
effet, la diffrrsion Raman ne met pas en jeu une interaction directe entre la lumière et les
vibrations du réseau.Elle a lieu par I'intermédiaire d'une excitation et d'une relaxation des
états électroniques(cf. chapitre II). Quand ces états intermédiaires deviennent localisés sur
une échelle de longueur l, la conservationdu moment des phonons en centre de zone (q:0)
dans I'approximation dipolaire n'est plus valable. Dans ce cas,des phononsavec des vecteurs
d'onde allant jusqu'à -æll peuvent être excités et peuvent être couplés avec divers états
électroniques,via le potentiel de déformation (cf. chapitre II). La distribution spatiale de la
densité électronique détermine ainsi I'allure des spectres de vibrations à proximité des
niveaux de transitions.

Afin de mieux comprendre I'origine de la formation des bandes E- et E+ dans les
alliages GaAsN, plusieurs études Raman ont été menéesen utilisant des sourcesd'excitation
il s'agit
dont l'énergie se rapprochede celle du niveau E+-1.86 eV (I-666.7run) 1147-1501.
dès lors de dilfusion Raman résonnante.A cette limite, bien que la diffusion Raman sondeen
premier lieu les modes optiques en centre de zone de Brillouin f, une brisure de symétriefait
émergerdes modes de bord de zone.

Intéressons-nousaux modes de vibration de type GaAs dans la partie bassefréquence.
Des étudespar diffusion Raman résonnanteréaliséespar Seong [148] et Cheong [149] sur
GaAsr-N* montrent clairement que I'intensité et les largeurs à mi-hauteur des raies TO et LO
de centre de zone de Ga-As augmentent fortement à proximité de l'énergie d'excitation
E+-1.86eV. Le point importantest que les spectresRamanrévèlentà proximité de E*-1.86eV
une très forte activation des modes acoustiques(TA, LA) et optiques (LO, TO) de GaAs en
bords de zone, impliquant les états L et X (voir courbes de dispersion de GaAs, figure l7).
Ces modes présentent la même résonanceen intensité à proximité de E+ Que les modes
optiques en centre de zone. Selon Cheong et Seong, I'activation de modes de bords de zone,
est bien la signafured'états électroniquelocalisés,dont le vecteur serait I'azote, induisantune
brisure de symétrie du potentiel cristallin de GaAs, conformémentaux prédictions de Kent et
Zunger. Une étude plus poussée s'adressantaux phénomènes d'interférences Raman des
ondes acoustiques dans des multi-couches de GaAsN/GaAs a même permis d'estimer la
longueur de localisationI de ces étatspour x-0.8oÂ:l:l.25nn
7.7 nmpourl'excitation1.83eV fl47l.
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Pour mieux comprendreles transitions interbandesimpliquant les étatsélectroniques
étenduset les états d'azote localisésdans GaAsN, Wagner a proposéune étudepar diffrrsion
Ramanrésonnantesur la vibration de la liaison GaN, dans la partie haute fréquence.En effet,
à la limite diluée, I'azote constitueune impureté et il est connu que le mode de vibration local
d'une impureté interagit fortement avec les états élechoniques localisés autour de cette
impureté il511. Wagner et al ll1}]reportent une très forte résonancede I'intensité du mode
local de GaN à proximité du niveau E*-1.86eV. Néanmoins, ils n'ont pas observé de
résonanceà proximité des transitionsE1 et E1 + Ar -3 eV faisant intervenir les étatsL de bord
de bandedans GaAs. Selon Wagner et al, ces résultatsmontrent que l'azote possèdedes états
électroniquestrès localisés qui se couplent principalement avec les états de conduction de
centrede zone de GaAs, conformémentaux calculs de Shan et al. Néanmoins.ils ne réfutent
pastotalementles calculs menéspar Kent et al.

Au cours du congrès ICTMCI4

04û Intemational Conference on Ternary and

Multinary Compounds) qui s'est tenu demièrement à Denver (27 Sept au 1" Oct 2004,
Colorado USA), Mascarenhas(National RenewableEnergt Laboratory, Golden, USI), dont
l'équipe a fourni la première le détail de l'étude expérimentaledu niveau E+, déclarait que si
la controversepersiste encore pour expliquer le spectaculaireeffet de bowing de I'alliage
GaNAs, le modèle initial d'anti-croisement de bande proposé par Shan et al. sembleêtre de
plus en plus marginalisé au profit du modèle plus en vogue proposé par Ztnger et al. Rien
n' est cependantarrêté.
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I. A-5. La croissance
descouches
I. A-5-1. Méthodeutilisée
estle
Un problèmefondamentalqueI'on rencontredansla physiquedessemi-conducteurs
contrôle de la qualité cristalline des couches puisque cette dernière conditionneles
fait partiedu défi
Disposerd'une bonnetechniquede croissance
applicationstechnologiques.
Au
relevépar de nombreuseséquipesde chercheursdansle domainedessemi-conducteurs.
cæur de la diversitédes techniquesde croissanceutiliséesreposentdesproblèmesde fond
redondants:

a

lapréparationde la surfacedu substratavantépitaxie,

o

la compréhensionde la formation et du rôle des défauts,qu'ils soient étendusou
ponctuels,

a

le dopagen et le dopagep,

a

le contrôlede la compositiondansles alliagesternaireset quatemaires,

O

la réductionde la densitéde dislocations,

o

l'obtentionde contactsohmiques,

a

la gtavure.

utiliséepour tousles échantillonsII-VI et III-V étudiésdansce
La techniquede croissance
travail est l'épitaxieparjet moléculaire(EJM).

Croissancepar Epitaxiepar JetsMoléculaires(EJM)
L'épitaxie par jets moléculaires(EJM) [153] consisteà pulvériserpar des jets
moléculairesla surfaced'un substratsousultra-vide(-10-eTon). Lesjets moléculairessont
obtenusen chauffantun matériausourceà l'état solidejusqu'àce qu'il sevaporisedansune
'Knudsen'percéed'un petit orifice. Les moléculesqui
cellule,dite cellule d'effrrsionde
ultra-videen dehors
sortentde cet orifice formentun jet bien collimaté car I'environnement
de la cellule permet aux molécules de migrer sans perte de collimation. Dans un
environnementultra-vide,il estpossibled'utiliser les électronscommesondepour contrôler
Dansce cadre,la techniquede contrôle
la surfaceet la qualitédu dépôtdurantla croissance.
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la plus utilisée dans la croissanceEJM est la diftaction d'électronsrapidesen incidence
rasante(RHEED).Les oscillationsobtenuespermettentde contrôleren tempsréel la vitesse
de croissancedu dépôt, à la monocoucheatomiqueprès. D'autre part, le passaged'une
croissancede type 2D (monocouche
par monocouche)
à cellede type 3D (formationd'îlots
parrelaxationélastique)peutêtresuivi entempsréelpar cettetechnique[154].
Ainsi, I'EJM peut produiredes couchessemiconductrices
de haute qualitéavec des
interfacesabrupteset un bon contrôle de l'épaisseur,du niveau de dopageet de la
composition.
Nous avonsétudiédescouchesde Zn(Mg)BeSe,ZnBeTeet Ga(In)AsNd'épaisseurs
de I'ordre de lprm pour pouvoir mettreen oeuvrela géométriede rétrodiffirsionRamansur
leur tranche,en utilisant un dispositif couplé à un microscope,ou microsondeRaman.
L'intérêt de la miseenoeuwede cettegéométrieatypiqueserasoulignéau chapitreII.

I. A-5-2. Cas des alliages ZnB,eTe
La croissancedescouchesde Zn1-*BexTe
étudiéesa étéréaliséepar O. Maksimovet
M. C. TamargoO{ew York StateCenterfor AdvancedTechnologyon UltrafastPhotonics,
Centerfor Analysis of Structuresand Interfaces,City Collegeof New York) [63] sur un
substratde InP orienté(001) en utilisantles sourcesenZn, Be et Te d'un systèmeEJM Riber
2003 qui comportedeux chambres,III-V et II-VI, reliéespar une enceinteà ultravide.Une
couchetamponde GaInAs(170nm) accordéesurle substratestdéposéeavantla coucheII-VI
pour améliorerla qualitéinterfaciale.
Des couchesd'épaisseurs
de I'ordre de 0.5-l.5pmont
étéobtenuesdanslesconditionsdecroissance
suivantes
:
La température
et la vitessede croissance
sontrespectivement
de I'ordre de 270"Cet
0.5pm/h.Le contrôlede la compositiondu temaireZn1-*Be*Te
est réalisépar ajustement
du
rapportde pressionéquivalentedejet (BEP) en zinc et en béryllium.Par ailleurs,le rapport
desflux entreles élémentsII et VI estajustéà unevaleursupérieure
à 1.5pourmaintenirune
surfacestableen tellure,commeI'attestentdesmeswesRHEED [42]. Bien queles couches
n'étaientpasrevêtuesd'un film protecteur,aucunedégradation
de surfacedueà I'oxydation
par I'oxygène de I'air n'a été observéeau microscope,même après plusieursmois
d'exposition
f63l.
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La compositionde nos couchesde Znr-*Be*Tea été déterminéeà partir du paramètre
de réseau,mesurépar diffractionX par O. Maksimovet M. C. Tamargo(City Collegeof New
linéairede ce paramètreavecla compositionestalorssupposée
YorD [631.Une dépendance
(loi de Vegard).

Remarque:
Le béryllium est utilisé en faible quantitéà causede sanaturetoxiquesousformede
poussièreou de gaz.Soninhalationpeut causerdescancerset unemaladiepulmonairegrave,
la bérylliose.En général,la limite d'expositionestfixéeà 0,002mg/m3.A l'état solide,il est
par contreinoffensif,et on peutmanipulerlescouchessansdanger.
Concernantla croissancedes couchesde Zn(Mg)BeSeon poulra se reporterà la
référence[53].

I. A-5-3. Cas des alliages Ga(In)AsN
pour réaliserles structuresà based'azote
Parmiles différentesméthodesde croissance
l'épitaxieen phasevapeurà partir
(GaAsN, GaInNAs...),les plus courantesconcernent
d'organométalliques(EPVOM) et les techniques d'épitaxie sous ultra-vide (EJM)
par EJM par E.Tourniédu
quenousétudionsont étéélaborés
lgg,l55-1571.Leséchantillons
Centre de

Recherche sur

I'Hétéro-Epitaxie et

Applications (CRHEA-CNRS,

comme précurseurdes
Sophia-Antipolis),en utilisant une sourceplasmaradio-fréquence
neutresque
atomesd'azo1e[891.L'avantagede cettesourceestqu'elleproduitplus d'espèces
d'ions particulièrementénergétiques(50 eV et plus), ce qui évite une détériorationde la
et desaltérationsdespropriétésdescouches.
surfacede croissance
Nous avonsvu qu'il estdifficile d'incorporerde fortesteneursd'azoteen substitution
en azote
sur le site anioniquedes composésIII-V ($ L A-2-2-l). La plus forte concentration
reportéedansla littératureest de -10% sur descouchesde GaAsN/GaAsf 1581et de -l5oÂ
utiliséeslors de la
normalement
sur des couchesde GaAsN/GaP[111]. Aux températures
L'existence
de GaAs,la solubilitélimite théoriqueestestiméeà2%-3% i8i,159.1.
croissance
d'une zonede non-miscibilitédansI'alliage GaAsN est liée à la forte différenceentreles
rayons atomiquesdes élémentsmis en jeu ainsi qu'au fort désaccordde maille entreles
composésparents.Cesécartsgénèrentde fortescontrainteslocales(La/æ-20%)aveccomme
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conséquences
desséparations
dephasef l60l et desfluctuations
en composition[61] dèsles
faiblesincorporations
en azote.Ainsi, le composéternaireGaAsNestun matériaufortement
instable.Pour éviter ces éventuellesdégradations,
l'épitaxie des composésIII-V nitrurés
nécessiteune faible températurede croissance
(400-500'C).Les vitessesde croissancesont
typiquementde l'ordre de -2 pm/h i89.1.L'incorporationd'indium dans GaAsN a été
proposéeafin de réduireles contraintes
localeset depermettreun accordde mailleavecGaAs
derecuitont également
étéproposées
afin d'améliorerlespropriétés
[9],1.Diversesopérations
optoélectroniques
desmatériauxf l62l. Noséchantillons
ne sontpasrecuits.
Les couchesde GaAsNet GaInNAsquenousétudionssont déposées
sur un substrat
de GaAs orienté selon la direction standard (001). E. Tournié (CRHEA-CNRS,
Sophia-Antipolis)
a estiméla compositionen azotedansGaAsNentre2 et 4%o,pardiffraction
derayonsX. La détermination
de la composition
dansun quaternaire
estmoinsprécise[163].
Une des méthodesles plus fiablesutiliséesactuellementest la microscopieélectroniqueen
transmission(TEM) [164]. E. Tourniéa estiméles concentrations
en indium et en azotedans
parcetteméthode[165.|.
noséchantillons

I. A-6. Récapitulatif
L'essentieldescaractéristiques
résultantde la substitutiond'un élémentdela première
lignedansun composéstandard,estrésumédansle tableauci-dessous.

Substitution
Lonsueur de liaison
Nature de liaison

aléatoire
courte F9%\
covalente- C,
(riside)

Courbure du gap
(eV)

-0 (Bepeu
électronégatif)

non aléatoire

trèscourte(-20%\
Ionique+ B,
(rieide)

géant: -20 (N très
électronéeatif)

Tableau-1.10-Formationd'un alliagepar substitution
d'un élémentde la première
ligne.
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Nous avons déjà soulignéen introductionque l'approchegénéraledes propriétés
physiques des solutions solides semi-conductricesconsiste à moyenner le désordre,
c'est-à-direà décrireI'alliage en termede milieu effectif, homogèneà l'échellelocale.De
aidéedu principede causalité,il découleque les propriétésphysiques
cette représentation
des solutionssolidespeuventêtre déduitesde cellesdes matériauxparents
macroscopiques
par simpleextrapolationlinéaire,selonI'approximationdite du cristalvirtuel (ACV) Vl. Le
grosavantageestqu'un ordreartificielestconstruitdansI'alliage,si bien quelesmodèlesmis
recyclés.La
en oeuvrepour les matériauxparentsordonnéspeuventêtre avantageusement
pour les propriétésphysiques
plupart du temps, I'expérienceavalisecette représentation
ACV reste-t-ille
Aussi,à I'heure actuelle,le comportement
courantesdessemi-conducteurs.
Tout écartà cette
conceptdominantpour I'analysedes cristauxmixtes semi-conducteurs.
réferenceest considérécommerésultantd'un effet perturbateurde désordreau senslarge,et
g;aité de manière phénoménologique
par l'introduction d'un paramètresecondairede
c'est-à-diresansidéepréconçue[58].
non-|inéaritéajustéd'aprèsles donnéesexpérimentales,
Nous avonssuggéré(cf. introductiongénérale)que cetteapprochedewait atteindresa limite
au niveau
dèsque l'on sondeune propriétéphysiqueà caractèrelocal et fortementcontrastée
'bonne' échellepour discuterles phénomènes
devrait
des matériauxparents.Dansce casla
'réaliste' du cristalmixte, et
où I'on peutenvisagerune représentation
être le mésoscooique,
non plus le microscopique,où I'approcherestefaussementidéale,en tout casdansle cadre
intermédiaireentrele régimemicroscopique
communde I'ACV. Ce régimemésoscopique,
à I'expérience,
accessible
couramment
(les atomeset les molécules)et celuimacroscopique
est I'objet d'une activité de recherchetrès importante,tant au niveau expérimentalque
théorique,depuisune quinzained'années[166], notammentpour l'étude des propriétés
physiquesde la 'matièreordinaire',selon la terminologieutilisé par Pauli (cf. introduction
a quelquepeutardéà mettreen placeles nouveauxoutils
générale).L'approchefondamentale
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et conceptspropres à assurerla correspondanceinédite entre une description nécessairement
plurielle de l'état microscopique du système et son comportement macroscopique.
Néanmoins, d'une première analyse émerge intuitivement la notion clé de 'fraction
volumique' pour préciser I'organisation spatialerelative des matériauxen présence,en termes
de phase dispersée et de phase dispersante. Dès lors, ces changements des propriétés
physiquesen fonction de la composition du milieu sont discutéssur la based'effets purement
géométriques de portée générale. A ce stade émerge le concept extrêmement fertile de
percolation fl67-1691. Dans nos alliages,les forts contrastesentre les propriétésphysiques
des liaisons amènentnaturellement la notion de percolation pour peu que I'on mette en jeu
une technique de caractérisationqui sondeprécisémentce confaste, ce qui est le cas avec la
spectrométrieRaman, en prise directe sur la constantede force des liaisons. Il convient dès
lors de précisercette notion clé de percolation.

I. B-1. Conceptde la percolation

I. B-1-1.Historique
La première utilisation formelle ou académique du concept de percolation a été
I'oeuwe de P.J. Flory (1941) et W.H. StockmayerQ9a! pour décrire la polymérisationde
moléculesramifiées lors d'une transition sol-gel. Les deux auteursont développéleur théorie
de gélification pour un type de réseauparticulier et idéal (le réseaude Bethe) dont la structure
arborescenteest infinie et sansboucle [168]. L'histoire scientifique pratique de la percolation
a véritablement commencé en 1954, dans les laboratoires des charbonnagesbritanniques,
alors qu'un certain S.R. Broadbent, mathématicien anglais, s'était attaqué à l'épineux
problème des masquesàgaz destinésaux mineurs. Ceux-ci comportaientun filtre formé de
granules poreux de charbon actif, comprimés dans une cartouche.Le degré de porosité des
granulesétait un paramètrecrucial car, en dessousd'une certainelimite, I'air ne pouvait plus
traverser le filtre qui se transformait alors en bouchon, avec les désagrémentsque I'on
imagine. Ce problème amena Broadbent à se poser, plus généralement,la question de
l'écoulement de liquide à travers un réseaurégulier de canaux comparablesarx pores de ses
granulesde charbon, lorsqu'une proportion p d'entre eux sont obstrués.Si aucun canal n'est
bouché(p:0), le liquide s'écoule; si tous sontbouchés(p:1), rien ne passeplus.Le problème
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de la percolationconsistedonc à déterminerce qui se passeentrecesdeux extrêmes.C'est
alors que BroadbentrencontraJ.M. Hammersley,un mathématicien
anglaiscomptantparmi
les précurseursde I'informatique scientifique. Après qu'ils eurent confronté leurs
observationsrespectives,il leur apparutque la simulationsur ordinateurseraitun moyen
d'analysetout à fait adéquat.Ils s'intéressèrent
en priorité à un simple réseaude canaux
rectangulaires,comparablesaux lignes d'une feuille de papier quadrillé. Le premier
programmefut implantésur un ordinateurpionnierde l'époque,le FerrantiMercury.C'est la
ressemblance
du phénomèneavecle mécanismede fabricationdu cafe danswr percolateur
qui poussaBroadbentet Hammersley
en 1957à le baptiserdu nom de < percolation
> l-1701.
Le terme< percolation> vient dulatinpercolatio qui signifiefiltration.Un pasconsidérable
a
été franchi avec l'établissementen 1969 d'un théorèmepermettantla correspondance
rigoureuseentre les grandeursde percolation et celles des transitions de phase, par
P.W. Kasteleynet C.M.Fortuin[ 71] qui les font entrerdansle cadrede cesdernièreset leur
offrentle bénéficedesnombreuxrésultatsobtenusdansce domaine.La théoriemathématique
de la percolationa étépar la suiteappliquéeà différentessituationsphysiques,en particulier
parD. Staufferf l {r7let P. G deGennes[172]pourcequi estdela matièremolle.
des modèlesde la physique
De nos jours, la percolationest l'un des paradigmes
d'origine
statistiquequi permet de décrire simplementun grand nombrede phénomènes
Définissonsun sensplus généralde la percolation.
stochastiques.

I. B-1-2. Définition-OppositionStatique/I)ynamique
Dans son sens général, la percolation est un problème de communication qui se pose
dans un milieu étendu dans lequel sont distribués régulièrementun grand nombre de < sites >
susceptiblesde relayer localement une information Ceux-ci communiquentenfte eux par des
liens dont l'efficacité est aléatoire. Suivant que la proportion de liaisons actives est ou non
supérieureà une valeur seuil, il existe ou non une possibilité de transmettreI'information à
grande distance.Loessenceprincipale de la percolation réside dans le fait qu'il s'agit d'un
phénomène critique qui s'apparente à une transition de phase. En effet, au-dessousd'un
certain seuil, l'information reste confinée dans le petit îlot où elle est née ; sitôt dépasséle
seuil, I'information < percole >>et se retrouve aussi loin de son point de départ qu'on aille la
chercher. Une définition plus large du seuil de percolation (statique), autre qu'en terme de
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circulation (dynamique), émerge de notre perception d'une simple vinaigrette : tant que la
proportion de vinaigre est faible, celui-ci est organiséspatialementsous forme de dispersion
dans un continuum d'huile de type gruyère avec une dispersionde taille des amas frnis de
vinaigre. A une certaine proportion critique de vinaigre, appelée seuil de percolation du
vinaigre, les amas finis sont devenus assez gros pour se toucher; ils coalescenten un
continuum arborescentinterpénétré avec un continuum d'huile de même nature. Au sens
topologique, le seuil de percolation correspond donc à une transition du type
'
dispersion-+ continuum arborescent'.

Les phénomènesde percolation constituentI'un des domainesde la physique parmi les
plus féconds de ces trente dernières années. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord,
I'universalité du phénomène:on voit en effet surgir la percolation dans des domaines très
divers, le fonctionnement du masque à EM, la propagation des feux de forêt, la
polymérisation,la formation des galaxies,l'épidémiologieetc...fi 73-1761. Elle permetaussi
de modéliser de multiples phénomènesphysiquestels que la transition soVgel. Actuellement,
I'approche de la percolation se généralisedans l'étude des propriétésde transport (électrique,
magnétique...). L'étude de la percolation a fait ces dernièresaruréesun bond considérable
grâce à I'informatique, qui permet d'effectuer des simulations très poussées (méthode
Monte-Carlo...).

l. B-2.Percolationde site/percolation
de lien
Pour illustrer les différents types de percolation, prenons par exemple le cas d'un
réseaude communication en montagne.Sur chaquesommet,un opératew (site) peut envoyer
des signaux optiques à ses voisins. Lorsque le temps est clair, la visibilité est parfaite, on
considère que toutes les liaisons entre les opérateurs sont efficaces. Formellement, ceci
correspondà un taux d'activité desliens de 100%.Si, danscesconditions,tous les opérateurs
sont attentifs,c'est-à-direque le taux d'activité des sitesest de 100/0,il est alorspossiblede
transmettreune information à grande distance à travers le réseau(figure 18). A partir de ce
modèle idéal, la baisse de vigilance des opérateurs et la dégradation des conditions
météorologiques peuvent rendre la communication plus complexe. Trois situations peuvent
être envisagées.Dans le premier cas, le temps est clair (liens effrcaces à 100%) mais on
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suppose que certains opérateurs dorment (taux d'activité des sites variable). L'aléa porte
uniquement sur les sites. Le problème correspond alors au modèle de percolation de sites
(figure 19 (a)). Dans le deuxième cas, les opérateurssont tous attentifs (sites efficaces'à
100%) mais le temps est nuageux. Les liaisons optiques entre les opérateurs deviennent
aléatoires (taux d'activité des liens variable). L'aléa porte uniquement sur les liens. Le
problème se rapporte alors au modèle de percolation de liens (figure 19 (b)). Enfin, dans le
cas où à la fois les opérateurs et leurs liaisons ont une activité aléatoire, on parle de
percolation mixte égalementappeléemodèle depercolation sitesJierzs(figure l9 (c)).

Figure 18 : Systèmede communicationen montagne

;* ri
il*;01

Figure 19 : Dégénérescencedu systèmede communication

Dans le cas de la substitution atomique dans les cristaux mixtes, qui nous intéresseici,
il s'agit donc d'un modèle de percolationde sites. Les liens correspondantici aux liaisons
chimiques sont'efficaces'à I00oÂ,mais le site de substitutionest considérécomme actif ou
inactif suivant l'élément de substitution considéré(Zn ou Be ; As ou N)
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I. B-3.Modélisationde Monte-Carlopar Stauffer: casduréseau
carré
On se cantonneraici à l'étude du modèle de percolation de sites qui nous intéresse
plus particulièrement.Considérons,comme D. Stauffer U67l,le pavagerégulierd'un réseau
carré de dimension 60x60 (figure 20). Nous imaginons ce réseausuffisammentgrand afin de
limiter les effets de bord. Chaque site désignépar un carré peut être ou non occupé en son
centre par un point, avec une probabilité d'occupation p, tandis que les autres sont laissés
vides. Comment sont distribués ces points ? On peut imaginer qu'ils aiment à se rassembler,
et donc qu'ils s'agglomèrent,ou au contrairequ'ils se repoussentet qu'ils se positionnentle
plus loin possibleles uns des autres.La manièrela plus simple de voir les chosesest encore
de penserqu'ils sont répartis au hasard, c'est-à-direque chaquecentre de carré est occupépar
un point ou laissévide, indépendamment
de l'état d'occupationde sesvoisins.Par 'voisins'
on entend les carrésqui ont un côté en commun ; les carrésqui se touchent par leur sommets
sont appelés seconds voisins. En reliant un ensemble de premier voisins entre eux, on
constitue des amasde différentestailles que I'on appelleclustersou agrégats.

Une fois ces bases posées, le concept de percolation émerge naturellement de la
figure20, où l'on fait varier p entre 0.1 et 0.9, par sautsde 0.1. En augmentantp, on passe
d'une phaseavec beaucoupde sites vides vers une phaseavec beaucoupde sitesoccupéspar
des points. Nous voyons que pour p>0.6 un agrégat s'étend de haut en bas et de gaucheà
droite; on dit que I'agrégat percole à travers le système.On appelle seuil de percolation la
concentrationcritique de points, associéeà la probabilité d'occupation p., correspondantà la
première apparition de ce cluster infini. Dans le cas de notre pavage cané,les simulations
statistiquesdonnent pr:0.592. Nous avons marqué en sombre, sur la figure 20, les plus gros
agrégatspour les probabilités p situéesde part et d'autre dr p.. En-dessousd. p., les parties
pointées du pavage sont regroupéesau sein d'agrégats de taille finie exclusivement; leur
taille croît avec p jusqu'à ce qu'ils coalescentpour former l'agrégat infini à p-p". Au dessus
d" p., certains agrégatsde taille finie persistent,mais ils sont progressivementabsorbésau
profit de I'agrégat infini au fur et à mesure que p augmente. La situation exactement
symétrique est attenduepour les carrés à centre vide. Cette représentationschématiquedes
choses est transposableà trois dimensions, en s'appliquant ainsi directement aux réseaux
ordonnésd'atomes que constituent les cristaux mixtes. Ici, la correspondanceest immédiate
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'permanente', c.a.d. non
avec le réseau cfc de substitution. L'autre réseauportant l'espèce
affectéepar le processusde substitution,est transparentpour l'analyse.

De cette brève description émerge la vue d'ensemble suivante de I'organisation
spatiale relative des pavages vides/pointés en fonction de p, à trois dimensions: lorsque
p(pc,pointé,
les pavagespointés sont dispersésau sein d'un quasi-continuumde pavagesvides;
la configuration est exactementinverséelorsquep)pc,vide. La situation intermédiaireentre les
deux seuils de percolation correspondà un entremêlementinextricable des deux dispersions
ou des deux continua arborescents,suivant les valeurs relatives des seuils pr. Incidemment,à
deux dimensions, la dernière configuration n'est pas envisageablecar l'établissementd'un
chemin continu sépareI'espace plan en deux parties disjointes, ce qui n'est pas le cas dans
I'espaceà trois dimensions.

*

P={A

!d)6

H.9

Figure 20 : Exemplede percolationsur un réseaucané 60X60, pour différentesvaleurdu
tarixd,occupationi (0SpSl).Lescarrésoccupéssontrepérésparun point au centre,lesautres
les plus
de seuil 0.5928,les agrégats
sont laissésvides.Au voisinagede la concentration
importantssontsignalésen sombreIi 671.
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I. B-4. Topologie: grandeurscaractéristiques
Les grandeursphysiquescaractéristiquesdu systèmese comportentde façon
particulièreau voisinagedu seuil de percolationp.. Le but du développement
ci-dessous
est
de préciserles variationssous-jacentes
de la topologiedu systèmecompositepour mieux
appréhenderces changements.Il s'agit également de proposer une alternative à
I'approximationdu cristalvirnrelpour la représentation
naturellede la topologiedesespèces
en substitutiondanslescristauxmixtes.

I. B-4-1. Seuilsde percolation(p=p.)

I. B-4-1-1.Définition et propriétés
Le seuil de percolationcorrespondà une transitiontopologiquemajeuredu type
'dispersion+continuumarborescent'pour la phase
considérée.Il dépenddu modèlede
percolation (de sites, de liens, ou mixte), de la dimension d du réseau et de sa
structure/symétrie.
C'est unedonnéepurementtopologique/géométrique
puisquela naturedes
sites reste sansimportance.Il est importantde préciserque cette définition du seuil de
percolation
n'estvalablequedansle casd'un réseaudetailleinfinie 11671.

l.B-4-l-2. Détermination des seuilsde percolation
Lorsquela techniquemiseen æuvreportesur unepropriétéphysiqueà caractère
local
qui impliqueun fort contrasteentreles matériauxparents,le passage
du seuilde percolation
pour la phaseporteuses'accompagne
de la divergencede la propriétéphysiqueen question.
Cesdivergences
sont appeléescritiques,et c'est en partieI'objet de la théoriedu groupede
renormalisation
de les décrireà I'aide de lois d'échelle,à exposants
critiquesnon entiers,
caractéristiques
de la géométriede I'imbrication des espèceset des symétriesbrisées
importantdenoterici quesi lesseuilsdepercolation
dépendent
dessystèmes,
fi67,1721.11est
les exposantscritiquesen questionne sont quantà eux dépendants
que de la dimensiondu
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réseauet non de la structure/symétie; c'est le pourquoideslois d'échellesen questionou les
sontdits 'universels'[671.
exposantsnon entiersqui lescaractérisent
de
élémentaires,
Pour la matièredite ordinaire,compositepar nature,les constituants
type moléculaires,sont éminemmentcomplexes:ils possèdentune dispersionde taille, de
forme et de compositionet ne sontpasrépartisde façonrégulière,si bien que I'on estréduità
I'utilisation de méthodespurement expérimentales(i) pour déterminer les seuils de
Un problème
percolation; la simulationnumériqueestquantà elle difficilementenvisageable.
de son
donnéeen-dessous
connexe(ii) est celui de I'accessibilité,pour une espècedispersée
seuil de percolation,à la taille moyerureet à la dispersionde taille desagrégatsfinis qui la
composent.Ce problème est souvent évacué au profit du premier, car il relève de
préoccupationsà l'échelle mésoscopique,à laquelle sont peu sensiblesles méthodes
dansle cas
courantes.Lesproblèmes(i) et (ii) sontplus facilementabordables
expérimentales
des cristaux mixtes, où les constituantssont simples (atomes)et répartis sur un réseau
parfaitementordonné 3D (cubiquezinc-blendeen ce qui nous concerne),auquelcas la
dansce cassontdétaillés
aisée[167,177].Lesrésultats
simulationnumériqueestrelativement
qui suivent.
dansles sous-sections
D'une manièregénérale,les seuilsde percolationdiminuentlorsquela dimensiond
calculésdansle casd'une
Dansle tableau1.11,on reportelesseuilsdepercolation
augmente.
structurecubique à faces centrées(cfc), qui correspondà celle du site de substitution
considérédanscemémoire.

Seuil de nercolation P"

0.198

0.119

pourun réseauCFC
Tableau-1.11-Seuilsdepercolation
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I.B-4-2. Amasfinis (pcp.)

I.B-4-2-L Nombre d'amas de taille s normalisé par site
On appelle amas (ou cluster) de taille s, un amas qui contient s sites (exemple,
figure 2l). Le nombre d'amas de taille s normalisé par site, noté nr, est égal, dans un
échantillon fini, au nombre d'amas de taille s divisé par le nombre total de sites N. En
dimension un, le calcul de n, est trivial car la structuredes amas est univoque, i.e. linéaire.
Lorsque la dimension du réseauest supérieureà un, il faut tenir compte du fait qu'un amasde
taille s peut avoir de nombretses configurations, appelées'animoux'. Chaque amas se voit
alors défini égalementpar sonpérimètre, généralementnoté /, qui renseignesur le nombre de
voisins inoccupés entourant les sites occupés. Si le nombre d'animaux de taille s et de
périmètre t est noté g.s alors le nombre d'amas de taille s est donnépar :

^ =l1np'l- pl

(r-8.1)

où p désignela probabilitépour qu'un site soit occupé(0<p<1).La difficulté danscette
relation réside dans le fait qu'il faut dénombrertoutesles configurationspossiblespour
chaquetaille de cluster,ce qui peutdevenirextrêmement
fastidieuxdèsquele nombrede sites
dans I'amasdevientgrand.Si deux configurationssont identiquesà une rotationou à une
symétrieprès,ellessontconsidérées
commedeuxanimauxdifférents.Si ellessontidentiques
à une translationprès, elles constituentle même animal. A titre d'exempleon montre
quelquesconfrgurations
pour un réseaucarréavecs=4sur la figure22. L'aspectcombinatoire
devient nettementplus complexeen dimension3. Une étudea récemmentété menéepar
DanièleFristot au seinde notre équipepour le réseauCFC,qui nousintéresseici 11771.
Le
nombrede configurationsen fonction de la taille s de I'amaset le nombrede valeursde t
correspondant
sontreportésdanslestableaux1.12et 1.13.
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Figure 21: Exemplede s-amasdansun Éseaucarré7x7
dansle casd'une percolationde sites

2 configurations
t:10

4 configurations
t=8

I configuration
t:8

Figure 22: Exemplesd'<<animaux) pourunetaille s=4dansle casd'un réseaucarré
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desamas[177]
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plus générales,Staufferindiqueque l'évolution du
En revenantà des considérations
nombrede clustersdetaille s normaliséau nombrede clusterdemêmetaille à p. , à proximité
du seuil de percolationpr, c.a.d. pour des tailles moyennesde clustersrelativement
suituneloi d'échelleselon[167]:
considérables,

(r-8.2)

où o estun exposantcritique.A unedimension,on a o:1. La formeprécisede la fonctionf[z]
elle estdéterminéepar desméthodesnumériques.Stauffer[1671
est difficilementaccessible;
et Nakanishiet al. IT7lt] ont donnél'expressiondef[zJdansdenombreuxréseaux.
Stauffer1167)asimuléla variationdu nombreglobaldeclustersnormaliséen fonction
de p au voisinagedu seuil de percolationpour une dimensiond=2, dansle casd'un réseau
triangulaire(frgure23). Descalculsfins à d variables(2<d<7)ont étéeffectuésparNakanishi
et al. [178] (figure 24).ll ressortclairementde ces simulationsque le nombrede clusters
normalisév,(p) passepar un maximumbien en dessousdu seuil de percolationpour des
l'évolutionsuivantede
systèmesde faible dimension.On peutdoncenvisagerqualitativement
la topologie quandp varie: dansla timite diluée, i.e. à faible valeur de p, le nombrede
clusters augmenterégulièrementavec la proportion de matière, comme on s'y attend
le nombreglobalde clusterss diminuedu
A partir d'un certainstadenotépma*,
naturellement.
des amasfinis. C'est en quelquesortele préludeà la
fait d,un processusde coalescence
des amasfinis plus gros ainsi constituésen un amasinfini uniqueau seuil de
coalescence
percolationp.. Le passagede v,(p) par un maximum,noté p'*, traduitle fait queles clusters
par les clustersde tailles plus grosà partir d'un certainstade
de taille finie sontconsommés
(qui dépendde la dimensiondu réseau)quandp augmente(cf. figure 24). C'est seulement
dansle caslimited'un réseaudedimensioninfiniequeI'on 4pmax:Pc.

-60-

ChapitreI : Matériauxà contrastemécanique-Percolation

, ,.::,i
,;1,,,

ÈûS...
û,S
, ,,;lfi]:. ,,,,.,t

,2,

:

Figure 23: Nombre de clusternormalisé à la valeur au seuil de
percolation p. noté vr(p) en fonction de z:(p-p.)so dans un
système de dimension d:2 triangulaire. Les divers symboles se
réfèrentà differentestailles s d'amas I l67l
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Figure 24: Nombre de cluster normalisé à la valeur au seuil de
percolation vr(p) en fonction de la valeur négative de z, i.e. (p.-p)so
(à I'inverse de la figure-24), pour un systèmede dimension d. En
(a) d:2, (b) d:3, (c) d=4, (d) d:5, (e) d:6 et (f) d:7 [ 781.
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l.B-4-2-2. Structure interne des amas finis : aspectfractal

tr Historique:
Ceci
La demièrepartiedu XX' sièclea vu resurgirun certainintérêtpourla géométrie.
françaisBenoîtMandelbrot,au coursdesannées
est dû à la découvertepar le mathématicien
1970, de l'existence de géométriesfractalesdans la nature, ce qui constitueI'un des
des 30 dernièresannées[79,1801.Le
les'plusremarquables
scientifiques
développements
terme fractale provient de I'adjectif latin fractus signifiant < irrégulier)) ou ( brisé>. Le
structuresproduitespar la nature
conceptde fractalitéseretrouveau seinde très nombreuses
et l'homme. On va d'objetsde la physiquesubmicronique,commedesagrégatsatomiques,
jusqu'àla répartitiondesgalaxiesdansI'univers.
La géométriefractalepermetde décrireun systèmedont la géométrieresteinvariante
à lui-mêmeà une
d'échelle: les partiesde I'objet sont semblables
lors d'un changement
dilatation près. Une géométriequi présentecette propriétédite de similitude interneest
d'échelle(dit aussiauto-affinité)
qualifié d'auto ou self-similairef l 61,179).Ce changement
possèdeune
est caractérisépar un facteur d'échellef et chacundes objets auto-similaires
à la dimensiond du
dimensionfractaleDr. Ainsi définie,Dl estentièrelorsqu'ellecorrespond
usuelsdits 'normaux') et fractionnairelorsqu'elleestinférieureà
réseau(objetsgéométriques
la dimensiondu réseau,pour expliquerque I'intégralitéde I'espacedisponiblen'est pas
occupée(objetsfractals).L'exemplele plus classiqueestcelui de la courbede von Koch, qui
suédoisHelgevon Koch ll79l. On l'obtienten
fut publié dès 1904par le mathématicien
remplaçantle tiers centrald'un côté d'un triangle équilatéralpat le côté d'un autretriangle
équilatéral(figure25). On aboutitpar étapesà une structuredu type <<flocon de neige> en
multipliant par un facteur 4 la résolution à chaque étape. La dimensionfractale est
de Koch)
log4/log3:1.26(construction
On peut définir une dimensionfractalepour un modèlede percolation11671.Si on
prend,par exemple,le casd'un gel en coursde formation,le polymèreet le solvantforment
des amas de taille croissantecontenantun nombre de plus en plus élevé de liaisons
(lorsquele gel estformé,I'interconnexionestcomplète).On peutmodéliser
intermoléculaires
le phénomèneà I'aide de la percolationde liaisons.Pour une occupationnon intégrale,les
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amas ont un caractèrefractal car ils ont la même allure si on les examine à des échelles
differentes. Si I'on prend un amasmoléculaire de rayon de giration r [1S0] dansla solution en
cours de gélification et si l'on désigne par N(r) le nombre de liaisons établies à I'intérieur
d'un amas, on a N(r) =7Dr où Di désigne la dimensionfractale,Dr <d. Il est possiblede
simuler cette situation par une méthode de Monte-Carlo, dans le cas de réseauxréguliers.
Pour dessystèmesà deux et trois dimensions,on trouverespectivement
D1:1.9 et D1=2.5.

La description par une géométrie fractale d'un matériau ou d'une phaseen cours de
transformation ne donne pas d'indication sur les mécanismesdu phénomène.Elle donne un
cadre conceptuel pour comprendre et formaliser cette transformation; elle permet aussi de
comparerdes phénomènesdifferents.

Figure25 : Exemplede construction
d'unestructure
fractale[ 7ç1.
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tr Applicationaux rayonsdesamasfinis danslesréseauxréguliers:
Un amasde taille s a un certainrayonmoyenR, défini par analogieavecle rayonde
giration r des amasmoléculairescomplexes.Il correspondalors au rayon sur lequel il faut
distribuertoutela ( masse> de I'amaspour conserver
le mêmemomentd'inertie[1801.On
écrit :

.2

N =(r/s\1rt-tu

(r-B.3)

;-t

oùô=(t/s)ii, désignele barycentreet i étantun site courantde I'amas [

80'|.

i=l

Parisiet Sourlas[1tlI I ont montréquela dimensionlinéaireR, desamasfinis detaille
s formés par occupationaléatoiresur un réseaude dimensiond suit une loi d'échelle
en-dessous
du seuildepercolationselon:

.

l(

ocs

tl u

( r-B.4
)

D est un exposantcritique universel, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de la dimension
d du réseau,et non pas de la structure elle-même. La théorie de la percolation prévoit D:2
pour d:3 U67]. Clairement D<d, si bien que la géométrie des amas finis est dite fractale
en-dessousdu seuil de percolation. Le caractèrefractal indique d'abord que les sites occupés
sur le réseaune forment pas des amas compacts,et ensuiteque la manière de distribuer les
sites occupésdans les amas est uniforme. L'uniformité est double. D'abord pour une taille de
cluster donnée s, la géométrie interne est invariante d'une configuration à une autre de sites
'animserr'
occupés; on dit que tous les
sont équivalents.L'équivalence n'est pas seulement
'horizontale' mais aussi 'verticale', en ce sens que tous les amas finis possèdentla même
structure inteme quelles que soient leur tailles. A partir de là, un léger glissementen vue nous
permet de retrouver la notion d'auto-similarité par changementd'échelle qui défrnit d'abord
le concept de fractale. Schématiquement,si l'on pouvait suivre en temps réel la formation et
I'expansion d'un amas fini choisi au fur et à mesure que I'on augmentele taux d'occupation
aléatoiredu réseau,on s'apercevraitque celui-ci croît en satisfaisant(-8.4), c'est-à-direen

-64-

: Matériaux à contrastemécanique-Percolation
s'arrangeantpour que le taux d'occupationde la sphèrede giration soit constant(schéma2). Il
s'ensuit que la structureinterne de l'amas resteinvariante.

A ce stade,mentionnonstout de mêmeque l'équation (l-8.4) est asymptotique,c.a.d.
qu'elle n'est strictementvalableque pour les amasfinis de grandestailles s ll67]. Dès lors se
pose la question de savoir à partir de quelle composition critique en dessousde x, la limite
asymptotiquen'est plus valable. Ce point est discutéen détail au chapitreV.

Dès que la composition d'alliage passeau-delà du seuil de percolation,l'équation
(I-8.4) reste valable mais D devient égal à d:3, si bien que les amasne sont plus à caractère
fractal [1{r7l; ils sont dits 'normaux'. Ceci signifie dans notre cas que la structureinterne des
amasdevient dépendantede p. Nous aurons I'occasion de revenir sur les conséquencesde ce
changementde nature dans le domainedespropriétésvibrationnelles(cf. chapitreIII).

Schéma 2 : Représentationschématiquede I'expansion d'un amas fini lorsque le taux
d'occupationaléatoirep du réseauvarie.
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ChapitreII : Mise en æuvrede I'analyseRaman
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ChandrasekharaVenkata Raman (1888-1970)
Met en évidenceI'effet Raman expérimentalementen 1928.
Prix Nobel en 1930
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L'originalitéessentielle
de nos alliagesà basede bérylliumetd'azoterésidedansle
contrastemarquéentreles propriétésphysiquesdesliaisons(longueur,rigidité).Tirer parti de
adaptéesqui sondent
ce contexteoriginal, c'est trouver les techniquesde caractérisation
précisémentce contraste,c.a.d qui permettentd'étudier à l'échelle locale les liaisons
chimiques.Conformémentà ce qui a été dit au chapitreI, les mesuresde diffraction de
une
apportentessentiellement
optoélectroniques
rayonsX et les techniquesde caractérisation
desmatériaux,baséeavanttout sur la régularitécristalline
vision intégréeou macroscopique
qui n'est nullementremiseen causepar la substitutionatomique.En revanche,les méthodes
de spectrométrievibrationnelle telles que la diffusion Ramanet I'absorptioninfrarouge
sondent directementles constantesde force des liaisons.Elles sont donc parfaitement
dansles
adaptéespour étudierà l'échelle localeles effetsdu contrastemarquésus-mentionné
alliagesà basede Be et N.
Nous allons présenterquelquesrappelssur la techniquede spectrométrieRaman
(partieA), ainsiqueles différentsmodèlesutilisésdansles chapitressuivantspour simulerles
descristauxmixtes@attiets).
spectresexpérimentaux

spectroné,triques
A, Mesures
L'effet Raman a été mis en évidence en 1928 par C.V. Raman. La spectroscopie
Raman qui exploite cet effet a connu un regain d'intérêt à partir des années 70 avec
l'émergence de sources lasers intenses dont l'excellente monochromaticité facilite
I'interprétation des spectresenregistrés.Leur couplageavec un microscopeoptique permet de
sonder des volumes réduits dans la matière. La spectroscopieRaman est un précieux outil de
caractérisationtrès largement utilisé car il a I'avantaged'être sensible,rapide, non destructif,
simple d'utilisation et offrant une excellente reproductibilité 11-3].La réponsed'un matériau
soumis à une excitation laser fournit des informations sur la dynamique de vibration des
atomes (influencée par la qualité structurale,désordre...), ainsi que, dans certains cas, sur les
propriétésélectroniques(structurede bandes...).
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II. A-1. Principe
L'effet Ramanest une diffi.rsioninélastiquede la lumièredanslaquellel'énergiehai
d'un photonincidentesttransferéeà l'échantillonqui émetun photondiffusé d'énergieItota.
A I'ordre zérode I'interactionlumière-matière,
possèdela mêmeénergieque
cerayonnement
le rayonnement
incidentet l'on parlede diffrrsionélastiqueou Rayleigh.Au premierordrede
la diffrrsion,qui nousintéresseici, les énergiesincidenteet difflrséediffèrent del'énergiehQ,
située dans l'infrarouge lointain, d'une excitation élémentairede l'échantillon appelée
phonon,qui correspond
à une vibrationdu réseau.Seuleunetrèsfaible fractionde la lumière
diffuséeestrecueillieainsiinélastiquement
(-10-6parrapportà la diffusionRayleigh).
La loi deconservation
del'énergies'écrit:

(rr-A.l)

ft@d: ïta;+ hQ

Le signe "-" vaut pour le processusdit Stokes,au cours duquelun phonon est créé.Le
processusqui implique I'annihilation d'un phononcorrespondau signe "+" et est appelé
anti-Stokes.La majorité des étudesexpérimentalesconcernele processusStokes,plus
probable(saufen cas exceptionelde processusrésonnants).Sur la figure 1, on montreune
représentationsimplifiée d'un spectreRaman,i.e., I'intensitéde la lumière diffi.rséeen
fonctiondu déplacement
Ramanqui correspond
ici à la differencefio4- ftau.

laser
(raieREyleigh)

rû)
tlt

û)
Ë

r a i eR a m r n
Stokes

r a i eR a m a n
anti-Stokes

I

-sD0ffi

DéplacementRamrn(cm'r)

Figure I : Représentation
simplifiéed'un spectreRaman.Le
déplacement
Ramancorrespond
ici à la différence,lto4- fto4.
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Une deuxièmeloi de conservation
portesurla quantitédemouvement(moment).Elle relie les
vecteursd'ondedu photonincident E , drphotondiffusé ia , etdu phononf :

la=htd

(rr-A.2)

Dans cette expressionoce sont les vecteurs d'onde dans le matériau qui sont considéréset la
convention de signe utilisée est la même que celle définie en II-A.1. Toutes nos mesuressont
réaliséesen configurationde rétrodiffrrsion (îa tlîa1, si bien que l'équation (II-A.2) peut être
réduite à sa forme scalaire.
Le rayonnement incident dans le domaine du visible possède une relation de
dispersion de l'énergie dans le matériau représentéepar une ligne quasi-verticaleà l'échelle
de la zone de Brillouin. Dans ces conditions, le couplageentre la lumière incidente,de vecteur
d'onde de I'ordre du pm'I, et le phonon, de vecteur d'onde compris entre 0 et -Â'l dans un
cristal parfait, implique I'intervention essentiellementdesphononsoptiques en centrede zone
(q-0) dans le processusde diffusion Ramande premier ordre.

On rencontre toutefois plusieurs exceptionsà la loi de conservationdu moment (q-0).
La relaxation, au moins partielle, de cette règle de conservationest principalementimputée en
pratique à une perte de symétrie de translation du réseaucauséepar Ia présenced'impuretés,
de dislocations etlou de désordredans les solutions solides.Cette brisure de symétrieimplique
des phonons à divers vecteurs d'ondes et se traduit en particulier par un élargissementdes
raies de phononspermisesdans le spectreRaman. Dans le cas d'un milieu très désordonné,tel
qu'un solide amorphe, le spectre Raman reflète approximativement la densité d'états de
phonons sur toute la zone de Brillouin et correspondà une activation de modes de vibration
théoriquementinterdits (relaxation complète de la loi de conservationdu moment). Dans tous
ces cas, le spectreRaman peut être en principe utilisé pour évaluer le degré de désordred'un
solide fl l. Nous reviendronsplus loin en détail sur cespoints (cf. II. B-2-5).
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II. A-2.Processus
de diffusionRaman[4.1
II. A-2-1. Interprétation classique
La spectrométrie Raman possèdecette caractéristiqueétonnante qu'elle révèle des
excitations élémentairesdu cristal de type vibrations de réseau(phonons),c'est-à-diredéfrnies
dans le domaine de I'infrarouge lointain, alors que la lumière excitatrice est définie dans le
domaine du visible ou de l'ultraviolet. Clairement, I'interaction lumière-matièreest réalisée
via un intermédiaire.Celui-ci corresponden I'occurrenceaux électronspériphériquesliés des
atomes qui vibrent spontanémentdans le domaine du visible. Ces électronssont accélérésde
manière périodique par le champ électriquesinusoïdal de l'onde incidente E i , avec comme
résultat une polarisation induite oscillanteF dans le milieu et l'émission d'un rayonnement
diffusé suivant le mécanismedu dipôle oscillant de Hertz. On a la relation linéaire suivante:

F=ifii

(rr-4.3)

oùZedésignela partieélectroniquedutenseurde susceptibilitédu milieu.
La vibration des ions du cristal constitueune perfurbationcapablede modulerla
réponsedes électronsau champ électriqueincident. Dans le cadre de l'approximation
adiabatique,
cetteperturbationest introduiteen développantle tenseuri,

de Taylor
"nsérie
surles coordonnées
normalesQ associées
auxmodesdevibrationdu réseaucristallin[5] :

(a).et.a
.10ffi-,.,,,,:
+oo)
)=r .1# @).e,
i"@,e
A I'ordre zéro, conespondant
à uneperturbationnulle, il n'y a pasd'interactionentre
les électronset les ions.Ce processus
de diffusioncorrespondà la diffusionRayleigh
ou élastique.
Le termed'ordre 1 décritla diffirsioninélastiqueRamanaupremierordre(un modede
vibrationestimpliqué).
Les termes d'ordre supérieurfont intervenir plusieursmodes de vibration. Nous
parleronsalorsde diffusionRamand'ordresmultiples.
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ll. A-2-2. TenseursRaman

Les tenseursRaman -Ë^ contierurentles composantesdes termes àie

associées

aQ"

au modede symétrie1.correspondant
à un phononparticulier[6-7]. Il estdirectementlié à la
symétriedu cristal. Les tenseursRamanassociésaux phononsoptiquesde groupeponctuel
43m relatifà la structurecubiquezinc-blende,
s'écrivent[8] :

(ooo)

(ood)

(od

l0do)

[doo)

[ooo)

o)

R(x):l 0 0 d l,R(y):l 0 0 0 I,R(z):l d 0 0 |

(rr-4.4)

Ils sontexprimésdansle systèmed'axesprincipaux(x,y,z).x,y et z sontrespectivement
les
de la
axes [100], [010] et [001] du cristal cubique;d est une constantereprésentative
doncdu processus
d'interactionélémentaire
entre
modulationde la susceptibilitéélectronique,
les électronset les ions du cristal. Il est importantde noter que l'expressiondes tenseurs
Ramanci-dessus
n'estvalablequepourlesmodesdevibrationoptiquesa q:ô JO;.
Hors résonance,Loudon [8] dénombredeux types d'interactionélectrons-ionsdans les
propagatoire
à q= d :
cristauxioniques,pour lesphononsà caractère

o

Le premier est un mécanisme à courte portée appelé "potentiel

de

déformation". I représentela modulation de la susceptibilité électronique26.
du cristal par le déplacementrelatif U des sous-réseauxatomiques. Dans ce
cas, les vibrations des ions changent l'énergie électronique en modifiant la
longueur eVou les angles de liaisons (distorsion du réseau). Ce mécanisme
conduit dans I'approximation quasi-statique (la fréquence du phonon est
négligée par rapport à celle du rayonnement), valable hors résonance, à
I'expressionde la susceptibilitéélectronique:

(ô26)g=aU

ol o%

AU

(rr-A.s)

atomique(notéaussidu).
estle tenseurRamandit de déplacement

ChapitreII : Mise en æuvrede l'analyse Raman

o

Le second est un mécanisme à longue portée connu sous le nom
"d'interaction de Frôhlich" [4,101.Il décrit la modulationde la susceptibilité
électronique du milieu par le champ électrique macroscopique E qui
accompagneles vibrations de réseau longitudinales optiques (LO) dans un
matériau polaire. Dans la gamme de vecteur d'ondes correspondant aux
géométriesde rétrodiffusion Raman mises en æuvre dans ce mémoire, les
effets polaritons sont exclus, si bien que les vibrations transversesoptiques
(TO) peuvent être considéréescomme purement mécaniques,c.a.d qu'elles ne
sont porteusesd'aucun champ électriquequi puisserefléter le caractèreionique
de la liaison chimique. En conséquence,I'interaction de "Frôhlich" n'est
invoquée que pour les vibrations LO. La contribution de ce processusà la
susceptibilitéélectroniquese parlageen un terme à deux bandes,dépendantde
q, et un terme à trois bandes,indépendantde q. Hors résonance,la contribution
du terme à deux bandes est négligeable; I'effet "Frôhlich" se réduit alors à
l'effet 'électro-optique' caractérisépar le terme à trois bandes:

(ô29")B=bE

(rr-4.6)

(notéaussids).
où b estle tenseurRamanélectro-optique
quasi-statiq
Dansl'approximation
u", b=ôZ'

AE

a (respectivement
b) désignele tenseurdérivéepremièrede la susceptibilitéélectronique
du
milieu par rapport au déplacementrelatif U des sous-réseaux
ioniques (resp.au champ
électriquemacroscopique
associéau phonon)à champélectriquemacroscopique
nul (resp.à
déplacement
nul). U et E sontdestenseursde mêmeordre,I en I'occurrencepuisqu'il s'agit
devecteurs; aussilestenseursa et b possèdent
la mêmesymétrie.
Finalement,en suivantla considération
de Loudon,la constante
d dansI'expression
du
tenseurRaman(A-3) seréduità un terme[9,11]fonctionde :
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#

k"k

To
o"*lesmodes

Lo
,"*lesmodes

dansles cristauxpolaires(par exemplela structurezinc-blende,qui nous
En conséquence,
concerneici) on auratoujoursdro # dm (dansla structurediamantdro = dro).

lI. A-3. Règlesde sélectionen rétrodiffusion

II. A-3-1.Définition
parmi I'ensembledes modes de vibration, seulspourrontparticiperà la diffirsion
Ramanceux qui interviennentdansle développementdu tenseurde susceptibilité'De tels
modessontdits ,actifsRaman'.L'ensemblede relationsthéoriquesqui limitent les conditions
à partir
d'observationd,un phononconstitueles règlesde sélection[91.Ellessontdéterminées
de considérationssur la symétrie du cristal et sur la géométrieexpérimentaleutilisée
(cf. figure 2).
Onde incidente

Onde diffusée

ë.
I

derétrodiffusionRaman'
Figure 2 : Exemplede géométrieexpérimentale

Les vecteursd'ondesrespectifsdesondesincidenteet diffrrséesont Ë,et ica,et les directions
donnéespar ë' et ëa. Cettegéométrieest
de polarisationde ces ondessont respectivement
par la notationdePorto Il2l :
symbolisée
généralement
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EiGi,êpE4
L'intensitéde la diffusionpar un modeactif Ramanestproportionnelleau carréde la
composantedu tenseurRaman associé,sélectionnéepar les conditions expérimentales
imposéesà la polarisation.Elle représentel'énergie rayonnéepar les dipôlesoscillants
induits. Dans le cas d'un milieu isotrope,tel que la structurecubiqueque nousétudions,
I'intensitéde diffusionparles modesoptiquess'écrit [6] :

n = crl lele,"eopR*@l;
pourlesmodes
Lo.
lafY=xY'

"

= *1fi9

(rr-A.7)

I

+efkiaedpR"p@l
lesmodes
ro'
; pour

(rr-4.8)

ou:
.

"CL et C1" sontlesconstantes
d'efficacitédesmodesLO et TO.

.

a,P,T:x,y ou z qui désignent
respectivement
lesaxes[100],[010]et [001]du cristal
cubique.

,

,rt sont les composantes
du vecteurunitaire d' expriméesdansla base(x,y,z).En
rétrodiffusion,ce vecteurestparallèleà q (équationII-A.2) et au vecteurd'onde É ,
commele montrele schémal.

.

,r" et e^fz sont les composantesdes vecteursunitaires ën et ë' , perpendiculairesà
ët . Le vecteur ân est défini par I'intersection entre le plan d'incidence (normal à Ë,)
et la surface S de l'échantillon. Il forme avec l'axe x:[00]

un angle u qui prend

toutes les valeurs comprises entre 0 et2n. Comme le montre le schéma1, le vecteur
ën estperpendiculaire
à ën etletrièdre (ë" ,ên,â';
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.

€iasontles coordonnées
du vecteurunitaire ëi, qui fixe la polarisationde la lumière
incidente.â estperpendiculaire
à f en situationde rétrodiffusionet formeun angle0
avecI'axe[100].

.

ea|sontles coordonnées
du vecteurunitaire ëa, qui fixe la polarisationde la lumière
diffi.rsée.Si ëallët alorsl'intensitémesuréeest notéeIt . Si âal- â alorselle estnotée

L_.
.

Rof(^{:x,y,z) sont les éléments de la ligne o et de la colonne B du tenseur Raman
RQ:x,y,z) défini au paragraphelI- A-2.2.

+ tooll
I

SchémaI : Dansle cas de la rétrodiffrrsion,configurationdesvecteurs
ë,, ëL,ën et ën p* rapportauvecteurd'ondef desphonons,
et à l'axe
x:[100] du cristalcubique.
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II. A-3-2.Règlesde sélection
pour f paratlèleà I'axe [001]:
géométries1 et 3 (SII. A-4-2)
Ce type de configurationest la plus utiliséepour l'analysedes couchesépitaxiées,
(001)c.a.d.enrétrodiffusion
orientées
selonl'axedecroissance.
Lescoordonnées
de ëL,ën , ên , ëi et âasont:
(O)

(cosu\

(-sinu\

(1,'

( o )

( o )

( cos0\

a'=l9l; ë"=l siryu
| ; ën=l ,o1uI ) ë,=lt,it

( - sin?\

=
1,,) ; ëa(It)
)=êo(
[ "î, ,J

On en déduit aisémentque:
o

Les intensitésRaman des modeslongitudinaux optiquessont fonction de 0:

0 sinL|' = crd?osrn'pI1
[ fif el = c{Zdrc(cos
- sin'051'= c"d?'cos'Qq)
p{e1= ctfdLo(cos'e

(rr-A.e)

Les intensitésRamandesmodestransverses
optiquessonttoujoursnullesdansce type
deconfiguration
(Q ll (001)):
expérimentale

tïp,e1- II@,0)= 0,Vu e [0,2nJ+ tipl = il(g) = 0,V0 e [0,2nJ
(rr-4.10)
Les résultatspourdiversespolarisations
sontreportésdansle tableauI :

â,/4l00lou [010]

â//lrr0lou [1101
Tableau 1 : Règlesde sélectionRamandesmodesoptiquesd'un matériausemi-conducteur
de
(a3m),
symétriezinc-blende
le vecteurd'ondedesphononsétantparallèleà I'axe [001] du
cristal. Les valeurs0 correspondent
aux modesinterditsdansune configurationdonnée.dp
désignela composante
LO du tenseurRaman.
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II. A-3-3.Règlesde sélectionpour f parallèleà I'axe [011]:
géométrie2 (S Il. A-4-2)
Cette configuration correspond à une géométrie originale de rétrodiffusion sur la
tranche de nos couchesépitaxiées.

On obtient, aprèscalcul sur les mêmesbasesque précédement[13], les résultatssuivants :
o

Les intensités Raman des modes longitudinaux optiques sont toujours nulles dans ce
type de configuration expérimentale:

tiç01= t(e1= 0,Ve e [0,2nJ
o

(rr-A.1r)

Les intensitésRaman desmodestransversauxoptiquess'écrivent:

+ cosopll
---\-//
I tirel = crd2Q- cos'p)1-2cos'(0)

*t,"'ti6t
[ii'é)="à;;a-;-;";;aq

(II-A'I2)

Nous n'avons pas exploité les règles de sélection en polarisation dans cette configuration
expérimentale.

II. A-3-4.Récapitulatif
Les règles de sélection dont nous aurons besoin dans notre étude sont rassemblées
dansle tableau2;
;.ati.:a

Surface

tf i.rl,iiii

z(x,x)Z
z(y',x') Z
z(x',x' )Z

interdit
interdit
interdit
interdit

permis
interdit
interdit

non polarisé

permH

interdit

z(x,y)z
(001)

(110)

permls

Tableau 2 : Règles de sélectionRaman en rétodiffusion sur les faces (001)
et (110) d'un cristal à structurezinc-blende.Les notationski@i,eùkaréfèrent
à cellesde Portoavecx = [100], ), = [010],z = I00ll, x' = fll0l, y' - [110].

-78-

ChapitreII : Mise en æuvrede l'analyse Raman

fI. A-4. Détailsexpérimentaux

II. A-4-1. Dispositifexpérimental
Le dispositif expérimental nécessaire à I'enregistrement d'un spectre Raman est
composé d'une source de lumière incidente et d'un système d'analyse spectrale du
rayonnementdiffusé (figure 3).

Onilineûeur
Itilnnnclumneûeur

l,ilnniteur

Microccqge

SpecùtnÈùru

Figure 3 : Représentation
schématique
d'un montagemicro-Raman
en rétrodiffusion

F.I : filtre interférentiel
P: polariseur
A: analyseur
Le dispositif Raman requiert avant tout une source de lumière monochromatique,de
très haute intensité et très stable, ce qui est garanti par I'utilisation d'un laser équipé d'un
dispositif de filtrage des raies plasma parasites (monochromateur à prisme ou filtre
interférentiel). Un rotateur de polarisation est disposésur le parcoursdu rayon laser incident,
permettant avec I'analyseur d'identifier les phonons observésgrâce aux règles de sélection
($ IL A-3). Le faisceaulaser est ensuitefocalisé sur la surfacede l'échantillon à I'aide d'un
objectif. Deux types de fonctionnementsont possibles:
- en mode 'macro', un objectif photographiquede longue focale permet d'illuminer
une surface d'une centainede pm de diamètre. La faible ouverture du faisceau garantit une
définition précisede la géométrieexpérimentale.
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- en mode'micro', un objectif de microscopeou 'microsonde'estutilisé pour réduire
la taille du spot laser sur la surfacede l'échantillon jusqu'à -lpm de diamètre,ce qui
correspondà I'ordre de grandew de l'épaisseurde nos couchesépitaxiées.Cette haute
résolution spatiale trouve son utilité lorsqu'il s'agit d'aller chercher I'information
vibrationnellesur la fanche de la coucheou lorsqu'il s'agit d'explorerle profil de couches
($ II. A-4-2).
biseautées
La lumièrediffuséepar l'échantillonest récupéréepar I'objectif, puis focaliséesur la
fente d'entrée du spectromètreà réseau,après avoir traverséun double ou un triple
monochromateurà réseaux [4] éliminant la lumière diffusée élastiquement(Rayleigh)
et qui ferait écran.
beaucoupplus intense(10aà 108fois) que celle diffuséeinélastiquement,
est finalementdétectéepar un dispositifmulticanal
La lumière disperséepar le spectromètre
(caméraCCD_ChargeCoupledDevice) qui permetdestempsd'acquisitiontrès rapide.Les
photonsdiffuséssont comptéspar une chaîneélectroniqueet les donnéessont traitéespar
informatique.
Au coursde nos étudesréaliséesau Laboratoirede Physico-ChimiedesInterfaceset
Applications (LPCIA) à I'université d'Artois (Lens), nous avons utilisé un spectromètre
micro-RamanJobin-Yvon(DILOR XY) de résolutionspectralede I'ordre de 0.5 cm-r.Ce
spectromètreest équipé d'un triple monochromateur[14j, qui assurel'extraction de la
diffusion Ramansansnécessiterl'élimination de la diffusionRayleighpar filtragepréalable,
et d'une détectionCCD. La sourcelumineuseest un laserargon-kryptondélivrantdesraies
sur une large gammed'énergiedansle visible. Nous avonsutilisé les raies à 647.1rwt
de
(rouge,1.91eV), 514.5nm (vert,2.41 eY) et 488 nm (bleu,2.54 eY) avecdespuissances
sortie typiquementautour de 50 mW, ce qui correspondà des conditionsd'illumination
standard.
Nous avons égalementutilisé le dispositif micro-RamanLabram (DILOR XY) de
résolution spectralede I'ordre de I cm'l en servicecommunde notre universitédont le
a la charge.Dansce cas,la
laboratoireMOPS (MatériauxOptiquesPhotoniqueet Systèmes)
de
sourceestun laserhélium-néonà 632.8nm (1.96eV). Nousavonsutiliséunepuissance
sortiedeI'ordrede 50 mW.
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Cettediversitéde raieslasersnousa offert la possibilitéde mettreenjeu desprofondeurs
de
pénétrationdifferentesainsi que d'approcherdanscertainscasles conditionsd'unediffi.lsion
Ramanrésonnante
(cf. chapitreIII, $ IIL A-2).

lI. A-4-2.Configurationsgéométriques
utilisées
Notre étude a porté sur des couches épitaxiales dont la direction de croissance
correspond à I'axe cristallographique [001] (schéma 2). Nous avons eu recours à trois
géométriesde rétrodiffusion (fr /t Fol,chacune apportantune information spécifique.

permiset lesmodesTO interdits,indiquée(l) surle schéma2.

permiset les modesLO interdits,indiquée(2) sur le schéma2. Le recoursà
cette géométrieoriginale a pu s'opérerpar I'utilisation de la micro-sonde
Raman.

de O. Gorochov(Meudon,CNRS),indiquée(3) sur le schéma2. La pentedu
biseauest faible, de I'ordre de lo/oo,
si bien que la face dégagéerestede type
(001). Cettegéométriepermetde suiwe l'évolution du signalRamanLO en
progressant
régulièrement
de la surfacede la coucheversle substratprofonden
passantpar la régioninterfacialecouche/substrat.

LO

o
*'l'
L,
E^

TU

1

la

/î

\U

E

F,

Substrat
Schéma2 : Géométries
de diffusionRamanutiliséesdansce mémoire
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B. Anatysednsspectres
eryérirnerltcntt
Nous présentonsici le formalismequi nous a permisde réaliserla simulationde la
forme des raiesRamanTO et LO dansles cristauxmixtes à q-0. Le point de départestle
de la diffusionpar les modescouplésLO-plasmon(LO-P)dansdes
traitementsemi-classique
binairesdopés.Ce volet n'a pas qu'une utilité introductive;il
composéssemi-conducteurs
trouve une applicationdirectequi est reportéeen annexeIIL Dansun deuxièmetemps,le
formalismeLO-P est transposéà la simulationdes formesde raie Ramandansles alliages
Enfin, nous
temaireset multinaires.Les modèlesprésentéssont valableshors résonance.
présentonsbrièvementle modèle standard,dit de corrélationspatiale,pour discuterles
anomaliesdesformesde raie Ramandu fait d'unediffusionparasiteà qlO.
Avant d'entrerdansle détail du calculde la sectioneffrcaceRamandansles cristaux
mixtes, dressonsun rapide inventairedes modèlesqui serventà décrireles comportements
vibratoiresoptiquesà q-0 danscessystèmes.

lI. B-1. Excitations élémentairesdu cristal

II. B-1-1.Oscillationsd'un gzzde porteurslibres
Le mode couplé phonon LO-plasmon est une excitation élémentaire de la matière
dopée en trous ou en électrons qui résulte du couplage entre le phonon LO et le plasmon du
gaz de porteurs, via leur champ macroscopique longitudinal commun. Rappelons que les
excitations élémentairesau sein d'un gaz de particules se manifestent sous deux formes : les
excitations individuelles qui décrivent le changementd'état d'une particule indépendamment
des autres,et les excitations collectives qui affectent I'ensemble du système.Si les premières
apparaissentquel que soit le type de gaz considéré(parfait ou non), I'existence des secondes
suppose un caractère interactif des particules. Lorsque cette interaction est de nature
coulombienne, soit dans le cas de particules chargées (porteurs), on parlera pour les
excitations collectives d'oscillation plasma ou plasmon. Les excitations élémentairesd'un gaz
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deporteurssontparticulièresence sensquelesfluctuationsqu'ellesdécrivent(fluctuationsde
densitéde charge),s'accompagnent
systématiquement
d'un champélectriquelongitudinal.

II. B-1-2. Phononsoptiquesà grandelongueur d'onde dansles
cristaux mixtes.
II. B-1-2-1.Introduction
Dans un composé binaire AB, la substitution d'une fraction molaire x des atomes B
par des atomes C conduit à I'alliage ternaire AB1-*C*. L'évolution de la fréquence des
phonons optiques en centre de zone en fonction de la composition amène à classer ces
cristauxmixtes selondeux comportements
distinctsi15-l7l .
'

Dans le comportementdit ( à un mode >>on n'observe qu'un seul couple de
modes LO-TO dont la fréquenceévolue continûment et quasi-linéairement en
fonction de x entre les fréquencesdes modes correspondantsaux matériaux
parentsAB et AC. Dans ce cas, la force d'oscillateuret l'intensité des modes
restent quasi-constantesquel que soit x. C'est le cas par exemple de l'alliage
Zn1-*Cd*S(figure 4).

I

Dans le comportementdit ( à deux modes >>,chaqueoscillateur A-B et A-C
conserve son individualité en vibrant dans une bande de fréquencespropre.
Deux couples de modes LO-TO associésaux matériauxparentsrespectifsAB
et AC persistent alors dans le cristal et convergent respectivementvers des
modesd'impuretésdégénérésTO-LO AC:B et AB:C lorsquex tend vers I et
vers 0, respectivement.L'intensité et la force d'oscillateur de chaque mode
LO-TO est proportionnelleà la teneuren liaisonsimpliquées.C'est le cas des
ternaires étudiés dans ce travail (Znr-*Be*VI et GaAsr-N*) et de I'alliage
CdSl-*Se*choisi commeréférenceici (figure 5).

Les deux comportementsci-dessusdépendentfortement de la différence de fréquences
de vibrations entre les deux matériaux parents,elle même conélée aux differencesde masse
des atomes et de constantes de force des liaisons, ainsi que de la position des modes
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d'impuretés aux limites diluées. On conçoit en première approximation que le comportement
à un mode résulte simplement de la proximité des fréquences des matériaux parents.
Cependant, Chang et Mitra f16l ont donné le critère suivant, plus rigoureux: dans un
comportement à deux modes, un élément de substitution doit avoir une masseplus petite que
la masse réduite formé par les deux aufes éléments, i.e. mo<prpy(où mo est la masse de
I'atome o, Fpyla masseréduite de liaison p-y). Une description complète du comportementà
deux modes nécessite la connaissancede la position des modes d'impuretés locaux aux
limites diluées il6l. Retenonsla règle suivante énoncéepar Chang et Mitra:lorsque la
substitution est réaliséesur la faible masseatomique une impureté légère donneun mode local
(CdSe:S) qui vibre au-delà de la bande optique du milieu hôte CdSe ; une masseplus élevée
donne lieu à un mode de gap (CdS:Se) localisé entre les bandes optique et acoustique du
milieu hôte CdS.

:rË
.(,

.,o
(t

tr
,o

5
, Gl'r
\o
|!;

).' '

en
Figure 4 : Evolution de la fréquencedesmodesLO et TO dansl'alliage Zn1-*Cd*S
fonction de la composition pour un comportementà un mode.
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Figure 5 : Evolutionde la fréquencedes modesLO et TO dansl'alliage CdSl_*Se*
en
fonction de la composition pour un comportementà deux modes.

ll.B-l-2-2.

Cadre de l'étude

L'approche Raman au premier ordre de diffusion est restreinte,nous l'avons vu, au
centrede la zone de Brillouin. A cettelimite, le terme de phased'espacede I'onde planequi
décrit le mode de propagation tend vers zéro, si bien que l'information vectorielle sur la
direction des forces inter-ioniques est perdue. On peut donc se contenter d'équations
mécaniquesde type scalaire pour les oscillateurs, et ainsi d'une représentationlinéaire du
cristal (schéma3). A partir de celle-ci, il apparaît clairement qu'il y a deux points de départ
possiblespour décrire un alliage ternaire, et donc deux formes possiblespour le traitementdes
oscillateursharmoniquesrelatifs à chacunedes liaisons.

,4'

t

t{s}
@
ts{l-f)

A

I

fl{*}'

t,
B{1.x}

A

I

Schéma 3 : Représentationlinéaire d'un cristal AB1_*C*
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en (B. C) :
Cas I : sited'observation
le site d'observationdu cristal est le site substitutionel
Dans cette approche115.1,
(B,C). Quelleque soit la compositionde l'alliage chaqueatomede substitutionn'est entouré
un modèlequi
que d'atomesA, commedanslesmatériauxparents.Ceci amènenaturellement
de forcesde liaisonsA-B et A-C comme
considèreles chargesdynamiqueset les constantes
de la composition,ce qui esttout à fait inéaliste.Un traitementmicroscopique
indépendantes
pour
est alors nécessaire
en termesde désordrede masseet de contraintesmicroscopiques
en x desfréquences.
expliquerles dépendances
enA :
Cas2 : sited'observation
Dans la secondeapprochefl 6], le site d'observationest celui de I'anion (A), non
estsoumis
perturbépar la substitution.Dansla structurezinc-blendel'élémentcorrespondant
par une distributionaléatoiredepremiersvoisinsC et B,
à desforcesproduitesprincipalement
variable avec la compositionx. Il est nécessairede pousserle bilan des forcesjusqu'aux
en composition
secondsvoisins si I'on veut introduirede manièreexplicite la dépendance
dansles équationsrelativesaux deuxélémentssur le site de substitution.L'ensemblede cette
au modèleMREI quenousallonsdétaillerci-dessous.
approchecorrespond

II. 8-1-2-3. Modèle des oscillateurs couplés(MREI)

Le comportementvibrationnel TO des cristaux mixtes dans le cas2 apu être décrit par
proposé par Chen et al [18]' Une
le modèle REI (Random-Element-Isodisplacement)
supposition fondamentaleest faite dans ce modèle : à savoir que chaque atome est soumis de
la part de ses voisins à des forces résultant d'une moyerute statistique, ce qui est une façon
très simplifiée d'envisager une substitution parfaitement aléatoire (Random-Element).Plus
précisément,l'envirorurement statistique de I'atome A dépendde la composition de I'alliage
x. Dans le cas d'un cristal zinc-blende mixte AB1-*C*, chaque atome A se voit idéalement
entouré de 4(1-x) ions B et 4x ions C, ce qui correspondtypiquement à une représentationdu
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cristalmixte en termeextrêmement
réducteurde cristalvirtuel.De même,B et C ont 12(1-x)
ionsB et l2x ions C en secondvoisins.Lesfluctuationsdesvoisinssontainsimoyennées,
ce
qui permetde reconstruireun ordreartificiel dansle cristalmixte.Par ailleurs,dansla limite
desgrandeslongueursd'onde,q1,0,les sous-réseaux
anioniqueet cationiquevibrentcomme
desunitésrigidesindépendantes.
Ainsi, tous les élémentsde mêmeespècechimiquevibrent
en phaseet avecla mêmeamplitude(isodisplacement),
si bien que les déplacements
relatifs
ne sontà considérerqu'entreatomesd'espècesdifFerentes.
Les équationsde mouvementdes
atomesA, B et C associésaux déplacements
relatifsdestrois espèceschimiques,s'écrivent
respectivement
:
m,ti).t = -0 - x)Fea(ud - un) - xFec(ue- rc ),
mai)n = -Fta (ua - ue) - xFnc(un- rc ),

(rr-B.14)

mcùc = -F.tc (rc -ue)- (l- x)Fncftrc-ut),

où u4, us et rrç sont les déplacementsrespectifsdes atomesA, B et C, et m4, ms et mç leurs
masses.Fes Gec) est la constantede force entre un ion A et un ion B (C). Fss est la constante
de force qui décrit I'interaction entre les deux ions B et C. Un point clé est que cesconstantes
de force sont supposéesvarier de manière linéaire avec la composition, i.e. selon une loi de
type Vegard [19l et en plus toutes de la même façon, i.e. en fonction d'un seul paramètrenoté

0:
Feno- Fn - FÆq.- Fec - Facz-- Fnc - g *
F.qno
Frco
Fnco

où {Fso. Frc- Facol désignent les constantesde force à la limite x-0.

(rI-8.2)

De cette manière,

quatre paramètresseulement (Feno,F.eco,Fnco, 0) sont nécessairespour rendre compte des
évolutions en fréquenceobservées.Justement,les inconnues(F6o,FAco,FBco,0)peuventêtre
directement déduitesdes quatre observablesque constituentles fréquenceslimites suivantes:
cellesdesmode TO desmassifsAB et AC et desmodeslocauxAB:C et AC:B.
En posant U1:u6-us et Uz:ûp.lu4,, correspondant au déplacement relatif des espèces
cation-anionà q-0, le systèmed'équationsII-8.1A devient:
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Ur = -KUr - KzUz

(II-B.IB)

Uz = -KzUz- KztUr
avec:

K = ( l -' m
x \AFmnB m B+ F Æ * * F a c
yr-*Fec
aFtc +(lmA
mc

*\h"
mc

Kz = xnc -xhc
K z t ='0 - ù F' m* A - ( l' - * \' m
h 'c

Les coefficientsK12et Kzr assurentun couplagemécaniqueentrelesoscillateurs
A-B et A-C.

coa-1K1+K2;
co2+1K1K2K12K21):0

(rr-8.3)

Les paramètresinconnus (Fes, Fec, Fsc et 0) sont déduits, cofirme mentionné plus haut, des
mesuresdes fréquencesaux limites :

o

x:0:

e)2 = !'*"- - @to,nu,
Fn
e)2 =(Fn,
o

+ Fu"")
mc

= @rr"o=al2[AB: c]

x=l :

a)

2

FAC"(I- e)

2

Fec
(Fnu" t Frr, )

o)

2
= @T7,AC,

= @1"*,= al2IAC: B]

mB
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N'impliquant que des considérationsmécaniques,ce modèle ne peut concerner,dans
les matériauxpolaires, que les fréquencesdesmodesTO.

Modèle MREl+description des modesLO :
Chang et Miha ll6] ont modifié le modèle REI pour étendresa portée aux modes LO
(que des contingencespratiques rendent en premier lieu accessiblesdans le cas des systèmes
épitaxiés) en introduisant le champ de polarisation macroscopiquedans les équations du
mouvement atomique. Ce modèle est connu sous le sigle MREI (Modified Random-Element
Isodisplacement).Les équations du mouvementdes liaisons dans l'alliages AI!1-*C* et de la
polarisation P s'écrivent :

.dr = -KrR r- Kz (pn / prc)t'' R r+ ZE
ii z= -KzRz- Kzt(p"c/ p*)"' R, + ZrE

(rr-B.4)

P = Z rR r* ZzRz*1bE
avec :

R1:(ps/v)rn lJ. R2:(paç/v)tt2lJz, où v est le volume d'une cellule élémentaire,
correspondantà une paire d'ions,
a

a- la polarisabilité à haute fréquence,

o

21 et 22 portent I'information sur les chargesdynamiquesdes oscillateurs I et 2, et
donc sur les décalagesTO-LO correspondants.Ces grandeurssont normaliséespar
rapport aux proportions de ces oscillateurs (Nr,Nz) et à leurs masses réduites
respectives(pes, pnc).

Zi est explicité en considérant une variation linéaire de la force d'oscillateur qui
contient I'information sur le décalageTO-LO, et donc sur la charge dynamique,avec
la composition x, conformément aux résultats de réflectivité infrarouge cotramment
obtenussur les alliagesternaires[6] :

=ai"''fYft) =*,&':(!si
Z?1x1
4n
4n
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où Sioest la force d'oscillateur du matériaubinaire parent i:

,si=r_,ir#l

(rr-8.6)

et Si la force d'oscillateurde la liaison i dansI'alliage :

s{x)=*ax&W)=x; sr
oùxi représentela fraction d'oscillateuri dansI'alliageABI-*C* | xi:m:(t-x)

(rr-8.7)

etxi:1ç:x;

corc,i (coro,;)désigne la fréquence LO (TO) du matériau parent i (AB ou AC); roro,i(x)
(coro,i(x)),la fréquencede vibration LO(TO) des liaisons i dans I'alliage ABr-*C*. e-,i désigne
est la

la constantediélectrique du matériau parent i (cf. tableau 3) et e*(x)=Ix,6-,i
constantediélectrique à haute fréquencede I'alliage.

à hautefréquencede quelquesmatériauxII-VI et
diélectriques
Tableau 3 : Constantes
III-V de structurezinc-blende.

de la symétrie
L'annulation de la fonction diélectriquedu système,caractéristique
aux
longitudinale,amènefinalementà l'équationbicarrée,dont les solutionscorrespondent
desmodesLO dansI'alliage:
fréquences

oE'',=o
of-){x,*(lr' *7,rwffi *u,ry- Ku(#)'
(rr-8.8)

-90-

Chapitre II : Mise en Guvre de l'analyse Raman

ll.B-l-2-4. Modèle de Verleur et Barker
Le modèleMREI correspond
à unevision du type 'uneliaisondansun continuum',en
ce sens que la matrice d'accueilpow les liaisonsest traitée en terme de milieu effectif
idéalementstatistique.Au niveaudu calcul lui-même,ce milieu est totalementtransparent;
seulescomptentles fréquences
desmodeslocauxqu'il imposeaux limitesdiluées.Celles-ci,
avecla fréquencedesmodesTO du massifsuffisentà rendrecomptede tout le comportement
vibratoirede l'alliage à q-0, que celui-ci soit à deux modesou à un mode.Ce modèle
par sasimplicitéa cependant
empiriqueextrêmement
séduisant
seslimites en ce sensqu'il ne
peut rendrecompted'un type plus rare de comportements
vibrationnelsobservésquelques
fois par spectroscopie
Ramanou IR, de type '1 liaison---multi-mode'[23].
Ce comportement
est courammentconsidérécommeanormalet est systématiquement
discutésur la based'un
effet de ségrégation
localedansI'alliage,la terminologieségrégation
localeserapportantici à
une substitutionatomiquenon aléatoire.La matricehôte, qui est traitée dansle cadrede
I'approcheMREI commeun simplecontinuumd'accueilnonidentifiéexplicitement,estalors
par Verleuret Barker[23] explicitementà l'échellemicroscopique,
reconsidérée
danstoutela
gamme de composition(0Sx<1),comme un ensemblediscret d'arrangementsatomiques
premiers-voisinsautour du site A, non affectépar la substitution.Dans la structurezincblende,le nombrede cesarrangements
atomiquesde base,ou clustersélémentaires,
selonla
terminologiede Verleuret Barker,est de cinq. L'alliage danssa globalitéestainsi décritpar
unjeu de cinq 'briques'élémentaires
correspondant
à autantdetétraèdres
centréssur le siteA
et déclinanttous les environnements
de substitutionpossibles(B,C) aux sommets(figure6).
Les extrêmessontles tétraèdres
à sommetstout-B et tout-C.Lesquatreconfigurationslocales
d'une liaison (unités I à IV pour A-B et unités II à V pour A-C) donnentlieu à quatre
fréquencespossiblespour cetteliaison.Celles-cipeuventêtrerepérées,par exemplepour la
liaisonA-B, sousla formeo'4s où i:l-4 indiquele nombredeliaisonsA-B dansle tétraèdre.
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dnnsE :
,,I

,*e
û.g

' 0c
II

de basedu
Figure 6 : Unitéstétraédriques
modèlede Verleuret Barkerpour décrire
I'environnementimmédiat du site non
perturbéA du cristalmixte ABr-*C*

trII

IV

V

Verleur et Barker prévoient que la constantede force d'une liaison premier voisin,
dans une unité de base donnée, dépend des interactions secondsvoisins avec les espèces
issues de la même unité et d'unités voisines. La considérationde ces interactions permet de
rendre compte de la dépendancedes fréquencesen fonction de la composition de I'alliage. Par
ailleurs, nous avons les lois de conservationstriviales :

'

x(i)->+
É
j=l
r=l

f = \-xl

A-B
pourlaliaison

(II-B.eA)

(Ni variede 4 à I de I'unité I à I'unité IV)

où x(i), N1 et I désignent respectivement, la proportion de liaisons A-B dans l'alliage
AB1-*C*,le nombre de liaison A-B au sein du cluster i et la proportion de cluster i dans
l'alliage.
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Le mêmetype de relationvautpour les liaisonsA-C :

. i x(i)-f*tr=*
pourla liaisonA-C
-i=z 4 '
i=i

(rr-B.eB)

(N;variede I à 4 deI'unitéII à l'uniteV)
La proportionfi de I'unité de basei dépendbien évidemmentde la compositionx, mais
aussid'un paramètred'agrégationnoté B dansla terminologiede Verleur et Barker. Ce
paramètrephénoménologique
est utilisé pour estimer quantitativementla déviationpar
rapportà une substitutionatomiquealéatoire.SelonI'alliage, il varie de manièrecontinue
entre0 et 1, cesvaleursextrêmescorrespondant
la premièreà une situationde substitutionà
caractèrepurementaléatoire,et la secondeà une séparationde phasetotale,c.a.d à la
coexistencede régionstoute-AB et toute-AC au sein de I'alliage. Il faut signalerque le
désordreinvoquépar Verleuret Barkerestà courteportée.En effet les probabilitésdetrouver
un atomeB ou un atomeC en secondvoisin autourde I'atomeA, sont égalesà l-x et x
respectivement,
commedansle casd'une substitutionaléatoire.Plusprécisément,
Verleuret
Barkeront établi les expressions
analytiquesdej en fonctionde x et deB pourchacunedes
cinqunitésde base:

Unité I

f, (*,Ê) = (l - x)(hn- 1+ x + (l- ùÉ' )

Unité 2

.fr(*,f) = 4(l- x)'Pu,(l- hB)

Unité3

.f'(*,f) = 6x'(l- Prr)'

Unité 4

.fo(*,Ê)= 4x'ftc(l- È")

Unité 5

-x+xÉr)
=
"f'(x,Ê) x(kc

(rr-8.10)

où Pra (Pcd désignela probabilitédetrouverun atomeB (C) à côtéd'un autreatomeB (C) :

Paa=(l-x)+Êx
Pcc= x+ p(l- x)

(rr-B.l
l)

La relationde conservation
suivantedoit naturellement
êtresatisfaite' I / = I , Vx

-93 -

ChapitreII : Mise en æuwede I'analyseRaman

La figure 7 représenteles abaques.f(x, Ê) en fonction de la compositionx et pour
differentesvaleursdeB correspondant
à:
.

nulle (alliageà substitutionatomiquealéatoire).
Ê:0: ségrégation

.

faible.
Ê:0.I : ségrégation

.

intermédiaire.
0:0.5 ; ségrégation

.

f:l

: ségrégation
totale

Il ressortde la figure 7 quela proportionde clusters(briquesélémentaires
notées1 à 5 sur
p variede 0 à 1 ;
figure 6) dansI'alliage changefortementquandle paramètrede ségrégation
cependantl'écartrestefaible pour une fluctuationdep de 10%.Dansle casdesalliagesII-VI
que I'on étudie,on se placeradansle casd'une substitutionaléatoire,c.a.d.p:0, attestée
par
(cf. chapitreIII).
lesmesuresRamanelles-mêmes
La fréquencedesmodesde grandeslongueursd'onde(q:0) estdonnéeen résolvantle
systèmed'équationsmécaniques
écrit sousla formecondensée
[23] :

-a'?[M][u]=-[Kltû+(!)lcltu]+[e]E

(rr-8.12)

J

.

[u]: Matrice de déplacementatomique danschaqueunité de base

.

[M]: Matrice diagonale de masseatomique

.

[Kl: Matrice de constantesde force mécaniqueà courte portée

.

[C]: Matrice de constantesde force dipolaire (partie locale des chargesatomiques)

.

[e]: Matrice diagonale de chargeatomique

r

\ : Nombre d'unités par unité de volume

Remarque:

Le modèle harmonique développé par Verleur et Barker est totalement empirique en
ce sens qu'un nombre considérablede paramètres(constantesde force, p...) utilisés pour
décrire la position en fréquence des multi-modes observésdoit être ajusté sur la base des
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p, est courammentextraitpour l'alliage, après
donnéesexpérimentales.
Un seul paramètre,
développement
d'uneprocédurede taitementde courbetrèslourdemenéesur I'ensembledes
spectresde réflectivitéIR, c'est-à-diresur toutela gammede composition.Le coefficientde
réflectivitéR(ro,x)dansle casd'une incidencenormales'écrit :

(rr-B.13)

où la constantediélectriquee contientà chaquecompositionles contributionsde I'ensemble
desrésonances
associées
auxquatreoscillateurs
impliquéspar liaison.
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ii i i' r Unité 2

uihitéï

1;0
0,8
,i |l

(oix
b

0;0

'9,2

0,4 :

0;6

x
composition

,0;8

1,0

:.

FigureT:Proportiondesclusterslà5représentéessurlafigure6enfonctiondelacompositionxdel'alliage
ABr-*C* pour des paramètresd'agrégationp de 0 ; 0.1 ; 0.5 et 1.
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fI. B-2. SectionefficaceRaman

Après avoir passé en rewe les différentes descriptionsphénoménologiques
courammentutiliséespour décrireles phononsà q-0 dans les cristauxmixtes à symétrie
zinc-blende; intéressons-nous
maintenant
au calculdessectionsefficacesRamanassociées.

II. B-2-1. Section efficace différentielle de diffusion Raman

Les Hamiltoniensqui rendentcomptedu processus
de diffirsionde la lumièrepar les
phononsTO et LO d'un cristalpolairepeuvents'écriresousles formesrespectives
[24] :

-)pnrcy t,uÈ,rnt
Ê,o=
ffi

(rr-8.14)

-Iàu,,*,
Ê,o=
rrffinn*r# t,utÊ,(n)

(rr-B.1s)

où Ei et Ea sont les champsélectriquesportés par les ondes incidente et diffrrsée
respectivement,
et .É repèrele lieu de I'interactionlumière-matière
dansla maille.A partir de
cesHamiltoniens,un calculde perturbationdonnela probabilitéde diffrrsioninélastiquede la
lumièrepar le milieu, qui permetde déduireles sectionseffrcacesde diffrrsionRamanpourles
modesTO et LO [25] :

"bdZoïU"l'
(4trer)'cont

(4neo)'con
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où atet #désignentles élémentsdestenseursc et, ($ II. A-2-2)."(ùr","(ùs","ër", "ës "
les fréquences
et les vecteursunitairesdansles directionsdepolarisation,
sontrespectivement
pour les radiationsincidenteet diffrrsée,"V" estle volumedu milieu diffusant."n1"et "n5"les
indices optiquesdu milieu pour les radiationsincidenteet diffirsée.Les grandeursnotées
définiessurl'état du cristalavantillumination;
thermodynamiques
" (..ù " sontdesmoyennes
sousle termede densitésspectrales.
ellessontdésignées
Pour une configurationexpérimentaledonnée, on observe une section efficace
differentielle totale qui rend compte de tous les mécanismesde diffrrsion possiblesdans
I'alliage. Concrètement,la section efficace differentiellecorrespondau rapport enûe le
nombrede photonsdiffuséspar unité d'anglesolideQ etpar unité d'intervallede fréquence,
et le flux de photonsincidents.

II. B-2-2. Théorème d e fl u ctuation-dissipation

<IJ+, <E\,<UE> et
Ce théorèmeestmis en æuvïepourtraiterles densitésspectrales
de I'expressiondes sectionseffrcacesRaman
<EU> qui apparaissent
dansle développement
TO et LO (II-8.16et II-8.17).
Soit X(r,t) la réponsed'un systèmeà un stimulusextérieurf(r,t).Ces variables
>>,sont
>),et <<force généralisée
généralisé
< déplacement
physiques,appeléesrespectivement
dites conjuguéesen ce sensque leur produit donnele Hamiltonienassociéà la perturbation
appliquéeau systèmef9l. Cesvariablespeuventêtreprisesaussibien concrètesqu'abstraites,
de
puisqu'onne peutdérogerauprincipede causalité.L'obtentionde la distributionspectrale
la lumière diffusée nécessiteune transformationde Fourier des grandeursphysiquesde
I'espaceréel à I'espacede phase.On définit ainsila fonctionréponselinéaireT(q, ol) corlme
de Fourierde la fonctionréponseX(r,t) et de la fonction
|e médiateurentreles transformées
génératrice
f1r,t|:
X(q, co): T(q, co)f(q, a)
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Le théorèmede fluctuation-dissipation
relie donc le spectrede fluctuationde la fonction
réponseX(q, ro)à la partiedissipative(ou imaginaire)de la fonctionpoids T(q, co).Dansun
processus
dediffusionStokeson a [?6| :

=
= tn{r)+llm{r(q,ûù}
fiir''(*a,qxlq,os)at(x@,a1x1q,01)
f,
où n(atT) =+.

estle facteurdeBose-Einstein

up(ffi)-r

(ks estla constantede Boltzmannet T la température
absolue)

n(a,T) est en généralintroduit afin de tenir compte des effets de températuresur la
populationdes différentsniveaux d'énergie.Dans la gammedes fréquencesétudiéeset à
température
ambiante(hco<<ksT),
le facteurdeBoseseréduità n(ro,T)o.( ksT/ ho).
Pourun systèmede variablesX1, X2... Xi , le théorèmede fluctuation-dissipation
(équations
deNyquist)prendla forme l2l^291:

x')=fi"( ar)+l
(x,X')--(X,
IIm{r,}

(rr-8.18)

où T;;=X;/ f i aecntla réponseX1au stimulusextérieurassocié
à f1.

II. B-2-3. Application au mode couplé LO-plasmon dans un binaire

Suivantle formalismede la réponselinéairemis en placepar Hon et Faust[30], la
sectioneffrcaceRamanassociéeau mode coupléphonon-plasmon
(LO-P) dansun cristal
ioniquebinaires'exprimecommepour le modeLO, c'est-à-dire
selonII.B.I8 à partirde la
modulationde la susceptibilitéélectroniquepar le déplacement
relatif U desions et par le
champélectriquetotal E associéaux mouvementsdes ions et des porteurs.Le calcul des
densitésspectrales
esteffectuéentenantcomptede la présence
du gazdeporteurs.
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(at)* (ë'f a)l') * 41.E' ,, +z(*) 1EU), **l
I n-p/binor,"

.u' ,,f
(rr-8.1e)

qui peutsenoteraussisousla formecondensée
:

(a) * ft
I ro-prbi,aire
t=]

o,olX,X i),

(rr-8.20)

j=l

par rapportà X1:U, Xz :E.
où d1,d2et d3sontles dérivéesde la susceptibilité

.

f,t@s) est la polarisabiliténon linéaire induite par le champélectriquedu
laser.

o Le rapport du/de caractérisel'efficacité de la modulationde la susceptibilité
électroniquepar les déplacementsatomiquescomparéeà celle relative au
($ II. A-2-2). On peut le relier à une
champde polarisationmacroscopique
constantesansdimensiondu matériauC appeléecoefficientde Faust-Henry,
selon[3ll :
définiehorsrésonance

C= '; fLl
ct
FAio

(rr-B.21)

E

Sa déterminationest très importantepuisqu'elle mesureI'importancerelative des
processusde diffusion du type potentielde déformation,propreaux phononsTO (termeen
ô26r/ôU),
et de type 'Frôhlich', propreaux phononsLO (termeen ô1. /ôE) f9.101.Dansle cas
estdestructive,c.a.d.quela diffr.rsion
où C estpositif, f interférenceentrecesdeuxprocessus
par exempleSiC,CdS... Dansle cas
TO estplus efficacequela diffusionLO. Elle concerne
où C est négatif, I'interférenceentre ces deux processusest constructive,c.a.d. que la
diffrrsionLO estplus efficaceque la diffusionTO. La plupartdescomposésIII-V et II-VI se
retrouventdansce secondcas.
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Le coefficientde Faust-Henryestextraitde la mesuredu rapportd'intensitédesmodes
LO etTO [0] :

rl' =(+l
*= [r- -@--p?"
't]'w
Iro \dro t a)Lo
û)ro
Calo

(rr-8.22)

)

L^

Des estimationsthéoriquesde ce coefficientont été publiéespar Flyzanis f32l et
Anastassiadou
[331.Pour ce qui est desmatériauxparentsimpliquésdansnos alliages,les
valeursdisponiblessont rassemblées
dansle tableau4. Pour nos ajustements,
nous avons
estiméle coeffrcientde FaustHenry de BeSe,BeTe,MgSeet GaN à structurezinc-blendeà
partir du jeu desintensitésentreles modesLO (et TO) des liaisonsaux limites diluéesdes
alliages.Le détail estdonnédansle corpsdu présentmémoire(BeTe,GaN),ou danscelui de
M. Ajjoun (BeSe,MgSe)
l3al.

ZnTe (ZB)
ZnSe (ZBl
BeSe (ZB)
BeTe (ZB)
MeSe (ZB)
GaAs (ZB)

- 0 . 1 1l 3 5 l

-0.7 t"351
-t l i34t

7.21351

2.r t3s1

-0.2 Tztl

- 0.9 f341

-0.83t3:t -0.591441.
-0.55t4st
-0.28
-0.53
InAs ZB\
f32t
n 5l
3
.
8
(W)
GaN
1 3 6+
10
. . 4l 3 6 l
- 1 . 5t 3 7 t
GaN (ZB]'

1.5fgt

Tableau4 : ValeursdescoefficientsdeFaust-Henrv
desmatériauxbinaires
II-VI et III-V parentsde nosalliages.

Pour pouvoir appliquerle théorèmede fluctuation-dissipation,
des stimuli extérieurs
propres,
c.a.d.des'forcesgénéraliséeS'Pe*b
àtoutesles'réponses'E,
ft
f, sontassociés
"t
U, et x où x représente
le déplacement
desporteurslibres.
Le terme 'Pr*1'représenteune < polarisationextérieureau diélectrique> associéeà
'E', en prenantla contra-posée
de la propositionqui veut qu'un champélectriqueextérieur
appliquéà un diélectriqueassureI'existenced'une polarisationdans ce diélectrique.Les
- 1 0 1-
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termes'fr'"t'f

' sontquantà eux desquantités
nécessaires
purementvirhrelles,néanmoins

à la miseen æuvredu théorèmede fluctuation-dissipation.
généralisée
par la matice de susceptibilité
La réponseà la fréquenceroestcaractérisée
définieptrÀ, =Earf
[a(co)]

,. Ona:

J

Avec cesnotations,l'équation(II-B.19)sereformuledoncselon:

zrfi1nda',]l (II-B.23)
+ryftnda,]*
rn(a)* aÊ
r#ï Indm,]+
[n@)
Les fonctions

'réponse linéaire', élémentsde matrice oii, sont déterminéesà partir de deux

types d'équations:
o

Une équation représentativedu caractèrelongitudinal (er:0) de I'onde de polarisation
dans le matériau :

€"e-E + Ne.(J I nq,x * P",t= €o€,8= 0
o

Des équationsmécaniquesde type

(rr-B.24)

'oscillateur harmonique' et 'électron libre' :

tû +pN +ttolu=".8*+

(rr-B.2s)

m * Ï * m * f , *' n= q " E + L
où 1 et yosont les constantesd'amortissementassociéesaux duréesde vie du phonon LO et de
l,oscillation plasma.Dans le cas d'un couplageLO-P on a T<< Tp[381.p et m* correspondent
à la masse réduite des ions et à la masse effective des porteurs libres ; N et n sont leurs
concentrationsrespectives; enfin "{01" est la pulsation propre transversedes ions (fréquence
.mécanique'). Le déplacementdes électronsliés est donné par ftJnre)E' Leut contribution a
donc été prise en compte dans la première de ces équations(e-=l+p;'
des électronsliés.
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Finalement,les élémentsde matriceû,1sontdéduitsdescofacteursde la matriceinverse[a-l]
issusdel'équationmatricielleI [P.o,f t, 11= 1o-r11E,U,x1.
En annulantles stimuli extérieurs,le systèmed'équations(lI-8.24 et II-B.25) conduit à
I'expressionsuivantepourla polarisationmacroscopique
du matériau:

P =Ne- U*nq"x= €oIE

(rr-B.26)

€(a)=e-[+
'
4t@+ate@)l
(Di

(rr-8.27)

et donc à la fonction diélectrique:

où:

.

= tt - rtt (col et co1: pulsationspropresdes ions, en mode
"e*
longitudinalet transverse,
respectivement)

.

afi - rd / m* €,€* avec@ppulsation
propredu plasma

ÇJ' = Ne*' / pe

o Z(ro):ro121c012-iyol-r')-t
' réponselorentzienne
normalisée
de I'oscillateurphonon
o (P(co):-(ro2+iTpo)'l
(pr.mobilité desporteurs): termede résonance
avecyo=q"l(Frrm*)
relatif auplasmon.
A partir de l'équation(II-B.23),on obtientI'expressiondéveloppée
suivantepotu la
sectionefficaceRamandesmodescouplésLO-P dansun cristalioniquebinaireà structure
zinc-blende:

(a)* m{rffi lx [1+2cL@)- c'k^&
Irc-rruno,,"
/ a'rt +fie ral]t(d

Ù

(rr-B.28)
A titre indicatif,la figure 8 représente
la variationde la fréquencedu modeLO-P en
fonction de la pulsationplasmaao du gaz de porteurs.Dansle casd'un gaz d'électons, le
couplages'illustrepar deuxbranchesL* et L- de part et d'autrede la bandeoptique.Dansle
cas des trous, le fort paramètred'élargissement
associéà la masseeflective élevéedes
porteursréduit la dispersionà unebrancheuniqueL+ qui traversela bandeoptique.Dansles
deux cas,aux faiblesconcentrations
en porteurs,le mode LO-P apparaîtà la fréquencedu
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mode LO. Aux fortes concentrations,la fréquence du mode LO-P tend vers celle du mode
'écrantait' le champ de polarisation
TO; tout se passe comme si le gaz de porteurs
macroscopiquedu mode LO, qui se voit ainsi réduit à un simple mode TO.

I rii?
: t:li
it i tit

i'.:t:
:ltri

irli:

:;".ti"
.

-*;*j

.,]

i

f igure 8 : Evolution schématique de la fréquence du mode couplé phononplalmon pour un gaz d'électrons (lignes pointillées) et pour vn gaz de trous (ligne
continue), en fonction de la pulsation plasmaoo.

ll.B-2-4. Application du formalisme Hon et Faust au modèleMREI
(Section efficace du mode LO)
Dans ce qui suit, nous proposons une extension du formalisme original de Hon et
Faust [30j pour le calcul des formes de raie Raman dans un alliage ternaire non dopé. Le
principe est simple : il suffit d'ajouter dans l'équation d'oscillateur harmoniquereprésentative
des porteurs libres un terme de force de rappel mécanique.Le jeu d'équations mécaniques
initial (plasmon, phonon) se trouve ainsi directementtransforméen un jeu d'équationsdu type
(phonon l, phonon 2). Suivant I'approche utilisée pour décrire I'alliage, Ies formes
d,équations individuelles peuvent être plus ou moins sophistiquées.Nous considéronsici
l,approche proposée par le modèle MREI, qui envisage un couplage mécanique des
oscillateurs I et 2 en plus du couplage via le champ de polarisation. A notre connaissance
cetteapprochen'a jamais étéenvisagéepar le passé'
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Les équationsavec les forces généraliséesqui régissent I'aspect oscillatoire
s'écriventdansla basenormalisée(R1,R2),qui remplacela base(Ur, Uz) dansla terminologie
MREI:

P,o=-ZtRr-ZzRz-1ot-E

f , = i i , + y , Èr + K r R ,* K , , ( u r / v ) ' ' 'R ,

(rr-B.2e)

' ,
f , = R , t T r R 2+ K 2 R, * K r , ( u r l p ) t ' R
Les équationsde polarisation et du mouvement des ions sont écrites par rapport à I'unité de
volume du cristal. Ainsi, les forces généraliséesn'ont pas besoin d'être normaliséesaux
fractions d'oscillateurs colrespondantes.Ce n'est pas le cas si I'on considèrela base (U1,U2)
utilisée dans le cadre de I'approximation réductrice des oscillateurs indépendants
($ II. B-l-2-2). Nous avons vérifié cependantque les formes des sectionsefficacesRaman
obtenuesdans les deux cas sont les mêmes,si I'on annule dans la première approchele terme
Ki1du couplagemécanique.L'intérêt de I'approche MREI resteque les lois de variation de la
fréquencedes modesTO avec la composition sont intégréesune fois pour toutes,ce qui n'est
pas vrai dansle casplus simple des oscillateursindépendants.

En partant directement de la forme de Ip6-p76inuir.(o),
on obtient la section efficace
Ramandu mode LO pour un systèmeà deux phonons :

33

(a) *21,dtdi(XtXi)..
f Lo/remaire
-\
t=r'tr

'ta

(rr-8.30)

où dr, d2 et d3 sont les dérivéesde la susceptibilitépar rapport à X1:R1, Xz:Rz et X3=E, selon
la terminologie MREI déjà détaillée($ I. B-l-2-3)

(a)* 14I Lo/temaire
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où la fonctiondiélectriquee(a4x)s'exprimepar:

e(a,
x)=
*[,. pr,
#, -W q?xf

(rr-8.32)

Le pré-facteur
dansl'équation(II-8.31)estdonnépar :

lat,xf
[r,c1,c;2]:r.lrlo"-c:ffi
l4x-G?#*r,Y,K-c,ci(r*ffi
Tous les paramètresdans l'équation II-B.32 dépendentde la compositionde l'alliage AB1-*C*
et sont définis comme suit :

Q ' ,(*) =4 n zl (x)/ e -(x)= o' r ,,( x) - a' r ,,( *)

( enc.G.S)

LO et TO desoscillateursi, respectivement
a L,i(x)et ar,t(x) désignentlesfréquences
et sontdonnéespar le modèleMREI ; Zi(x) la chargedynamiquede l'oscillateuri et
de I'alliage(cf. $ II. B-1-2-3).
hautefréquence
diélectrique
e*(x)Iaconstante
z-

F(rI) =iW;'K,

avecV[/,'- 4il(x)Zi(fl]p'pi'

/ e-(x) Q#i)

i'j=1
Jrl

Q&)

= K(x)(K(x) - a' -iy,a)-t : réponselorentzienne
normaliséedeI'oscillateuri

x=(\-Kp KzrK[] Xr''In4rt
Ci&): coefficient de Faust-Henryde I'oscillateur i dans l'alliage. Comme la force
d'oscillateur ($ IL B-I-2-3), cette grandeur est normalisée au nombre total Nl
d'oscillateurspar unité de volume :

Ci (x) =

(rr-8.33)

Comme la force d'oscillateur également, Ci(x) varie de manière linéaire avec la
compositionde I'alliage :
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Ct(x)=lnc!

(rr-8.34)

où x; désigne la fraction de I'oscillateur i dans I'alliageABl_*C* (x,=.en:l-x et
xi=ec:x) et C;0le coefficient de Faust-Henrydu matériauparent i ($ il. B-2-3).
Précisonsici que la section efficace RamanTO peut être déduited'une forme modifiée
de la section efficace Raman LO qui sera développée à I'occasion de la discussion des
comportements
Ramanmulti-modes(chapitreIII, $ m. B-1-l).

II. B-2-5. ModèIe de corrélation spatiale (MCS)

Les formes de raie Ramandes cristauxmixtes sont tenuespour être extrêmement
sensiblesau désordred'alliage.Néanmoins,le traitementprécédent,
limité idéalementà q-0,
ne peutpasrendrecomptede ceseffets.Ceux-cisonttypiquementintégrésen considérant
que
les formesde raiesRamanà q-0 doiventêtremoduléespar unefonctionenveloppequi rend
compte de l'écart de périodicité du potentiel cristallin. Dans la partie suivante,nous
'école',au moyendu modèle
présentons
I'analyseRamandu désordreavecsa modélisation
de conélationspatiale(MCS).Nousseronsamenésau coursdu mémoireà nousprononcersur
la pertinencede ce modèlepour la descriptiondes effets de désordreau senslarge sur la
forme de raie LO des cristauxmixtespolairesGaAsN (cf. annexeIII) ; desréservesseront
émisesavantde proposerune possiblealtemative.Précisonsquela pertinencedu modèlede
corrélation spatiale pour décrire les effets de confinement des phonons dans les
nanodispersions
de semi-conducteurs
ne seraquantà elle pasremiseencause.

II. 8-2-5-1. Introduction aux effets de désordre
Lesdéfautsrencontrésdansles cristauxsemi-conducteurs
peuventêtreclassés
en deux
catégories.Les défautsétendus,tels que les dislocationset les mâcles,sont généralement
présentsdansles matériauxcontraints(hétérostructures).
Cesdéfautsrompentla symétriede
translationdu réseauet introduisentainsiun désordrestructuralqui n'affectequele réseau,le
motif étantconservé.A cela s'ajoutentdes défautslocalisés,qui peuventêtre intrinsèques
(lacunes,
positionsantisites...)ou associés
sitesintersticiels,
à laprésence
d'impuretés.
Dans
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les semi-conducteurs
dopés,celles-cisont incorporéesintentionnellement
dansle matériau
afin d'en modifier les propriétésélectroniques.
Cesdéfautssontresponsables
d'un désordreà
la fois structuralet topologique,puisqu'il y a rupturede la symétriede translation,maisaussi
changement
du motif de basequi génèrele cristal.
On s'accordeà penserque les deux types de désordreont les mêmeseffets sur les
spectresde diffusion Raman. Pour ce qui est des modespermis, la perte de symétrie
par le désordreamèneune contributionRamandesmodesde propagationà des
occasionnée
vecteursd'onde légèrementdifférentsde zéro,correspondant
à ce que I'on appelleles effets
de taille finie. Ceseffetssontsouventinvoquéspour expliquerles formesde raie RamanLO
observées
dansles cristauxmixtes.Le
vers les bassesfréquences,
couraûrment
asymétriques
traitements'opèredansle cadredu modèlede conélationspatiale(MCS),rappeléci-après.En
outre, le désordre induit I'activation de modes théoriquementinterdits (optique etlou
acoustique)qui reflètentla densitéd'étatdu matériau.

II. 8-2-5-2. Principe du MCS
Parmi les différents modèles établis pour corréler le désordred'alliage et la
déformation des spectresRaman [3ç,40] qui en résulte,le MCS reste le plus utilisé.
de semiInitialementdéveloppépour des matériauxpolycristallinset des nanodispersions
conducteurs[41,421,ce modèle a été étendupar la suite aux alliages semi-conducteurs
[43,441.
Dans un cristal idéal, où la symétriede translationest conservée,les phononsse
à uneondeplanede vecteur
propagentlibrementet de ce fait, leur fonctiond'ondecorrespond
d'ondeq, de pulsationa(q) et d'étatde polarisatione(q,a). Dansle cadrede I'approximation
corrélésdansl'espaceet dansle tempsdes
harmonique,cette onde décrit les déplacements
atomesdu cristal,plongésdansun potentieluniforme.Cettelibertéde mouvementtraduisant
une fonction de corrélationinfinie entre les phonons,elle implique que seulsles modes
obéissantà la traditionnellerègle de sélectionq-0 interviennentdans la diffirsion de la
lumière.Ainsi, seulsles phononsde centrede zoneLO(f) et TO(f) sontimpliquésau premier
ordre.
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Dans un cristal désordonné,les imperfectionsdu réseaualtèrentpar endroitsla
symétriedu cristal.Les atomesne vibrentplus en phaseet leursdéplacements
ne sontplus
ainsiparfaitementcorrélés.Uneondeplanene suffit plus à décrireunevibrationde réseauau
seind'un tel cristal.Il faut alorsfaire appelà un ensembled'ondesplanes(paquetd'ondes)
choisiesparmi cellesdécrivantles vibrationsdansun cristalparfait(théoriede perturbation).
A un modede vibrationde grandelongueurd'ondecorrespond
alorsun ensemble
de phonons
du cristalparfait dont les vecteursd'ondesontpris dansunerégionde largeurAq autourdu
centref de la zonede Brillouin.En premièreapproximation,
I'extensionspatialeL du paquet
d'ondeestdonnée,dansun modèleunidimensionnel,
par :

(rr-8.3s)

L= Lx=æ

L est communément appelée longueur de corrélation spatiale du mode de vibration et
délimite le domaine dans lequel les déplacementsatomiquesrestentcorrélés.Dans un réseau
parfait, L est infinie.

Dans le traitement des vibrations d'un cristal désordonnéen termes de perturbations
stationnaires,le Hamiltonien associéaux déplacementsatomiquess'écrit :

H=Ho*V

(rr-8.36)

où I1o estle Hamiltoniendansun cristalparfaitet t

estuntermed'anharmonicité
qui prend

en comptela présencede défautsdansce cristal.Au premierordrede perturbation,la fonction
proprelV) a" ^â r. développesurla basedesfonctionspropresde fIo selon:

(rr-8.37)

otr l@r)et E3 sont respectivement
l'élat et la valeur proprede I'observableilo relatifs au
modeq.La fonctiond'ondelO^), associée
au modeqedansle cristalparfait,s'écriten
termesdefonctions
deBloch[ l,a2]:
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<D(qe,
r):u(qo, r)e''eo'

(rr-B.38)

de Z
Cependant,la miseen Guvred'un tel traitementnécessitela formulationmathématique
difficilementexploitables.Pourpallierà
qui, dansles meilleurscas,aboutità desexpressions
proposépar Shuker
cette difficulté, nous avonsadoptéle point de vue phénoménologique
et al. [45]: la partie spatiale de la fonction d'onde d'un mode de vibration du cristal
s'écrit à partir de celledu cristalparfaitsousla forme:
désordonné
Y(qo,r): W(r,L)* O(qo,r): Y (qo,r) u(qs,r)

(rr-8.3e)

danslaquelleV/(r,L) estunefonctionpoidsqui localisele modeà I'intérieurd'un microcristal
sphériquede rayonL (localisationisotropique).Ce paramètreL estidentifié à la longueurde
physiques,tels que la taille
corrélationdu modeet est par la suitecomparéà desparamètres
des microcristaux dans un matériau polycristallin I4L,42J ou la distance moyenne
auconfinementdesphonons143,44].
inter-défautscorrespondant
de Y'(qe,r)surla basedesfonctionsu(q)
Les coefficientsde Fourierdu développement
du cristalparfaits'écrivent:

q) =
c (qo,

ù

d3r
e-'q'
lY' @o,r)

(rr-B.40)

L,obstacle majeur dans ce modèle réside dans le choix d'une fonction poids
du
appropriéeV/(r,L). DiversesétudesL41-44]ont montré qu'une pondérationgaussienne
type exp(-ar2/L2Sdécrit correctementle confinementdes phononsdansdes micro-cristaux.
Le critère décisif est qu'avec cette formulation,la taille déduitedes microcristauxest en
ou par diffractionde RX aux
accordaveccellemesuréedirectementpar voie microscopique
petitsangles.
En adoptantunefonctionpoidsdu type gaussienW(r,L): exp(*ir2/L) cottespondant
rigidedesphononsdansL (amplitude=0 à la limite rLlJi),1'expression
à un confinement
de Y'(r) pouf un modede grandelongueurd'onde(qo:O)conduitàt42.441:
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lcrq)l'=upa#)

(rr-B.41)

Cetteprocédure,qui consisteà décrireY sousforme d'une sommed'ondesplanesde
vecteursd'ondeqlO voisinsdu centrede zone,traduit la relaxationau premierordrede la
règlede sélection{=0. En fait, dansla descriptionadoptée,tout sepassecommesi lesmodes
à q#Odu cristalparfaitparticipaientà la diffusionde la lumièredansle cristaldésordonné
(on
n'intègreplus seulement
au voisinagede q-0 maissur un domaineplus largede la relationde
dispersion),avec cependantune probabilitéd'autantmoins élevéeque la valeur de q est
élevée,c'està dire queI'on s'éloignedesconditionsnominales
de diffusionRaman(q-0). n
s'ensuituneperturbationdansla sectionefficaceRamanaupremierordre.
Pourun modepurementLO non perturbé(q-0), la sectionefficaceestdonnéepar les
équationslI-8.27 et II-B.28, en annulantla pulsationplasmaroo.Dansle casdesmodesde
vibrationde grandelongueurd'onde devantle pasdu réseau,le pré-facteur[1,C,C2]esttrès
peusensibleà la dispersionen q de la fréquencerol du modeLO ; de plus,cettedispersion
est
faibleau voisinagedu centrede zone.En introduisante(q,o) dansII-8.28, la contributiondu
modeq s'exprimedoncsimplementpar :

Y ^q=
Inh.d*
-"
'"''
\-t'--/ 1v71--4tî4*
e(q,a)' Ioi(q) - arlr+ y2aÎ

(rr-B.42)

Soitunelorentzienne
de largeurà mi-hauteur1 et centréeen os(fl.
La diffrrsionRamanpar le modedevibrationde grandelongueurd'ondedansle cristal
désordonnéest interprétéecommela sommedes contributionsIn(q,at) de tous les modes
longitudinauxpondérées
par lC(q)12.
On I'exprimeen généralpar :

I(a)*'!r.neffil

(rr-8.43)

où q est expriméen unité de (2nla), a estle paramètrede maille, fo (= /) estla largeurde
raieà mi-hauteurdansle systèmenon perturbéet co(q)représente
la dispersiondu modeLO.
Uneillustrationdela situationestdonnéesurla fisure 9.
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Figure 9 : Schémadeprincipedu modèlede conélationspatiale.
(a) Courbede dispersiondu modeLO.
le décalagespectral).
(b) Differentescontributionsdesmodes(A représente

Remarque:
Le MCS relie entre eux les divers paramètres du spectre Raman (décalage,
et
élargissement,asymétrie), ce qui permet de le confronter efficacement avec I'expérience
taux de
d'en déduire une longueur de corrélation L des modes de vibration caractéristiquedu
qu'il n'est pas
désordredes couches.L'inconvénient de ce modèle phénoménologiqueest
spécifique à un type de désordre. En outre, le principe d'une sommation suppose
implicitement que les modes LO(q) sont indépendants (équationII-8.43). Nous aurons
du
l,occasion de revenir plus loin sur la pertinencede cette approximation, et donc sur celle
de
modèle lui-même pour rendre compte des effets de désordredans les alliages, à la lumière
nouveaux résultats expérimentaux obtenus dans la région spectraleBe-(Se,Te)des matériaux
ZnBeVI (cf. chapitre III).
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A,. Kbuftats KaTnfrrL
oîteru$ cloecZru-Khex(le,Se)

Introduction
Des étudesexpérimentales
et théoriquesexhaustives
sur les propriétésvibrationnelles
descomposéssemi-conducteurs
mixtesAB1-*C*sontrapportées
depuisprèsde 50 ansdansla
littérature[1]. La plupartdesdonnéesexpérimentales
relativesaux phononsà q-0 réfèrentà
un comportement'l liaison+l mode', commeenvisagédansle modèleMREI de Changet
mixte '2liaisons+l mode' f2l, moins
Mitra [21.Souscertainesconditions,un comportement
fréquent,a lieu. Le modèleMREI rend comptede ces comportements
dansle cadred'une
approcheVegard,en considérantI'alliage commeétantà substitutionatomiquealéatoireet
parfaitementhomogèneà l'échellelocale.Parexemple,les atomesdu sitenon perturbéC sont
tous supposéssubir les mêmesforcesmécaniquesproduitespil une moyennestatistiquedes
atomes premiers voisins A et B pondérée par leurs taux d'incorporation respectifs
(ChapitreII). C'est unevision detypecristalvirtuel, à désordremoyenné.
estremiseen causedansle cas
Dansce qui suit, la pertinencede cescomportements
particulier de Zn1-*Be*Se
et Znr-*BeJe, qui ouwent la classeextrêmementattrayantedes
du point de vue
alliagesréalisésà partir de matériauxparentsà liaisonsfortementcontrastées
de leur longueuret de leur rigidité. Plus largement,notre conceptionest que les propriétés
vibrationnellesdansles cristauxmixtesne peuventse satisfaired'une descriptionà désordre
moyenné,parceque cespropriétéssontrelativesaux liaisonsmêmeset sontdonclocalespar
de basede ces propriétésdevrait selon nous requérirune
nature.Ainsi, la compréhension
vision détailléede la topologiede I'espèceen substitution.A ce stadeémergele conceptde
percolation[3], qui restetotalementinexploréau regarddespropriétésphysiquesde basedes
cristauxmixtes.
Raman,
vibrationnelle,et parmiellesla spectrométrie
Les méthodesde spectroscopie
sont particulièrementbien adaptéespour sonder les contrastesrelatifs aux propriétés
de force
physiquesdesliaisons(longueur,rigidité) puisqu'ellesrenseignent
sur les constantes
des liaisons, elles-mêmestrès sensibles aux variations de longueur des liaisons
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(anharmonicité) et aux propriétés mécaniquesdu milieu hôte. De ce fait, la spectrométrie
Raman apparaît comme un outil privilégié pour explorer d'éventuels comportementsde
percolation dans nos milieux contrastés.

Dans ce qui suit, nous détaillons I'information expérimentaleapportéedans les deux
géométries complémentairesde rétrodiffirsion, le long de I'a<e de croissance(LO-permis,
TO-interdit) et sur la tranche de la couche (LO-interdit, TO-permis). L'analyse quantitative
des formes de raie Raman est réalisée en généralisant à un système multi-mode la
modélisation Raman (1 liaison) <+ (1 mode) développéeau chapitre IL Une extrapolationde
cette étude au quaternaireZn1-*-rMgrBe*Seest reportéeen annexeIL Nous ne détailleronspas
les résultats obtenus sur ZnBeSe et ZnNlgBeSe, qui ont fait I'objet de la thèse de mon
collègue MustaphaAjjoun, menéeen parallèle à mon propre travail [4"1.L objet essentielde ce
chapitreest d'étendreles résultatsobtenuspar M.Ajjoun sur ZnBeSeà I'alliage ZnBeTe,pour
montrer que les comportementsmis en évidencene sont pas fortuits.

III. A-1 Détailsexpérimentaux
Nos échantillons
consistent
en unecollectionde couches
de Zn1-*Be*Se
et Zn1-*Be*Te
d'environI prmd'épaisseur
couvrantquasiment
tout le domainede composition
(0<x<1).Les
matériauxparentsBeSeet BeTesontégalementdisponiblessousformede couchesépitaxiées.
Il n'y a pas de composésmassifsdu BeSe et BeTe disponiblesà I'heure actuelle.La
croissance
descouchesesteffectuéepar EJM, soit surun substratde GaAs(ZnBeSe),soit sur
une couchetamponde Gao.+zlno.srAs
de 170nm d'épaisseur,
accordéesur un substratd'lnP
(ZnBeTe).Les couchesépitaxiées
de Zn1-,Be*Se
et de BeTeont été fourniespar E.Toumié
du Centrede Recherchesur I'Hétéro-Epitaxieet Applications(CRHEA)de Sophia-Antipolis
et les couchesde Zn1-*Be*Te
par M.C. Tamargoet O. Maksimovdu Departmentof Chemistry
of the City Collegeof New York (New York, USA) (chapitreI). Les spectresRamansont
enregistrésà températureambiante(-300 K), en utilisant les géométriesde rétrodiffusion
standardle long de I'axe de croissance[001] et non standardsur le bord de clivagedes
couches,
detype(110).Dansla premièregéométrie
(1),le modeLO estpermiset le modeTO
est interdit. La situationest inverséedansla secondegéométrie(2). La microsondeRaman
Dilor (XY) a été utiliséeeu égardau fait qu'unehauterésolutionspatialeest nécessaire
pour
la géométrie2. C'est aussila raisonpour laquelleune épaisseur
de coucheconséquente
de

- 1 1 5-

ChapitreIII : AnalyseRamandansZn1-*Be*(Se,Te)
pour
critiquede-100 nm qui assure
l'ordrede-1pm a étérequise,bienau-delàdel'épaisseur
pseudomorphique.
unecroissance
laplupart descouchesde semi-conducteurs

résonantsde
III. A-2 Matériauxparentset comportements
I'alliage
Les bandesoptiquesTO-LO desmatériauxparentsZnTe et BeTesontrespectivement
176.5-205cm-r et 461-503cm'l (cf. frgures I et 2); celles de ZnSe et BeSe sont
lesbandesRamanfortement
cm'tet 501-578cm-t 141.Incidemment,
respectivement20T-252
à descombinaisons
activéesentre80 et 160crn-ldansle casde ZnTe(figure 1) conespondent
qui reflètentla densitéd'état de phonons15.61.Les spectresRamanpour
optique-acoustique
ont été obtenusen utilisantI'excitationverteà 514.5nm du laserà
le systèmeZnBeSe/GaAs
est du type transparent(grand
argon ionisé t4j. A cettelongueurd'onde, I'hétérostructure
gap)/absorbant(petit gap). Le signal enregistrédans la géométrieI apporteles réponses
issuesde la coucheet de la région interfacialecôté substrat.Ces contributionssont aussi
partielde la microsondecôtésubstrat.
observéesen géométrie2, à caused'un chevauchement
Les spectresRamanobtenusavecles excitationsbleue(488nm) et verte(514.5nm) du laserà
résonnantsur les modesde premier(-200 cm-l; et
argonioniséprésententun comportement
en Be de -I7oÂ et -10%o
deuxièmeordre(-400 cm-l; de ZnBeTe,à desteneursrespectives
(figure 3). Ces teneurssont conforrnesaux valeursthéoriquesprévoyantun comportement
résonnant, si I'on suppose une variation linéaire du gap en fonction de la
en
composition(tableau1) t7]. Pour éviter ceseffetsde résonanceaux faiblesincorporations
Be (x<20oÂ),on utiliseraI'excitationà 637.1nm du laserà argonionisé.L'hétérostructure
restedu typetransparent(grandgap)/absorbant(petitgap) à cettelimite. Afin d'améliorerle
rapport signalsur bruit, nousutilisonsaux plus fortesincorporationsen Be les excitationsà
488 nm et 514.5nm,plusefficaces.
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"Â de béryllium
correspondantà la
(ZnBeTe)
résonance

15.26%

8.r5%

pas de
résonance

Tableau 1 : Estimation des compositions critiques correspondant à une
résonance,en supposantune variation linéaire du gap de Zn1-*Be*Teentre
r0 (2.26eV) etx:l (4.1 eV).

Figure 1 : SpectresRaman de ZnTelGaInAs/InP en rétrodiffusion sur la face (l) et
sur la tranche(2) ()1637.1 nm).
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X'igure2 : SpectresRamande BeTe/InPen réfodiffusionsurla face(1) et sur
la tranche(2) (),:514.5nm).

Figure 3 : SpectresRaman de Znr-*BeJe, montrant les effets de résonanceà
x=16.9%oetx:9.5%oavecles excitations488 nm et 514.5nm, respectivement.

- 1 1 8-

Chapitre III : Analyse Raman dansZn1-*Be*(Se,Te)

III. A-3 Alliagesen géométrie1 (LO-permis,TO-interdit)
LesspectresRamanLO-permis,rassemblés
sur la figure4, ont étéobtenusdemanière
conventionnelle,en rétrodifrrsion sur la face de croissance(001) pour des compositions
situéesde part et d'autre du seuil de percolationthéoriquede la liaisonBe-Te.Celui-ci est
défini commela teneurcritique en bérylliumassociéeà la premièreformationd'une chaîne
pseudo-infiniede liaisonsBe-VI au seinde I'alliageZnBeVI.Ce seuilestestimé
arborescente
à 19%de Be d'aprèsles simulations
numériques
par Stauffersur la based'une
[B] réalisées
substitutionaléatoiredansles structuresde type zinc-blende.Le seuilcorrespondant
pour la
liaisonZn-YI estsituéà8I% de Be, par symétrie.
ZnBeTemontrea priori un comportement
à deuxmodesen symétrieconventionnelle
LO. En effet, les bandesoptiquesdes deux composésparentssont fortementséparéesen
fréquence,si bien que chaquedoubletLO-TO conseryesonindividualité.La fortedifférence
des fréquencesprovient d'une part de la forte diftrence des massescationiquesdans le
rapport-l(Be):9(Zn) et d'autrepartde la forterigidité de la liaisonBe-Tecomparée
à cellede
par le coeffrcientdecisaillementCj (cf. chapitreI).
Zn-Te,mesurées
Nousdistinguons
troiszones:celleentre170 et2l0 cm'l et celleentre350et 500cm-l
correspondentrespectivementaux vibrations des liaisons Zn-Te et Be-Te, illustrant le
comportementapparentà deux modesde I'alliage; la zone intermédiaire220-370 cm-r
correspondaux réponsesde la couchetamponGaInAs (cf. chapitreI) et du substratInP
(TO-LO: 303.3-345.+
cm-t;191.
Lorsque I'incorporation en béryllium augmente,I'intensité du mode Zn-Te à
-200 cm'l diminueau détrimentdu modeBe-Te(indicé1), autourde 450 cm-I,commeI'on
pouvait s'y attendre.Intéressonsnous plus particulièrementà la régionspectalede Be-Te
(cellede Zn-Teseraanalyséplus en détailau chapitreV). Dansles alliagesà faibleteneuren
béryllium,les liaisonsBe-Tesontsoumisesà une contraintede tensionexercéepar la matrice
de type ZnTe,du fait de la grandediftrence entreles paramètres
de réseaudesmatériaux
parents(-9yo, à I'avantagede ZnTe).Il s'ensuituneréductiondela constante
deforce,si bien
que le modelocal de vibrationde la liaisonBe-TedansI'environnement
ZnTe(ZnTe:Be)se
manifesteà 4ll cm-l ;10.|,c.a.d.bien en-dessous
de la bandeoptiquede BeTemassifà
46I-503cm-l 1cf. figure 2). Lorsquela teneuren béryllium augmente,
la matriced'accueil,

- 119-

Chapitre III : Analyse Raman dans Zn1-*Be*(Se,Te)
initialement de type ZnTe, devient peu à peu de type BeTe ; l'influence contraignantedu
milieu environnant s'amoindrit et la fréquencede vibration se rapprocheprogressivementde
celle du binaire (BeTe).
Ces comportementsen fréquenceet intensité pour les modes Be-Te etZn-Te lorsque la
composition varie sont typiques d'un alliage ternaire et sont courammentdécrits par le modèle
MREI l2l standard(1 liaison) -

(1 mode) rappelé au chapitreII.

.

-t.a

f

A$

.zVO:,300

350

Figure 4 : SpectresRamandu systèmeZry-*Be*TelGaInAs/GaAs
en rétrodiffusionsur
(001)(symétrieLO). Le domainespectralde la liaisonZn-Tese
la facede croissance
situe aux bassesfréquences(170-210cm-'). La liaison Be-Te vibre à plus hautes
fréquences(350-500cm-'). Deux modesapparaissent
dansla région spectralede la
liaison Be-Te: le mode dominantde la liaison Be-Te (repérépar l'indice 1, noté
(repérépar I'indice2,notéLOte.-r").
LOls"-r")et un modeadditionnel

Cependant, en plus de ces comportementsconventionnels,il faut noter l'émergence
d'un mode additionnel (indice 2). Celui-ci apparaît dans la gamme intermédiaire de
composition, sous la forme d'une structure large et de faible intensité, localisée sur la queue
bassefréquencedu mode LO dominantde type Be-Te,noté LOlsr-r.. Un épaulementsimilaire
a été observé sur le flanc bassefréquencedu mode LO de la liaison Be-Se dans ZnBeSe
(cf. figure 5). il est certain que ce nouveau mode ne résulte pas du désordre structural,
puisqu'une haute qualité cristalline a été mise en évidencesur toute la gamme de composition
par diffraction de rayons X (chapitre I); il ne résulte pas non plus d'une rupture de symétrie

-t20-

Chapitre III : Analyse RamandansZn1-*Be*(Se,Te)
due à une distorsion du réseau I ll, puisqu'il obéit aux règles de sélection standarddes
phonons à q-0 de la structurezinc-blende(cf. figure 6 et référence4).Par ailleurs, il présente
un caractèreintrinsèquepuisqu'il apparaîtaussi bien dans les spectresdes couchesépitaxiées
que dans ceux des cristaux massifs [a]. Par analogie avec ZnBeSe [z]], le mode additionnel
dans les spectresRaman de ZnBeTe est attribué à la liaison Be-Te, car sa dérive en fréquence
lorsquela compositionchangeest similaire à celle du mode Be-Te 'dominant'et contraireà
celle du mode Zn-Te. Au vu de I'ensemble de ces éléments,la réponsevibrationnelle pour la
région Be-Te apparaît en définitive du We

(I liaison) <+ (2 modes) et s'écarte par là

fortement desprédictions du modèle MREI.
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Figure 5 : SpectresRamandu systèmeZnr-*Be*Se/GaAs
en rétrodiffusionsur la
(001)(symétrieLO), empruntésà la référencel4l. La double
face de croissance
flèche révèleun modeadditionnelnotéLO's"-s"dansle domainespecfralde la
liaisonBe-Sedominante
notéeLOrs.-s..

-rzt-

Chapitre III : Analyse Raman dans Znr-*Be*(Se,Te)
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No-rnbred'ondé {
Figure 6 : Analyseen rétrodiffusionde la symétriedes structuresRamandu
ryr=tè.. Zns alBes
nTelGaInAs/InP.Les deux configurationsde polarisation
parallèle z(x',1)2 (LO-permis) et croisée z(x',y')Z (LO-éteint), où
zlI l001l,x'// [ 110] et y' II fl l0], sontutilisées.

III. A-3-1 Déviations par rapport au modèleMREI :
approchesmulti-mode
Dans la limite de nos connaissances,la littérature fait mention de quatre approches
phénoménologiquespour expliquer l'émergence de comportementsvibrationnels multi-mode
pour une liaisondonnée,dansun alliageAB1-*C*f l2-l5l'

locale: modesà
III. A-3-1-1.Séparationde phase/ ségrégation
q-0.
Les deux premières approches correspondent à la discussion du comportement
multi-mode sur |a based'un effet de séparationde phaseou ségrégationlocale dansl'alliage,
le terme ségrégation étant ici à prendre au sens large d'une substitution atomique non
aléatoire.Il peut s'agir soit d'un effet local de séparationde phaseproprementdit, ou d'un
effet d'ordre local. Dans les deux cas, la matrice hôte qui était formellement traitée à l'échelle
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macroscopique comme un milieu effectif dans le cadre du modèle MREI doit être
explicitement reconsidérée à l'échelle microscopique comme un ensemble réduit
d'arrangementsatomiques autour du site qui n'est pas affecté par la substitution. Cette
approche,développéepar Verleur et Barker [ 2] dans les annéessoixantepour les systèmesà
ségrégationlocale, et reprise récemment par Mintaiïov [13] pour les systèmesmontrant un
ordre local, repose sur la considération de modes de vibration spécifiques au sein de cinq
clusters tétraédriquesélémentairesdans la structure zinc-blende (cf. chapitre II). Dans ces
conditions, les signauxvibrationnels de type Ramanet infrarouge peuvent être décritspar une
fonction diélectrique à quatre oscillateurs par liaison (cf. figure 7), chaque oscillateur étant
relatif à la vibration de la liaison considéréeau sein d'un cluster spécifique,La pondérationde
chaque oscillateur dans la fonction diélectrique est réalisée à hauteur de la population de
clusterscorrespondantes
dans I' alliage.

Verleur et Barker font I'hypothèse d'une ségrégation locale dans I'alliage, non
discernabledirectementpar les moyens expérimentauxcourants,ou à courte portée,l'écart à
la situation aléatoireétant mesurépar un paramètrede désordrep obtenu par ajustementdes
fréquencesdes 8 modes de vibration sur l'intégralité de la gammede composition.Verleur et
Barker tendentà associerà un alliage un paramètrep unique qui fixe à chaquecompositionla
population des cinq clusters élémentaires dans I'alliage. De là découlent les forces
d'oscillateur et les valeurs du coefficient de Faust Henry à associer aux liaisons
correspondantes.

L'approche de Mintaïrov procède d'une représentationde I'alliage en termes des
mêmes clusters élémentaires,mais n'est développéeque dans le cas d'une ségrégationà
longue portée, déjà avérée expérimentalement. Souvent il s'agit, au voisinage de la
stæchiométrie(x-0.5), de faire la part des configurations CuPt et CuAu. Autrement dit, la
population des clustersà une composition donnéen'est pas une grandeurajustable.Dans cette
approche,les fréquencesdes modes dans ces empilementssont calculéespar des méthodes
ab initio.

Une comparaisonschématiquedes approchesMREI (lJiaison+

l-mode) et Verleur et

Barker dans sa versionusuelle (l-liaison--+ 4-modes)pour la liaison Be-VI dansles alliages
ZnBeVI est représentéesur la figure 7. Nous y avons indiqué les clustersmajoritairesincluant
des liaisons Be-VI, dans le cas d'une substitution aléatoire,aux compositionsreprésentatives
x-0,0.25,0.75 et l. Il apparaît clairementsur cette base que les descriptionsde Verleuret

-t23-

Chapitre III : Analyse Raman dans Zn1-*Be*(Se,Te)

awc
quesi l'ensembledesfréquencesassociées
Barkeret de Mintairov ne sont envisageables
liaisonsA-B (A-C) dans les divers clustersresteconfi,néentrele modelocal et le modedu
à AB (AC)dansla descriptionMREI.
massifcorrespondant

III. A-3-1-2.Interventiondesmodesde bord de zone(q#0).
multi-modedansles spectresRamand'alliages
Il se peut égalementque le comportement
résulteen fait de la simplejuxtapositiondu modeattenduà q-0 et d'un ou plusieursmodesdu
interditset activéspar unerupturede la règle
bord de la zonede Brillouin [14[, théoriquement
de sélectionen q du fait du désordred'alliage,selonle mécanismedécritpar le modèlede
corrélationspatiale.Lesrèglesde sélectionpermettentalorsdefaire la partdeschoses.
Un autre exempleest donné par Besermanet al [15], qui ont étudiéen détail les
spectresRamande Ga*Inr-J. Le comportementapparentest à un mode en symétrieTO,
du fait du faible écartde fréquencedesmodesTO parents,qui estcouvertpar la
probablement
està deuxmodes.Le modebasse
dispersionde cesmodes.En symétrieLO, le comportement
fréquenceest bien moins intenseque le modehautefréquence.Ils obéissenttous deux aux
règles de sélection.Un examen attentif des spectrespermet d'associerI'anomalie du
observéeen symétrieLO à uneanomalieen symétrieTO, plussubtilepuisqu'il
comportement
à la stæchiométrie.
s'agit d'une asymétriemarquéedu mode,qui s'inverseremarquablement
Besermanet al interprètentceseffetsoriginauxen symétriesLO et TO à q-0, entermesd'un
couplagefaible entreles modesdisuets TO et LO prévus (q-0) et desmodesde continua
activéspar le désordre(ql0). Ceseffetsseraienten quelquesorteles préludesà un véritable
alors à un couplage'modediscret-continua'fort
effet Fano [16.17'|qui correspondrait
non observédansGaInP.
par un effet d'antirésonance,
caractérisé
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Unité (ff)
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Unité(ï)
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0,oo
ZnYl
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0,50
Teneurx en Be

0,75

1,00
BeVl

Figure 7 : Illustrationschématique
desévolutionsdesfréquences
(naits fin et pointillés)
de vibrationTO desliaisonsBe-VI au seindesunitésI à IV en fonctionde la teneurx en
Be. Auxvaleursreprésentatives
x:0, 0.25,0.75et l, les unitésmajoritaires
dansl'alliage
(p=0) sontreprésentées.
L'évolutionTO correspondant
à uneseulebranche,préditepar la
descriptionMREI, estégalement
schématisée
pourcomparaison
(trait épais).

III. A-4 Alliagesen géométrie2 (LO-interdit,TO-permis)

La région Be-Te des spectres Raman obtenus dans la géométrie non standard
TO-permis sur Zn1-*Be*Te,avec des compositions de part et d'autre du seuil de percolation
théorique de la liaison Be-Te, c.a.d. xs.-L:0.19, sont rassembléssur la figure 8-a. Pour
comparaison, on reporte les résultats obtenus par Mustapha Ajjoun sur Zn1-*Be*Sef4l
(figure 8-b). Contrairement à ce qui se passe en symétrie LO, le mode additionnel basse
fréquence émerge clairement en symétrie TO (voir figure 9 pour comparaison). Plus
précisément,il est remarquableque le mode bassefréquencecroît au détrimentdu mode haute
fréquencelorsque la teneur en Be augmente.Le signal dans la gammespectrale350-500cm-l
se partage en deux structures clairement distinctes, si bien que le caractèrebi-modal de la
réponseRaman associéeà la liaison rigide Be-Te, tout comme celui observépour Be-Se, est
indiscutable.
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à un mode
Le comportementbi-modaldesmodesTO contrasteavecle comportement
observépar Besermanet al [15] dansGaInP,ce qui permetd'exclureleur approchedansle cas
présent.Rappelonsaussique nosdeuxmodesLO suiventlesrèglesde sélectionthéoriquesde
la structurezinc-blende,ce qui permetd'exclurequeI'un de cesmodessoit autrechosequ'un
mode à q-0, en I'occurrenceun modede bord de zoneactivépar le désordre(cf. figure 6 et
réferencela]). Enfin, le point crucialest que le modeadditionnelcommenceà émergerbien
esttout à
de la positiondu modelocal du bérylliumdansZnVI. Ce comportement
en-dessous
multi-modeen termesstandardde
du comportement
fait atypiqueet exclutune représentation
du typeVerleuret Barkerf 1?l ou Mintaïrov[13l.
ségrégation
Le comportementRamanobservéavecZnBeSes'étenddonc parfaitementà I'alliage
vis à vis de l'espècenon substituante,
du phénomène
ZnBeTe,ce qui illustre I'indépendance
et renforce par là son caractèreintrinsèque.En rassemblantle détail des informations
bi-modalpossèdelescaractéristiques
obtenuesdansles symétriesLO et TO, le comportement
suivantes:

En intensité:

lorsque I'incorporation en béryllium augmente.L équilibre est atteint aux
Ce comportementest tout à fait atypiqueet
alentoursde la stcechiométrie.
Be-VI basseet haute fréquencesont couplées
suggèreque les composantes
d'une certainemanière(frgure8).

En fréquence :

Le mode basse fréquence émerge en dessousde la bande MREI
[ZnVI:Be,TOe,vr],30 cm-r(ZnBeTe)à 40 cm-r(ZnBeSe)plusbas.
Le modebassefréquenceestun doublet(TO,LO)car,observéen symétrieLO,
plus hautequ'en symétrieTO. Cet
il émergeà une fréquencesensiblement
écart,bien que faible, est principalementvisible au-delàde 20% de béryllium
(figure 9 et référence4). En dessousde 20oÂ,ces deux composantessont
(frgure10).
quasi-dégénérées
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stablepour des compositionsde béryllium en-dessous
du seuil théoriquede
percolationde la liaison Be-VI (-r9%). Au contraire,la composantehaute
fréquenceest égalementsensibleà la variationde la compositiond'alliagede
partet d'autredexsr-y1(figures
8-aet 8-b).
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Figure 8 : SpectresRaman des systèmesZn1-*Be*Te/GaInAs/GaAs
dans la région spectralede la liaison Be-Te (a) et
Zn1-*Be*Se/GaAs
dans la région spectralede la liaison Be-Se(b) en rétrodiffusionsur la tranche(110) (symétrieTO).
Le spectreà x:0.19 pour ZnBeTe (a) aéte enregistréavec la longueurd'onde résonnante(1,=488nm)et I'astérisque
indique la réplique à deux phonons du mode LOzn-r", résonantpour cette excitation. Les composantesdes liaisons
Be-VI basseet haute fréquencesont repéréesrespectivementpar les symbolesen noir et en gris, conformémentau jeu
de couleursqui serautilisé sur le schéma1.
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200

Figure 9 : Comparaisondes réponsesRaman du ternaire Zns a1Bes53Te
en réfodiffusion
le long de l'axe de croissance(LO-permis, TO-interdit) et sur la tranche de la couche
(LO-interdit, TO-permis). Au forte teneur en Be (x>0.2), il est remarquableque le mode
additionnel basse fréquence de la liaison Be-Te (repéré par l'indice 2), émerge
clairement en symétrie TO, à la différence de la symétrie LO et que ses composantes
TO et LO ne soient pas à la même fréquence.
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Figure 10 : Comparaisondes réponsesRaman du ternaire ZneelBeeseTeen rétrodiffusion
le long de l'axe de croissance(LO-permis, TO-interdit) et sur la tranche de la couche
(LO-interdit, TO-permis). Au faible teneur en Be (x50.2), la fréquence du mode
additionnel bassefréquencede la liaison Be-Te (repéré par l'indice 2) en symétrie TO et
en symétrie LO est la même (traits pointillés). Ce mode est noté par conséquentO'8"-r..
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lII. A-5 Interprétationqualitativesur la basede la signatureTO
Nous avonsdéjà soulignéau chapiheI que les modulesde cisaillementréduitsdes
matériauxBeTe(Se)et ZnTe(Se)diftrent quasimentd'un facte:ur2, à I'avantagedes
composés
au béryllium.Surcettebase,noussuggérons
rigide
14,1Blqu'unpseudo-continuum
ou 'dur'est forméspontanément
dansl'alliagelorsquel'incorporationde bérylliumdépasse
le
seuil de percolationde la liaison Be-VI, estiméà 19% de Be d'aprèsles simulations
numériques
par Stauffer[B].
réalisées
L'image qui se forme est que, dans le régime de percolation(xs.-y1(x(xzn-vr)
correspondant
à I'activationclairedu comportement
bi-modalpour la liaisonBe-VI, I'alliage
Zn1-*Be*VIpeut être décrit en termesd'un milieu compositeformé principalement
de deux
matrices arborescentespseudo-continuesfinement entrelacées,portant des propriétés
mécaniques
diftrentes : une régionriche en béryllium,plutôt 'dure/covalente',
et unerégion
riche en zinc, comparativement'molle/ionique'. Ces deux régions sont respectivement
repéréespar les couleursnoire et gris dansle schéma1, conformémentau jeu de couleurs
utilisésurlesfigures8-aet 8-b.En dehorsdu régimedepercolation,
I'imaged'unedispersion
dansun continuumuniquede type 'gruyère'prévaut.Dansla limite diluéeen béryllium,la
topologiede I'alliageseréduità unecollectiond'amasdetaillesfiniesdu type'dur'dispersés
'mou' de type ZnYl. La situations'inverseà I'autre
dansun continuumcomparativement
extrémitédu domainede composition.

Zîr_*Be*Vl
0

0.19

0.50

0.81

X

Schéma -1- Evolution schématiquede la mésostructuredu cristal mixte ZnBe-VI en
fonction de la teneur x en Be.
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La mesurepar microindentation de la variation du module de Young E en fonction de
la composition de I'alliage sonde le contraste mécanique des matériaux parents à l'échelle
microscopique.De telles mesures, menées sur les alliages Zn1-*Be*Seà I'université de
Perpignan par M. Ducarroir, ont permis de mettre effectivement en évidenceun contexte de
percolation: il est observé un renforcement global du réseau lors de la formation du
'mou' à x=0.81
continuum 'dur' à x:0.19 et lors de la disparition du continuum
[4j. Les
résultats récemmentobtenus sur Znr-*Be*Tepar S. Grillo, du même laboratoire,sont reportés
sur la figure l1 pour x<0.4 (l'étude est en courspour x>0.4). Là encore,un clair renforcement
du réseauest observéà x-0.20. Il est important de noter ici que ces singularitéssont relevées
au passagedu seuil de percolation théorique estimé par Stauffer sur la based'une substitution
aléatoire [8]. Cette coincidence suffit à elle seule pour indiquer que la substitution sur le site
cationique de ZnBe(Se,Te)est effectivement aléatoire.

(E

o-

o
\/

UJ

o/oBe
Figure 11 : Variation du module de Young E mesurépar micro-duretédansI'alliage
Znl-*Be*Te,en fonction de la compositionen béryllium (0<x<0.4).

Le contextede percolation semblemaintenantbien établi sur la double foi des mesures
Raman et de microindentation. Précisons le comportement Raman. Notre vision des choses
est que la vibration des liaisons Be-VI au sein de deux régions aux propriétésmécaniques
différentes devrait donner lieu à deux fréquencesdistinctes.Considéronspar exemplela limite
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diluée en Be. Les liaisons Be-VI situéesdans les régions de type dur (riches en bérytlium)
subissent une contrainte de tension, pour épouser le paramètre de maille du milieu
environnant, qui est en principe beaucoupplus élevéeque celle subie par les liaisons Be-VI
isolées au sein de la matrice hôte de type ZnYl, comparativement'molle'. A ce stade,
contentons-nousde cette explication très schématique.Un peu plus loin, nous seronsamenés
à nuancer/précisercette vision schématiséeipédagogique
des choses(cf. chapitre V), et nous
veffons de quelle manière il fallait interpréter cette représentationau niveau microscopique
(cf. annexe I). Ces considérationssimples ont le mérite d'expliquer pourquoi, aux faibles
incorporationsen Be (x<0.19), le mode bassefréquenceest situé en dessousdu mode local du
Be dans ZnYI. Dans ZnSe (ZnTe),les fréquencesconespondantes
sont-400 cm-I1385cm-l;
et 445 cm-r 141I cm-l). Ainsi, les modes TO à basseet haute fréquencesseraientrelatifs aux
vibrationsBe-VI à I'intérieur desrégions'dure' et 'molle', respectivement.
Ils sontpour cette
raisonrepérésà l'aide desindices'd' (dure)et 'm' (molle) dansce qui suit.
Le pseudo-continuum 'dur' s'étend au dépend du pseudo-continuum'mou' lorsque
I'incorporation de béryllium augmente(cf schéma l), ce qui rend compte de l'augmentation
de I'intensité du mode TOd au détriment du mode TO'. Des considérationsgéométriques
simples garantissenten particulier que les volumes de diffrrsion associésaux régions 'dure' et
'molle' doivent être identiques,
à la stæchiométrie (x-0.5), dans le cas d'une substitution
aléatoire. Les aires intégrées des deux composantesTO relevéesdans nos spectressont en
effet sensiblementidentiquesà x-0.5 (l'accord est quasi-parfaitdans ZnBeTe,cf figure 8-a).

Conclusion
Du fait de la différencedespropriétésmécaniques
desdeuxmilieux hôtes,les liaisons
Be-VI vibrentà deux fréquences
distinctes.En fin de compte,I'ensembledescaractéristiques
atypiquesdu comportementbi-modaldansla régionBe-VI peut être simplementexpliquéà
I'aide de notrereprésentation
en termesde percolation.Pourpousserplus avantnotreétude,
nousnousproposonsmaintenantde développerun modèlemulti-modepour I'ajustementdes
formesde raieRamanTO danslesalliaeesZnBeYI.
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lB, D'urte approcfu,1 ftaisorl+ 1-mo[ez)ersutLe
1 tinison+ rruLfti-rnofe
approcfr"e,
LL

Introduction
Dans le chapitre II, nous avons proposé une extensiondu formalisme de Hon et Faust
modèle MREI
Il9l aux équationsdu mouvement atomique et de la polarisationdonnéespar le
d'onde du type
[2], qui représentela description standarddes phonons de grandeslongueurs
I liaison+l mode (approche uni-modale), relatifs aux liaisons A-B et A-C dans I'alliage
AB1-*C* à structure zinc-blende. L'objectif est d'étendre le modèle standardà un modèle plus
général du type I liaison+rnulti-mode (approche multi-modale), afin de développer une
étude quantitative du caractère bi-modal des liaisons Be-VI dans les spectres Raman, en
symétrie TO d'abord et en s;rmétrieLO ensuite.

III. B-1 Approche Raman multi-mode
III. B-1-1 SectionsefficacesRaman en modèlemulti-mode
Nous partons de la section efficace Raman classique à deux-modes en LO (équation
II-B-31 du chapitre II) en négligeant la contribution des secondsvoisins dans le bilan des
forces, c.a.d. sanstermes de couplagemécaniqueselon la terminologieMREI (Kii=O).Nous
avons vérifié que cette simplification n'a pas d'influence significative sur la forme de raie des
phonons dans le cas particulier de ZnBe(Se,Te). En adoptantla notation MREI, I'expression
2-modes dans un alliage AB1-*C* ainsi obtenues'écrit :

(rrr-8.1)
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où les indices1 et 2 serapportentauxoscillateurs
A-B et A-C, respectivement.
Rappelons
que
danscetteexpression,
tous lesparamètres
dépendent
de la compositionet désignent:

!

e(o,x): la fonctiondiélectrique
deI'alliage(II-B-32,chap.II)

I

e-(x) : la constantediélectriquehautefréquencedu milieu

t

K(x) :la fréquenceaucarrédu modeTO (dansle casoù Kii:O seulement)

I

L'r(x)=Li&)/ K,(x) : la fonctionréponselorentzienne
de I'oscillateuri; elle
porte le caractèreimaginaireà tavers le terme d'amortissement
pour chaque
phonon,qui rendcomptede la largeurà mi-hautewfinie desraiesRaman
C;(x):le coefficientde Faust-Henrynormaliséà la proportiond'oscillateursi dans
I'alliage; il joue un rôle crucial en participant, avec la force d'oscillateur
(ci-dessous),à la déterminationde l'intensité relativedesmodesI et 2 lorsquela
compositionx varie ($ II. B-2-3,chap.II).
Sift): la force d'oscillateur normaliséeà la proportion d'oscillateursi dans
I'alliage; son rôle estfondamentalcar elleporte toute l'information sur l'écart
TO-LO, c.a.dsur le caractèreionique desoscillateurs($ II. 8-1-2-3, chap.II) ;
elle dépendde la pseudo-charge
dynamiqueZ(x) de I'oscillateuri dansla notation
MREI, de l'écarten fréquence
desmodesTO-LO(Qiz(x):ûin@- alo6)) et dela
fréquence
aucarrédesmodesTO, c.a.d.Ki(x),selon:

s,(x)= 4ril,?@)K''(x)- e*(x)a?
xi lxS
çx1

(rrr-8.2)

L'expression (III-B.1) ne peut pas être généraliséesimplement à un système
multi-oscillateurs en raison des termes mixtes (1,2) dans la sommation. Un moyen de
contoumer cette difficulté est de reformuler, via la fonction diélectrique de I'alliage, les
densités spectrales <Rr2> et <R2b selon les notations standard du modèle MREI, qui
découlent du traitement de Hon et Faust. Nous obtenons la section efficace Raman LO
suivante,dans laquelle les oscillateurs1 et 2 sont découplés:

r+\xo",t',f
*1*,#t',1
où p=l,2 pour un comportementvibrationnel à 2-modesdu type I liaison+l

(rrr-8.3)

mode.Quandles

liaisons 1 et 2 ont un comportement I liaison-rmulti-mode, c.a.d. portent finalement les
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collectionsd'oscillateurs(1,1',...) et (2,2',...), I'indice 'p' porte sur la totalité des
oscillateurs.
Une expressionsimilairea étéobtenuepar Mintairov [2û] sur la based'oscillateurs1
c'est-à-direne relevantpasdu modèleMREI ($ II. B-l-2,
indépendants,
et 2 mécaniquement
desmodesTO apparaissant
approche1). L'inconvénientest que,dansce cas,les fréquences
de la composition.Il faut
dans le terme de section effrcaceRaman sont indépendantes
pourpallierà cet inconvénient.
adjoindreun traitementmicroscopique
Pour chaqueoscillateur,les sectionsefficacesRamanLO et TO sont extraitesdu
pow les modesTO, le termecoulombienqui
Cependant,
mêmejeu d'équationsmécaniques.
reflète le caractèreionique de la liaison est omis dans l'équation de mouvement.Dans
I'expressionIII-8.3, cetteomissioncorrespondà une simplificationdu premierterme,tandis
d'entrerdavantagedansle détail
que le secondtermeresteinchangé.Il n'est pasnécessaire
puisqu'uneplus grandesimplificationapparaîtpar la simpleconsidérationqueles modesLO
et TO difËrent surtout par les équationsde Maxwell qui les caractérisent.Celles-ci
à €r:0 et er:(qc/co)2,où e, désignela fonction diélectrique
correspondentrespectivement
relativede I'alliage et q la nofine du vecteurd'ondedu phonon.Tandisque le premierterme
pourles
de l'équationIII-B.3 joue un rôle majeurpourles modesLO, il devientnégligeable
modesTo en configurationde rétrodiffirsionpuisque ç'JE

t"à cette limite' La section

effrcacedu modeTO ainsiobtenueest :

(rrr-8.4)
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III. B-1-2 Mise en æuvre du modèle multi-mode
La mise en æuvre de l'équation (III-8.3) à une compositiondonnéerequiertau
préalablela déterminationdes paramètresKp, Cp et So pour chaquecomposantei de la
collectionde multi-modes.Les paramètres
Kp:&ro.p sont extraitsdirectementdes spectres
RamanTO. Spet Ç sont déduitsdes valeurscorrespondantes
dans le matériauparentde
'0',
réference,indicées à traversde simplescoffespondances
detype Vegard:
Cp: Np Cooet So: N, Soo

(rrr-8.5)

où i/o représentela proportion d'oscillateurs p dans I'alliage AB1-*C*.N, obéit aux règlesde
conservation:

ZNr,u
p,B

- (l-xl

pourla liaisonA-8.

(rrr-8.6)

r,, = r pourla liaisonA-C.
ZN
p,C

Les indices < p,.B* et t p,Cx réfèrentaux différentesfamilles d'oscillateursA-B et A-C,
respectivement.
A ce stade,nousavonsa priori pour les alliagesZnr-*Be*VI: 'p,zn':l pour
Zn-Yl (caractère
I liaison-l mode)et 'p,s.'=l,2 pourBe-VI (caractère
1 liaison---+2
modes).
Finalement,la modélisationdes spectresRamanTO et LO se réduit à une simple
No.
estimationdesparamètres
En écrivantque la fonction diélectriquede I'alliage est annuléepour chacunedes
fréquencescop,odécrivantles multi-modesLO, les So peuventêtre exprimésà partir de
(TO-LO)pà unecomposition
I'ensemble
desdécompositions
x donnée,selon:

sdx)-*1gm,rPffinm

(rrr-B.7)

En prenantles fréquences
expérimentales
LO et TO, c.a.d.respectivement
co1e,o
et ./Kp , on
peut ainsi extraireles proportionsNo de la correspondance
VegardentreSoet S0o(III-8.5).
Les Copeuventêtreensuitedéduitsde la relationIII-B.5. Parconséquent,
du momentqueles
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spectresTO et LO sont disponibles, les formes de raie Raman TO et LO peuventen principe
être calculéessansparamètre ajustable. Néanmoins, dans le cas qui nous occupe,les valeurs
de No demeurenttrès incertaines à caused'une imprécision excessivesur les fréquencesLO
expérimentales.En effet, le mode basse fréquenceBo-VI présenteune faible intensité et un
caractère fortement amorti et, par ailleurs, la forte asymétrie de la composantehaute
fréquence, laisse planer le doute sur la détermination de sa waie fréquence.Notons qu'en
négligeant I'amortissement des phonons dans les formes lorentziennes L'

au sein de la

fonction diélectrique, les fréquencesLO sont donnéespar les maxima de la sectionefftcace
Raman LO reformulée selon :

ILoærnl-I ,[r*Y c, *' ^]'\
lt(r,*)L 7

Kp-D'J)

(rrr-8.8)

du fait
Mintairov [2û] notequequelquesunsde cesmaximapeuventêtrequelquefoisécrantés
desminima locauxdu pré-facteur,situésaux fréquencesanp = JK"(+

C"). Cecipourrait

a priori expliquer la faible intensité et I'amortissementdu mode LO bassefréquence.
Néanmoins,
cetteexplicationseraréfutéeplusloin ($ III. B-3-3).
En pratique,notrepremièretentativepourreproduireles formesde raieexpérimentales
op6,pdéduitesdirectementde la positiondesmaxima
TO et LO en prenantles fréquenc€S
dans les spectresLO s'est soldéepar un échec,en dépit du large choix autorisépour la
qui s'étendsurprèsde 100cm-I.Cesdifficultésnous
du modeLO bassefréquence
fréquence
qui nous
ont amenésà adopterune autreapproche,centréesur la symétrieTO exclusivement,
multi-mode,à I'aidede l'équationIII-B.4.
sembleplus sûrepourmodéliserle comportement
il nous sembleque,dansles matériauxpolaires,la symétrieLO qui est la
Plus généralement,
plus souvent utilisée, est corrompue du fait du couplage des modes via le champ
longitudinalqu'ils transportent.Les modesTO quantà eux, bien quemoins
macroscopique
facilement accessiblescompte tenu des géométries de croissance courantes des
présententl'avantaged'être indépendants
et portentdonc uneinformation
semi-conducteurs,
claire,autanten ce qui concerneI'aspectfréquenceque I'aspectintensité.C'estdoncd'abord
sur la symétrieTO queseportenotreattentionpour la modélisation.
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III. B-2 SymétrieTO : modèlemulti-modebasésur la percolation

III. B-2-1 Présentation

Les modesTO correspondent
à desformesde raie bien définieset quasi-symétriques,
cequi permetà chaquecompositionunedétermination
fiable desfréquences,
c.a.d.destermes
Ko. En outre, les modes TO portent la totalité de l'information relative aux fractions
volumiquesdesrégions'dure'et 'molle' dansl'alliage,c.a.drelativeà No.Cetteinformation
est contenuedans le rapport d'intensité TOd/TO*, qui est extrêmementsensibleà la
compositiond'alliage.Au contraire,nousavonsdéjànotéquele rapportcorrespondant
dansla
symétrieLO restequasi-invariant
lorsquex varie.
Le point clé danscettenouvelleapprocheestque les paramètres
Ko et None sontplus
extraitsdesdonnéesexpérimentales
à chaquecomposition,c.a.dsansidéepréconçue.
Sur la
basede la représentation
en termesde percolation,nous anticiponsdes lois de variationen
fonctionde la compositionpour cesdeuxparamètres
fondamentaux.

lll.B-2-2 Etude dans le régime de percolation Xs._yfy( xzn_vr
Dans un premier temps, toute I'attention est centréesur le régime de percolation,où le
comportementà deux modes s'exprime le plus clairement. Les spectresTO obtenusavec les
couches Zn1-*Be*Tedans la gamme de percolation (0.19<x<0.81) sont reportés sur la
figure 12. La fréquenceet I'intensité de chaque mode varient de manière monotone avec la
composition de I'alliage. Ceci encouragefortement la recherchede lois de variation simples
pour les paramètresKo et N, dans le modèle multi-mode. Nous considéreronssuccessivement
les aspectsfréquence(K) et intensité (No).

Aspect fréquencerKn:

Comme nous I'avons déjà souligné ($ ilI.A-3), la fréquenceTO du mode basse
fréquence ,dtr reste approximativement constante en dessous du seuil de percolation
xss-vr-0.19et varie de manièremonotonejusqu'à la fréquencelimite du massif(x:1) pour
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une teneuren bérylliumentre0.19<x<1.En premièreapproximation,
il semblelégitimede
considérerque les liaisonsBe-VI au seindu pseudo-continuum
detypedur (xà0.19)obéissent
à la représentation
standardd'une liaison dansun continuum,autrementdit aumodèleMREI,
quifte à modifier légèrementcette représentation.Justement,nous avons vérifié qu'une
descriptionde type MREI, est en effet valable, du momentque I'amas arborescent
dur
pseudo-infiniprend une compositionapparentey qui varie de manièrelinéaireentre0 et I
lorsquex varie entrexs.-u et L Toutsepasseenfait commesi l'amasarborescent
formait un
pseudo-ternairedont les systèmesparents seraient l'amas de percolation à x:0.19
(x:xn,-w,y:0), de naturefractale et considéréde fait commeun pseudo-binaire,et le
matériauparent BeVI lui-même(x:y:f

par la suitecettedescriptionsous
. Nousdésignerons

la terminologie "MREl-renormalisée".Par analogie, la même représentationdevrait
de
égalements'appliquerau modehautefréquence"m", maisdansla gammeconespondante
'parents'
composition,c.a.dpour 0<x<x2n-y1-0.81.
Dansce cas,les modes
seraientle mode
local du béryllium dans le continuummou (x-0) et le modeTO à la limite d'existencedu
continuummou (x2n-y1),
de naturefractale.La compositionapparentedu pseudo-continuum
arborescentmou varierait entre 0 et 1 pour x entre 0 et x2n-y1:0.81.
Davantagede détails
serontdonnésplus loin (cf. $ III. B-2-5). Par commodité,dansce qui suit, les modeslocaux
du béryllium dans les régions binaire mou ZnVI (x-0) et pseudo-binairedur (amasde
percolationricheen Be à x-0.19) sontrespectivement
notésM:Beet D:Be.

Aspect intensité(-Nr) :
Considéronsmaintenantl'aspectintensité,relié à la proportiond'oscillateursy'y'r.La
proportionNa 6) (resp.N^ (x)) desoscillateursBe-VI dansla régiondure(resp.molle),peut
s'exprimeren fonction de la probabilitép(x) (resp. I-p(x)) qu'une liaison Be-VI soit
effectivementdansla régiondure (resp.molle): Na ft):p(x).x (resp.N6ft):(I-p(x)).x). Le
problèmeseréduitalorsà la déterminationdep(x).
Dans le cas d'une substitutionaléatoire,ce qui est précisémentle cas avecles alliages
ZnBe(Se,Te)commenousI'avonsvu $ III.A-4, la situationest simplepuisquele béryllium
de symétrie
est réparti de façon homogènedans tout I'alliage. De simplesconsidérations
garantissentquep(x)-O à x-0, puisqu'à cettelimite la matricehôte est toute Zn-VI, c.a.d.
molle ; de plus, p(x)-0.5 à x-0.5, car les volumes de diffirsion dur et mou doivent être
identiquesà la stæchiométrie
; enfin,p(x)-l à x-l car à cettelimite matricehôte est toute
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Be-VI, c.a.d.dure.Cesconsidérations
nousinvitentà adopterla loi de généralisation
la plus
simplequi soit,c'est-à-dire
: p(x)=x.
On en déduitla variationde la forced'oscillateurS et du coefficientde Faust-Henrv
C des
oscillateurs
Zn-Yl, (Be-VI)'et (Be-VI)ddansI'alliageselon:
Czn-w=(I-x)Cï,-n

et Sz,-n=(I-x)52"-w

Ci,-w - (l- x)xCL"-wet Si"-w= (l- x)xSÊ,-w

(rrr-B.e)

CÊ,-, = xzd"-w et SË"-w= x2SB,-w
où I'indice '0' réfere aux matériaux parents.Les coefficients de Faust-Henry des matériaux
parents sont indiqués au chapitre I. Celui de BeTe est estimé à C0s"_r.=-0.2àpartir du jeu
d'intensité LO et TO à chaque composition d'alliage, sur la même base que BeSe

(Cos.-s.:-1.1)
l4l.
En suivantles considérations
ci-dessus,les formesde raie TO dans ZnBeTeont été
calculéesen n'utilisantqu'uneseuleformulationde sectioneffrcacepour I'ensembledestrois
modes observés[4]. Aucun paramètreajustablen'a étéutilisé, autre que l'amortissement
individueldesphonons.
D'aprèsl'expérience,
ceux-cirestentsensiblement
identiques
pourles
deux modesBe-Te, quel que soit x. Les résultatsobtenussont superposées
aux courbes
expérimentales
correspondantes
sur la figure l2 (traitspleins).L'accordthéorie/expérience
est
très convenabledansla gammede percolation.Il en va de mêmedesrésultatsobtenussur
l'alliage Zn1-*Be*Se
[41.Incidemment,un accordsimilaireavaitétéobtenudansuneapproche
antérieurel2l ] qui consistaità traiterséparément
lesrégionsmolle et dure(sectionsefficaces
et fonctions diélectriquesséparées).Ce résultatindique simplementque les modesTO
peuventen effet êtrelégitimementconsidérés
commedesoscillateursindépendants.
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Figure 12 : SpectresRaman obtenus avec l'alliage Zn1-*Be*Teentre les
deix seuils dè percolation en rétrodiffusion sur la tranche (110) (To
permis). Les spectrescalculés (taits fins) sont superposésaux specfes
expérimentaux.

III. B-2-3 Extension à la limite diluée en béryllium x< XBe-vI
La question qui se pose maintenantest de savoir si la représentationci-dessus,valable
au sein du régime de percolation, peut être étenduevers la limite diluée x(xee-vr.Au passage
du seuil de percolation, la région riche en Be passed'une organisationspatialede type
pseudo-continuumà un régime de dispersion,avec une distribution de taille. Il s'agit ici de
décider si la transition topologique/mécanique (continuum arborescent).+(dispersionde
clusters frnis) qui apparaît au passagedu seuil de percolation vers la limite diluée en Be
correspondaussi à une transition du type (MREI) .-+ (phonon confiné) en ce qui concernela
description des propriétés vibrationnelles. L'information TO à cette limite est rassembléesur
la figure l3 pour Znr-,Be*Te(voir référence4 pour Zn1-*Be*Se)'
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Figure 13 : SpectresRaman obtenus avec I'alliage Zn1-*Be*Teau
voisinageet en dessousdu seuil de percolationde la liaison Be-Te en
rétrodiffusionsur la fanche (ll0) (TO permis). Les spectrescalculés
(traits fins) sont superposésaux spectres expérimentaux.

A priori, seul le mode "d" devrait être affecté. En effet, la fréquenceaussi bien que
l'intensité du mode "m" varient de manièremonotoneen fonction de la compositiond'alliage,
comme on pouvait s'y attendre d'après la description MREl-renormalisée pour le
pseudocontinuummou (0<xS0.81). A contrario, le mode rrd" subit une transition de
comportement nette au passagedu seuil de percolation xs.-y1,mais il est remarquableque
celle-ci ne conceme que la fréquence du mode qui devient fixe alors que son intensité
continue à décroître avec la teneur en Be. En effet, en prenant en compte cette inertie en
fréquencedu mode "d" pour x(XBe-vr,on aboutit à une simulation satisfaisantedes formes de
raie TO dans cette gamme de composition, en généralisant dans la limite diluée la
p:x (tracésfins reportéssur la figure 13). Ceci indique que I'intensité du
correspondance
signal Raman en provenancede la région dure n'est fixée que par l'étendue du volume de
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diffrrsion conespondant, indépendamment de

la

topologie elle-même, c-à-d

pseudo-continuum
(x>xs.-u)ou dispersiond'amasfinis (x<xsr-vr).
arborescent
Dans le cas d'un effet de confinement des phonons au sein des amas finis durs
(x<xs.-vr), I'intensité du mode "d" dewait varier de manière nonJinéaire en fonction de la
dimension des amas [22], ce qui remettrait en cause la correspondancelinéaire p=x.
Visiblement, les phonons ne sont pas confinés dans les amas durs finis, et le contraste
mécanique entre les régions dure et molle ne constitue pas un obstacle à la propagationdes
modes. Ce résultat important invalide I'une de nos premières hypothèsesde travail selon
laquelle la quasidégénérescence
TO-LO observéepour le mode "d" à x(xB'-vr ($ III. A-4)
était due à la disparition du champ de polarisation macroscopiqueporté par le phonon LO, en
réponse à un effet de confinement dans les amas finis durs f231.Une nouvelle interprétation
est détailléeplus loin.
Considéronsmaintenant l'aspect fréquence.La fréquencedu mode "d" devient fixe endessousde xs.-u. Selon nous, ce comportementne fait que refléter I'invariance de la structure
interne mixte (Zn,Be) des amas finis durs, quelle que soit leur taille. C'est la signaturede leur
caractère fractal (cf. chapitre I). Plus précisément, lorsque l'incorporation en béryllium
augmenteen dessousde xsr-y1,seule la taille moyenne des amas finis durs doit varier, mais
pas I'environnement local autour des liaisons Be-VI. Il en résulte une invariance de la
fréquencedes modesobservés.
A ce stade,mentionnons tout de même que l'équation (I-8.4) reportéeau chapitre I,
qui définit le caractèrefractal des amasfinis, est asymptotique,c.a.d.qu'elle n'est strictement
valable que pour les amas finis de grandestailles s [81. Comme I'intensité des modes Raman
TO est directement fixée par I'importance du volume de diffirsion, la contribution dominante
à nos formes de raie provient précisémentdes amas finis dominants. On peut légitimement
considérer en première approximation que ces amas correspondentà la limite asymptotique
quelle que soit la composition d'alliage considéréeen-dessousde xsr-y1.Nous seronsamenés
au chapitreV à nuancercette assertionà I'approche de la limite diluée.
Dès que la composition d'alliage passeau-delà du seuil de percolationde la liaison
Be-VI, l'équation (III-8.4) reste valable mais D devient égal à d:3, si bien que les amasne
'normaux'. Ceci signifie dans notre cas que la
sont plus à caractèrefractal f8l; ils sont dits
structure inteme 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 considérécomme un
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pseudo-cristalmixte formé de matériauxparentscorrespondantI'un au BeVI massif lui-même
(x:1) et I'autre au pseudobinaire à structureinterne mixte (ZnBe) stableformé à xsr-vrpar la
coalescencedes amas finis durs. Le même raisonnementest évidemment transposableau
pseudo-continuummou, mais dans le domaine correspondantde composition. L'ensemblede
cette argumentation valide a posteriori nos descriptions MREI pour le comportement
vibrationnel des liaisons Be-VI au sein despseudo-continuamou (x<x2n-vr)et dur (x>xs.-y1).

lll.B-2-4.

Possibilité d'extension

à la limite diluée en zinc x)Xzo-vr

Par symétrie, il faut s'attendre a priori à ce que la transition topologique majeure que
voit la régionmolle au passagedu seuil de percolationde la liaison Zn-YI, c.a.dx2n-y1,
amène
des effets similaires pour le mode "m". Pour décider de cela, il faut disposer de données
expérimentalesconvaincantes.Dans le cas des alliages Zn1-*Be*Te,nous ne disposonspas
d'échantillons aux limites diluées xlXzn-vr. A défaut, nous reportons sur la figure 14, les
spectres TO et LO empruntés à la réference[4] obtenus avec I'unique échantillon
Zns.ssBess2Se
disponible dans cette gammede composition. Outre le mode dominant,attribué
naturellementau mode "d" associéà la matrice dure, un mode additionnelapparaîtclairement
en symétriesTO et LO à I'unique fréquencede -530 cm'l. La position du mode Be-VI en
provenancedes amas durs à x(xBe-vra été attnbuéeà un effet de contrainte locale de tension
exercéepar la matrice hôte de type ZIYI, à grand paramètrede maille. De même, la position
du mode Be-Se en provenancedes amasfinis mous à x)xzn-vr, bien au-dessusde la fréquence
du mode TOs.s. du massif à 501 cm-I, est attribuéepar symétrieà un effet de contraintelocale
de compressionexercéepar le milieu hôte de type BeSe,à plus faible paramètrede maille.
Visiblement, notre modèle reste valable à cette extrémité du domaine de composition
(x>xzn-vl). En effet, si I'on considère pour nos simulations de forme de raie la fréquence
observéede 530 cm-l laspect K;) et la correspondancep:x (aspeclNi), nous obtenonslà
encore un accord théorie-expérienceglobalement satisfaisantdans les deux symétries,sans
paramètreajustable(voir traits pointillés sur la figure l4).
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Figure 14 : Comparaisondes signaux Raman obtenusen rétrodiftrsion
sur la tranche et sur la face (haits pleins) du système
(géométriesschématisées
Zn6esBe6szSe/GaAs
en encart).Les spectres
calculés (traits pointillés) sont superposésaux spectres expérimentaux
(haits pleins). La fréquence du mode haute fréquence de la liaison
Be-Se dégénéréedans la symétrie TO et la symétrie LO est noté O's"-5..

III. B-2-5. Vue d'ensembledes résultatsde fréquencesen TO
L'information obtenuesur la fréquencedes modesTO de Be-Seet Be-Te est résumée
dans les figures 15 et 16 (en traits gras).Deux branchesse dessinent,celle du mode (Be-VI)'
haute fréquence et celle du mode (Be-VI)d basse fréquence. A partir des descriptions
MREl-renormalisées, la représentationvibrationnelle complète peut être déduite en première
approximation dans la région Be-VI à partir de trois fréquencesde mode locaux en sus des
doublets parents (TO,LO). Celles-ci correspondentà la fréquencedu mode local du béryllium
dans la limite diluée en béryllium (x-0), c.a.d.M:Be ; à la fréquencefixe du mode "d" dansla
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limite diluée en béryllium,c.a.d.D:Be (x-xse-vr)I et à la fréquencedu modelocal du zinc
dans la matrice de type BeVI (x-1). Ces trois fréquencesdans I'alliage Zn1-Se*Tesont
-385 cm't (observée)et 195cm'l (valeur
respectivement
estiméesà 4ll cm-r (observée),
extrapoléeaprèsapplicationdu modèleMREI à la liaisonZn-Te).DansI'alliageZn1-*Be*Se,
cesfréquences
sontrespectivement
à 445cm-I,405cm-l et 231cm-l t4l. n estremarquable
quela premièremoitiéde la branchebassefréquence(0<x<0.5)restetrèsen dessous
du mode
local M:Be à x-0. En particulier,dansle régimefractal,cecicorrespondà un gapmaximum
d'environ 35 cm-l pour Be-Se, et 25 cm-l pour Be-Te.En touterigueur,il faudraitajouterun
autremodelocal pour la liaisonBe-VI, celui correspondant
à la fréquencede cesliaisonsau
seindesamasfinis mousà x)xzn-vr.Cependant,
les donnéesdansle domainede composition
x>0.81,trop rares,nenouspermettentpasde formulerun avisnetà cettelimite.
Plusgénéralement,
la branchehautefréquence(Be-VI)' sembleà premièrevue suiwe
une évolutionde type MREI dansle domainede composition0Sx<xzn-vl,
au
QUicorrespond
régime continu pour la région riche en Zn. Cependant,
un examenminutieuxindiqueun
décalagevers les hautesfréquences
de la fréquenceBe-Separ rapportà la courbethéorique
au-dessus
de x-0.5, c.a.d.lorsquela phasericheen Be, à paramètre
de réseaufaible,devient
dominantepar rapportà celleriche en Zn, à plus fort paramètre
de maille. Cecipeut traduire
lespremierseffetsde contraintelocalede compression
quesubitcettedernièrephase,prélude
aux effetsplus importantdéjà signaléspour la mêmephasedansson régimede dispersion
(x>xzo-vr).En
particulier,dèsx-0.67,1emodeTO hautefréquence
émergebienau dessus
de
la fréquencelimite du massiffixée à 501 cm-I. Cettetendanceest accentuéedansle régime
fractal,où la fréquenceatteint àx-92Yoenviron530cm-l c.a.d.-30 cm'l au dessusde celledu
massif,montrantpar là une certainesymétriede tendancepourla phaseminoritairedispersée
aux deuxlimitesdiluées.La tendancesemblemoinsmarquéedansle casde ZnBeTe.
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Figure 15 : Evolution des fréquencesTO (symbolespleins) des deux modes Be-Se en fonction
de la teneur x en Be dans Zn1-*Be*Se.Les prévisions du modèle de percolation en symétrie TO
(voir texte) (tracé épais) sont superposéesaux données,pour comparaison.
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Figure 16 : Evolution des fréquencesTO (symbolespleins) des deux modes Be-Te en fonction
de la teneur x en Be dans Zn1-*Be*Te.Les prévisions du modèle de percolation en symétrie TO
(voir texte) (tracé épais) sont superposéesaux données,pour comparaison.
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III. B-3. Couplagemulti-modal des modesLOss-vren régimede

percolation

III. B-3-1Point de départ
Nous nous proposonsdans ce qui suit d'aborderles comportements
quelquepeu
déconcertants
obtenusdansla symétrieLO sur la basede la représentation
synthétique
mise
en placeci-avantpour la symétrieTO. Le régimede percolationest d'abordconsidéré;les
spectrescorrespondants
sontreportéssur la figure 17pour ZnBeTe.On pourrasereporterà la
référence[4] pour le casde ZnBeSe.Commenousl'avonsdéjàsoulignéau $ III.B-I-2, les
spectresexpérimentauxobtenusdans la géométriede rétrodiffirsionLO possèdenttrois
caractéristiques
surprenantes.
La première(i) concernele caractèrefortementamortidu mode
LO bassefréquencequelleque soit la compositionde I'alliage,alorsque la composante
TO
correspondante
émergeclairementdèsqueI'incorporationde bérylliumdevientsignificative.
Le secondtrait (ii) estquele modeLO hautefréquencemontreune asymétrieprononcée
vers
les bassesfréquences.
Enfin, le dernierpoint (iii) concernela diminutionmonotonede la
largeurà mi-hauteurquandx augmentedansle régimede percolation(figures18 et 19).Les
effets de désordred'alliage ou de contraintelocale ne peuvent rendre compte de ce
parcequ'ils sontsupposés
avoir le plus d'impactà x-0.5, qui correspond
comportement
au
taux de coexistence
maximumdesespèces
en substitution.Précisonsque les spectresRaman
obtenus à divers endroits de la surfaceainsi qu'à differenteslongueursd'ondes sont
parfaitementsuperposables.
(i) à (iii) ne sontpasfortuites.
Parconséquent,
lescaractéristiques
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Figure 17 z Large sélection de spectresRaman obtenusavec I'alliage Zn1-*Be*Te
dans le régime de percolation(0.19<x<0.81)en rétrodiffusion sur la face (001)
(LO permis). Les spectrescalculés(traits fins) sur la based'un comportementà
trois modes (l Zn-Te et 2 Be-Te) dans le cadre du modèle de percolation(voir
texte) sont superposés aux spectres expérimentaux, pour comparaison. Les
flèches indiquent le décalageen fréquencethéorieiexpérience'
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Figure 18 : Largeur à mi-hauteurI du mode LO's"-s. dansZn1-*Be*Se
pour les
compositionsx-0.25, x-0.50, x-0.70.
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Figure 19 : Largeur à mi-hauteurI du mode LO's.-r" dansZn1-*Be*Tepour les
compositionsx-0.25, x-0.50, x-0.75.
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Dans une approchepréliminaire f211, les spectresRamanTO et LO avaientété
pourlesrégions"d" (typeBe-VI) et
modélisésen utilisantdesfonctionsdiélectriquesséparées
"m" (type ZI-YI). Dans ce cadre,le signal Ramanétait considérécommele résultatd'une
contribution additive des réponsesspectralesissuesdes deux régions,pondéréespar leurs
volumes de diffirsion relatifs. Ce modèle a donné un bon accord avec les courbes
mais seulementpour les modesTO. En symétrieLO, aucundespoints (i) à
expérimentales,
(iii) évoqués ci-dessusn'a pu être expliqué. En outre, la superpositiondes courbes
expérimentaleset théoriquesobtenuesa révélé un glissementapparentvers les hautes
fréquencesdu mode LO "m" expérimentalpar rapport aux prédictionsdu modèle; ceci
de la force d'oscillateurassociée
à une sous-estimation
corresponddansnotrereprésentation
estretenudansce qui suit
au mode optiquehautefréquence.Ce décalagethéorie-expérience
coûrmeI'anomalie(iv).
Les comportements(i-iv) sont propresà la symétrieLO, ce qui suggèrefortement
E spécifiqueau
qu'ils trouventtous leur originedansle champde polarisationmacroscopique
modelongitudinal.Nousavonsdéjàeu I'occasionde préciserquelesmodesTO seréduisaient
quant à eux à des vibrationsà caractèrepurementmécanique;ils échappentdonc à ces
considérations.Avant d'aller plus loin dans nos résultats,il convientde retracerdansun
premiertemps le contextehistoriquelié à l'étude du couplageentreles modesde vibration
longitudinal.
via le champdepolarisationmacroscopique
polairesdansles semi-conducteurs,

III. B-3-2 Couplagepar le champ de polarisationmacroscopique
longitudinal couramment rencontré dans lessemi-conducteurs

Il est bien connu que I'excitation plasmon (P) se couple au mode LO dans les
semi-conducteursfortement dopés, via leur champ macroscopiquelongitudinal commun de
polarisation E, pour former les modes couplés phonon LO-plasmon (LO-P)' Ceci indique que
|e couplage via E existe déjà entre deux excitations polaires discrètesde naturesdifférentes.
Dans le formalisme de Hon et Faust [19], développé précisémentpour rendre compte de la
forme de raie des modes LO-P dans les composésbinaires,le couplagevia E est implicite. Il
correspond au fait de prendre la même valeur de champ électrique dans le terme de force
coulombien qui intervient dans les équations mécaniquesdes oscillateurs LO et P. Le mode
LO-P se décomposefinalement en deux composantes,courammentnotéesL* etL-, possédant
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chacune un caractère mixte (phonon LO, plasmon P). IJn phénomène d'anti-croisement
typique est observédans la région correspondantau recouvrementdes fréquencesdu plasmon
et du phonon LO (chapitre II). Le comportementLO-P ainsi défini peut être généraliséde
manière immédiate à un systèmede deux oscillateursLO, tel que I'on peut le rencontrerdans
un alliage classiqueAB1-*C*, simplement en ajoutant un terme de force de rappel mécanique
dans l'équation du mouvement relative au plasmon, qui se voit par là redéfini comme un
mode LO. C'est I'approche des oscillateurs indépendantsdéjà évoquéeau chapitreIL II est
possible de sophistiquerdavantagel'approche en considérantun couplagemécaniqueentreles
modes LO, comme le prévoit le modèle MREI. Dans les deux cas, I'aspectcoulombien,qui
nous préoccupeici, restele même. Une généralisation
plus poussée,c.a.dpour une assemblée
LO multi-mode, aboutit au développementdétaillé au paragrapheIII-B.1.
Une condition préalable pour un couplage effectif entre deux oscillateurs est la
proximité de leurs domainesénergétiques.Dans la plupart des alliages, cette condition n'est
pas satisfaite.Il en résulte un comportementLO à deux modes.Au contraire, le couplagevia
E est très effrcace quand les bandes optiques des matériaux parents se recouvrent. Les
exemplesclassiquessont ZnSel-*Te*et CdZnr-*S l2]. Un exemplerécent dans la classedes
III-V est Gar-"AlN f23l. Un comportementà deux modesdemeureobservable,certes,mais
très sensiblementdifférent du comportement MREI de référence "l liaison---l mode" déjà
détaillé. En premier lieu, chacun des modes n'est plus relatif à une liaison particulière dans
I'alliage mais possèdeun caractèremixte (A-B,A-C). Et surtout,le couplagevia E renforce
considérablementI'effrcacité Raman de la composantehaute fréquenceau détriment de son
pendant bassefréquence(notéesrespectivementLO* et LO- par analogieavec les modesL+ et
L-), si bien qu'un comportementà un mode de type LO+ est apparemmentobservéà toutesles
compositions. La fréquence du mode dominant varie de manière monotone avec la
composition d'alliage, et son intensité resteà peu près constante.
Selon nous, si la coexistencede deux modes LO relatifs à des liaisons différentesdans
un alliage peut amener un comportement apparentà un mode, ce doit être a fortiori le cas
lorsqu'un comportementLO multi-mode peut être mis en évidencepour une seuleliaison. En
effet, la proximité des fréquences des modes élémentairesest alors évidente puisque les
modes se rapportentà la même liaison. Cet aspectdeschosesresteinexploré à cejour.
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III. B-3-3 Anomalie (i) : mode LONousnousproposonsdansce qui suit de considérer
le couplagedesmodesindividuels
LO issusdesrégionsdure"d" et molle "m" via le champdepolarisationE. Celaestréalisésur
la figure 17 en utilisant une seulefonction diélectriquepour I'ensembledes oscillateurs,et
donc pour rendrecomptede la naturecompositede I'alliage.Nous superposons
aux courbes
expérimentalesles courbesthéoriques(traits fins) obtenuesavec l'utilisation d'une seule
fonctiondiélectriquepour le systèmeà trois oscillateurs(Zn-YI, (Be-VI)d,(Be-VI)'). Leslois
de dépendanceétablies en symétrie TO pour la fréquence(Ko(x)--+TO,So(x)-+LO)et
I'intensité(Cp(x))desmodesont étéinjectéesdansla versionétenduede l'équation(III-B.3).
Il apparaît clairementque le couplageà traversle champélectriquedesdeuxmodesBe-VI
permet de rendrecomptede I'amortissement
du modeLO bassefréquencequellequesoit la
compositionde l'alliage. Le point essentielest quedanscetteapproche,les composantes
LO
basseet hautefréquenceont un caractèremixte (dur,mou)carellessontcoupléesvia le champ
E, et de ce fait, ellesne peuventplus êtrerepérées
par les indices"d" et "m" respectivement,
commec'est le caspour les modesTO. Dansce qui suit, les composantes
LO basseet haute
fréquencesont renomméesrespectivementLO- et LO*. Aflrn de mieux appréhenderle
couplageentreles modes(Be-VI)det (Be-VI)' , nousavonsréalisédeuxjeux de simulations
LO à partir de l'équationIII-8.3, en considérant
trois valeursreprésentatives
de composition
d'alliage,c.a.d.x:0.25, 0.50et 0.75.Pourle premierjeu de simulations,
nousavonspris des
fonctionsdiélectriquesséparées
pour les régionsdureet molle (tracésfins), ce qui correspond
à desmodesLO découplés.
PourI'autrejeu de simulations,
unefonctiondiélectrique
unique
est considéréepour I'alliage, ce qui correspondimplicitementà un couplagevia le champ
électriquelongitudinalmacroscopiquedes deux composantes
LO. Dans ce derniercas,on
retrouveles composantes
mixtes LO- et LO+.Les résultatssontreportéssur la figure20 pour
(voir réference[.1]pour Zn1-*Be*Se).
Zn1-*Be"Tê
Les multi-modesTO correspondants
sont
montréspour référence.Les sériesde modesLO non coupléset coupléssont sensiblement
différentes,tant en ce qui concerneI'intensitédesmodesqueleursfréquences.
Pour ce qui est de l'aspect intensité, nous observonsque le mode LO' est
systématiquement
affaibli au profit du mode LO*, quelle que soit la valeur de x. Ce
comportement
estlié au fait que le couplagevia le champélectriqueE génèreun fort transfert
de force d'oscillateur du mode LO- vers le mode LO*, avec corlme résultatune forte
augmentation
de I'effrcacitéRamandu modeLO*. Ce comportement
suffrt à lui seulà rendre
comptedu point (i). En conséquence,
le fort amortissement
du modeLO- est intrinsèque,ce
-152-

Chapitre III : Analyse Raman dansZn1-*Be*(Se,Te)

qui écarteI'hypothèsede Mintairov [2ûl selon laquelleI'amortissementseraitfortuit (cf
dansle pré-facteurdu terme
$ IILB-I-1), à savoirle résultatd'une singularitémathématique
deperteau seinde la sectioneffrcaceRamanLO multimode.
Pour ce qui est de I'aspectfréquence,notonsque le mode LO' est de type "d" aux
faiblesincorporationsde béryllium,tandisque le modeLO" estde type "m" ; la situationest
inversée aux fortes incorporationsde béryllium. Ce comportementcorrespondà un
anti-croisementaux incorporationsintermédiaires
en béryllium (x-0.73 pour Zn1-*Be*Te
et
x-0.7 pour Zn1-*Be"Se),
de même nature que celui observépour le couplageLO-P
(chapitreII).
Les considérations
ci-dessusmontrentque les modesLO sontpar naturecotompus,
ils sont impropresà toutedéterminationde la loi de correspondance
No@),tout spécialement
dans la région d'anti-croisement.Cela illustre a posteriori la pertinenced'unepremière
approchedu comportement
multi-modecentréesur la symétrieTOseule.
Les représentations
synthétiquesdes évolutionsdes fréquencesdes modesLO en
fonction de la compositionx pour les alliagesZnBeSeet ZnBeTesont reportéessur les
figures2l et22, respectivement.
Lestraitsenpointillésréftrent auxmodesLO''d non couplés
et les traitspleinsauxmodescouplésLO* et LO-.
Dansla limite diluéeenbéryllium(resp.zinc)la régionmolle(resp.dure)dominesi
bien que le mode "m" (resp."d") accapare
la majeurepartiede la force d'oscillateur.
Ces
considérations
simplessuffrsentà expliquerla quasi-dégénérescence
TO-LO desmodesI'drret
"m" dansles limitesdiluéesen bérylliumetzinc, respectivement.
En résumé,le couplagedesmodes(Be-VI)det (Be-VI)* par I'intermédiaire
du champ
de polarisation macroscopiqueE semble être un concept clé pour comprendrele
comportement
I liaison-2 modesen symétrieLO. En particulier,le fait que les deuxmodes
Be-VI soientprochesen fréquencefavoriseles effetsde couplage,aveccommerésultatun
comportement
apparentà un modeen s;mrétrieLO. Plusprécisément,
le caractère
amortidu
mode bassefréquenceLO' est totalementexpliquépar un transfertde force d'oscillateur
inter-modede type LO'- LO*.
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Figure 20 : Deux jeux de simulations LO 2-modes ((Be-Te)d, (Be-Te)') réalisés avec
l'équation (III-8.3) pour des compositionsx:0.25, 0.50 et 0.75. Les tracésfins représententle
jeu de simulations avec des fonctions diélectriques séparéespour les régions dure et molle
(oscillateurs LO découplés),les tracés épais représententle jeu de simulations avec une seule
fonction diélectrique pour I'alliage (oscillateurs LO couplés). Les simulations TO
correspondantessontj ointes,pour référence.
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Figure 2l : Evolution des fréquencesLO (symbolesvides) et TO (symbolespleins) des deux modes
Be-Se en fonction de la teneurx en Be dansZnBeSe.Les prévisionsdu modèle de percolation(voir
texte) (tracéépais: TO, tracé pointillé : LO découplés; tracé fin: LO couplés)sont superposées
aux
données,pour comparaison.
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Figure 22 : Evolutiondesfréquences
LO (symbolesvides)et TO (symboles
pleins)desdeux
modesBe-Teen fonctionde la teneurx en Be dansZnBeTe.Les prévisionsdu modèlede
percolation(voir texte) (tracéépais: TO, tracé pointillé: LO découplés
; tracéfin: LO
couplés)sontsuperposées
pourcomparaison.
auxdonnées,
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III. B-3.4Anomalies(ii) à (iv) : modeLO'

III-B-3.4.1. Préliminaires au traitement multimode.
A priori, les anomalies(ii) à (iv) peuventreposersurdif[erentsproblèmesaffectantla
qualitémêmedescouches:
Effets de contrainte :
De manière générale, les effets de contraintes peuvent être exclus puisqu'ils ne
peuvent rendre compte de I'asymétrie côté bassesfréquences(anomalie (ii)) et du
glissementvers les hautes fréquences(anomalie (iv)) antagonistesdu mode LO*. Plus
précisément:
Contrainte externe : I'accord de maille couche/substratest idéalement réalisé à 3Yo
de Be dans le cas de ZnBeSe, et à 50oÂde Be dans le cas de ZnBeTe. De fait, si les
anomalies (ii) à (iv) étaient effectivement produites par un effet de contrainte exteme,
il y aurait dans le cas de ZnBeTe une inversion de la tendanceà 50yo, ce qui n'est pas
conformeà l'observation(cf. figures l8 et 19).
Contrainte interne : les effets de contrainte interne dus au désordre mécanique à
l,interface des deux matrices pseudo-continuesdure et molle entrelacéessont aussi
exclus, parce que dans ce cas les effets (ii) à (iv) auraient été maximals à la
stæchiométrie (x:0.5), correspondantà I'imbrication la plus fine des deux continua
arborescents,ce qui est en contradiction avec nos résultatsexpérimentaux.
Effets de désordre :
La contribution majeure des effets de désordreprovient d'une part de I'activation de
modes théoriquement interdits de centre de zone (TO(f) en rétrodiffusion sur la face),
eyou de bords de zone à qlO (reflets de la densité d'ér"atde branchesacoustiquesetlou
optiques). Dans ce dernier cas, la déformation d'une raie Raman permise (mode
discret) peut s'expliquer au travers de son interaction avec un mode interdit activé par
le désordre (mode continu). Cet effet est communémentappelé effet Fano [16,17].
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Nous excluons un effet de ce type, puisque les règles de sélection à q-0 sont
parfaitementvérifiées dans la gamme spectralede la liaison Be-VI ($ III. A-3).
L'anomalie (ii), i.e. I'asymétriebassefréquencedu modepermis LO*, pourraita priori
ête expliquée par des effets de désordremineurs reliés au désordretopologique.Ces
effets sont généralementtraités dans le cadre du modèle de conélation spatiale [241
(MCS), rappelé au chapitre II. Conformément à ce modèle, I'incorporation du
béryllium pourrait créer des défauts qui limiteraient la distance sur laquelle les
phononsde type Be-VI peuvent se propagerlibrement. Cette rupture de la symétriede
translation amèneraitla contribution au signal Raman de phonons avec des vecteurs
d'onde q déviant légèrementde la valeur nominale à q=0. Néanmoins, pow ce qui est
de BeSe et BeTe, Srivastava ([25], cf. chapitreI) a démontré récemment que la
branchedu mode LO possède,de manière tout à fait atypique,une dispersionpositive
dans le massif, ce qui amènerait donc une asymétriecontraire à celle observée.En
outre, plus prosaiquement,le modèle n'est pas à même de rendre compte de largeurs
de raiesaussiimportantesque cellesobservées,
de l'ordre de -30 cm-I.

Fluctuation de composition :

doivent aussi être considérées.Des éclaircissementsdécisifs concernantce point sont
apportésà partir des réponsesde rétrodiffusion Raman en géométrie standard(100),
obtenues en déplaçant une microsonde sur la face d'échantillons de Zn1-*Be*Teet
Zn1-*Be*Sebiseautéschimiquement par les soins de O. Gorochov (Meudon, CNRS),
en progressantrégulièrement de la surface de la couchevers le substratprofond. La
pente du biseauest faible, de I'ordre de Iloo, si bien que la face dégagéereste de type
(100) en première approximation. Les résultats obtenus avec Zn1-*Be*Tepour des
compositionsreprésentativesdu domaine de percolation,c.a.d à x-0.28, -0.50, et
-0.70 sont présentéssur la figure 23. On constateque ni la forme des modesLO, ni le
paramètre d'asymétrie faÆs représentant le rapport des largeurs à mi-hauteur
respectivement aux basses et hautes fréquences, ne change significativement de
I'interface à la surface.Par ailleurs, l'inertie du mode LO*g.-r", extrêmementsensible
à la composition, indique que les fluctuations dansla composition durant la croissance
descouchesde ZnBeTe sont négligeables.
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Figures 23 : SpectresRamanobtenusen rétrodiffusionle long de la pente(1%o)d'hétérostructures
Zry-*Be*TellnPbiseautées
chimiquementpour différentesvaleursde x : -0.28 (a), -0.50 (b) et -0.70
(c). Cette configurationd'enregistrement
correspondà la géométrie3 (LO-permise,TO éteint)(cf.
$ II. A-4-2, chapitreII)

-158-

Chapitre III : Analyse Raman dansZnr-*Be*(Se,Te)

Le caractère intrinsèque des anomalies (ii)-(iv) des rales Raman LO semble
maintenantétabli, il faut à présents'intéresserà leur nature.

tr Approche multi-mode
Il apparaîtclairement sur la figure 17, que le modèle à trois modes (Zn-YI, (Be-VI)d,
(Be-VI)') reste insuffrsant pour expliquer les comportementsdéroutants(ii)-(iv) en symétrie
LO. Un point clé est que même si le mode LO* expérimentalresteà plus haute fréquenceque
celle prédite par les calculs, le domaine de fréquenceque couwe les courbesexpérimentales
du mode LO+ coihcide quasi-idéalementavec celui des courbesthéoriques.Cetteobservation,
bien que quelque peu narVe, suggère fortement que I'asymétrie marquée vers les basses
fréquences du mode LO* (anomalie (ii)) et le recentrage vers les hautes fréquences
(anomalie(iv)) sont corrélés.Tous deux seraientle résultat d'wr nansfert intra-modede force
d'oscillateur vers I'extrémité la plus ionique (plus haute fréquence)du domaineque couwe le
mode LO*. Ce transfert serait de même nature que celui de type inter-mode LO--LO*
précédemment décrit. Cette hypothèse est compatible avec la largeur à mi-hauteur
étonnammentélevée des modes Be-VI dans le régime de percolation, de I'ordre de 30 cm-l
(figures 18 et 19). Ainsi, I'approchemise en place au $ IILB-3-3 du type I liaison+2 modes
se généraliserait ici à une description du type I liaison+multi-mode. Resterait alors à
déterminerla naturedu comportementmulti-mode en question.

Une décomposition multi-mode couraûrment utilisée dans les alliages est celle
suggéréepar le modèle de corrélation spatiale (MCS) ; elle implique des modes à qlO.
Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus, ce modèle a déjà été exclu. Un autre
argument, de principe cette fois, est que I'approche MCS suppose qu'il n'y a pas
d'interferences entre des modes LO se propageantà des fréquencesproches. Or, depuis les
travaux pionniers de Frôhlich f26-30|, menés dans les systèmesde nature biologique, il est
bien connu que le champ coulombien longitudinal est un porteur de cohérencedans les
systèmesmulti-ondes complexes. Le terme cohérencedécrit ici une corrélation de phase à
longue portée, c'est-à-dire la création d'une oscillation géante unique à partir d'une
distribution initiale d'oscillations élémentairesde fréquencesvoisines mais bien différenciées.
Plus récemment, Fano [31] a généralisé ce concept pour la description d'oscillations
collectives de type plasmon dans les assembléesde charges libres dans les métaux et les
semi-conducteurs.Les approchesde Frôhlich et Fano ont ceci en commun qu'elles reposent
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sur la considérationd'un spectre dense d'états individuels, vus initialement comme
n'ont pasencoreétérelevésdansle
cescomportements
indépendants.
A notre connaissance,
casde phonons.
multi-mode
L'altemativela plus immédiateau MCS pour invoquerun comportement
définis
est de considérerla co-propagationau sein de I'alliage de modesLO élémentaires
idéalementau centre de la zone de Brillouin (q-0). Dans ce qui suit, les approchesde
Brafmanet al [32] et Verleur et al [12], qui s'inscriventdansce cadre,sont successivement
étant
discutées.Dansnos milieux, la complexitétopologiquedesdeuxcontinuaarborescents
similaire dansle régime de percolation,il est natureld'adopterla mêmedescriptionmultimodepour chacundesdeux modesBe-VI, par symétrie.Nousreviendronsplus en détailssur
($ III.B-4).
cepoint ultérieurement

III-B-3.4.2. Anomalie (iv) : glissementvers les hautesfréquences
du mode LO*.
que danstous les alliages,les modesLO doivent
Brafmanet Manor f32l considèrent
voisinsà q-0,
sousla forme de collectionscontinuesde modesélémentaires
êtredécomposés
du fait de fluctuationsdansla compositiond'alliageinhérentesà l'échellelocale.Puisqueles
modes LO montrent de manièresystématiqueune asymétrievers les bassesfréquences,
Brafman et Manor supposentI'existenced'une forme d'interactionqui amèneà terme un
transfertde la force d'oscillateurvers le mode le plus ionique de la série,c.a'd celui
à l'écart TO-LO le plus important,c.a.d.celui à la fréquenceLO la plus élevée
correspondant
dansnotre cas.Brafmanet Manor insistentbien sur le fait que seulsles modesLO seraient
n'est pas
Cependant,lanaturephysiquede cesinteractions
par un tel processus.
concernés
identifiée,si bienqueI'approchequ'ils proposentrestepurementqualitative'
Nous proposons,d'aprèsles prévisionsde Frôhlich []6-301 et Fano [31], que le
que
transfertde force d'oscillateurest véhiculépar le champde polarisationmacroscopique
portent les modes polaires LO. Sur cette base, il devient possibled'obtenir un aperçu
proposépar Brafmanet Manor,au moyende l'équationIII-B.3. A
quantitatifsur le processus
x:0.5 dansZnBeSe,et
titre d'exemple,considéronsla compositiond'alliage représentative
prenons comme point de départ la symétrie TO, où aucun couplageentre les modes
n'est à prendreen compte.
élémentaires
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La description idéale de l'alliage, pow rendre compte des fluctuations locales de la
composition, serait de considérer un domaine de composition continu centré sur la
composition moyenne de I'alliage. Dans ce cas une collection continue de fréquencesserait
requisepour rendre compte de la forme de raie des modes Ramanobservés.Pour approcherla
continuité en fréquence,chacunedes composantesI'drret rtrntra été décomposéede manière
arbitraire en n:8 modes élémentaires,régulièrementespacés,pour la couverturedensed'une
gamme de fréquenceréduite à l0 cm-r. Une largeur à mi-hauteur standard de I cm-l a été
utilisée pour assurerune visualisation aiséede chaquemode élémentaire.

En première approximation, nous avons attribué à chacun des modes élémentaires
dans une série donnée, c.a.d "m" ou "d", une même force d'oscillateur, bien qu'ils
correspondentdans I'absolu à des compositions d'alliage légèrementdifférentes. Un profil
gaussiencentré sur la composition d'alliage moyenneest en outre considérépour indiquer que
les fluctuations de composition sont d'autant moins probablesqu'elles sont plus élevées.Les
coeffrcientsde pondération finalement retenuspour I'ensemble des modes doivent satisfaire
les relations de conservation relatives à No (équation III.8-6). Le partage de la force
d'oscillatew et du coeffrcient de Faust-Henry disponibles pour les liaisons Be-VI entre les
diftrents modesTo élémentairesest déduit sur cette base(équationsIII.B-9).

La courbe TO multi-mode résultante est reportée au bas de la figure 24-a (en trait
plein). Elle a été calculée à partir d'une généralisation du traitement MREI/Hon-et-Faust
établi pour un comportementtrois-mode(Zn-VI, (Be-VI)d, (Be-VI)') à une collectionfinie de
2n+1 oscillateurs,c.a.d.aprèsl'extensionde la sommationp à (2n+l) dans la versionTO de
l'équation IILB-3. Les simulationsTO multi- et mono-mode sont équivalentes,du fait de
l'absence de couplageentre les modes élémentairesdans la symétrie TO; la secondecourbe
(en trait pointillé) peut être considéréecomme I'enveloppe de la première(en trait plein) après
normalisation des intensités. La courbe LO multi-mode correspondanteobtenue à partir de
l'équation III.B-3 est reportéeen haut de la figure 24-a (en trait plein). La courbe LO troismode est égalementmontrée (en trait pointillé) pour comparaison.
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Figure 24 : CourbesLO (haut) et TO (bas)multi-mode dansla région spectraleBe-Sesimuléespour Zne5Be6.5Se
les équations III-B.3 et III-B.4, respectivement(traits pleins). Huit modes élémentaireségalementespacéssont
considéréspour les raies "d" et "m", avec differents espacementsde I cm-r ia) et 3 cm-r (b). Les simulationsà hois
Les courbes
sont montrées(traitspointillés),pour comparaison.
modes[Zn-Se, (Be-Se)o,(Be-Se)' ] correspondantes
pour
plus
aux
courbesTO
Les
courbes
TO
multi-mode
sont
superposées
de
clarté.
LO sont translatéesverticalement
peuvent
être
directement
intensité.
Les
courbes
LO
après
renormalisation
adéquate
en
à 3 modes correspondantes
parenthèses,
être pris en
normalisation,
indiqué
entre
doit
comparéesaux courbes TO correspondantes.Un facteur de
comptepour les courbesLO multi-mode.

On note qu'au sein de chacune des composantesLO- et LO*, la totalité de la force
d'oscillateur disponible est effectivement canaliséevers une oscillation géanteunique, décalée
vers les hautes fréquences.Un tel effet de condensationest typique d'un spectredensed'états
polaires,en accordavec le comportementgénéralprédit par Fano [31.].En résumé,il apparaît
qu'un transfert de force d'oscillateur intra-mode dans LO* et LO- pourrait se superposerau
transfert inter-mode LO---LO* et être finalement responsabledu glissement vers les hautes
fréquencesapparentde la raie LO*, par rapport à la simulation correspondantà deux modes
Be-VI.
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III-B-3.4.3. Anomalie (ii) : asymétrievers les bassesfréquencesdu
mode LOLa description"multi-modecontinue"qui précèdepermetd'expliquerle glissement
apparentversles hautesfréquences
de la raie LO*. En revanche,
elle échouedansla tentative
de reproduirel'as1mrétrie
prononcéevers les bassesfréquences
du mode LO*. Nous avons
vérifié que cetteincapaciténe reposepas sru un simplehandicaptechniquede notremodèle
en augmentant
le nombrede modesélémentaires
afin d'approcherune continuitéidéaledans
les sériesuduet "m". Le résultatde la simulationresteidentiqueà celui obtenuavecn=8.
Notre point de vue estqueI'asymétrieversles bassesfréquences
du modeLO+estrévélatrice
d'un transfert incomplet de force d'oscillateur intra-modedes bassesvers les hautes
fréquences.Dans ce cas, il reste à établir la naturedu mécanismeresponsable
de cette
partielle.
condensation
tr Condensation partielle
En premier lieu, une condensationincomplètepeut a priori provenir d'un écrantagedu
champ électrique responsabledu couplage,pour quelle raison que ce soit. Une possibitité de
simulation d'un tel effet d'écrantageest par exempled'introduire par I'imagination un gaz de
porteurs libres dans I'alliage. Le résultat phénoménologiqueest de créer un mode couplé entre
I'oscillation collective des chargeslibres, c.a.d le plasmon,et le systèmemulti-phononLO.
Un amortissementélevé est considérépour le gaz de porteurs,typiquement de type trous,
parce que c'est la condition sine qua non pour simuler une variation monotone du mode
LO-P, de la fréquenceLO vers la fréquenceTO, lorsque la densitéde porteurs augmente,ce
qui figurerait bien un écrantageprogressif du champ macroscopiquede polarisation porté par
les modes LO [33.J.Ce type d'évolution est effectivementobservédans nos simulations,mais
il n'y a pas passagepar le stadeintermédiaired'une asymétrievers les bassesfréquencespour
le mode LO*. Au contraire, une asymétrievers les hautesfréquencesest plutôt notée lorsque
I'accroissement de densité de porteurs fait basculer le mode LO à I'intérieur de la bande
optique.
Dans ce qui suit, le porteur de cohérencelui-même, c.a.d le champ macroscopiquede
polarisation, n'est plus remis en cause,et nous entrons dans le cadre de considérationstrès
généralessur l'efficacité d'un couplage.Nous avonsdéjà soulignéque la condition nécessaire
à la réalisation d'un couplageefficace entre deux excitations,quelle que soit leur nature,est le
recouvrementsignificatif des domainesénergétiques:plus les énergiessont proches,plus le
couplage estfort. Dans ce cadre, le phénomènede condensationpartielle peut reposer sur le
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fait que les décompositionsmulti-mode pour les signaux "mu et "d" soient de nature discrète
plutôt que continze. Sur cette base, nous reportons sur la figure 24-b les simulations
multi-mode TO et LO obtenuesà partir de l'équation III.B.3 en gardant le même nombre de
modes élémentaires que précédemment (n=8), mais en répartissant les modes, toujours
égalementespacés,non plus sur -10 cm-l mais sur 30 cm'l. Cette réduction de la densitéde
modes dans les séries "m" et "d" permet de générer un caractèremulti-mode discret. Les
simulations TO et LO trois-modes(1 Zn-YI,2 Be-VI) conespondantessont ajoutées,pour
comparaison.
En plus du glissement apparent vers les hautes fréquences du mode LO+, une
asymétrie prononcéevers les bassesfréquencesest effectivementobservée,commeprévu. En
résumé, avec une approche multi-mode discrète, il est possible de rendre compte des
anomalies (i), (ii) et (iv) observéesen symétrie LO. Nos simulations montrent que lorsque le
nombre de modes élémentairesdans les collections TO diminue, alors le glissementvers les
hautes fréquences et I'asymétrie vers les bassesfréquencesdu mode LO- augmentent.Par
conséquent,le nombre de modes élémentairesest crucial. La question clé se pose dès lors de
savoir quel est le nombre de modes élémentairespertinent à considérer.
B Approche de Verleur et Barker
Dans la limite de nos connaissances,la seule description multi-mode discrète
systématiqueévoquée dans la littérature a été proposéepar Verleur et Barker li2l. Ceux-ci
proposent de réduire la structure de I'alliage AB1-*C* de symétrie zinc-blende, à chaque
composition, à un jeu de cinq 'briques' élémentairescorrespondantà autant de tétraèdres
centréssur le site non perturbéA et déclinant tous les arrangementsatomiquespossibles(B,C)
aux sommets. Les extrêmes sont les tétraèdresà sommetstout-B et tout-C. Le contenu du
modèle est rappelé au chapitre II. 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, dépendent des trois autres espèces au sommet du tétraèdre. En première
approximation, il y a donc quatre fréquencespossiblespour la liaison A-B auxquelleson peut
associerquatre modesélémentaires.Celles-ci peuventêtre repéréespar exemplesousla forme
at)-u où i:l-4

indique le nombre d'atomes B aux sommetsdes tétraèdres.Une approcheplus

sophistiquée consiste à envisager une dépendancede la fréquencede vibration de la liaison
A-B non seulement en fonction de la combinaison (B,C) aux sommets des tétraèdres,mais
aussi en fonction de la nature des tétraèdresvoisins. Alors chaque fréquence ttt'n_udevient
dépendantede la composition d'alliage. La proportionl de I'unité i présentedans I'alliage
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dépendbien évidemmentde la composition,et aussidu paramètred'agrégationnoté / selon
la terminologiede Verleuret Barker.Ceparamètevariede manièrecontinueentre0 et l; ces
valeursextrêmescorrespondent
respectivement
à unesituationoù la substitutionatomiqueest
purementaléatoireet à une situationde séparation
de phase,c.a.dà la coexistence
de régions
toute-ABet toute-ACau sein de I'alliage.Verleuret Barkeront dresséles abaquesf,(x,Ê)
(cf. chapitreII).
Verleuret Barkeront utilisé leur modèlemulti-modeafin d'expliquerI'apparitionde
structuresdiscrètescomplexesdans les spectresinfrarougesd'alliages ségrégés[12].
Néanmoins,rien ne s'opposeen principe à l'utilisation de leur modèlepour discuterdes
résultatsRamanobtenusdansdesalliagesparfaitementaléatoires.La conditiondansce cas
est simplementque le paramètred'agtégationB soit nul. Dans ce qui suit, nous nous
proposonsde réaliserdes simulationsTO et LO multi-modepour I'alliage à substitution
aléatoire Zn1-*Be*Teà trois compositionsreprésentativesà I'intérieur du régime de
percolation,i.e. x-0.25, -0.50 et -0.75. Dansle casde l'alliageZn1-*Be*Se,
on pouffase
reporter à la réference[4]. Comme d'habitude,nous partonsde la symétrieTO, pour
réference.
Une estimationdirectedesfréquences
ai-B(x) par descalculsab-initioestirréalisable
pour I'instant,à causede la complexitétopologiquede l'alliage.Par ailleurs,du fait du
caractèrealéatoirede la substitutionatomiquesur le site (Be,Zn) les signauxRamandes
liaisonsBe-VI au seindesrégionsdureet molleapparaissent
detypemonomode,
si bienqu'il
est illusoire de vouloir déduirela structurefine desmodesd'aprèsla forme desspectres.Il
faut que deseffetsde séparationde phasemodifientconsidérablement
la formedesspectres
pour queI'approchede Verleuret Barkerpuisseêtremiseen ceuvredirectementpour extraire
les lois de variatiof o'n-u(x) à partir des formesde raies.Nous ne sommespas danscette
situationici. Ainsi, sansplus de certitude,nous considéronsen premièreapproximationun
espacement
constantAol entredeuxmodesélémentaires
consécutifs
dansles sériesTO "m" et
TO''d expérimentales.
"d", cessériesétantcentréessur les fréquences
La tendancegénérale
donnéepar le modèleMREI est que la fréquencedes modesBe-VI augmentequandx
augmente.Ainsi, les fréquencesTO des modesélémentaires
Be-VI, notéesa'(x), dansles
unitési:l à 4 sont rangéespar ordre croissantquelle que soit la compositionde I'alliage:
cor<co2<
cù3<to4.Une illustrationest donnéesur la figure 7. La proportiond'oscillateurs
élémentaires
x(i) dansI'unité de basei estrégiepar leséquations
II-B.9A, II-B.98 et II-8.10
donnéesau chapitreII. Un calculde cetteproportionaux compositions
x:0.25,0.50 et 0.75
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relatif aux liaisonsBo-VI dansI'alliage Zn1-*Be*-VIest donnédans le tableau2. Elle est
identiquepour lesrégions"m" et "d" par symétrie.

Be-VI
élémentaires
x(i) desoscillateurs
Tableau2 : Proportion
relevantdesunitésde basei:l à 4
dansI'alliageZn1-*Be*-VI
(cf.figure7) auxcompositions
x:0.25,0.50et0.75.
SymétriedesmodesTO et asymétriedu modeLO- à x^'0.52.
Les simulationsdes modesTO élémentairesobtenuespour Znr-*BeJe à x-0.52 à
en haut de la figure 25. Nous avonschoisi un
partir de l'équationIII.B-3 sontreprésentées
phonontrès petit (1 cm-t) pour une meilleurevisualisationdescollectionsde
amortissement
detypeBe-VI setrouvantdanslesclusters2 (à
modes"m" et "d". La proportiond'oscillateurs
2 liaisonsBe-VI) et 3 (à 3 liaisonsBe-VI) est identique(x(2):x(3)), ce qui indique bien
évidemmentqu'il y a plus de clusters2 quede clusters3 dansl'alliage (fz>ft).Ainsi,les
à i:2,3 sontd'égalesintensitéset dominent.Par ailleurs,dansles
modesTO correspondants
à desmodes
sontégales,ce qui doit correspondre
unitési:1,4 les proportionsd'oscillateurs
ce qui
TO de mêmeintensité.Danscesconditions,les raiesTOûlddoiventêtre symétriques,
estparfaitementillustrée.Laformederaie LO multi-modequi découlede cettereprésentation
au basde la figure25.Ilaccotd
correspondante
à la courbeexpérimentale
TO est superposée
que nousavonsété amenésà faire' En
grossières
est satisfaisanten dépit desapproximations
particulier,l'asymétrievers les bassesfréquencesdu mode LO* est finalementreproduite,
en mêmetempsque le fort amortissement
ainsi que songlissementversleshautesfréquences,
du modeLO-.Nousinsistonssurle fait qu'aucunparamètreajustablen'est requis.
Traitementdesasymétrieà x^0.28et x-0.70.
La pertinencede I'approche Verleur et Barker pour décrire le comportement
vibrationnel de ZnBeTe et ZnBeSe [4] peut être testée en étendantl'étude aux deux
compositionsextrêmesdu régimedepercolation.La proportiondesoscillateursx(i) calculéeà
dans
(tableau2) indiquequeles liaisonsBe-VI les plus représentées
partir desabaquesf,(x,0)
i:\,2 pour x:0.25 et i:3,4 pour x=0.75'
élémentaires
aux tétraèdres
l'alliage correspondent
aux deux
Dansces conditions,les modesTO devraientmontrerdesasymétriesantagonistes
extrêmesdu régimede percolation,c.a.d.de typehautefréquenceà x-0.28 et bassefréquence
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à x-0.70. Les donnéesobtenuesdans ces gammes de composition sont reportéesdans les
figures26 et27.
Pour un clair aperçu des formes de raie TO à x-0.28, nous avons dégagé la raie
dominante "m" en soustrayantle signal "d", modélisé sous la forme d'une lorentzienne
symétrique. Le mode "m" semble effectivement posséder une asymétrie vers les hautes
fréquences,comme préw (cf. figure 26). L'effet est plus marqué dans ZnBeSe à x-0.24 [4].
La tendanceest encoreaccentuéesi on considèreune lorentzienneasymétriquevers les hautes
fréquencespour la modélisation du mode "d". Par ailleurs, une forte asymétrievers les basses
fréquencesest manifestepour le mode TOdà x-0.70 (cf. figure 27).
Remarquonsque le partage antagonistede la force d'oscillateur entre les modes TO
élémentairesaux deux extrémitésdu domaine de percolation a un fort impact sur la forme de
raie du mode LO*. Il apparaîten effet que le transfert de force d'oscillateur est d'autant plus
efftcace que celle-ci est portéepar les modes les plus ioniques (à plus hautesfréquences)dans
les collections TO. Ceci explique pourquoi la largeur à mi-hauteur du mode LO+ diminue de
façon monotonelorsque la teneur en béryllium augmente(anomalie(iii)).
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Figure 25 : Comparaison
dessimulationsspectrales
TO et LO obtenuespar l'approcheà
trois modes(traits pointillés)et par I'approchemulti-modeà distributiondiscrète(taits
pleins)de type Verleuret Barker,pour la teneuren Be x-50% dansZnBeTe.Lesspectres
expérimentauxsont ajoutéspour comparaison.
Les quatremodesélémentaires
dansles
séries "d" sont repéréspar des étoiles. Les tétraèdresélémentairesà contributions
dominantes
dansl'approche
multi-modesontschématisés.
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Figure 26 : Comparaisondes simulationsspectralesTO et LO obtenuespar l'approcheà
trois modes(traits pointillés) et par I'approchemulti-modeà distributiondiscrète(traits
pleins)detypeVerleuret Barker,pour la teneuren Be x -28%. Lesspectresexpérimentaux
dansles séries"m" sont
sont ajoutéspour comparaison.Les quatremodesélémentaires
dominantesdans
à
contributions
élémentaires
repéréspar des étoiles. Les téhaèdres
la raiedominante
représente
Le
supérieur
I'approchemulti-mode,sontschématisés. spectre
du
spectreTO.
symétrique
le signald sousformeLorentzienne
m obtenueen soustrayant
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trois modes(traits pointillés)et par I'approchemulti-modeà distributiondiscrète(haits
pleins) de type Verleur et Barker, pour la teneur en Be x -70%o.Les spectres
dansles
expérimentauxsont ajoutéspour comparaison.Les quatremodesélémentaires
séries "d" sont repéréspar des étoiles. Les tétraèdresélémentairesà contributions
sontschématisés.
multi-modes,
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III. B-4 Limite diluéeen béryllium (x<x".-vr)et la localisationde
phonons

Une question importante reste encore à aborder: pourquoi les différentes
configurationslocalesau voisinagedesliaisonsBe-(Se,Te)donnent-elles
lieu à dessignatures
Ramanspécifiques,correspondant
à autantde modesTO à q-0 en provenance
desclusters
élémentaires
de type Verleuret Barker ? A notreconnaissance,
il n'y a pasd'autreexemple
dans la littératured'un tel phénomènede localisationde phononsdans les alliagessemiconducteurs.
En revanche,celaa pu êtreobservédansles cristauxcontenantdesisotopes,en
particulierle diamant,en raison du fait que les phononsreflètentbien les fluctuationsde
masse.Plusgénéralement,
selonle critèredonnépar Andersonf341,la localisationde modes
de vibrationsseraitdue à des fluctuationssur la fréquencedesphononsà q-0, induitepar
I'effet de désordreconsidéré,d'amplitudeplus élevéequela dispersiondu modeau voisinage
du centrede la zonede Brillouin. Précisément,
la loi de variationa(q) du modeoptiquedu
diamantestquasimentnon dispersiveprèsde f [351.A priori, ce n'est pasle caspour les
modesoptiquesLO et TO de Be(Se,Te)d'aprèsles courbesde dispersions
des phonons
obtenuespar Srivastava135].Ainsi, une localisationde phononsBe-VI supposerait
de très
largesfluctuationsdansles fréquencesdes modesBe-VI. Précisément,
la grandelargeurà
mi-hauteurdes modesTOs.-u permet de défendrecettehypothèse.Le problèmeest alors
d'identifierle mécanisme
responsable
d'unefluctuationenfréquenced'unetelleimportance.
Notre point de vue est que le fort désaccordentreles longueursde liaisonsBe-VI et
Zn-YI causede fortes distorsionslocales des liaisons.A causedu contrasteentre les
constantes
de force non-centrales
que la distorsionfinale
de Be-VI et Zn-YI, noussuggérons
de la liaison Be-VI dépend fortement des liaisons avoisinanteset de ce fait varie
considérablement
d'uneunitéVerleuret Barkerde baseà uneautre.avecun effetconcomitant
surla fréquencedesphonons.
Il est remarquableque le décalagevers les hautesfréquencesdu mode LO' n'est
importantque dans le régime de percolation(cf. figure 28). Le même comportement
est
observésur ZnBeSel4l. Une explicationpeut être que dansce régime,le transfertde force
d'oscillateur a lieu entre des modes élémentairesd'importancessimilaires.Aux limites
diluées,ce décalagevers les hautesfréquences
disparaîtprogressivement
car la quasi-totalité
de la force d'oscillateurse reporte sur une seuleunité de Verleur et Barker qui domine
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mou dominant"estdu
largementles autres.Ainsi, lorsquela topologiedu "pseudo-continuum
type 'gruyère' (x(xs.-r.), la descriptionstandard(I liaison)+(I mode) reste typiquement
devient arborescent
valable (voir figure 28). A I'opposé, lorsque le pseudo-continuum
(x)xs"-L), alors la décompositioninteme de chaquemode selon le schémaproposépar
Verleuret Barkerdevientnécessaire.
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Figure 28 z Large sélection de spectresRaman LO obtenus sur I'alliage
Les
de Be (0.03<x<0.28),
faiblesà modérées
pourdis incorporations
Zn]-*Be*Te
(voir
percolation
de
modèle
du
le
cadre
spéctrescalculés(en traiti fins) dans
tôxte) sont superposésaux spectres expérimentaux'Les flèchesindiquentle
décalageen fréquencethéorie/expérience'
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Conclusion
Nous avons montré que les liaisonsrigides Be-Te dans l'alliage ZnBeTe,comme les
liaisons Be-Se dans l'alliage ZnBeSe, ont un comportement vibrationnel de base du type
I liaison+2 modes qui peut être discuté sur la base d'un modèle de percolation. Le mode
bassefréquencecorrespondaux liaisons Be-VI disperséesdans la région statistiqueriche en
Be, dite de type 'dur', tandis que le modehaute fréquencecorrespondà leurs pendantsdans la
région riche en Zn, comparativementmolle.

L'ensemblede l'étude est étayépar une modélisationdesraiesTO et LO. Celle-ci a pu
être réalisée par application du formalisme Hon et Faust au modèle MREI généraliséà un
systèmemulti-oscillateurs.Aucunparamètreajustablen' a été utilisé.

Il est montré que le couplage entre les composantesLO de la réponsebi-modale via
I
l

leur champ de polarisation macroscopique longitudinal est responsable de nombreux
comportementsdéroutants,qui finalement rendent la symétrie LO impropre à une description
fiable des comportementsmulti-mode. Deux composantesLO restentbien observablesaprès
couplage,mais chacunepossèdeun caractèremixte (dur,mou) quelle que soit la composition.
A faible incorporation de béryllium, le modebassefréquenceLO- est de type dur tandis que le
mode haute fréquence LO-est de type mou; la situation est inversée à I'autre extrémité du
domaine de composition. Le tout correspond à un comportement d'anti-croisement
caractéristiqued'un phénomènede couplage.Précisément,le couplage via E est à I'origine
d'un transfert de force d'oscillateur inter-mode LO---rLO+, avec pour résultat un
comportement quasiment uni-mode, et un glissement vers les hautes fréquencesdu mode
LO*.

Une simulation plus pousséedes formes de raies LO suggèrefortement qu'à I'intérieur
du régime de percolation (0.19<x<0.81)les réponsesRaman relatives aux régionsdure et
molle doivent être décrites sous la forme de séries à caractère discret de type Verleur et
Barker. Finalement, un transfert de force d'oscillateur intra-mode LO--+LO' et LO*-LO*
s'ajoute au transfert inter-mode LO--tLO+. Le couplage entre les modes élémentairesn'est
que partiel du fait du caractèrediscret des séries, ce qui explique I'asymétrie systématique
bassefréquence du mode LO*. Le transfert de force d'oscillateur apparaîtd'autant plus aisé
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que celle-ci est portée par les modeshautesfréquencesen symétrieTO, c'est-à-direque
I'incorporationde béryllium est élevée,si bien que l'asymétriedu mode dominantLO*
diminuelorsquel'incorporationdebérylliumaugmente.
En cequi concernela symétrieTO, la
descriptionde type Verleuret Barkerpermetde rendrecompted'un antagonisme
subtil dans
les asymétriesdesmodesTO dominantsaux deux extrémitésdu domainede percolation.Il
apparaîtainsi que la descriptiondesmodesà I'aide de la structurefine de type Verleur et
Barker offre un terrain attractifet peu explorépour la discussiondesasymétriesdesmodes
LO et TO dansles alliagessemi-conducteurs.
quenoussommesen mesureici deproposerunenouvellevision
Il ressorten substance
du désordred'alliagedansles cristauxmixtes: en termecompositesuivantunereprésentation
de type percolationplutôt qu'en termeextêmementréducteurd'un milieu effectif à désordre
de percolationobservédansle
moyenné.Récemmentla validité profondedu comportement
systèmepionnier ZnBeSe a pu être éprouvéepar simulation au moyen des méthodes
théoriquesmodemesdites ab initio (cf. annexeI). Nous nousemployonsdansle restede ce
pour les alliagesà basede Be à
cetteapprochedéveloppée
mémoireà généraliser/promouvoir
: d'abordles multinairesà basede Be
d'autresfamillesde cristauxmixtes semi-conducteurs
(cf. annexeII), puis les alliagesà based'azote(chapitreIV) du mêmetype que les alliagesà
basede Be et enfin, les alliagesusuels(chapitreV).
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A, ternnire Ça",Ast-N"

Introduction
Les applications technologiques des alliages GaAsl-jrl* (cf. chapitre D sont
compromises par la faible limite de solubilité de I'azote dans GaAs (estiméethéoriquementà
xr-2-3%o)f 1l. En effet, les atomes N tendent à se rassemblerdans des domainesriches en N
au lieu de rester isolés au sein de la matrice hôte, comme on s'y attendrait dans le cas d'une
substitution aléatoire. Cette réorganisation,qui permet d'accommoderles contrainteslocales,
a lieu dès les faibles incorporations d'azote et se traduit par des effets d'ordre [2,], voire une
séparationde phase,aux fortes incorporationsd'azote [1].Peu d'attention a été accordéeau
fait qu,au désordre chimique s'ajoute un désordred'ordre mécaniquelié aux fort contrastede
-40N/m pour Ga-As) [3], qui
rigidité des liaisons Ga-N et Ga-As (-96N/m pour Ga-N contre
accompagnele fort conffaste entre les longueurs de liaison (de I'ordre de 20%). De ces deux
types de contraste,les alliages à base d'azoteet de béryllium sont donc semblables.Toutefois,
dans le cas de l'azote, ces conrrastessont tellement importants qu'ils déstabilisent l'alliage
dès les faibles incorporations, lui donnantun caractèrenon aléatoireet une plage d'existence
extrêmement réduite (en général tNl<s%). Afin de mieux cerner le seuil de solubilité de
I'azote dans GaAs, il nous paraît pertinent d'estimer le taux de ségrégationd'azote, c.a.d. le
nombre d'atomes d'azoteappartenantaux domainesriches en N, qu'on notera par la suite N1.
C'est l'objectif principal de ce chapitre.
Les techniques d'analyse vibrationnelle, et parmi elles la spectroscopieRaman, sont
particulièrement adaptéespour étudier aussi bien la substitution non aléatoire de I'azote dans
GaAs que son environnementlocal, puisque celles-ci s'adressentdirectementà la constantede
force des liaisons. Les nombreuses études Raman qui ont été consacréesà GaAsN en
condition de résonance(7u-667nm) ont eu pour objet de mieux comprendre les propriétés
électroniques de ces alliages dans le régime de solubilité (x<2%). Une brève description des
résultats qu'ont pu Érmenerces mesuresa été donnéeau chapitre I ($ I. A-4). L'étude Raman
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hors résonance
que nousproposonsici estd'une tout autrenature.Notre attentionseportant
sur le problèmede I'estimationdu tauxde ségrégation
d'azote.
La plupart des spectresRaman publiés sont obtenusen géométriestandardde
rétrodiffrrsion
le longde I'axede croissance
Toutefois,
[001](LOpermisetTO interdit)14-61.
cette symétrieest généralementcorrompuedans le cas des comportements
multi-mode
(cf. chapitreIII). L'analyseTO se révèleindispensable
dansnotrecas,en raisonde la faible
dispersiondela brancheoptiqueTO dansle GaNcubique(cf. courbesde dispersionfigure18,
chapitreI). En effet, en vertu de critèrede localisationd'Anderson[7], les variationsdes
fréquencesde vibrationsque provoquela diversitédesenvironnements
locauxdes liaisons
Ga-N dansles alliagesGaAsNdevraientfaire apparaître
un comportement
multi-modalpour
lesmodesoptiquesde centrede zone.De fait, nousallonsnousemployerà mettreen évidence
un comportementIJiaison-2-modes dansI'alliage GaAsNségrégé,qui est un systèmede
choix pour appliquerle modèle de percolationintroduit au chapitreIII, en raison de la
présence
d'amasdursrichesen GaI.{dispersés
dansunemafice hôtede type GaAs.Cecinous
fourniraalorsun marqueurclair desliaisonsGa-Ndansles régionsségrégées,
c'est-à-direun
accèsdirect au taux N1 eui serafinalementexfraitd'une analysequantitativedesformesde
raie Raman,réaliséeà partirdu modèlemulti-modemis enplaceauchapitreIII.

IV. A-1 Conditionsexpérimentales
Les échantillonsdont nous disposonsconsistenten une collection de couchesde
GaAsl-*Irl*(0.01<x<0.04)
d'environI ;.rmd'épaisseur,
afin de tirer parti de la configuration
non standardde rétrodiffusionsur la tranchedescouches(TO permis,LO interdit).On note
que cetteépaisseurest bien au delà de l'épaisseurcritiquethéorique,estiméeà d.-105 nm,
correspondant
à une relaxationtotaledescouchesde GaAsNU0,11].Nos couchesseront
doncde moindrequalitécristallinequeles couchesfinespseudomorphiques
utiliséesdansles
dispositifsusuels.Nous disposonségalement
d'une coucheépaissede GaAs (-lpm), pour
référence.La croissancede cescouchesa été réaliséepar épiFxie par EJM sur dessubstrats
non dopésde GaAs,orientés(001) (cf. chapitreI). L'ensembledescouchesa étéfourni par
E. Tournié du Centre de Recherchesur I'Hétéro-Epitaxieet Applications(CRHEA). La
compositiona été estiméepar desmesuresde diffractionde rayonsX effectuées
au CRHEA.
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Mentionnonsque nos échantillonsn'ont pas subi de recuit, si bien que les effets de
ségrégationd'azotesontbruts.
Nos mesuresRamanont été effectuéesà températureambianteen utilisant dansun
premiertempsla géométrie standardde rétrodiffusionle long de I'axe de croissance[001]
(géométriel, LO permiset TO interdit).Pourdesanalysesde symétrie,nousavonsutiliséles
configurations de polarisation croisée V(x,y)Z (LO-permise) et parallèle 7(x,x)V
(LO-éteinte),
présentées
ici selonla notationde Portoaveczll [001],x// [100] et y// [010].
Ensuite,les spectresRamanont étéenregistrés
dansla géométrienon standard,sur le bordde
2,TO permiset LO interdit),sansconfiguration
clivagedetype(110)descouches(géométrie
de polarisation.La plupart des spectresRamanont été enregistrésà I'aide de l'excitation
rouge (632.8nm) d'un laserhélium-néonqui a permisd'obtenir un rapportsignal-sur-bruit
optimumdansla régionspectralede la liaisonGa-N.L'excitationverte(514.5nm) d'un laser
à argon ionisé, quant à elle, est plus adaptéeà l'étude de la région spectralede Ga-As;
précisémentelle constitueune sortede sondestandardpour le massifGa-Aslui-même.Pour
les deuxexcitations,le systèmeétudiéestabsorbantavecuneprofondeurde pénétrationde la
de l'épaisseur
des
lumièreincidentede I'ordrede -0.1-0.3pm [121,cequi estbienen-dessous
couchesétudiées(-1 pm). Il n'y a doncpasde signalparasiteen provenancedu substraten
géométrie1. Parailleurs,dansla géométrie2, desprécautions
ont étéprisesafin de minimiser
de la microsondedu côtédu substrat.
le chevauchement

IV. A-2 RéponseRamande la référence(GaAsépais)
Les spectresRaman enregistrésdans les géométriesI et 2 sur notre couche épaissede
référence sous une excitation à 514.5nm sont reportéssur la figure 1. On identifie les modes
LO et TO de centre de zone (f) aux fréquences292 cm-r et268 cm-t, respectivement.On note
également une faible activation des modes optiques et acoustiquesissus des bords de zone
ainsi que des répliques multiphonons [3]:

TOfi)-255cm't,

2TO(f)-536 cm-r et 2LO(f)-580 cm-r.
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Figure I: SpectresRaman de référenceenregistréssur une couche épaissede
GaAs, sous une excitation à 514.5 nm, en rétrodiffusion sur la face (100)
(géométriel) et sur la tranche(011) (géométrie2). un agrandissement
de la région
haute fréquenceest montré en encart.

IV. A-3 RéponseRaman de GaAsN : analysequalitative
IV. A-3-1.Géométrie1 (Lo-permis,TO-interdit)
Afin d'identifier les modes de vibration dans GaAsl-J.{*, nous présentonsen figune2
les spectres Raman obtenus en géométrie LO sous une excitation à 632.8nm, et une
incorporation en azote significative $-a%).
A priori, GaAsN devrait suivreun comportementde type I-liaison+l-mode. En ef[et,
les bandesoptiques des deux composésparents sont nettement séparées,si bien que chaque
doublet LO-TO conserveson individualité. La forte différence des fréquences,provient d'une
part de la forte différence des massesanioniquesdansle rapport -l Qr):5 (As), et d'autre part
de la forte rigidité de la liaison Ga-N comparéeà celle de Ga-As (cf. chapitre I).
Discutons d'abord, le domaine des fréquences propre à la liaison Ga-As
(270-300cm-l). Le mode dominantà -293 cm'r est clairementactivé en polarisationcroisée
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(trait épais)et subitune forte extinctionen polarisationparallèle(hait frn). Il obéit doncaux
règlesde sélectiondu modeLO pour la structurezinc-blende.Par conséquent,
on I'identifie
au modeLO de centrede zone(f) de Ga-As.Inversement,laraieà-27I cm-l conservela
même intensitédans les deux configurations;elle est donc athibuéeau mode TO(f) de
Ga-As, théoriquementinterdit dans cette géométrie.L'activation du mode TO est un
marqueur clair de la faible qualité cristalline, directementassociéeà la relaxation des
contraintesdans nos couchesépaisses(dyd").Incidemment,notonsI'activationdes bandes
(désignées
par DATA et DALA) dansla régionacoustique,entre 80-220cm-l. Cesstructures
correspondent
à des continuaactivéspar le désordre(pris ici au senslarge)qui reflètentla
(DATA) de GaAs
longitudinaux(DALA) et transverses
densitéd'étatsdesmodesacoustiques
dansla zonedeBrillouin.
Considérons maintenant le domaine de fréquences relatif à la liaison Ga-N
(350-600cm'l).Aux faibles incorporationsen azote,lesliaisonsGa-N, courtes,sont soumises
à une forte contrainte locale de tension exercéepar la matrice d'accueil, de type GaAs, à plus
grand paramètrede maille. I1 s'ensuit une réduction de leur constantede force, si bien que le
mode de vibration local de la liaison Ga-N dansGaAs (GaAs:N-471 cm'r [4]) est situébien
en-dessousde la bande optique de GaN massif (555-742 cmr [ 5]). Lorsque la teneur en azote
augmente, I'influence contraignante du milieu environnant s'amoindrit et la fréquence de
vibration augmenteen tendantvers celle du massif. Dans les spectresRaman de GaAsr-N* à
x-4Yo (cf. encart figure 2), nous observonsun mode dominant à -480cm-I, entre les modes
du secondordre de Ga-As [2] à -350 cm-r et -550 cm-r, symboliséspar 2xGa-As. Ce mode
subit une extinction partielle en passantde la configuration LO-permise Z(x,y)V (trait épais)à
la configuration LO-éteinte Z(x,x)Z (trait fin), contrairementaux bandes2x Ga-As qui restent
insensibles à la polarisation, et nous servent de référence. Ces tendances,associéesaux
considérations topologiques précédentes, nous permettent d'attribuer sans ambiguilé la
structure observéevers 480 cm-tau mode LO de centre de zone (f) de la liaison Ga-N (noté
LO6"N). Ce résultat est en accord avec les étudespubliées dansla littérature f2,41.
Par ailleurs, on note l'émergence d'un mode additionnel à -428 cm-t sur la queue
basse fréquence du mode LO de Ga-N (noté X dans la figure 2). Des tests d'homogénéité
réalisés en divers points de la face de croissanceattestentque ce mode n'est pas fornrit. Par
ailleurs, il subit la même extinction que le mode dominant LOcu-N en passant de la
configuration LO-permise à la géométrie LO-éteinte, ce qui suggèreque ces deux modes sont
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de même nature. En dépit de sa présence dans les spectresRaman des alliages GaAsN
reportés dans la littérature [,5,161,ce mode n'a pourtant pas attiré l'attention de la
communautéscientifique.SeulsJ. Wagner et al. fl6l notent explicitementsa présence,sans
proposerd' interprétation.

Ëffir Ê r:

Figure 2 : Spectres
Ramande GaAsr-N*/GaAs
sousuneexcitationà632.8nm en
@-a%) enregistrés
rétrodiffusion
sur la face(100)(géométrie1). Les symbolesI et I'renvoient aux configurations
de
polarisationscroisée z(x,y)Z (LO-permis) et parallèle z(x,x)Z (LO-éteint),respectivement
(z/l[001],x/ill00lety//[010]).Les astérisques,
entre 100 et 200cm-r,font références
aux raies
parasitesde la lumière incidente.L'encart montreun agrandissement
des signaturesRamande la
régionhautefréquenceen configurationde polarisations
croisée(trait épais)et parallèle(trait fin),
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Considérons maintenant la réponse LO dans la région spectrale correspondantà la
liaison Ga-N, pour I'ensemble de nos alliages (1%<x<4oÂ).Les spectresRaman enregistrés
sous une excitation à 632.8 nm sont reportés sur la figure 3. Lorsque le taux d'azote
augmente,le mode LOcu-trse décalefortement vers les hautesfréquencesde -473 à 484 cm-I.

Figure 3 : Evolutiondu signalRamande GaAsr-N*/GaAsen géométriede
rétrodiffusionsur la face(100) (LO-permis)dansla régionspectraleGa-N,
en fonctionde l'incorporationd'azote.Les lignes en pointilléesservent
de guide pour mettre en exergue I'invariance de la fréquence du
mode additionnel (noté X).

Le mode X est clairement visible aux alentours de 428 cm'r sur la queue basse
fréquence du mode LOcu-N.Il semble rester à une fréquence fixe -50 cm-t en dessousdu
mode local GaAs:N (-471 cm-t ;lal). Par ailleurs,on note une augmentationsignificativede
son intensité quand la teneur en azote croît.
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IV. A-3-2.Géométrie2 (TO-permis,LO-interdit)
Les spectresRamanTO-permis(géométrie2) obtenusavec les couchesGaAsr-J.{*
sur la figure 4. Le
$-3-a%) dansla région spectralede la liaison Ga-N sont rassemblés
spectreRamanLO-permis(géométrie1) obtenuportrx-4oÂestajoutépour comparaison.
En
symétrieTO, nousobservonsle modeTO de la liaisonGa-Ndominantà -480 cm'I et le mode
additionnel
X entrelesmodesde secondordrede Ga-As(2x Ga-As).
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Figure 4: SpectresRaman de GaAsr-*N*(x-3-4oÂ)obtenussous une excitationà632.8 nm, en
réhodiffusion sur la face (100) (géométrie l, LO-permis) et sur la tranche (0ll) (géométrie2,
TO-permis). Les lignes en pointillées servent de guide pour mettre en exergue l'invariance de la
fréquencedu mode additionnel (noté X).
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IV. A-3-3. Récapitulationdesrésultatsobtenusen géométrie 1 et en

géométrie2
les
En rassemblantles informationsobtenuesen symétriesLO et TO, nousdéduisons
principalescaractéristiques
du modeX et du modeGa-N dominant:
du comportement

Symétrie :

Raman, ce qui suggèreque ce sont des modes de centre de zone (cf. figwe 2).
Une activation de X par le désordreest donc exclue.

Intensité :

I'incorporation en azoteaugmente(cf. figures 3 et 4).

Fréquence:

(cf. figures3 et 4).

décalageTO-LO du mode Ga-N dominant,bien que faible, est quant à lui
clairementvisible (cf. figure 4).

A I'opposé,le modedominantestsensibleà
compositionsétudiée(2oÂ<x<4Yo).
la variationde compositionde I'alliage(cf. figures3 et 4) .
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et du multinaireGa1-"InuAsr-N*
IV. A-3-4. Nature du mode X-Modèle de percolation
Nous avons montré que les liaisons courtes/rigidesBe-VI dans les alliages
Znr-*Be*(Se,Te)à liaisons contrastéesont un comportementvibratoire à q-0 du type
I liaison-2 modes.Ce comportementdouble a été discuté sur la based'un modèlede
percolation(cf. chapitreIII). Dansle casde GaAsl-*N*qui nousintéresseici, les contrastes
accrus entre les longueurset rigidités des liaisons des matériauxparents,tenus pour
responsablesde la démixtion, suggèrentqu'un comportementsimilaire est a fortiori
envisageable.
Surla basedu modèledéveloppéauchapitreIII, I'alliageGaAsr-N*pounaitdoncêtre
décrit, aux faiblesincorporationsen azote,i.e. en dessousdu seuil de percolationx" de la
liaison Ga-N,commeun systèmecompositeforméde clustersfinis richesen liaisonsrigides
Ga-N, dispersésdans un continuumrelativementmou du type Ga-As, au sein duquelon
trouveraen outre des atomesd'azoteisolés.L'alliage GaAsl-J.{*étant à substitutionnon
aléatoire,les effetsde ségrégation
dewaientfaciliterla formationdesdomaines'durs', même
aux trèsfaiblesincorporations
d'azote(xr<l9Yo).
Dans I'esprit du modèle de percolation,les liaisons Ga-N dans ces deux régions
devraient vibrer à deux fréquences séparées,ce qui permettrait de caractériser
quantitativementles domainesriches et pauwesen azotedans les spectresRaman.Plus
précisément,les liaisons Ga-N à l'intérieur des clustersdurs devraientsubir une forte
contrainteen tension. Par conséquent,les modes de Ga-N provenantdes clustersdurs
devraientsesituerà plus bassefréquencequeceuxissusde la régionmolle.
Dansce cadre,nousassocionsle modebassefréquenceX à la vibrationde liaisons
Ga-N au seindesdomainesdursrichesenN, et le modedominant,à plushautefréquence,
à la
vibration de liaisonsGa-N dispersées
au seinde la matriceGa-As,comparativement
molle.
Dansce qui suit, cesmodesserontrepéréspar les indicesI et2, respectivement,
en symétrie
TO. La notation(LO-,LO) seraadoptéeensymétrieLO (cf. chapitreIII).
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IV. A-4. Analyse quantitativedu comportementbi-modal de la
liaisonGa-N
Nous utilisons le traitement quantitatif déjà mis en oeuvre au chapitre III, basésur une
extension du formalisme diélectrique développé par Hon et Faust aux équations du
mouvement atomique et de la polarisation donnéespar le modèle MREI. Nous considérons
une section efficace à trois modes (Ga-As, (Ga-N)1 et (Ga-N)2). Aucun paramètreajustable
n'est utilisé, autre que la fraction Nr de liaisons Ga-N dans les amas riches en N, que I'on
chercheà déterminer.
Le paramètreN1 est estimé à partir du partage entre les modes (Ga-N)1 et (Ga-N)2 de
la force d'oscillateurxXS6 et du coefficient de Faust-Henry xx.Cs disponibles au total pour
les liaisons Ga-N à une teneur x d'azote donnée.So et Co se rapportent aux valeurs estimées
dans le GaN massif. So est fixé par la bande optique TO-LO du GaN cubique, i.e.
-555-742cm-t. La seule valeur de Co reportée pour GaN est celle de la structure wurtzite
(Co: -3.8) il7]. Cette valeur peut être différente de celle de la structurezinc-blendequi
conceme ici les liaisons Ga-N disperséesdans la matrice hôte de GaAs. Par conséquent,nous
avons estimé une valeur de Co'cubique' à partir du jeu des intensitésentre les modes LO de
Ga-As et LO* de Ga-N pour la composition x:0.03, correspondantà un profil de raie
quasi-symétriquepour Ga-As et à l'émergence claire du mode de Ga-N. Un bon accord a été
obtenu en prenant Co - -1.5 [18]. Finalement,Ss et Cs ont été injectés dans la sectioneffrcace
multi-oscillateurs TO, et N1 ajusté au mieux pour rendre compte du rapport d'intensités entre
les modes TO (Ga-N)r et TO (Ga-N)2. Les formes de raies calculéesà partir des fréquences
TOcu-Nmesuréessont superposéesaux spectresexpérimentauxsur la figure 5. Nous trouvons
une valeur de Nr d'environ 30%L5yopotx x-3oÂ-4oÂ.
Nous avons vérifié que les effets de résonanceparasitesde type Frôhlich, susceptibles
d'affecter les formes de raies LO, ne sont pas activés, malgré les conditions d'excitation
prochesde la résonancef191.En effet, les formes de raies obtenuesavec les excitationsrouge
(proche de la résonance)et verte (hors résonance)sont exactementsuperposables(corps de la
figure 6). De plus, les formes de raies obtenues dans les configurations Frôhlich permise
(polarisation parallèle) et interdite (polarisation croisée) sont elles aussi parfaitement
superposables(encart de la figure 6).
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Finalement, il apparaît que N1 reste stable malgré la dégradation relativement
importante des couches qui accompagne I'incorporation accrue d'azote (cJ, annexe III)
dans Ia gamme de composition étudiée. Par conséquent, notre valeur de Nt peat être
considérée comme la valeur intrinsèque du tuux d'agrégation d'azote dsns GaAsrN* ù
x-3-4%, en dépit de la pauvre qualité cristalline descouches.

Comparonsfinalement le taux N1 dans GaAsl-/.{* à la fraction p(x) des liaisonsBe-VI
participantaux régionsriches en Be dans les alliagesZnr-*Be"VI,à x-4Yo. Rappelonsque la
substitutionatomique dansces alliagesest parfaitementaléatoirepuisque la valeur du seuil de
percolation de la liaison Be-VI, détectéeavec une bonne précision à partir des singularités
Raman (cf. chapitre III, $ III. A-4), coïncide avec la valeur théoriqueestiméepar Stauffer sur
la based'une substitutionaléatoire.Puisquep(x)=x (cf. chapitreIII, $ ilL B-2-2), on en déduit
que la fraction d'azoteNl-30% est bien plus élevéeque celle dans les alliagesaléatoiresà
base de béryllium, aux mêmes taux d'incorporation (p-4% à x=4%o).Typiquement, dans le
cas d'une substitution parfaitementaléatoire,il aurait fallu une incorporation d'azote de 30%
pour obtenir un taux Nl-30o%, ce qui est bien au-delà des taux d'incorporation actuellement
pratiqués.Ceci établit sur une basequantitative I'importance deseffets de ségrégationd'azote
dansGaAsN.
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Figure 5 : Spectres
Ramande GaAsl-*N*(x-3-4%o)
obtenussousuneexcitation
à 632.8nm, en rétrodiffusion
sur la face(100)(géométrie
1, LO-permis)et sur
la tranche(011)(géométrie
2, TO-permis).Les simulations
multi-modeTO et
LO correspondantes
sont reportéesen traits fins. Le taux N1 d'atomesd'azote
danslesdomaines
richesenN estindiquédanschaquecas.
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Figure 6 : Comparaison
proche
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de
(514.5
et
nm)
résonance
hors
les
excitations
avec
liaison
Ga-N
laiégion propreà la
(LO-permis)'
L'encart
(100)
de
croissance
la
face
sur
(632.8nm) llgl en rétrodiffusion
résonance
montre la comparaisondes spectresobtenus en rétrodiffusion sur la face de croissance
(LO-permis), dans la même région spectraleen configurationsz(x,y)Z (Frôhlich éteint) et
z(y',y' )z (Frôhlichactivé)aveczJl[001],xllll}}l,yll[010]
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Conclusion
Dans les d'alliages GaAsl-*N* (x-1-4%),I'émergence d'un nouveau mode dans la
région spectrale associée à la liaison Ga-N (-428 cm-l), en-dessous du mode local
GaAs:N(-471 cm'l) a été discutéedans le cadre du modèle de percolation mis en place pour
les alliagesZnBeVI qui montrent le même type de contrasteentre les propriétésphysiquesdes
liaisons. Ce mode additionnel, de bassefréquence,correspondraitaux vibrations de liaisons
Ga-N dans les régions riches en N, et le mode dominant, à fréquence plus élevée, serait
associéaux vibrations des liaisons Ga-N isoléesau sein de la matrice GaAs. Une modélisation
des formes de raies Raman TO nous a permis d'estimer la fraction d'oscillateurs Ga-N dans
les domainesriches en N, à savoir environ 30Yo,ce qui est nettement supérieurà la valeur
attenduedans le cas d'une substitution aléatoire(3-4%).

ts,Qyaternnire
ÇaryInyAst &
Introduction
L'incorporation d'indium en substitution sur le site cationique (de Ga) dans les
alliagesGaAsN a récemmentété proposécomme moyen d'augmenterle taux d'azotedansces
systèmes,tout en maintenant I'accord de paramètrede maille avec GaAs [201.En effet, de
récentesétudessuggèrentque les atomesN et In se regroupentau sein de complexesGa3InN
l?1,221,bien que l'énergie de cohésionde la liaison Ga-N (2.2a eY) soit plus élevéeque celle
de la liaison In-N (1.93 eV) l?21;il en résulte une diminution des contrainteslocales, aidée
par le fort rayon de covalencedes atomesd'indium 12?.231,ce qui dewait augmenterla limite
de solubilité d'azote. Ainsi, à une composition donnée, on peut espérer que la fraction N1
d'atomesN dans les domainesriches enazote soit réduite par I'incorporation d'indium.
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L'environnement local de l'azote dans Ga1-rlnrAsl-"N*a été étudié récemmentdansla
littérature par absorption infrarouge [2] | et diffusion Raman f161. Trois modes ont été
clairement observésdans des couchesnon recuites.Deux modesà -465 cm'l et -480 crn-l ont
été attribués aux vibrations des liaisons Ga-N issues de complexes Ga+N et Ga3InN, notées
par la suite (Ga-N)2 et (Ga-N)3, respectivement.Notons que I'atome d'indium permet de
réduire la contrainte locale exercée par la matrice hôte sur les liaisons (Ga-Nh au sein des
complexes Ga3InN, qui vibrent donc à plus haute fréquence f211. En plus de ces deux
contributions, attribuées à des complexes isolés dans la matrice hôte, un mode additionnel a
été observépar diffusion Raman à-425 cm-r mais n'a pasétéclairementidentifié [16,241.
Dans ce travail, nous étendons l'étude Raman à la symétrie TO, encore inexplorée,
afin de pouvoir mener une analyse quantitative de la fraction N1 d'atomes N appartenantaux
régions ségrégéesriches en azote.A cette fin, nous réalisonsune modélisation des formes de
raies sur la basedu modèle de Hon et Faust,en considérantcette fois trois oscillateurspour la
liaison Ga-N. Dans la limite de nos connaissances,toutes les étudesRaman reportéesdans la
littérature se limitent aux incorporations d'indium inférieures à l4yo, pour une proportion
idéale In:N:3:1 qui optimise la relaxation des contrainteslocalesliées au désaccordde maille
avec le substratde GaAs. Notre étude dépasselargementcette limite afin d'analyser les effets
de I'incorporation massive d'indium sur la ségrégation pour une incorporation d'azote
donnée.

IV. B-1 Conditions de mesure
Nous disposonsde couchesde Ga1-rlnrAsr-N* avecx-3oÂ et y variantjusqu'à 30olo,
ainsi que x4Yo et y-30%o, déposées par EJM sur un substrat de GaAs orienté (001).
L'ensemble des couches a été foumi par E. Tournié du Centre de Recherche sur
I'Hétéro-Epitaxie et Applications (CRHEA). Les compositionsx et y ont été déterminéespar
des analyses de contrastes d'images TEM (microscopie électronique par transmission)par
E. Tournié [25]. Aucun des échantillons n'a été recuit; nous ne considéreronsdonc pas les
éventuellesmodifications de I'environnement local aprèsrecuit '21,?2,261.
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Les mesuresRamanont été effectuéesà température
ambianteen utilisantd'abordla
géométrieI (LO permis,TO interdit).Pour les analysesde symétrie,nous avonsutilisé les
configurationspolarisées Z(x,y)Z (LO-permis)et Z(x,x)Z (LO-éteint), avec illl}}ll,
x// [100] et yll [010]. Par ailleurs,nousavonsenregistré
desspectres
Ramannon polarisés
dansla géométrienon standard2 (TO permis,LO interdit).Là encore,cesmesuresont été
facilitéesdu fait de l'épaisseurdes couches(-1 pm) et de I'utilisation d'une microsonde
RamanDilor (XY). Cetteépaisseur
est alorsau delà de l'épaisseurcritique(d.-150 nm)
correspondant
à une relaxationtotale des contraintes[10.1,ce qui suggèreque leur qualité
cristallinesoit relativementpauwe.La plupartdesspectresRamanont été enregistrés
sous
une excitationrouge(632.8nm) issued'un laserhélium-néon,qui nousa permisd'obtenirun
bon rapportsignal sur bruit dansla région spectralede la liaison Ga-N. L'excitationverte
(514.5nm) d'un laser à argonionisés'est révéléemieux adaptéeà l'étude de la région
spectralede Ga-As.

IV. B-2 Résultatset discussion
Pour une identificationclaire des modes de vibration dans Gal-rlnrAsl-*\*, nous
reportons en figure 7, les spectresRaman obtenus dans la géométrie 1 aux fortes
incorporations
en indium et en azote(x,y)-(0.04,0.30)
sousune excitationà 632.8nm, pour
les configurations
LO-activé(1) et LO-éteint(1'). Le contrastede la masseréduitedes
liaisonsGa-N(-12 u.m.a)et desliaisonsGa-As(-36 u.m.a)et In-As(-45 u.m.a),ainsiquele
contrastede la rigidité desliaisonsGa-N (-90 N/m) et (Ga,In)-As(-40 N/m) (cf. chapitreI,
nettedesdomainesspectrauxrelatifsaux vibrationsdes
$ I. A-1), provoquentune séparation
liaisons(Ga,In)-As(220-300cm-t; ;:21 et Ga-N(400-500cm-t;12t1.
Discutonsd'abord la région spectraleassociéeaux liaisons(Ga,In)-As.Le mode
dominantà -288 cm-l et le mode moins intenseà -240 cm-l sont clairementactivésen
polarisationscroisées(trait épais)et disparaissent
en polarisationsparallèles(traitsfins). Ils
obéissentdonc aux règlesde sélectiondesmodesLO dansla structurezinc-blendeet sont
identifiés aux modes LO de Ga-As et de In-As, respectivement.
A contario, le mode à
-268cm't, qui émergeclairementdansles deuxconfigurations,
est identifiéaumodeTO de
Ga-As,théoriquement
interditdanscettegéométrie.Sonactivationindiqueunefaible qualité
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cristalline, comme I'on pouvait s'y attendre dans nos couches épaisses. Néanmoins,
I'incorporation d'indium dans GaAsN semble améliorer considérablement la qualité
structurale. En effet, comme le montre I'encart de la figure 7,le rapport d'intensité entre les
modes de Ga-As TO théoriquement interdit et LO permis, est beaucoupplus élevé dans le
ternaire GaAso.qflo.o:Quedans le quaternaireGaInAsN, pour une teneur en azotesimilaire,
bien que le désordrechimique augmentedu fait de la substitutionsupplémentairede I'indium
sur le site cationique.
Considéronsmaintenantla région spectraleassociéeà la liaison Ga-N. Sur la figure 7,
nous observonstrois modes à -428, -460 et -480 cm-I, entre les modes du secondordre de
Ga-As (2xGa-As). Ces trois modespeuventêtre considéréscommedes modesLO de centre
de zone, puisqu'ils obéissenttous aux règles de sélection standard(comparerles traits épais et
fin sur la figure 7, les spectres étant normalisés sur les bandes 2xGa-As qui demeurent
insensibles à la polarisation). Par analogie avec notre analysedu comportementvibrationnel
du ternaire GaAsN, nous proposonsune identification de ces modes baséesur le modèle de
percolation, étendu au quatemaire GaInAsN. En effet, le concept de percolation reste a priori
pertinent dans ce composé, puisque les contrastes entre les rigidités et les longueurs de
liaisons des matériaux parents,déjà présentsdans le temaire GaAsN, y sont préservés.Dans
I'esprit du modèle de percolation,les modesà 460 cm-l et 480 cm-l sont donc respectivement
attribués aux vibrations de liaisons de Ga-N situées au sein de complexes de type GaaN
(liaison (Ga-N)z) et Ga3InN (liaison (Ga-N)3), isolés dans une matrice hôte de type
(Ga,In)-As. Cette première identification est en accord avec les précédentes études
expérimentales1211.Le mode à -428 cm-r, quant à lui, est associéà la vibration de liaisons
Ga-N regroupées au sein d'amas durs, dont la formation est provoquée par des effets de
ségrégation(liaison (Ga-N)1,$ IV. A). Les fractions d'atomesd'azote correspondantes
sont
notéesNr,z,l, respectivement.La relation de conservationN1+Nz*Nr:l doit êhe vérifiée. Le
taux intrinsèque de ségrégation N1 dans GaAsN n'étant pas altéré par la relaxation des
couches épaisses(cf. IV. A-4), nous supposonsqu'il en va a fortiori de même dans GaInAsN,
où le désordresemble sensiblementréduit.
Les spectresRaman enregistrésdans les géométriesLO et TO sont rassembléssur les
figures 8 et 9, respectivement,pour une même teneur en azote(x-3%) et à diversesteneursen
indium (y530%).Il est remarquableque le mode (Ga-N)r émergedans Ga1-rlnrAsl-Jrl*à la
même fréquenceque dans GaAsl-Jrl*, quelle que soit la teneur en indium. Cela signifie que la
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nature des amas durs riches en N reste inchangée,que I'indium soit ajouté ou non à GaAsN;
seul le volume de diffusion varie. Nous en déduisonsque les atomesN qui participent aux
liaisons (Ga-N)r dans GaInAsN ont pour uniques premier voisins des atomes de Ga, tout
comme dans GaAsN. En revanche,les fréquencesdes modes (Ga-N)2et (Ga-N)3diminuent de
manière sensiblequand l'incorporation d'indium augmente.Ceci est attribué à I'augmentation
concomitantede la contraintelocale en tension. En effet, la dilatation du réseauprovoquéepar
les atomesd'indium, à grand rayon de covalence,est ressentiepar les atomes d'azoteau sein
des complexes GaaN et Ga3InN.Notons cependantque les liaisons Ga-N situéesau sein des
complexesGa3InNsemblentmoins sensiblesà cet effet, I'atome d'indium déjà présentdansle
complexe réduisant efftcacementla contrainte locale de tension subie par les liaisons Ga-N
(cf. traits pointillés sur les figures I et 9).
Discutons maintenantl'aspect intensité. L'estimation des fractions N1,2,3a été,faile à
partir des proportions de la force d'oscillateur (l-y)xS6 et du coefficient de Faust-Henry
(l -y)xC6 disponibles pour les liaisons Ga-N dans I'alliage, où Soet Co désignentles valeurs
dans le GaN pur. Pour bien visualiser les trois modes de type Ga-N, nous avons soustraitaux
spectresexpérimentauxbruts les bandes2x GaAs hautesfréquencesen les modélisantpar une
fonction lorentziennede largeur à mi-hauteur indépendantede x et y. Les spectresrésultants
sont reportés au dessus des spectres bruts sur les figures 8 et 9 (spectres couplés par
accolades).La modélisationconjointe des modes TO et LO est réalisée en appliquantle
formalisme de Hon et Faust à une version du modèle MREI étendueaux tois oscillateursde
type Ga-N : (Ga-N)1,(Ga-N)zet (Ga-N)3.L'environnementen premiersvoisins Ga (4 atomes
de Ga) des atomes d'azote isolés et situés dans les régions riches en N est different de celui
des atomes situés dans les complexes Ga3InN (3 atomes Ga). Par conséquent,les forces
d'oscillateurs coffespondantesont été pondérées aux nombres de liaisons Ga-N dans la
fonction diélectrique. L'ajustement des formes de raies TO et LO permet d'extraire les
fractions Nr,z,s.Les résultats obtenus sont indiqués à côté des spectressur la figure 9. Nous
avons pris soin de vérifier que les intensitésrelatives entre les trois modes restentinchangées,
que I'on se placedansles configurationsFrôhlich actif z(y',y' )v ou Frôhlich inactif (z(x,y)Z)
(cf. figure 10). De même, le signal Raman sous excitation résonnante(632.8 nm) et non
résonnante (514.5 nm) reste globalement inchangé (cf. encart figure 10); seuls le rapport
signal sur bruit et I'intensité du mode 2TOr (f) de Ga-As (- 540 cm't; varient. Par
conséquent,les risques d'erreur sur les estimationsNr,z,t, du fait d'une diffusion Frôhlich
parasitepar les modesLO, sont à écarter.
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Nous observonsque l'incorporationd'indium conduità uneréductionsignificativede
la fractionN1 desatomesN appartenantaux clustersrichesen azote(de 25% à t2%) dèsla
plus faible incorporationd'indium (8%), comme prévu. Cependant,aucuneréduction
supplémentairen'est observée aux incorporations d'indium plus élevées. Ainsi,
I'augmentationprogressivede la populationen complexesGalInN à I'intérieur du cristal
s'accompagne
alorsplutôt É'*.

diminution de la fractionN2 desatomesd'azoteisolés(de

T5Yopowy:0%à36.5%pow y-30%).
Sur la figure 11,nouscomparonsles réponsesRamandesmodesTO et LO à partirde
présentant
deux échantillons
la mêmeincorporation
d'indium,i.e.30oÂ,pour desteneursen
azote de 3 et 40Â.Le spectrede GaAsN est joint pour référence.La fréquencedu mode
TO(Ga-N)1restestablequandx augmente,commeprévu.En revanche,les modesTO(Ga-N)2
et TO(Ga-N)3se décalentvers les hautesfréquences.Ceci est attribuéà une augmentation
apparentedes contrainteslocalesen compressiondans I'alliage, du fait de la diminution
globale du paramètrede maille. Concernantl'aspect intensité,nous observonsqu'une
augmentationde la teneuren azotede seulementloÂ dansle quaternaireGaa.7lns.3Aso.s7No.or
restituela valeurde Nr caractéristique
de GaAso.qNo.03,
etrdépitde la forte teneuren indium.
Ceci indiqueque I'incorporationd'indium, mêmeforte, n'est effrcacesur la réductionde la
ségrégationd'azote,qu'au voisinageimmédiatde la limite desolubilitéthéoriqueGalttr-GaAs.
Incidemment,I'augmentationde la forced'oscillateurdu mode(Ga-N)rlorsquex croît
de 3 à 4Yo,se réalise au détrimentdes modes(Ga-N)zet (Ga-N)3,et s'accompagne
par
conséquentd'une réductionsignificativedu décalageTO-LO pour chacunde cesmodes.De
fait, le décalageTO-LO de ces deux modesest clairementvisible à x-3Yo mais a presque
disparuàx-4%o(voir figure ll).
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tranche (011) (To-permis) du systèmeGa1-rInrAsl-*N*/GaAs
(x-3Yo, yS30%). Le signal
Raman des modes du second ordre de GaAs (2X GaAs) présentsdans les spectresbruts
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clarté (spectresau haut de chaquejeu accolé).Les formes de raiesglobaleset individuelles
calculéssont suoer^oosées
à chaquespectre.Les fractionsaiustéesN, d'atomesd'azofedans
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clustersGarInN sont indiquées.Les lignes en pointilléesmontrentl'évolution en fréquence
de chaquemodeTO.
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des traits verticaux.
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Conclusion
Une étudeRamansur les phononsde grandeslongueursd'onde a été effectuéedans
Ga1-rlny's1-J.{*avec x-3-4oÂ et des incorporationsd'indium allant jusqu'à 30%. Dans la
région vibrationnelle de GaInAs, nous avons observé en symétrie LO, le mode TO
théoriquementinterdit en plus des modesLO Ga-Aset LO In-As. CependantI'intensitédu
mode TO est sensiblement
atténuéepar rapportà celle observéedansle ternaireGaAsN.Ce
comportementtémoigned'une améliorationde la qualité cristalline des couches,suite à
l'incorporationd'indium. Dansla régionspectralede Ga-N,nousobservonsun comportement
à trois modes(-428 cm'I, -460 cm-l et -480 cm-l) que nousattribuonsaux vibrationsdes
liaisons Ga-N dans des domainesriches en N et dans des complexesGa+Net Ga3InN,
respectivement.Incidemment,I'identification du premier mode par analogieavec GaAsN
indique que le modèlede percolationmis en placepour GaAsN se généraliseaux alliages
avaitdéjàétéréaliséeen ce qui concerne
multinairesà based'azote.La mêmegénéralisation
les alliagesà basede Be (cf. annexeII). On noteraque dansIe casprésent,les deuxsitesde
substitutionsontperturbésalorsque dansle casdu multinaireII-VI, ZnMgBeSe,un seulsite
Ga-N différentsa été
aux trois environnements
était concerné.Le taux d'azotecorrespondant
estimévia un traitementmulti-modeTO et LO conjoint.Nous trouvonsque I'incorporation
desliaisonsGa-Nquedansun
la ségrégation
d'indium ne permetde réduiresignificativement
de la limite de solubilitéthéoriquede
domainerestreintde teneuren azoteCl%) au-dessus
I' azotedansGaAs,i.e.xt-2-3Yo.
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Applicationà Ga1-*In*As

lntroduction

Depuisplus de 20 ans,les spectresRamandescouchesde Gar-*InoAsaccordées
à un
substratInP (dansla gammede composition0.32<1-x<0.55)
comportentsystématiquement
un
mode additionnelentre les bandesoptiquesTO-LO de GaAs (-268-292 cm't; et de InAs
(-218.8-239.8cm-r)t1-41.Ce modeestactivéquellesque soientlesconditionsde croissance
et les géométriesexpérimentalesutilisées (LO etlou TO permis). Récemment,l'étude
expérimentaledu comportementdes modesde vibrationsdans GaInAs a été étendueaux
limites diluées(0.1<x<0.3)[5], et sur toute la garnmede composition16l. Ces études
complémentairesmontrent que le mode additionnelest clairementvisible en-dessousde
x-0.55 ; au-delàde cette composition,le rapprochement
des bandesoptiquesdes liaisons
Ga-As et In-As empêcheson observation.De manièreassezgénérale,lemode additionnel
émergefortementen symétrieTO, alorsqu'il restefaiblementactivéen symétrieLO f2,5,6-|.
Cette caractéristique,
tout à fait atypiquedans les spectresde vibration des alliages,n'a
pourtantpasretenuI'attention.

L'origine du mode additionneldansGa1-*In*Asrestetrès controversée.
On invoque
courammentun mode de bord de zone activé par le désordredû au fort désaccordde
paramètrede maille entre GaAs et InAs (La/u-7%), suivantle mécanismeproposépar le
modèle de corrélationspatiale(cf. chapitreII). Néanmoins,si tel était le cas, les spectres
Raman devraientessentiellement
refléter la densité d'éfa;tde phonons[6]. Or, de récents
calculsbaséspar méthodede premier-principes
montrentclairementque ce modesesitueen
dehors de la densité d'état de phononsde Ga1-*ln*As,quelle que soit la composition
considéréel7l. Par ailleurs, Mintaiïov et al. ont suggéré,via une étude par réflectivité
infrarougemenéesur Gaa.T5lno.zsAs
[5], que le modeadditionnelseraitun doubletTO-LO à
q-0, d'écart certesfaible mais néanmoinssignificatif (-3 cm-l). En outre,cet écartTO-LO
croît légèrementavecI'incorporationde Ga,si bien quele modeadditionnelpeutêtreattribué
à la liaisonGa-As.Il esttrèsimportantde soulignerqueles spectresRaman(TO,LO)reportés
par Mintaïrovet al. fSl et ceuxpubliéspar Groenenet al. [6] sontsimilairesàx-0.25, ce qui
généraldu modeadditionneln'est pasfortuit mais
indique clairementque ce comportement
bien intrinsèque. Selon Mintaïrov et à1., la principale raison du comportement
'l liaison---2modes'de Ga-Astient au fait qu'il existedansI'alliagedesrégionslocalement
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ordonnées selon les empilements préférentiels CuPt ou CuAu. Dans ce cadre, le mode
dominant haute fréquenceet le mode mineur bassefréquencedansla région spectralerelative
à Ga-As, seraient attribués respectivementà des vibrations Ga-As à I'intérieur du cristal
majoritairement désordonnéet au sein de petites régions localement ordonnéesqui seraient
disperséesdans le cristal [51. Cependant,comme le remarquent Groenen et al., Mintarrov
et al, n'appuient leur argumentation en faveur des régions ordonnéespar aucune mesure
complémentaired'un autretype [6]. Plus généralement,il est important de noter que, bien que
la création d'ordre atomique dans Ga1-*In*As ait été révélée dans certains cas [8,g], celle-ci
reste cependantfortement dépendantedestechniqueset des conditions de croissance[6], alors
que I'apparition du mode additionnel, comme on l'a soulignéprécédemment,ne I'est pas.

Le problème se réduit alors à trouver une image qui concilie à la fois le comportement
'l

liaison+2 modes' à q-0 etle caractèregénéralementaléatoire il 0,111de la substitution

dans I'alliage Ga1-*In*As.L'enjeu est de taille; cela signifierait que la descriptionMREI
'l
liaison+I mode'couramment admisepour décrire le comportementvibrationnel à q-0 des
cristaux mixtes n'est peut être pas aussiadaptéequ'il y paraît.

L'objet de ce chapitre est d'étudier dans quelle mesurele mode Ga-As additionnel de
I'alliage Ga1-*In*Aspeut être discuté dans le cadre du modèle de percolation utilisé pour les
alliages à base de béryllium et à base d'azote.Contrairementà ces derniers alliages,il n'y a
pas de contrastefrappant entre les rigidités des liaisons Ga-As et In-As. Au bout du compte, il
s'agit donc d'étudier dansquelle mesurele modèlede percolationpeut s'étendreaux alliages
usuels. Mentionnons cependantque si le contrastemécaniqueest perdu, les liaisons restent
contrastéesdu point de vue de leur longueur (La/æ-7%),à I'avantagede In-As. Nous n'avons
malheureusementaucun échantillon de GaInAs, aussi nous puiseronsdans la littérature les
spectresRaman nécessairesà notre étude.Nous considèreronspréférentiellementla symétrie
TO; nous avons déjà souligné qu'elle nous paraît être la symétrie la plus indiquée pour
l'étude quantitative des comportementsmulti-modes. En effet, les modes TO font référenceà
des vibrations de réseaupurement mécaniqueset restentdonc découplés(cf. chapitreIII). En
géométrie LO, I'information est obscurcieen partie, à cause d'un couplage entre les modes
via leur champ électriquemacroscopique(cf. chapitreIII). L'ensemble de l'étude est étayé par
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systèmemulti-oscillateurs(cf. chapitreIII). Notre discussionrelative à GaInAs sera par
ailleursjustifiée par une étudepréliminairede la région spectralerelativeà la liaison molle
Zn-Te dans I'alliage ZnBeTe,que nous allonstout d'abordprésenter.Nous reviendronsen
dansle corpsde la discussion.
détailsur les raisonsde ce rapprochement

V-l Détailsexpérimentaux
Nous utilisons des couchesépitaxiéesde Zn1-"Be'Te(xS0.3) d'environ lpm
par EJM sur une couchetamponde GaInAsen accordde maille surun
d'épaissew,déposées
substrat d'InP (cf. chapitre III). Les couchesont été fournies par M.C. Tamargo et
O. Maksimov du Departmentof Chemistryof the City Collegeof New York. Les spectres
ambianteen géométriede rétrodiffusionsur le bord des
à température
Ramansontenregistrés
couches,de normale[10], en bénéficiantde la hauterésolutionspatialede la microsonde
RamanDilor (XY). Dans cette géométrie,le mode TO est permis et le mode LO interdit.
L'excitationà637.1nm du laserd'argonioniséa été utiliséepour la majoritédesspectres'
avecI'excitationde 488 nm
Pourx-0.2, le spectrea été enregistréen conditionde résonance
du laserd'argonionisé,afin d'améliorerle rapportsignalsurbruit.

Y-2Liaison molle Zn-Yl dans les alliages ZnBeVI
Nous avons clairement observéun comportementdu type

'I liaison+2 modes' pour la

liaison rigide Be-VI dans les alliages Zn1-*Be*(Se,Te)(cf. chapitre III). Le trait saillant de ce
comportementest que, dans la limite diluée, la liaison vibre à une fréquencetrès différente de
celle du mode conventiorunelMREI qui lui correspond,à savoir le mode local ZnSe(Te):Be
dans la limite diluée en Beoet le mode TO du BeSe(Te) massif dans la limite diluée en zinc.
L'écarten questionesttypiquementde l'ordre de 30-40 cm-I.
Intuitivement, si un comportementpercolatif est identifié pour une liaison particulière
dans un alliage de structure zinc-blende, on est en droit d'attendre le même type de
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comportement pour n'importe quelle liaison dans n'importe quel alliage de structure
zinc-blende, eu égard au fait que le modèle de percolation ne repose que sur des
considérations purement topologiques. Les premières liaisons que nous sommes tentés de
regarder avec plus d'attention sont bien entendu les liaisons molles Zn-YI des alliages
aléatoiresZnBeYI, qui nous ont permis précisémentde développerle modèle de percolation.

Le mode TOzn-s,étant distordu par une interférenceFano avec des modes acoustiques
de bords de zone ([12], figure 1 de l'annexe II), nous nous tournonsvers les modesTOzn-r..
Par ailleurs, le mode TOznr, est peu dispersif dans ZnTe (cf. figure 14 du chapitre I), ce qui
laisse présagerune forte localisation d'Anderson et offre un terrain extrêmement favorable
pour l'observation de comportementsmulti-modes éventuels(cf. $ III. B-4 du chapitreIII).

Les spectresRaman obtenus en symétrie TO permise dans Zn1-*Be*Te,à différentes
compositions,sont montréssur la figure l. Les modes TOzn-r,(-180 cm-l) sont clairement
visibles jusqu'à la compositionx-0.3 et ne sont parasitésni par les modes acoustiquesde
bords de zone (-120

ni par les modesTO de GaInAs (-250 cm'r; ou d'InP (-300 cm'l).
".-t),
Les modes TOs.-r" C420 cm-l) sont montrés pour comparaison.Incidemment, les bandes

optiques TO-LO des matériaux parentsZnTe et BeTe sont respectivement176.5-205cm-l et
461-503cm-r 1cf.figures I et2,chapitreIII).

Alors que la liaison rigide Be-Te montre clairement un comportement
'I liaison+2 modes',
le comportement de la liaison Zn-Te est apparemment à 1 mode.
Cependant, un examen attentif du signal spectral révèle un mode additionnel, noté X, à
-174 cm-L sur le côté basse fréquence du mode TO dominant de Zn-Te. Ce mode est
clairementvisible dès les plus faibles incorporationsde Be (x=0.09,cf. figure 2) et s'affirme
lorsque la teneur en Be augmente.La question est de savoir maintenantquelle est sa véritable
nafure.
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Figure 1: SpechesRaman obtenus en rétrodiffusion sur la tranche (110) (To-permis) de
Zn1-*Be*Teavec x<0.3. Les formes de raies globaleset individuelles obtenuesà partir du
'
modèle de percolation '1 liaison---+2modes sont superposéesaux spectres expérimentaux
(traits fins). L'astérisque se rapporte aux modes du secondordre du mode LO2n-1".
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Figure 2: Signal Raman obtenus sous une excitation à 514.5 nm, en
rétrodiffusionsur la tranche(110) (To-permis) de ZtuqrBeoseTe
dansla
région spectralede la liaison Zn-Te. La flèche indique un épaulement,
noté X, aux bassesfréquencesdu mode dominant TOzn-r".
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Nature du mode X
L'activationdes modesacoustiques
de bordsde zone,à -130 cm-t IDALA(X)) et
-140 cm-r (DALA(L)) dansles couchesépitaxiées
de ZnTeet de Zn1-*Be*Te
($ III. A-2,
chapitreIII), suggèreI'existenced'un désordreintrinsèquedansnos couches.Il est donc
permisde penser,a priori, que les spectresRamanpuissentrefléterau moinsen partie la
densitéd'étatde phonons.Justement,
le modede bord de zoneDATO(X)-I74cm-r [13],
émergesensiblement
à la fréquencedu modeX. Cependant,
il faut noterque dansdu ZnTe
massif,de hautequalitéstructurale,les modesDALA sontfortementvisiblesf l4l sanspour
autantquele modeDATO(X) le soit; leur présence
ne suffit doncpasà caractériser
la qualité
structuraledescouches.A titre de comparaison,
notonsquedansles alliagesZnBeSe,le mode
TOzn-s,de centre de zone (f) est clairementvisible en symétrie LO, alors qu'il est
théoriquementinterdit [12], ce qui est généralement
attribuéà un effet de désordre;en
revanche,
dansles alliagesZnBeTe,le modeTO2n-1r(f)n'est observable
quelorsqu'il est
permis.Contrairement
à ce qui se passedansZnBeSe, on ne peut donc pas légitimement
imputerla forteémergence
desstructuresDALA dansZnBeTeà un effet de désordre.
D'autre
part,si le modeadditionnelX étaitun modeinterditDATO(X), on dewait également
le voir
en symétrieLO, unefois réaliséela correctiond'intensitéTO/LO (eu égardau mécanisme
de
diffusionsupplémentaire
desmodesLO). Ce n'estvisiblementpasle caspourx:I4.SYo(c1.
figure 3). De plus, le modeX n'apparaîtpasen configurationLO éteinte(cf. figure3) alors
qu'il le devraits'il s'agissait
d'un modeinterdit.
Incidemment,il est remarquable
que le modeTO(f) de Zn-Tesoit sensiblement
plus
largeque le modeLO(f) correspondant
(cf. figures I et l0 du chapitreIII). On esttentéde
penserde prime abord,toujours dansle cadred'une explicationreposantsur un effet de
désordre,que le mode TO est fortementdispersif,tandis que le mode LO ne le serait
quasimentpas.Justement,
il n'en est rien; c'est mêmele contraire([3] et figure 14 du
chapitret). De fait, la forte largeurà mi-hauteurdu mode TO(f) de Zn-Te s'expliqueplus
naturellement
en invoquantun caractère
multi-mode,déduitdu critèredonnéparAndersonet
al. [15]. En symétrieLO, par contre,le couplagedes composantes
multi-modesvia leur
champdepolarisationmacroscopique,
donneraitI'apparence
d'un comportement
mono-mode,
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à faible largeurà mi-hauteur.Nous n'entreronspasdavantage
dansle détail,sw ce point qui
restenon décisifdansnotreargumentation.
Retenonssurtoutque le modeadditionnelX à-174 cm-restidentifiécommeun mode
TO(f), et non à un DATO(X).

Notonségalementque,aussibien en ce qui concerneleur intensitéqueleur fréquence,
similairesà ceux
les modesZn-Te basseet hautefréquencesprésententdes comportements
des modes basse fréquence TOd et haute fréquence TOt de Be-Te pour x<0.3
(cf. chapitreIII), respectivement.
Par analogie,cesmodessontdonc attribuésaux vibrations
desliaisonsZn-Teà l'intérieurdesrégionsrichesen liaisonsBe-TeetZn-Te,respectivement.
repérésultérieurementpar les indices"d" et "m". Le modebasse
Ils seronten conséquence
une analyseminutieuse
fréquenceà fréquencefixe sembledisparaîtreà x-3Yo. Cependant,
vers les bassesfréquences.
montreque les modesTO de Zn-Te et Be-Tesont asymétriques
Nous avonsvérifié qu'il en était de mêmepour le modede Be-Seà x-4oÂdansZnr-*Be*Se
du modebasse
(voir figure 8-b , chapitreIII). Cesasymétriessontattribuéesà la convergence
fréquencevers la fréquencelimite àx-0 fixéepar le modèleMREI. Il s'ensuitquece n'est
qu'aLalimitesdiluéesen bérylliumque les contrainteslocalesen tensionautour
seulement
par les distorsionslocales
accommodées
des clustersfinis Be peuvent être éventuellement
autourde la matricehôte (cf,figures I5 et 16,S III. B-2-5du chapitreIII).
Les spectres TO calculés (traits fins) avec l'utilisation d'une seule fonction
non plus à trois (cf. chapitreIII), mais à quatre
diélectriquepour le systèmeZn1-*Be*Te
oscillateurs ((Zn-VI)d, (Zn-Yl)^, (Be-VI)d, (Be-VI)-) sont superposésaux spectres
expérimentaux(cf. figure 1). Nous obtenonsun bon accorddansles régionsBe-Teet Zn-Te.
individueldesphonons.
Aucun paramètreajustablen'a été utilisé autreque l'amortissement
molle) Zn-YI
dure) Be-VI et longue/(ionique,
les liaisonscourte/(covalente,
Par conséquent,
'
'l
obéissentde façon similaire au comportementdu type liaison+2 modes décrit par le
modèledepercolation.
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Figure 3 : SpectresRaman obtenus en rétrodiffusion sur la face de croissance(001)
(LO-permis) de Znr-*Be*Teà x-l4yo. Les symboles I et l' se rapportent aux
configurations de polarisation z(x',x')Z (LO-permis) et croisée z(x',y')V,
(LO-éteint), respectivement( zl I [00 lf , x' I I I l0] et t' II I I I 0l ).

V-3 Modèle de percolationpour un cristal AB1-*C,de structure
zinc-blende

Nous sommes à présent en mesure de proposer une représentationsynthétique du
caractèrecomposite, du point de vue topologique, des cristaux mixtes AB1-*C*à substitution
aléatoire dans le cadre du modèle de percolation, pour les alliages de structure zinc-blende
dits 'usuels',c'est à dire comportantdeux liaisonsmolles.

Lorsque I'atome C se substituepetit à petit à I'atome B, il advient des transitions
topologiquesmajeuresau passagedes seuils de percolationdes liaisons A-C et A-B notés
xa-ç(-0.19) et xa-s(-0.81), respectivement.Aux faibles incorporationsen atomeC (x<xa-ç),
l'alliage peut être représentéen termesde clustersfinis riches en liaisons A-C disperséesdans
un continuum essentiellementAB de type 'gruyère'. Quand x augmente,ces clusterscroissent
en taille. A x=x4-6, ils finissent par coalescerpour former une chaîne 'pseudo-infinie' de
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liaisonsA-C qui s'étendd'un boutà I'autrede I'alliage.Le mêmeraisonnement
vautpourles
liaisonsA-B à I'autre extrémitédu domainede composition,vis à vis de xa-s.Au bout du
compte, dans le régime de percolation(xa-s<x(xe-s),I'alliage AB1-*C* peut être décrit
coûrme un milieu composite formé principalementde deux matrices arborescentes
pseudo-continues
finemententrelacées
qui percolent,I'une pour les liaisonsA-C, et I'autre
pour les liaisonsA-8. Dansce qui suit, la régionriche en liaisonsA-B (A-C) serarepéréepar
le symboleB (C).

V. 3-1 Evolution de Ia fréquencedes modesde vibrations en fonction
dex
Discutonsla variationen fréquence
desmodesA-B et A-C dansles régionsB et C
quand la compositionde l'alliage AB1-*C*augmentede x-0 à x-l.

Réeimede dispersion(x<0.19et x>0.81):caractère'fractal'
Un résultatclé de la théoriede la percolationf16l est que tous les clustersfinis C
(x<0.19)sontauto-similairesc.a.dils ont la mêmestructureinterneà n'irnportequelleéchelle
de taille. Ce comportementse rapporteà leur caractèrefractal(cf. chapitreI). Précisément,
quand x augmente,seule la taille des clustersC varie, la compositionlocale autour des
liaisonsA-B et A-C dansles clustersC restequantà elle inchangée.
Ainsi, les liaisonsA-B et
A-C dansles clustersC dewaientvibrer à desfréquencesfixes quandx varie.Une question
clé est de savoircommentcesfréquences
se situentpar rapportà cellesdesliaisonsde même
naturesituéesdans[a régionB. Parsymétrie,la mêmedescriptions'appliqueauxliaisonsA-B
et A-C à l'intérieurdesclustersB pourx>0.81.

Réeime de continuum (0.19<x<0.81):caractère 6normal'

A x>0.19, la région C perd son caractèrefractal [161.Les clustersC ont coalescépour
former un amas pseudo-infini correspondant à un objet dit 'normal' en ce sens que sa
composition locale devient dépendantede façon monotone de la composition d'alliage x.
Dans ce cadre, la description MREl-renormalisée (cf. chapitre III) devient pertinentepour les
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liaisons A-B et A-C de la région C. Tout se passe comme si le continuum C prenait une
composition apparente y, qui s'échelonne de 0 à I lorsque x varie de -0.19 à 1
(cf. chapitre III). Autrement dit, I'amas infini arborescentC peut être considéré comme un
pseudo-ternairedont les systèmesparents seraient d'une part l'amas de percolation C à
x:0.19, à caractèrefractal, issu de la coalescencedes clusters finis, à prendre ici comme un
pseudo-binaire, et d'autre part, le composé parent AC à x:1. Par symétrie, la même
représentationest valable pour les liaisons A-B et A-C à l'intérieur de la région B pour
x<0.81.

II ressort de ces considérationstopologiquessimples que les phonons à q-0 dans un
alliage aléatoire AB1-*C, devraient obéir essentiellementà un comportement du type
'l
liaison+2 modes'. Plus précisément, deux branches de vibration par liaison devraient
apparaîtredans l'évolution de la fréquencedes modesA-B et A-C au lieu d'une seulebranche
comme le prévoit le modèle MREI. Pour une liaison donnée,les deux branchesdécriraientles
vibrations à I'intérieur desrégions B et C.

Distinctionliaison'riside'-liaison'molle'
Dansle casd'un alliageà contrastemécanique,
par exempleZnBeVI (cf. chapitreIII
et $V-2), l'écarten fréquence
entreles modesmineuret dominantde la liaisonmolle (de
I'ordrede 3 cm-l)estbienplusfaiblequeceluiobservépour la liaisonrigide (de l'ordrede
35 cm-l). Ainsi, la structurefine TO des liaisonscourtesirigides(cf. chapitreIII ou trait
pointillé sur la figure4), caructerisée
par un écarten fréquenceélevéentreles modesmineur
et dominantdansles limites diluées,peut êtrevue commela distorsiond'une structurefine
TO plus simpleà retenirpour les liaisonsusuelles,ou 'molles' (trait plein sur la figure4),
correspondant
à un faible décalageen fréquence.Cettestructurefine seraretenuesousla
terminologie'forme standard'dansce qui suit. Schématiquement,
les eflets anharmoniques
dusaux distorsionslocalesdesliaisonsen raisonde l'écartdesparamètres
de maille,porteurs
des comportements
percolatifsdans le cas des phonons,sont exacerbéspour les liaisons
rigideset quasi-inexistants
pourlesliaisonsmollesi171.C'estlà le point clé qui nouspermet
de généraliserle comportement
de percolationobservépour la liaisonrigide dansles alliages
ZnBeYl,auxalliagesusuels,c'est-à-dire
comportant
2 liaisons'molles'.
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TO avec x
Figure 4 : Représentationschématiquede l'évolution de la fréquencedes modes
'rigide'
(trait
poirr la liaison A-C dans I'alliage AB1-*C* dans le cas où A-C est une liaison
pointillé) et'molle'(trait plein). Les intensitésrelativesdes modesau sein desrégionsB et
C (voir texte) sont indiquéesentre parenthèses.

v. 3-2 Evolution de I'intensité des modesde vibrations
Considéronsmaintenantl'évolution de I'intensité relative de chaquemode en fonction
de la compositiond'alliage.L'intensité globaledesmodesrelatifs à la liaison A-C (resp.A-B)
varie dans les spectresRaman/Infrarougecomme la fraction x d'oscillateurs(resp'(1-x)) l1].
La question est de savoir à présent comment varient les intensités relatives des deux modes
'l
TO au sein d'une même double branche liaison+2 modes'pour une liaison donnée.De
manière évidente, quand x augmente,la région C croît en taille au détriment de la région B.
Dans le cas d'une substitution aléatoire, la loi la plus simple que nous sommesen mesurede
formuler, et qui respectela symétrie, est que les volumes de diffr,rsiondes régionsriches en C
et B varient selon x et (1-x), respectivement(cf. chapitre III). il s'ensuit que les forces
d'oscillateur des modes A-C (resp. A-B) au sein des régions C et B, varient en x2 1resp.
x.(l-x)) et x.(l-x) (resp. (1-*)'), respectivement.En particulier à x*c-20oÂ, les forces
-4oÂ (16%) et
d'oscillateur des modes A-C (A-B) issus des régions C et B représenteraient
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-16% (64%) de leurs valeursdansle matériauparentcorrespondant,
respectivement.
Il en
ressortque pour une liaison donnée,les modesTO à fréquences
fixes issusdesclustersde
taille finie sonttoujourspeu intensesen comparaison
desmodesissusde la régiondominante,
detype continuum.

V-4 Ga1-rIn*As
La formestandardesttestéedansce qui suit avecI'alliagereprésentatif
qui
Ga1-*ln"As
présenteun comportementvibrationnel extrêmementcontroversé,depuis une vingtaine
d'années.Rappelonsqu'il n'y a pasde contrastemécaniqueentreles liaisonsde cet alliage.
L'évolution de la fréquencedesmodesTO avecla compositionest montée sur la figure 5.
LesbranchesTO basseet hautefréquences
pourchaqueliaisonsGa-Aset In-As décriventles
vibrationscorrespondant
à l'intérieurdesrégionshôtesrichesen Ga et en In, respectivement.
Les parties obliques sont prises comme de simples segmentsdroits en première
approximation.Nous avons vérifié que l'effet de courbure(cf. figure 5) apportépar la
description plus sophistiquéeselon le modèle MREl-renormalisén'apporte que des
changements
mineurssur les formes de raie multi-modefinales.Les spectresTO simulés
correspondants
sontreportésen figure 6 avecun amortissement
phononde 1 cm'l pour un
aperçu claire de l'ensemble des modes TO individuels. Les spectresobtenusavec un
coefficientd'amortissement
plusréaliste(10 cm-t)sontmontréssur la figure7. Les spectres
calculéssonten bon accordavecles spectresRamanobtenuspar Groenenet al (cf. figure2,
réf. [6]), qu'onreportesurla figure 8. Aucunparamètre
ajustablen'aété utilisé.
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Figure 5 : EvolutionsdesmodesLO et TO de Ga-Aset In-As dansI'alliageGa1-*In*As
en
'I
fonction de la teneuren indium, calculéessur la basedu comportement liaison+2
'selon
modes
le modèle de percolation: tracésépaissombres: TO linéaire;tracésépais
grisés: TO MREl-renormalisé;hacésen pointilléset brisés: LO découplés
; tracéspleins
fins : LO couplés.Les cercleset les carrésse rapportentaux fréquencesexpérimentales
parGroenenet al en symétrieTO-permise
obtenues
[61.

Figure 6 : SpectresTO multi-modes calculés dans le cadre du modèle de
percolation'l liaison+2 modes'dans Ga1-*InoA,s
sur la basede l'évolution
en fréquence des modes TO de la figure 5. Une faible largeur de raies
individuelles à mi-hauteur de I cm-t a été utilisée pour une vision claire de
I'ensemble des modes TO individuels. L'évolution schématiquede la
mésostructuredu cristal mixte Ga1-*In*Asen fonction de la teneur en In est
montrée en encart.
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Figure 7 : Spectres TO multi-modes calculés dans le cadre du
modèle de percolation'I liaison-2 modes'dans Ga1-*In*Assur la
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Figure 8 : extraite de la référence 6 (cf. figure 2) : SpectresRaman de
Ga1-*In*Asenregistréssous une excitation à 530.9 nm en rétrodiffusion
sur une surfaceclivée (110)(TO-permis).Le mode bassefréquenceest
athibué à un mode de bord de zone (L), transverseoptique activé par le
désordre(DATO). Les lignesbriséessont desguides.
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Ga1-*In*Assemble bien montrer un comportementdu tpe'I

liaison+2 modes',en

centre de zone, conformément à ce que prévoit note modèle de percolation. Ainsi, le mode
basse fréquence habituellement attribué à un effet de désordre(lieu de la controverse)et le
mode haute fréquence (attendu) de Ga-As décriraient tous deux des modes TOcu-e,de centre
de zone. Ils seraient relatifs à des vibrations Ga-As dans les régions hôtes riches en Ga et In,
'aplatie' (cf. figure 5), si bien
respectivement. La forme standard TO de In-As est plutôt
qu'elle reste masquée par le fort amortissementde phonon utilisé (-10 cm-t), laissant
l'impression trompeused'un comportementapparentà un seul mode.
A ce stade mentionnons qu'au cours du congrès ICTMC 14 (27 sept-l oct. 2004,
Denver USA), il nous a été possible de prendre contact avec Kim Kwiseon, théoricienne
membre du National Renewable Energy Laboratory (NREL, Golden, USA), très familière
avec GaInAs. Nous lui avons proposé un travail du même ordre que celui déjà réalisé par
Andrei Postnikov sur ZnBeSe (cf. annexeI). Il s'agit, en se plaçant au voisinage du seuil de
percolation de la liaison Ga-As, (i) de vérifier que la longueurde la liaison Ga-As est plus
grande lorsque la liaison fait partie de la chaînepercolanteque lorsqueles liaisons Ga-As sont
isolées, et (ii) qu'en conséquenceles fréquencesde vibration des liaisons correspondantes
sont classées dans I'ordre inverse. Les premiers résultats que nous a d'ores et déjà fait
parvenir Kim Kwiseon nous autorisentà répondre par I'affirmative au point (i), la différence
entre les deux familles de liaison étant effectivement significative (supérieureà lYo, contre
20Â pour les liaisons Be-Se dans ZnBeSe). Au niveau technique,précisonsque Kim Kwiseon
a manipulé une cellule de 1728 atomes et qu'elle a réalisé une moyenne sur I'information
obtenue sur l0 configurations de répartition aléatoiredes atomesdans la supercellule,la seule
réserveétant de satisfaire à la condition de composition. Nous sommesen attentedes résultats
concemant le secondpoint.

Les modes LO se couplent via le champ de polarisation macroscopique,si bien que la
force d'oscillateur portée par chaquemode individuel est canaliséevers une oscillation géante
unique du côté des hautesfréquences.Aux transfertsde force d'oscillateur intra-bande(In-As,
Ga-As) se superposent des transferts inter-bandes (In-As--'Ga-As) selon le mécanisme
abondamment décrit au chapitre III. Dans chacun des cas, le transfert de force d'oscillateur
s'effectue du mode basse fréquence (moins ionique) vers le mode haute fréquence (plus
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ionique); par ailleurs,cestransfertssontd'autantpluseffrcaces
que les fréquences
desmodes
individuelssont procheset que la force d'oscillateurest portéepar le mode à plus haute
fréquence(cf. chapitreIII ). Nousavonssuperposé
sur la figure9, à différentesvaleursdex,
les modes LO non couplés(traits pointillés et brisés),obtenusen utilisant une fonction
diélectriquetronquée,à une seulerésonancepropre à chaquemode, au mode LO couplé,
obtenuen utilisant une fonction diélectriqueuniquepour l'ensembledes oscillateurs(trait
plein). Notonsque le couplageinduit un effet d'anti-croisement
dansla bandede Ga-Asà
x-0.3.

Les modesLO ont un caractèremixte (Ga-As,In-As). En particulier,le transfertde
force d'oscillateur intra-bande conduit à un comportementLO apparent du type
'I liaison-+I mode' (voir x:0.5, 0.75).Incidemment
celaexpliquepourquoiI'intensitédu
modeLO 'bassefréquence'd'unepart restefaible quelquesoit x et d'autrepartresteproche
de sa fréquenceen symétrieTO (cf. référence[6]). Par ailleurs,le transfertinter-bandes
est
responsablede la forte activation du mode LOcu-e,aux fortes incorporationsd'indium
(x=0.75).Nous avonsvérifié que les modesLO de Ga-Aset de In-As ont, de manière
surprenante
de prime abord,desintensitéssimilairesà x-0.95 (cf. référence[6]). Ceseffets
perversdusau couplageentreles modesLO justifient a posteriorinotre stratégied'utiliserla
symétrienon standardTO pourdiscuterdeseffetsdepercolation.
Plus généralement,
notre point de vue est que, dans la plupart des alliages,les
structuresfines standard'aplaties' observéesen TO, ajoutéesd'une part aux effets de
dispersiondesmodesTO, qui ont tendanceà obscurcirles comportements
TO multi-modeset
d'autrepart au transfertde force d'oscillateurintra-bandeen LO, donnentI'impressiond'un
comportement
apparentmono-modedansles spectres
RamaneVouInfrarouge.
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Figure 9 : Spectres LO multi-modes calculés dans le cadre du modèle de percolation
('1 liaison-2 modes) dans Gal-*In*Asà x=0.25, 0.50 et 0.75 sur la base de I'évolution en
fréquencedes modesTO de la figure 5. Les tracésen pointillés et brisés se réftrent aux modes
LO découplés; les tracéspleins aux modesLO couplés.

Conclusion

Le modèle de percolation précédemment utilisé pour expliquer le comportement
multi-mode

des liaisons rigides Be-VI dans les spectres Raman des cristaux mixtes

ZnSe-BeSe et ZnTe-BeTe, à fort contraste mécanique entre liaisons, est étendu ici à la
liaison 'molle' ou 'usuelle' Zn-Te. Cette étapedécisive nous permet de trouver une forme
simplifiée du modèle de percolation pour le comportementvibrationnel en centre de zone des
alliages à structure zinc-blende usuels, i.e. ne présentantpas de contraste flagrant entre les
propriétés mécaniquesdes liaisons. Sur cette base,nous avons ré-examiné le comportement
multi-mode du système mixte GaAs-InAs, à comportement vibrationnel fortement
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controversé.Une analysequantitative des formes de raies Raman TO sur toute la gammede
composition, développéesur la base d'une substitution atomique aléatoire, donne un bon
accord avec les comportementsobservésen symétriesTO et LO. Aucun paramètreajustable
n'est utilisé, autre que la largeur à mi-hauteurdesraies.

Plus généralement,en considérantla topologie des espècesen substitution dans un
alliage à structure zinc-blende parfaitement aléatoire, nous proposons dans le cadre de la
percolation que tous les phonons de grandes longueurs d'onde (q-0) doivent obéir en
principe, sous réserve que le critère de localisation d'Anderson soit réalisé, à un
comportementdu type '1 liaison+2 modes' reposantsur une vision compositedes alliages.
Ce comportement est en opposition franche avec le comportement standard type
'I liaison-+I mode'prévu par
le modèleMREI, à désordremoyenné.
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Conclusion

CONCLUSION

A la conception classique du désordre,en terme moyenné,est intimement associéle
principe de causalité, et plus précisément I'idée selon laquelle à de petits (grands) effets
doivent correspondrede petites (grandes)causes: selon cette vision, le monde est linéaire.
Dans ce demier quart de siècle a eu lieu un changementprofond de paradigme qui remet en
cause la conception classique du désordre en terme d'un simple écart à la norme, qui est
I'ordre pour reconnaître l'existence propre de la complexité, en tant que phénomène
intrinsèquequi mérite d'être étudié pour lui-même.
Nous avons présenté dans ses grandes lignes, en introduction de ce mémoire, le
formalisme nouveau mis en place au début des années 1970 pour aborder de manière
systématique les comportements essentiellementnon-linéaires révélés dans les mélanges
hétérogènesoù le désordre 'ultimement' associéau caractèrecomposite du systèmene peut
être davantageréduit. Celui-ci reposesur de simples considérationspurement géométriquesà
portée générale,relatives à I'organisation spatialedes phasesen présence,et amènela notion
clé depercolation, et celle sous-jacentedefractale et d'autosimilarité. Rappelonsbrièvement
les deux traits principaux de ce formalisme. En premier lieu, il annonce aux seuils de
percolation, paramètres dépendant intimement des milieux,

des

comportements

macroscopiquesdivergents propres, caractériséspar des lois mathématiquesà coefficients
fixes non entiers, dites lois d'échelles, représentativesde la nature des symétries briséeset
donc indépendantesdes systèmeseux-mêmes.Ensuite, en deçà du seuil de percolation, il
prévoit, dans le cas d'une substitution aléatoire,que la phaseminoritaire s'étend toujours au
sein de la matrice hôte en formant des amasfinis arborescentsde tailles différentesmais tous
structurés de la même manière, ce qui leur confère un caractère fractal. Ces deux traits
suffisent à montrer que la géométrie des mélangesimpose à elle seule une universalité de
comportement.Précisément,ces outils ont été mis en æuvreavec le même succèsque I'on sait
au sein de l'école menéepar Pierre Gilles de Gennes,aussibien pour l'étude du phénomène
de polymérisation dans des assembléesultrapures de macromoléculescalibrées synthétisées
en laboratoire, que pour celle, plus tardive, du comportementphysique des produits naturels
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ou biologiques,à très grandecomplexitéstructurale(physiquedu tas de sable et de la
mayonnaise).Désormais,il y a un ordre pour les systèmescomplexes; il se situe dans
I'autosimilaritéqui traverseles échelleset amèneI'universalité.
De manière assez étrange, les outils développéspour l'étude des systèmes
'évidemmentcomplexes',jusqu'à cette limite extrêmeque constituela matièreordinaire
(constituantsnon élémentaires
et variésdisposésspatialement
de manièrestatistique),n'ont
pas été recycléspour ces systèmesécoles 'idéalementdésordonnés'que constituentles
cristaux mixtes semi-conducteurs(constituantsquasi-ponctuelsdisposéssur un réseau
parfaitementpériodique).La raisonen estpeut-être,un peu subjectivement,
parceque la très
hautepuretéde cesmatériaux,à finalité technologique,
a pu semblera priori les protégerdes
effetsvulgairesdu désordretenuspar traditionpour préjudiciablesà la qualitédesdispositifs
optoélectroniques.
On reconnaîtlà I'esprit de Pauli (cf. introduction).Plusprosa'r'quement,
de
notrepoint de vue, la raisonen est double.D'abord,la grandemajoritéde cessystèmes
a été
réaliséeen combinantdes matériauxparentsaux propriétésphysiquesvoisines,justement
pour minimiser les effets de désordreau sens large. Ensuite,les familles de propriétés
physiquesqui suscitentle plus d'intérêtdansle domainedessemi-conducteurs
portentsurdes
grandeursà caractèreintégral(gap,paramètrede réseau),qui nivellent le désordre.Dansces
conditions,effectivement,les systèmes
mixtesusuelsapparaissent
littéralementhomogènes
et
l'on peut légitimements'attendreà un schémalinéaireoù unepetitevariationde composition
amènenécessairement
une variationde mêmeamplitudede la propriétéphysiqueconsidérée,
avecà la clé une représentation
de type Vegard.Là où cettereprésentation
ne tient plus, de
notre point de vue, c'est lorsquele cristalmixte doit êtreconsidérécommehétérogène
vis à
vis d'une propriété physique particulière à caractèrelocal, et que les moyens de
caractérisation
mis en æuvresondentprécisémentcettepropriétéphysique.auquelcasI'on
devraittrès certainementémargersur un schémade type percolation.Précisément,
I'analyse
des propriétésvibrationnelles,par spectrométrieRaman,de la nouvelle classede cristaux
mixtes impliquanten substitutionun élémentde la premièrerangéedu tableaupériodique
(Be,N,O,...), à liaisonschimiquesfortementcontrastées
tant au niveaude la longueurquede
la rigidité, devrait rentrer dans ce schéma.C'est la thèse que nous défendonsdans ce
mémoire.
Le travail de thèsede M. Ajjoun, qui à précédéle mien au seinde notreéquipe,a été
pionnier, puisqu'il a permis de poser la premièreébauchedu modèlede percolation,mais
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étroiten ce sensqu'il s'estfocalisésurla liaisonrigidede I'atomede Be dansle seulalliage
aléatoireZnSe-BeSe,
prospectifà l'époque,qui ouvraitla classedestemairesà fort contraste
mécanique.En particulier,il y étaitmontréque la liaison Be-VI présenteun comportement
vibrationnelà deux modes,alorsquela représentation
de type Vegard,classique,ne prévoit
qu'un modede vibrationpar liaison.Le modehautefréquenceétaitassociéaux liaisonsBe-Se
au seinde la régionriche en zinc,et le modebassefréquenceà cellessituéesdansla région
riche en Be, les deuxrégionsétantforméesde manièrestatistiqueau coursde l'incorporation
de Be. Le présenttravail seplacedansla continuitéde celui menépar M. Ajjoun, maisa une
autrephilosophieen ce sensqu'il joue la multiplicitéet I'ouverture,pour mieuxpromouvoir
et affiner le modèle de percolation.Schématiquement,
la progressionde ce mémoireest
marquéepar quatreétapes.
D'abord,I'attentionseporteau ChapitreIII sur un autrealliagealéatoireà basede Be,
ZnTe-BeTe,de mêmenatureque ZnSe-BeSe,
et I'on vérifie que les signaturesRamanque
présententces deux systèmesdans la région spectralede la liaison rigide Be-VI sont
similaires,ce qui montreque les résultatsobtenuspar M. Ajjoun ne sontpasfortuits,mais
bien représentatifs
d'une classede comportement
qu'il faut étudieren détail.En particulier,il
apparaîtque le seuil de percolationmarque une séparationnette entre deux régimes
dynamiques
différents: un premierrégimedanslequelle modeoptiquedu cationle plusdilué
vibre à unefréquenceindépendante
dela compositiond'alliage,cequi esttenupourrefléterle
caractèrefractal de son environnementimmédiat; et un secondrégime dans lequel la
fréquencedu modedépendde la compositionselonla descriptionclassiquede type Vegard.
Cecivautpourchacundesdeuxmodesobservés
pour la liaisonBe-VI.
En annexeI, nous faisonsétat du résultatd'une collaborationavecA.V. Postnikov,
chercheurthéoricieninvité dansnotreéquipe,qui a menédes calculspar desméthodesde
premiers-principes
sur les contrainteslocalesque subissentles liaisonsrigidesBe-VI dans
l'alliageZnBeSe,et surI'impactqu'ontcescontraintes
localessurla dynamique
de réseau.
Il
est montré,conformément
à notreattente,que les liaisonsBe-Sesituéesdansla régionriche
en Be sontplus étiréesqueles liaisonsBe-Seau seinde la régionricheen Zn et vibrentdonc
à plus bassefréquence.Le modèlede percolationqui reposaitjusque là sur de simples
spéculationsétayéespar I'expériencese voit ainsi apporterun soutiendécisif à l'échelle
microscopique.
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Au chapitrefV, nouslaissonsde côté la liaisonrigide à basede Be dansla classedes
II-VI aléatoirespour aborderune liaisonde mêmenatureà based'azotedanslesIII-V. Là, le
caractèrealéatoireest perdu.Néanmoins,nous vérifions que le modèlede percolationreste
applicabledans ses grandeslignes. Cela nous permet en particulierd'identifier un mode
Ramandéjàplusieursfois observédansla littérature,mais non identifié.En outre,le modèle
de percolationest mis en æuvrepour estimerde manièrequantitativele taux de ségrégation
d'azotedansle temaireGaAsN,et pour mesurerla variationde cetaux lorsqueI'on ajoutede
I'indium en substitutionsur le site cationique.Pour les échantillonsnon recuits,sur lesquels
porte notre étude, il ne semblepas que I'incorporation d'indium permettede repousser
significativementla limite de solubilité del'azote, contrairementà ce que l'on avait d'abord
pensé.
à portéegénérale,issudu
de percolationestun effet géométrique,
Tout comportement
est identifié
simplejeu statistiquede la substitution.Aussi, une fois qu'un tel comportement
dansun systèmemixte spécifique,peut-êtreparceque ce dernierest le sièged'un contraste
mise en æuvre a
particulier entre ses constituantset que la techniquede caractérisation
précisémentvisé ce contraste,est-onen droit de se demandersi le même comportement
n'existe pas à l'état latent ou même manifestedans tous les autressystèmesde la même
famille. Sur la basede cetteidée simple,nous laissonsde côté au chapitreV, qui clos ce
mémoire, les liaisons rigides impliquant des élémentsde la premièrerangéedu tableau
périodique,qui ont jusquelà retenunotre attention,et nous noustournonsvers les liaisons
'molles', à la recherched'un comportement
comparativement
usuellesdessemiconducteurs,
vibratiorureldu type 1-liaison+2-modes.Un tel comportementest effectivementmis en
évidencepour la liaison Zn-Te dans I'alliage ZnBeTe, en réponseà notre attente.En
vibrationnelbi-modalobservésur toutela gamme
particulier,il apparaîtquele comportement
de compositionpour la liaisonrigide Be-VI dansles alliagesZnBeVI peutêtrevu commeune
à deuxmodesde référence,detype trapèze,
simpledistorsionsigmoidaled'un comportement
Noussommes
les liaisons'molles' ou 'usuelles'(cf. figure I ci-dessous).
qui caractériserait
dèslors en mesurede proposerun nouveaumodèlepour l'étudeà reboursde comportements
vibrationels multi-modes originaux observés par le passé dans les cristaux mixtes
usuels.Le pas est franchi avecI'alliage bien connuGaInAs.Le modèlede
semiconducteurs
percolationdans sa version la plus simple sembleêtre en mesurede rendrecomptesans
paramètreajustabledu comportementRamanmulti-modeextrêmementcontroverséobservé
annéesdansla régionspectralede la liaisonGa-As.
depuisdenombreuses
.ra1
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Toutesles considérations
ci-avantsont extraitesde I'analysedu seul comportement
desmodesde vibrationstransverses
optiques(TO), accessibles
en géométriederétrodiffrrsion
non standardsur la tranchedes couches.Ces modessont associésà des vibrationsd'ordre
purementmécaniqueet ne secouplentpasentreeux ; aussiils déliwentun message
clair tant
auniveaude la fréquencequ'auniveaude I'intensité.Lesmodeslongitudinauxoptiques(LO)
quantà eux, qui retiennentgénéralement
I'attentionparcequ'ils sontaccessibles
simplement
en utilisant la géométriestandardde rétrodiffirsionsur la face de croissancedes couches
épitaxiées,portentun champmacroscopique
longitudinalqui reflètele caractèreioniquede la
liaison.Ils se couplententreeux par l'intermédiairede ce champà longueportée,et nous
montronsau chapitreIII que cela entraîneun transfertde charged'oscillateurdu (des)
mode(s)le(s) moins ionique(s)vers le mode le plus ionique. Celui-ci affecte de façon
magistraletant la fréquenceque I'intensitédesmodes,si ceux-cisontsuffisamment
proches,
pour finalementdonnerI'apparence,
peut-êtrefausse,d'un comportement
l-liaison--+1-mode.
Cela suffit à nous faire dire que les modes LO des cristaux ioniques sont par nature
'corrompus'et qu'il ne faut pas s'y fier sansune étudepréalable
desmodesTO, que l'on
pourraqualifierde 'fiables'.
Justement,pourjustifier certainstraits surprenants
en symétrieLO dansles alliages
ZnBeYI,noussommesamenésà supposerqueI'importancedescontrastes
entreleslongueurs
et les rigiditésdesliaisonsoccasionne
unelevéede dégénérescence
de type Verleuret Barker.
Bien qu'originellement
invoquéepour les systèmes
mixtességrégés,
cetteapprocheest ici
recycléeavecprofit pour expliquerun glissementsystématique
versles hautesfréquences
du
modeLO dominant,ainsique les asymétriesmarquéesdesmodesde vibration,aussibienen
symétrieLO qu'en symétrieTO. Nous croyonsque ce type d'approcheoffre une alternative
extrêmementattrayanteau modèlede corrélationspatiale,très controversé,
ou aux effetsde
pour la discussiondesasymétriesde cesmodesdansles alliages
contraintesinteme/externe,
aléatoiresen général.Cependant
ceciresteencoreà explorer.
A I'heure où la tendanceest à une progressionvertigineuseet irréversibledu
macroscopique
vers le nanoscopique
dans le domainedes semiconducteurs,
nous espérons
que ce travail contribueraà montrerqu'il faut reconnaîtreà l'échelleintermédiairede taille,
celle du mésoscopique,
lieu privilégié des échangesinter-disciplinaires,
wre identitépropre
qui a sa saveur,et qui mériteque I'on s'y attarde.En particulier,nousaimerionsmentionner,
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pour terminer, que l'étude Raman effectuée au sein de notre équipe sur les alliages ZnBeVI
motive un projet CEFIPRA (centre franco-indien pour la promotion de la rechercheavancée)
qui débutera en janvier 2005. n s'agit essentiellementd'étudier comment évolue le
comportement vibrationnel original détecté par spectroscopieRaman au centre de la zone de
Brillouin lorsque l'on s'éloigne vers le bord de zone (diffusion inélastique de neutrons et
rayons X, Brillouin), etlou que I'on sollicite le contrasteentre les rigidités des liaisons sous
pression (diffusion inélastique de rayons X, Raman, Brillouin). A terme, il s'agit de dépasser
la diversité apparente de tous les systèmes semi-conducteurs et de leur trouver un
dénominateur commun qui les place dans le cadre du modèle de percolation. L'idée d'une
plus grande généralisation alimente un travail de thèse actuellement en cours au sein de
l'équipe, menépar M. Allal Chafi.
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Figure I : Description schématiqueà deux branchesdes modesde vibration de la liaison A-C
dansun alliageAI!1-*C* selonqu'elle est 'rigide' (trait en gris foncé) ou 'molle' (trait sombre).
Un comportement similaire est attendu pour la liaison A-B. Le comportementde référenceà
un mode, selon l'approcheMREI est reportéen pointillé, pour comparaison.
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Introduction
'I liaison+2 modes' de la liaisonrigideBe-VI
Le comportement
dansles alliages
ZnBeVI a été expliquéà I'aide du modèledepercolation(cf. chapitreIII). Surcettebase,il y
aurait formation spontanéedansl'alliage aléatoireZnBeVI d'une chaînepseudo-infiniede
liaisonsBe-VI au-delàde la concentration
critique en Be xse-vr=0.19,
appeléseuil de
percolation
de la liaisonBe-VI f l l. Précisément,
àx-0.2,Iesmodesbasseet hautefréquences
dansla région spectralede Be-VI ont été attribués,le premierà des liaisonsBe-VI dansla
chaînepercolante,et le secondaux liaisonsBe-VI dispersées
dansla matricede type Zn-Yl
(cf. chapitreIII). Nous proposonsque les liaisonsBe-VI situéesdans la chaînesont plus
étiréesquecellesqui sontisoléesdansla régionricheen zincet quecet excèsd'élongationse
situebien au-delàde la limite anharmonique
des liaisonsBe-VI, correspondant
à une perte
d'élasticité[2.31.Cette hypothèseclé, qui tient comptede la distorsiondes liaisons
individuellesdansI'alliage,est contraireà l'intuition. En effet,le modeBe-VI issu de la
chaîneprovientd'une régionplus riche en béryllium,qui seraitintuitivementplus prochedu
massifBeVI dont lesliaisonsvibrentà plushautefréquence.
Dans ce qui suit, nous nous proposonsde tester cette hypothèseclé à l'échelle
microscopique
par desméthodesde calculsab-initio,enmenantunecollaborationétroiteavec
A.V. Postnikov,professeurinvité dansnotreéquipe,membrede I'Instituteof Metal Physics
(Yekaterinenburg,
Russia),actuellementen posteà I'Universitéd'Osnabruck(Fachbereich

-225 -

par calculsab-initio
AnnexeI: Etudedeseffetsde percolationdansI'alliageZn1-*Be"Se
Physik, Allemagne).Cette étude s'inscrit en continuité directedes travaux antérieursde
A.V. Postrikov, qui est expert dans I'usagedes méthodesab-initio pour la discussiondu
comportementvibrationneldessystèmes
densescomplexes[41.Nousavonsdégagéau niveau
du codeà mettreen oeuvre,lespré-requissuivants:
1) Construire une supercellulespécifique qui contienne simultanémentdes
liaisonsBe-Sepercolanteset isolées.Par soucisde réalisme,nous avons
au seuilde
considérépour cela un taux d'incorporationen Be correspondant
percolationdela liaisonBe-Se,i.e.-l9Yo deBe.
2) Disposerd'un codeab-initioqui puisseavanttoutechoseréaliserla relaxation
complètede la supercellule,afin d'intégrerla distorsionlocale effectivedes
liaisons.
3) Mener les calculs comparés des longueurs de liaisons Be-Se percolantes
isolées.Vérifier que les premièressont plus longuesque les secondes.

4\ Mener les calculs comparésdes constantesde force des liaisons Be-Se
percolanteset isolées. Vérifier que les premièresvibrent à plus basse
fréquencequeles secondes.

Les calculs ont été menéspar A. V. Postnikov sur I'alliage pionnier ZnBeSe à I'aide
du code SIESTA qui satisfait à toutes ces exigences.
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A. I-1. Modélisationab-initio dans les alliagesà basede Be et N

-brefhistorique

La question primordiale est de savoir si les longueurs et les constantesde force des
liaisons Bo-VI isolées et celles situées dans la chaîne diffèrent de la manière prévue par le
modèle de percolation. A ce stade, notons qu'une telle approche transversale de la
percolation (liaisons identiquesà comportementdifferents au sein d'un alliage donné) reste
inexplorée.Si tel est le cas,une deuxièmequestionvient à I'esprit: I'excédentde distorsion
des liaisons au sein de la chaînepercolante ne pounait-il pas s'accompagnerd'une perte du
caractèrecovalentdesliaisonsBe-VI dansI'alliage ? L'enjeu que suscitecettequestionestde
taille, puisque I'intérêt technologique d'incorporer du béryllium

dans un réseau

ionique/fragile ZnYI peut être remis totalement en cause.Avant d'entrer dans le détail des
résultats obtenus, arrêtons-noussur les approchesab initio déjà exploréesdans la littérature
pour aborder le problème des longueursde liaisons dans les cristaux mixtes. Dans la limite de
nos connaissances,l'étude détaillée des constantesde force dans les cristaux mixtes reste
quant à elle inexplorée.

Tsai et al. l5l ont simulé par des calculsde dynamiquemoléculaireles longueursdes
liaisons dans une super-cellulerelaxée de Zn1-*Be*Se.Les modélisations ont été effectuées
dans un cristal parfaitementordonné,où tous les atomesde béryllium sont supposésavoir le
même environnement, ce qui laisse peu de flexibilité pour la variation de la composition
d'alliage. En fait, seulesles compositionsx:0, 0.25, 0.50, 0.75 et I sont accessiblesen
utilisant les cinq complexesélémentairesZnSe, Zn3BeSea,Zn2Be2Sea,
ZnBe3Seaet BeSe,
respectivement.La répartition non aléatoiredes atomesdonneune vision moyennéeet limitée
de I'alliage, qui masquetout effet de percolationdansZnBeSe.Tsai et al. prennentd'ailleurs
la précaution de souligner que leur approximation peut donner lieu à des propriétés
structuralesdifférentes de celles d'alliage réel. A une composition x donnée,ils trouvent que
la longueur des liaisons Be-VI est plus importante que dans le massif (d'environ l}Vo), tandis
que les liaisons Zn-Yl conserventà la fois leur longueur et leur orientation. De ces résultats,
Tsai et al. déduisentque, dans I'alliage,les liaisons Be-Sesontplus ioniques que les liaisons
Zn-Se,avec comme corollaire queles liaisons Be-Sesont moins rigides que les liaisons Zn-Se,
probablement du fait d'un transfert de charge des atomes de béryllium vers les atomes de
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zinc. Ce constat remettrait complètement en question la pertinence de I'introduction du Be
dans ZnSe. En effet, à causede la forte covalenceet de la faible longueur des liaisons Be-VI,
on attend de I'incorporation du béryllium dans ZnVI un renforcement du réseaumou/ionique
de ce dernier, avec un impact décisif sur la génération et la propagation de défauts, et par
conséquent la durée de vie des composantsoptoélectroniques[6.1.Un regard direct sur les
valeurs relatives des constantes de forces centrale et non centrale nous paraît donc
indispensable pour lever cet important paradoxe. En effet, rappelons que le module de
cisaillement réduit Ç* dépend du rapport y des forces non centrales et des forces centrales,
qui diminue quand I'ionicité augmente (cf. chapitre I), principalement en raison de la
diminution desforcesnon centrales[71.

Bellaiche et al. [8] ont calculé les longueurs des liaisons dans les alliages GaAsr-N*
de structure zinc-blende,supposésidéalementaléatoires,par la méthode du champde force de
valence. Nous avons déjà eu I'occasion de souligner au chapitre I que GaAsN est un autre
alliage intéressant,impliquant un élément de la première rangée du tableau périodique (N).
Toute notre attention lui a été accordéeau chapitre IV. Incidemment, GaAsr-*N*est un alliage
à substitution atomique non aléatoire et des séparationsde phaseont lieu à partir de x-3%o.Le
contraste de liaisons entre Ga-As et Ga-N est plus marqué que dans les alliages à base de
béryllium (cf. chapitreI). L'utilisation d'une super-cellulede 512 atomesa permisà Bellaiche
et al. de faire un bilan détaillé des longueurs de liaisons moyennespour de petitesfluctuations
en composition x, en changeantun par un les atomes As en N. Leur approcheintégrale des
liaisons à composition d'alliage variable peut être considérée comme une approche
longitudinale de la percolation, en opposition à notre approche transversale faisant un bilan
discriminatoire entre les groupes d'une même famille de liaisons, à une composition donnée
x. Il ressort des calculs de Bellaiche et al. que les liaisons de Ga-As et Ga-N présententle
même type d'anomalie portant sur leur longueur, aux voisinagesde leurs seuils de percolation
respectifs. Cette anomalie correspond à une majoration de la longueur de liaison qui est
particulièrement marquée pour la liaison rigide Ga-N. Plus généralement,Bellaiche et al.
proposent que /es ffits

de percolation sur les propriétés physiques des liaisons sont

similaires pour tous les alliages ternaires. Par ailleurs, ces ffits

seraient d'autant plus

marquésque la dffirence de paramètre de maille est élevéeentre les matériauxparents, et
que les liaisons sont rigides. Ce dernier comportementimplique une anharmonicitéaccruedes
liaisons rigides lorsque la différence de longueur de liaison est accommodéedans I'alliage.
Ainsi, la faible longueur des liaisons Be-VI, ainsi que leur forte rigidité, font des
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chalcogénures(Zn,Be) des systèmesde choix pour I'exploration d'éventuellesanomaliesdes
constantesde force liées à un comportementde percolation.

Au regard de nos résultatsexpérimentaux,A.V. Postnikov [9] a entreprisdes calculs
par des méthodesde premiers-principesafin de comparer les longueurs et les constantesde
force de liaisons Be-Se percolanteset isolées coexistant au sein d'une même super-cellule
originale Be6Zry6Sq2 (figure l) simulant une topologie typique des liaisons Be-Se au
voisinagedu seuil de percolation de cette liaison. Avant d'effectuer les calculs, on a pris soin
de procéder à une relaxation totale de la super-cellule; les positions d'équilibre des atomes
ont été obtenuesau moyen de la méthode du gradient conjugué f9l. Aucune contrainte et
aucune symétrie particulière de mouvement atomique, autres que celles dictées par la
périodicité du réseau cristallin, n'ont été imposées.Dès lors, nous pouvons discuter de la
variation des propriétés des liaisons' (longueur, constantes de force) en fonction de
I'environnement atomique local. Nous n'entrerons pas plus dans le détail de la méthode;
retenonssimplementque les calculs ont été menésen utilisant le logiciel SIESTA basésur des
méthodesde premiers-principes
f l01.

A.I-2. Résultats
La méthodea d'abordétééprouvéesur lesmatériauxparents.Lesvaleurscalculées
du
paramètrede réseauà l'équilibre,du modulede compressibilité
B et de la fréquence
du mode
TO à q-0 pourZnSeet BeSesontrassemblées
dansle tableaul. Les valeursexpérimentales
et les valeursthéoriquesobtenuesen utilisant le logiciel WIEN97, basé sur la méthode
(FlAPlW-full-potentiallinearizedaugmentedplanewave) [ 1],
d'ondesplanesaugmentées
sontjointes, pow comparaison.
En ce qui concernela super-celluleZn25Be6Se32,
pour fixer
globalementles idées,le paramètredu réseausuit a priori uneloi de typeVégard: la dériveà
cetteloi estinferieureà2% l9l.
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A.l-2-1,. Longueur de liaison
Nous nous intéressonsd'abord aux longueursdes liaisonsau sein de la supercellule
locales
relaxée.La fone différenceentreles longueursde liaisonsinduit de fortescontraintes
qui sollicitenten étirement(Be-Se)ou contraction(Zn-Se)les liaisonsà desdegrésdivers,
selonleur entourage.Le détail est reportédansle corps de la figure 1 pour ce qui est des
plus particulièrement
ici. La longueurde la liaisonBe-Se
liaisonsBe-Se,qui nousintéressent
calculéedansle massif(2.214Â) (cf tableaul) estindiquéeparuneflèche,pourréférence.
la mêmepour
Nousavonsvérifié que la variationglobalede longueurestsensiblement
mais inversebien sûr f9l. Ce résultatdiffèrede celui
les liaisonsBe-Seet Zn-Se,i.e.-3o/o,
obtenupar Tsai et al. dansle cadred'un cristalparfaitementordonnél5l. I a étéalorsmontré
que les contrainteslocalesétaientrelaxées,autantquepossible,au moyendesliaisonsBe-Se.
Plus précisément,différents régimessont observésselon la topologiedes atomesde Be'
à une
D'abord,les atomesde Be isolés,liés à desatomesde Se horschaînecorrespondent
longueurde liaisonBe-Sede 2.23A, (entrait gras),prochede la longueurde la liaisonBe-Se
un
dansle massif (2.214 À;. On retrouveune longueurde liaison similaireen considérant
atomede Be dansla chaînelié à un atomede Sehorsde la chaîne(traitfin). Parconséquent,
on peut considéreren premièreapproximationque les liaisonsBe-Seimpliquantdesatomes
ou
de Se hors chaînese comportenttoutesde la mêmemanière,que le Be soit hors-chaîne
plus
non.Le point crucialestque les liaisonsBe-VI dansla chaîne(enpointillé) ontbeaucoup
de diffrculté à se raccourcir que les autres,comme I'envisageprécisémentle modèlede
percolation.En effet, la longueurdes liaisonsBe-VI dans la chaînese situetypiquement
autourde2.264,.
de la matricehôte,plus
Une explicationpossiblebaséesur les propriétésmécaniques
voudrait
d'interprétation,
fine et plus généralequenotrepremièretentativephénoménologique
que l'architecture de la chaîne percolante, que I'on peut schématiseren première
approximationsous la forme d'un barreau allongé infini, empêchela relaxation des
contrainteslocalesalorsqu'à contrariola géométrieconfinéedesliaisonsisoléesle permet.Il
à un
s'ensuitune moindreefficacitéde relaxationpour les liaisonsen chaîne,correspondant
d'étirementse traduitnotammentpar uneouverture
plus grandétirement.Cet accroissement
en zig-zagdevient
des anglesSe-Be-Se.Autrementdit, la chaîneinitialementarchitecturée
que I'on peut se faire d'un ressorten traction.Il
une chaînelinéaire,selonla représentation
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résulte de cet 'aplatissement' de la chaîne que les liaisons Zn-Se attachéesà la chaîne par le
côté sont plus longues (-2.44 Â; que celles calculéesdans le massif Zn-Se (2.42 A) l9l,
conformémentà nos résultats.

Incidemment, on notera que les distributions des longueursde la liaison Be-Se dansla
chaînepercolanteont plusieurs maxima (cf. figure 1). Ces comportementssont imputés à des
effets de secondset troisièmesvoisins.

A.l-2-2. Constantesde force
La question est maintenant de savoir si I'excédent de distorsion des liaisons Be-Se
dans la chaîneest suffisant pour s'accompagnerd'effets anharmoniquessignificatifs, à savoir
une modification de la constantede force capablede rendre comptede l'écart en fréquencede
35 cm-l des modes TOder-s.et TO'ss-5r. La diagonalisation de la matrice de constantesde
force permet d'obtenir la constante de force radiale et les deux constantes de force
non-centrales,relatives respectivementà des déplacementsatomiquesradial et tangentielsdes
atomesqui constituentla liaison ll2,l3l. La diagonalisationa été réaliséepour toutes les
paires d'atomes premiers voisins. Les valeurs des élémentsdiagonaux(force centrale : $os
symboles; forces non centrales: petits symboles)sont reportéesen fonction des longueursde
liaisons sur la figure 2. Les valeursdes constantesde force dansles matériaux parentsBeSeet
ZnSe sont indiquées par des flèches verticales, pour réference.En contradiction apparente
avec les prédictions du modèle phénoménologiquede la chaînelinéaire fl2], la constantede
force centraledes liaisons Be-Se est proche de celle de Zn-Se,voire un peu plus faible en
moyenne, alors que l'on s'attend à une plus grande rigidité de la liaison Be-Se. Cependant,
c'est le rapport 1 des constantesde force non-centraleset centralequi est le paramète clé
pour décrire la rigidité des liaisons ([7], cf. chapitre | ). Précisément,y est beaucoupplus
élevépour les liaisons Be-Sequepour les liaisons Zn-Se (dansle rapport 2: I).

Comparons maintenant les constantesde force des liaisons Be-Se dans la chaîne et
hors de la chaîne.En premier lieu, il apparaîtque ces dew familles de liaisons possèdentdes
constantes de force non-centrales du même ordre de grandeur et par conséquent,elles
devraient développer des résistancesmécaniquessimilaires atn efforts de cisaillement. Ce
constatpositif, capital pour les applicationsoptoélectroniquespotentiellesdes systèmesà base
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de Be, invalide les résultatspessimistesde Tsai et al [5-|.Par ailleurs,la constantedeforce
centrale des liaisons Be-Se est omoindrie (-15%) dans la chaîne,ce qui valide l'assignation
du mode bassefréquence relatif aux liaisons Be-Se situées dans I'amas percolant "d". Ce
résultat apporte un regard microscopique qui soutient les conclusions de notre modèle
phénoménologique de percolation décrivant la réponseRaman bi-modale des liaisons Be-Se
dans les alliages ZnBeSe. Il faut remarquer à ce stade que toute I'explication du
comportement vibrationnel à deux modes ne repose plus maintenant que sur la seule
considération d'une situation de contrainte locale établie du fait de la seule différence des
longueurs de liaisons dans les matériaux parents.En ce sens,le modèle de percolation serait
généralisable en principe à tous les alliages; seule I'amplitude du phénomènevarierait d'un
alliage à I'autre, en fonction de I'anharmonicité des liaisons impliquées.Ce point a été discuté
en détail au chapitre V.

A.l-2-3.

Phonons

Les constantes de force ci-avant déterminées ont été utilisées pour calculer les
éléments de la matrice dynamique en introduisant de petits déplacements des atomes
(0.016 Â), autour de leur position d'équilibre. La première grandeur intéressantepour notre
discussion est la densité d'états à q-0 des phonons Be-Se extraite à partir de la super-cellule
Be6Zn26Sesz
[9]. Le résultat est reporté au bas des figures 3 et4. La figure 3 se rapporte aux
atomes de Be dans la chaîne percolante.Les structureshauteet bassefréquencesde la courbe
correspondante concement les liaisons Be-Se avec Se hors chaîne et Se en chaîne,
respectivement.Lafigure 4 est relativeaux atomesde Be horschaîne.Les liaisonsBe-Seavec
Se hors chaîne vibrent pratiquement à la même fréquence,que Be soit en chaîne ou hors
chaîne, comme l'on pouvait s'y attendre,leurs longueursde liaison étant à peu près identiques
(cf. figure 1). Par contre, les liaisons Be-Se de la chaîne percolanteproduisent une densité
d'état décalée vers les bassesfréquencesd'à peu près 40 cm'l par rapport à celle des liaisons
Be-Se pré-citées. L'ordre de grandeurest conforme à l'expérience.Enfin, Andreï Postnikov a
calculé la dispersion des modes relatives aux liaisons Be-Se à différentes valeurs de q pour
examiner les schémasde dispersionde la super-celluleen s'éloignant vers le bord de Ia zone
de Brillouin selon la direction [001]. Les densitésd'états correspondantaux trois valeurs de
q-0, q-(0,0,I/2) et q-(0,0,1) sont montréessur chaquefigure. Il apparaîtque la différencede
comportement entre les atomesde Be isolés et les atomesde Be en chaîne est surtout sensible
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au voisinage du centre de la zone de Brillouin, qui est précisémentsondé par spectrométrie
Raman. Ceci permet de défendrel'idée que les deux modes observésdans la région spectrale
Be-Seconespondenteffectivementà desmodesà q-0.
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Tableau I : Paramètrede maille à l'équilibre (a), module de compressibilité (B) et fréquencedes
modesTO à q-0 (co)de ZnSe et BeSe,obtenusici par le logiciel SIESTA et comparésà descalculs
antérieurs et à l'expérience. La longueur des liaisons d est déduite du paramètre de maille
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Figure 1 : Distributiondes longueursde liaisonsBe-Sedansla super-cellule
Zn26Be6Sq2montrée en insert. Les situations (Be hors chaîne, Se hors
chaîne),(Be dans chaîne,Se hors chaîne),(Be dans chaîne,Se dans chaîne)
sont repéréespar les courbes épaisse,fine et en pointillée, respectivement.
La longueur de la liaison Be-Se calculée dans le composépur BeSe est
indiquéepar une flèche (cf. tableau 1), pour référence.

-233-

Annexe I: Etude des effets de percolation dansl'alliage Zn1-*Be*Separ calculs ab-initio

({. :
*
$,,
EJ

ts
6

tu
IJ
'ij

CT
gr:
i.l
olt l
ilu

H

Lnugpeurcleliairnnx {A}

Figure 2: Eléments diagonaux de la matrice des constantesde force entre premiers voisins
Be-Se et Zn-Se. Les situations (Be dans chaîne, Se hors chaîne), (Be hors chaîne, Se hors
chaîne), (Be dans chaîne, Se dans chaîne) sont différentiées par les notations A, B et C,
respectivement.Les longueurs des liaisons dans les composéspurs calculées ZnSe et BeSe
sont indiquéespar des flèches (cf. tableau l), pour référence.

-234-

Annexe I: Etude deseffets de percolationdansI'alliage Zn1-*Be*Separ calculs ab-initio

3û0

400

fi0t

Fr"équrnre(rrn-l)
Figure 3 : Densitésd'étatsdesphononsBe-Sele long de la direction
[001] de la zone de Brillouin obtenues avec la super-cellule
Be6Zn26Sq2
pour des atomesBe dans la chaîneet différentes valeurs
du nombre d'onde q, du centre au bord de la zone de Brillouin. Les
structureshaute et basse fréquencesconcernent les liaisons Be-Se
avec Se hors chaîneet Se en chaîne,respectivement.
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Figure 4 : Densitésd'états des phononsBe-Se le long de la direction
[001] de la zone de Brillouin obtenues avec la super-cellule
Be6Zn26Sq2pour des atomes Be isolées et differentes valeurs du
nombre d'onde q, du centre au bord de la zone de Brillouin.
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Conclusion

En résumé,les calculsde premiers-principes
menéspar A.V. Postnikovpour étudier
les effets de percolationsur les propriétésdes liaisonsdansI'alliage ZnBeSeapportentun
multi-modede
soutienmicroscopiqueau modèlede percolationdécrivantle comportement
I'alliageZnBeSe.Parailleurs,cesrésultatsattestentsur le planpratiquequeI'incorporationde
pertinente.
liaisonsBe-VI, dansle but de renforcerle réseaude Zn-YI, esteffectivement
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ANNEXE II
ffitudeRærç*,ffiffi
de Kmu-vlwf&r,ffie*#e

Introduction

L'ajout de Mg sur le site cationiquedes alliagesZn1-*Be*Se
permetd'optimiser
I'incorporationdes atomes de Be, afin d'améliorer la résistancede ces systèmesaux
sollicitationsthermiques(par exempledansles dispositifsdontils sontles constituants),
tout
en préservantl'accordde maille sur le substratde GaAsainsi que la souplesse
d'ajustement
du gap f 1l. En effet,le paramètre
de maillede MgSe(5.390À)est sensiblement
supérieurà
celui de ZnSe(5.668Â)[2], ce qui permetde compenser
les effetsde la faible valeurdu
paramètre
demaillede BeSe(5.139Â).Parailleurs,le gapdeMgSe(3.6eV) està mi-chemin
entre celui de ZnSe (2.7 eV) et celui de BeSe (5.6eV) l2l. Ainsi, I'alliage quatemaire
ZnMgBeSeconstitueun matériauextrêmement
prometteurpour la réalisationde dispositifs
optoélectroniques
dansle domainespectraldu bleu-UV [1]. A I'heureactuelle,les propriétés
vibrationnelles
de cet alliageprospectifrestentnéanmoinsà peuprèsinexplorées.

Dansle chapitreIII, nous avonsclairementétabli que I'alliageZn1-*Be*Se,
matériau
parentde ZnMgBeSe,doit être considérécommeun systèmecomposite.Dansla gammede
qui nousintéresse
composition
ici, c.a.d.en-dessous
du seuildepercolation
[3-|xs.-s.:0.19de
la liaison Be-Se,on retiendraschématiquement
que ce derniercomportedesagrégats'durs'
richesen Be dispersésdansun continuum'mou'riche en Zn, comprenantdesatomesde Be
isolés.En outre,nous avonsvtr que la liaison(Be-Se)ddansles régionsduresvibre à plus
quela liaison(Be-Se)m
bassefréquence
dansla régionmolle.De plus,à x(xs.-s.,la vibration
(Be-Se)dprésenteune dégénérescence
de sescomposantes
TO-LO,I'uniquefréquencequi lui
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est associé étant quasi-indépendantede x. Au dessusde xs.-s., le mode (Be-Se)ddevient un
doublet TO-LO et sa fréquenceaugmenteavec x. Toutefois, le caractèrebi-modal de la liaison
(Be-Se) n'est clairement observé qu'en symétrie TO eu égard au fait qu'en symétrie LO, les
modes (Be-Se)d et (Be-Se)' se couplent via leur champ de polarisation macroscopiquepour
donner I'apparence d'un comportementmono-mode. Dans note étude de ZnMgBeSe, nous
nous intéresseronsdonc principalement à la symétrie TO.

Le problème qui se pose est de savoir si la représentationen termes de percolation,
mise en place pour expliquer les comportementsvibrationnels du type I liaison+2 modes
dans les systèmesternaires ZnBeSe etZnBeTe, reste encorevalable pour les multinaires. Peu
d'informations sont disponibles sur les propriétés vibrationnelles des quaternairesà base de
massif(x<0.25) clivé (111)n'ont pas
Be. Des spectresRamanréaliséssur du Zn1-*-rMnrBe*Se
permis la détermination du caractère mono ou bi-modal du signal Be-Se [al. En ce qui
concerne ZnMgBeSe, un seul spectreRaman, en configuration LO, a été publié f5l. Il a été
obtenu sur une couche de composition inconnue. Toutefois, il est possible de lui attribuer une
faible teneur en Be et en Mg eu égard à la forte intensité relative du mode Zn-Se. La faible
intensité du mode (Be-Se)dà ces compositions,ainsi que l'utilisation de la géométrieLO, mal
adaptée à ce genre d'analyse, n'ont pas permis de mettre en évidence de comportements
multimodaux dans ce système.De fait, un seul mode a été relevé à 450 cm't dans le domaine
spectralrelatif à la liaison Be-Se.

Dans ce qui suit, nous procédonsà une étude,par spectroscopieRaman, de couchesde
Znr*-NEvBe*Se à composition (x,y)-0.15 (estiméegrossièrementd'après les méthodesde
croissance), à la recherche du mode additionnel (Be-Se)d,attendu nettement en-dessousde
450 cm-r. Comme MgSe et ZnSe possèdentdes constantesélastiquessimilaires i6], notre
vision des chosesest que, du point de vue de sespropriétésmécaniques,ZnMgBeSe peut être
considéré comme un pseudoternairecomposé du binaire dur BeSe et du pseudo-binairemou
(Zn,Mg)Se (voir les caractéristiquesde MgSe au chapitre I). Sur cette base, le signal de la
liaison Be-Se dans le quatemaire ZnMgBeSe dewait présenter le même type de
comportement bi-modal que dans le ternaire ZnBeSe. La discussionest étayéepar une analyse
quantitative simple pour modéliser les formes de raies TO au moyen d'une simple fonction
làrentzienne. Un ffaitement quantitatif plus complet qui confirme la tendanceété récemment
pubtié à la suite du travail de thèse de M. Ajjoun [7]. En particulier, ce dernier travail montre
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qu'il est possible de mesurer la composition d'un semi-conducteurmultinaire par
spectroscopieRaman. Notons qu'à I'heure actuelle, les mesuresde compositiondes
multinaires réclamentdes pré-étalonnages
extrêmementlourds mettant en oeuvre des
techniquestrès sophistiquéestelles que la specfométriede massedes ions secondaires
(SIMS)et la spectroscopie
desélectrons
Auger(AES).

A. II-1. Détailsexpérimentaux
Nousdisposons
de couchesde Zn1-*-rMgrBe"Se
d'environlpm d'épaisseur
déposées
par épitaxieparjet moléculaire(EJM) sur un substratde GaAsorienté(001) f8l. L'ensemble
des couchesa été foumi par E. Tournié du Centrede Recherchesur I'Hétéro-Epitaxieet
Applications(CRHEA). Les compositionsx et y ont été estiméesà-0.15 d'aprèsles
conditionsde croissancepar E. Tournié.La teneuren Mg est ainsi très inferieureau seuil
associéà la transitionde phasestructuralede type zinc-blende+wurtzitequi seproduitdans
pour x-0.5 [Ç]. De fait, seulela structurezinc-blende
ces systèmes
a été miseen évidence
dans nos échantillons,par diffraction de RX i8]. Les mesuresRaman ont été effectuées
principalementdansla configurationnon-standard
(TO permis,LO interdit)de rétrodiffi.rsion
sur la tranche(110)descouches(géométrie
2), pour analyserprécisément
le comportement
multi-modede la liaisonBe-Se.Celaest rendupossiblepar la hauterésolutionspatialedu
dispositif microsonde.La géométriede rétrodiffrrsionconventionnelle(LO permis, TO
interdit) le long de I'axe de croissance[001] (géométrie1) est utiliséepar ailleurspour
analyserla symétriedesmodesvia les règlesde sélectionRaman.Nous avonsalorsrecours
aux polarisations
z(x,y)Z (LO activé)et z(x,x)Z (LO éteint),selonlesnotationsstandard
de Porto. Sousexcitationpar la raie verte du laserà argon(514.5nm), les échantillons
constituentdessystèmestransparenVopaque
(grand gaplpetitgap),de sorteque les spectres
obtenusen géométrieI comportentà la fois les signauxprovenantde la coucheentièreet de
la région interfacialedu substrat.Le signal du substratapparaîtaussi parfois dans la
géométrie2, à caused'un chevauchement
partielde la microsonde
du côtédu substrat.
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A.lI-2. Résultatset discussion
Les spectresRamanTO obtenusavecle quatemaircZnr-*-rMgrBe*Se
sontreportéssur
la figure l. Les résultatsTO obtenusavec des échantillonsde ZnBeSeélaborésdansles
mêmesconditions,pour destaux d'incorporationen Be situésde part et d'autredu seuilde
percolationde la liaisonBe-Sesontmontrésen encartpour comparaison.
Danscessystèmes
de réference,on noteque les deuxmodesTO associésaux liaisonsBe-Sese décalentversles
hautesfréquencesquandla teneurx en Be augmente.Dansle domainespectralassociéaux
liaisons Zn-Se,on note I'activationpar le désordrede modesacoustiquesde bordsde zone
(DALAL,fl, d'autantpluseffrcacequeI'incorporationde Be estélevée.
typiqueà trois modesf5l. Les
ZnMgBeSeprésenteà premièrevue un comportement
rapportsdemasseZn:Mget Mg:Beétanttousdeuxd'environ3:1,lesmodesZn-Se,Mg-Seet
Be-Sevibrent à des fréquencesdistinctesbien visibles sur la figure I à -205 cm-t, -280 et
-465 cm-r,respectivement.
de MgSeet
En raisonde la similitudedespropriétésmécaniques
quandI'incorporationen
ZnSe,le modeTOsr-s.devraitse décalervers les hautesfréquences
Lesspectressontrangésdehauten
béryllium augmente,commec'est le casdansZn1-*Be*Se.
x,
bas seloncettetendance.En dépit de la forte sensibilitédesmodesTO à la concentration
nousne notonsqu'unepetitevariationde la fréquenced'un spectreà I'autre, ce qui indique
que les teneursen béryllium sont du même ordre de grandeurpour I'ensemblede nos
échantillons.Par ailleurs,la fréquencemaximum(-455 c--t), plutôt éloignéede la valeurdu
en bérylliumrelativementmodérées.
bien desincorporations
massif(-501 cm-l), caractérise
les spectresRamanrévèlentun mode
conventionnels,
Mis à part cescomportements
de -450 cm-r.Ce mode
additionnelde faible intensitéà -390 cm'I, i.e. bien en-dessous
additionneln'est pasactivépar le désordre,puisqu'il obéit aux règlesde sélectionstandardà
q:0 dansla géométrie1 (spectre1 et 1' de la figure 2). Incidemment,ce résultatcorroborela
bonne qualité cristalline des couchesétudiées,déjà mise en évidencepar diffraction X.
Contrairementau modedominantde la régionBe-Se,le modeadditionnelsembleavoir une
TO et LO (miseen
descomposantes
fréquencefixe. En outre,il présenteunedégénérescence
évidencepar destraitsverticauxsur la figure 1).
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En résumé,le mode additionnelà -390 cm'l et le mode dominantBe-Seà -450 cm-l
présententtoutes les caractéristiquesdu comportementbi-modal décrit dans notre modèle de
percolation,pou desteneursen Be en-dessousde xs.-5..

Une question clé subsiste: pour une teneur en Be donnéex, quelle est la proportion p
(resp. 1-p) de Be qui appartient à la région dure (resp. molle) ? La vaiation p(x) dans
Zn1-*-rMgrBe*Sepeut être directementdéduite de I'intensité relative des modes TO dans les
régions dure et molle, puisque les modesTO ne se couplent pas. En première approximation,
nous prenonsde simples profils lorentzienspour modéliser chaquemode TO (traits fins dans
I'encart et le corps de la frgure 1). Nous obtenonsainsi un rapport d'aire TOd/TO* de l'ordre
de 0.175pour x-0.15, ce qui correspondraisonnablement
à la tendancep-x observéepour les
alliages aléatoiresZnBe(Se,Te).Il sembleraitdonc que la substitution de béryllium soit aussi
parfaitementaléatoiredansZnMgBeSe.

Comparons maintenant les données caractéristiques de la liaison Be-Se dans
Zn1-*-rMgrBe*Se
et Zn1-*BerSe,pow une incorporation en béryllium similaire de x-0.15
(encart de la figure 2). Les modes TO''d émergent à des fréquences plus bassesdans
ZnMgBeSe que dans ZnBeSe. Ceci est attribué à I'augmentation du paramètrede maille par
incorporation de Mg, à teneur en Be fixe. Il en résulte que la liaison courte Be-Se subit un
étirement plus important dans le quaternaireZnMgBeSe que dans le ternaire ZnBeSe pour
s'accorderau paramètrede maille environnant,avec un effet concomitant sur les constantes
de forces. Comme I'on pouvait s'y attendre,la déformation est plus importante dansla région
dure riche en Be que dans la région molle riche en (Zn,Mg); le décalageest donc plus marqué
pour les modesdurs "d" que pour les modesmous "m" .

Discutons finalement le comportementvibrationnel dans la région Zn-Se. Les études
précédentessur Zn1-*Be*Seont montré que le signal TOzn-s.est fortement distordu pil une
interférenceFano [10], impliquant un continuum de modes LA aux bords de zone X et L,
notés respectivementLAr et LAx llll.

L'effet

Fano est révélé par l'antirésonance

caractéristiquesur la queue bassefréquencedu mode TOzn-s.autour de -200 cm-I, mise en
évidencesur les spectresde la figure 1 (cercles).Nous avons attribué dans un premier temps
I'activation spectaculairedes modes LAr-,x dans nos échantillons au désordremécaniquedû à
I'incorporationde béryllium flll.

Sur cette base,pourvu que la teneur en béryllium soit la

même,une interférenceFano de même intensitédewait avoir lieu dansles alliagesquaternaire
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ZnMgBeSe.Cependant,I'interférenceFanos'avèreêhe plus prononcéedansle quaternaire,
aprèscomparaisondes signauxdans la région Zn-Se (encartet corpsde la figure 1). Plus
précisément,I'intensité de I'interferenceFano dans Zns.7Mgs.15Bes.15Se
s'approchede celle
à x-0.24. Dans ces conditions,bien que I'activationdes
observéedansl'alliage Zn1-*Be*Se
dansnoséchantillons,il semblequ'elle soit reliéedirectement
modesLAL,xsoit spectaculaire
au taux global de substitution,c.a.d. au désordreconventionneld'alliage, plutôt qu'au
désordremécaniqueassociéau Be lui-même.
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Nombred'onoë
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Figure l: Réponses Raman obtenues en rétrodiffusion sur la tranche (110) de trois couches
épitaxialesde Zn1-*-rMgrBe*Seavec (x,y)-0.15. Les spectresRamanobtenussont rangésdu haut vers
le bas, dans le sens d'une augmentationde la teneur en béryllium. Les spectresRaman correspondant
de Zry-*Be*Se avec x-0.15 et 0.24 sont montrés pour comparaisonen encart. Les simulations
lorentziennesen symétrie TO sont superposéespour x-0.15 (haits pleins). Les cercles désignent
I'antirésonnanceFano. Ip et or réfèrent à I'intensité Ramanet à la fréquence,respectivement.
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Figure 2: RéponsesRaman du système Znl-*-rMgrBe*Se/GaAsavec (x,y)-0.15 obtenus en
rétrodiffusion sur la face (1) et sur la tranche (2). Les spectresI et 1' sont obtenus dans les
configurations de polarisation z(x,y)Z (LO activé) et z(x,x)Z (LO éteint), respectivement.Une
comparaison avec le spectreRaman du ternaire Zn6s5Bes15Seobtenu sur la tranche est montréeen
insert. Ip et coréËrent à l'intensité Raman et à la fréquence,respectivement.
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Conclusion
La représentationen termes de percolation introduite pour les alliages ZnBe(Se,Te)
s'étend au multinaire ZnMgBeSe. Le signal Ramande type Be-Se se partage clairementdans
la symétrie TO entre les vibrations (Be-Se)ddans la région dure/covalenteriche en Be et
(Be-Se)'dans la région molle riche en (Zn,Mg). Le volume relatif p de la région molle en Be
est extrait par simple comparaisondes aires de fonctions lorentziennesutilisées pour ajusterle
comportement TO à deux modes dans la région Be-Se. On observe une loi du type p-x,
comme dans les alliages ZnBeSe et ZnBeTe à substitutionaléatoire;ce qui permet de déduire
que la substitution de Be dans le quaternaireest aussi à caractèrealéatoire. Enfin, dans la
région vibrationnelle Zn-Se, l'ajout d'atomes Mg sur le site cationique apporte une
information décisive sur la forte activation de modes parasitesLAs et LAy par le désordre.
Celle-ci ne reposerait pas sur le désordre mécanique induit par I'incorporation de Be,
contrairementà ce que I'on a cru d'abord, mais bien sur un désordred'alliage conventionnel.
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Introduction

Les liaisons Ga-N et Ga-As sont fortement contrastéestant au niveau de leur longueur
que de leur rigidité (cf. chapitre I). C'est certainementlà qu'il faut trouver la raison de la
faible solubilité del'azote dansGaAs (de I'ordre de2-3%ofil). Même en deçàde cettelimite,
l'incorporation d'azote n'est pas aléatoire.En effet, Mintaiïov et al. fZl suggèrentque dès les
plus faibles incorporationsd'azote le réseautrouve le moyen de résorber les tensionslocales
considérablesen s'organisantçà et là en super-réseaux
Galtt-GaAsselon I'orientation[11].
Aux plus fortes incorporations d'azote, ces comportements locaux laissent la place à la
ségrégationdel'azote qui n'est plus dès lors soluble dans GaAs. Dans le corps de ce mémoire
(chapitre IV), notre attention s'est portée sur les effets de I'agrégation d'azote sur la réponse
Raman de la liaison Ga-N dans GaAsN; notre discussion de ces effets s'est baséesur un
modèle de percolation. En marge de ces préoccupations,il est intéressantd'étudier les effets
du désordreapportépar I'incorporation d'azote sur la réponseRamande la liaison dominante,
à savorrGa-As. C'est I'objet du présentdéveloppement.
Nous distinguonsdeux régimes: aux
faibles incorporationsd'azote (-l-2%) le désordreest discuté sur la base de la distorsion des
formes de raie phonon LOgu-ar-plasmondans des couchesGaAsN dopéesn par le silicium.
Aux plus fortes incorporations d'azote (-3-4%), le désordre détruisant le couplage
phonon-plasmon,l'analyse porte directement sur l'évolution de la forme de la raie LOcu-n
elle-même.
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A. III-1 Détailsexpérimentaux
Les échantillonsdont nous disposonsconsistenten une collection de couchesde
Nous disposons
dopéesn, d'environ-0.6 pm d'épaisseur.
GaAsr-N*:Si (0.01SxS0.035)
égalementd'une couchenon dopéede GaAsr-/.{* (x-4%), pout référence.L'épaisseurdes
couchesestbien au delà de l'épaisseurcritiquethéoriqueestiméeà dr-105 nm, colrespondant
à une relaxationtotaledescouchesde GaAsN[3]; nos couchessontdoncde moindrequalité
utiliséesdansles dispositifsusuels.La
cristallineque les couchesfines pseudomorphiques
croissancedescouchesest réaliséepar épitaxieparjet moléculaire(EJM) sur un substratnon
dopéde GaAsorienté(001) (cf. chapitreI). L'ensembledescouchesépitaxiéesa été fourni
par E. Toumié du Centrede Recherchesur I'Hétéro-Epitaxieet Applications(CRHEA).La
mesurede la compositionestiméeau moyende la diffractionde rayonsX et la concentration
Hall a
10lecm-3par mesures
desporteursdansles couchesdopéesévaluéeentre5x 1016-5x
quecesconcentrations
sesituentau-delàdu seuil
étéeffectuéeau CRHEA.Notonsaupassage
de dopagelimite obtenudansGaAs:Si,estiméà 2x 10lecm'3;+1.Les conditionsde dopage
lors de la croissanceont été similairespour I'ensembledescouches.Nous soulignonsque
I'ensembledeséchantillonsrestentnon recuits.
ambianteen utilisantla géométrie
LesmesuresRamanont étéeffectuéesà température
standard(LO permis,TO interdit) de rétrodiffusionle long de I'axe de croissance
[001]. Pour
des analysesde symétrie,nous avons utilisé les polarisationsZ(x,y)Z (Lo-permise)et
selonla notationde Porto(z/l l00ll, x// [100]et y// [010]).Lesspectres
Z(x,ùZ (LO-éteinte),
Raman obtenusdans le domaine spectralde la liaison Ga-As ont été enregistréssous
Ramandansle
I'excitationverte(514.5run)du laserd'argonionisé.Parailleurs,desmesures
sousl'excitationrouge(632.8nm) d'un
domainespectralde la liaisonGa-Nont étéeffectuées
laserhélium-néon,afin de classerles spectresdescouchesdopéesen fonctiondela teneuren
azote;le choix de cetteexcitationestdû à un meilleurrapportsignalsur bruit. La profondeur
descouchesétudiées.11
de cesexcitationsestbien en dessousde l'épaisseur
de pénétration
du substrat.
n'y a doncpasde signalparasiteenprovenance
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A. lrl-2 Btude du désordre dans le ternaire GaAsN: région
spectraleGa-As

A notre connaissance,aucune étude Raman des modes couplés phonon LO-plasmon
n'a encore été envisagéepour analyser les effets de désordre induits par I'incorporation
d'azote dans GaAs. Le couplage phonon LO-plasmon (LOP) via le champ électrique
longitudinal, attendupour une concentration enporteur signiJicative15"6il,est ici utilisé pour
Ia première fois comme une sonde sensiblepour analyser la qualité structurale des couches
GaAsl-*N, dopéesn au silicium, à proximité du seuil de solubilité théorique de I'azote dans
GaAs (x,-2-3%o).

A. III-2-1. Etudequalitative
Les spectresRaman sont présentéssur la figure 1, pour le domaine spectralrelatif aux
liaisons Ga-As (corps de figure, avec une excitation non résonnantede 514.5 nm) et Ga-N
(encart, avec une excitation à 632.8 nm, proche de la résonance?pour améliorer le rapport
signal sur bruit). Le mode local des liaisons Ga-N, qui ne présentepas de caractèreLO pour
x-I-3%o, ne se couple pas avec le plasmon. Sa fréquencen'est donc sensiblequ'à la teneur x
enazote, comme on peut le constaterdans I'encart, où les spectressont rangéspar valeurs
croissantesde x, du bas vers le haut. On note que le dopage diminue de de 5x 10le à
5x l016cm-3,lorsquex augmente.
Examinonsplus en détail les spectresrelatifs à la liaison Ga-As (corps de figure), pour
deux niveaux de dopageintermédiaires(n:2.5x 1017et l0l8 cm'3).On observedansles deux
cas un mode à 292 cm-I, proche du mode LO de GaAs (noté LO6rç), ainsi qu'un mode à
270 cm-t, i.e. à la fréquencedu mode TO de GaAs, théoriquementinterdit dans la géométie
l,O-permis utilisée. On note cenendantoue le rapporf d'intensitéentre ces modesvale très
fortement d'un spectre à I'autre. Notons que le mode de haute fréquence obéit
systématiquementaux règles de sélectionRaman des modesLO dans la structurezinc-blende.
On l'associedonc au mode LOcu-x. Dans le casde l'échantillonle plus dopé,correspondant
à
le mode à -270 cm'l subit une atténuation
"--3),
identique à celle du mode LOcu-x. Au contraire, son intensitéest insensibleà la polarisation

une teneur en azote plus faible (n:1018
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pour l'échantillon le moins dopé, qui contientplus d'azote (n=2.5x 1017cm'3;.Il exhibe donc
une symétrie LO dans le premier cas et une symétrie TO dans le second cas. Ainsi, dans
l'échantillon à faible teneur en azote,le mode à -270 cm-l est identifié comme un mode
couplé phonon-plasmon (LO-P). Le mode LOcaqsrésiduel pounait alors provenir de la zone
surfaciale airlGaAsN, déplétée en porteurs. Dans l'échantillon le moins dopé, le mode à
-270 cm-r consisterait en un simple mode TO de centre de zone,théoriquementinterdit, et
activé par le désordredû à la plus forte incorporation d'azote: ce désordrepourrait être tenu
pour responsable, dans le même temps, du piégeage des porteurs libres, et donc d'une
diminution du taux de dopageapparenten-dessousdu seuil critique du couplageLO-P.
Ces considérations permettent de délimiter deux gammes d'incorporation en azote
parmi la série d'échantillons dopés dans lesquelles le couplage phonon LO-plasmon serait
effectif ou pas.
La figure 2 montre les spectresRaman enregistréssur les quatre échantillons dopés
dont nous disposons.Un spectrede GaAsr-N*$-4%)

non dopéàteneur enazotesimilaireà

celles des échantillons les moins dopés est montré pour comparaison (cf. sommet de la
figure 2). Nous discutons les spectresà partir du bas vers le haut, i.e. dans le sens d'une
incorporation en azote croissante.
L'échantillon le plus dopé (5x l01e cm-3; co.rstitueun cas limite dans lequel les
fréquencesdu mode LO-P et du mode TO coihcident. Le champ électriquemacroscopiquequi
accompagne I'oscillation plasma extrêmementdenseécrantecomplètementcelui du phonon
LO, qui se voit ainsi réduit à un simple mode TO, en apparence(cf. figure 8 du chapitre II ou
référence [6]). Pour l'échantillon dopé à 1018cm-3,le mode LO-P est attenduà plus basse
fréquence que le précédentcompte tenu du fait que le dopagen est moindre. Au contraire, il
est situé plus haut en fréquence que le mode couplé précédentet a pénétré à l'intérieur de la
bande optique, ce qui est relativement atypique. Une étude quantitative de ce comportement
seramenéeplus loin.

Dans les trois autres spectres,on observe du bas vers le haut un décalagevers les
hautes fréquencesdes modes TO et LO. Dans nos couchestotalement relaxées,tout effet de
contrainte t7.l est exclu a priori. Ainsi, ces évolutions sont attribuées à un effet de
composition. Incidemment, le décalagevers les hautes fréquencessuggèreque le mode local
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GaN:As se situe au-dessusde la bandeoptiquede GaAs, conformémentaux prédictions
(-347 cm-t; 141.Le décalage
théoriques
versleshautesfréquences
s'accompagne
par ailleurs
d'un élargissement
significatifdesdeuxmodesTO et LOc*x, ce qui estcaractéristique
d'un
désordrecroissant.Examinonsplus en détail,d'un point de vue quantitatif,I'ensemblede ces
tendances.
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Figure 1 : Spectres
Ramande GaAsr-N*:Si/GaAsrelatifsà la liaisonGa-As,obtenusen rétrodiffusion
surla face
(100)(Lo-permis)sousuneexcitationà 514.5nm, pourlesdeuxniveauxdedopageintermédiaires
(n:2.5X l0r7et
l0'" cm-'). Les notationsI et l' renvoientaux configurations
de polarisationz(x,y)Z (LO-permis)et parallèle
z(x,xlZ (Lo-éteint),respectivement
(zll[001],xil[100]etyl/[010]).L'encartmontreles spectres
Ramande
GaAsr-N*:Si/GaAsrelatifsà la liaisonGa-N,obtenusen rétrodiffusion
sur la face (100)(Lo-permis)sousune
excitation
à632.8nm,pourl'ensemble
(5x l016-5xlOrecm-3;;lesspectres
desniveauxde dopage
sontclassés
du
basvers le hautdansle sensd'uneaugmentation
de la teneurenazote.
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Figure 2 : SpectresRamandes échantillonsGaAsl-N* dopésn (x-3-4%) et d'un échantillonnon
dopé (x-2-4%) obtenus en symétrie LO-permise en rétrodiffusion sur la face de croissancesous
excitation non-résonnanteà 514.5 nm. Les spectressont classésde bas en haut dansle sensd'une
incolporation d'azote croissante. Dans les deux premiers spectres, les traits en carrés pleins
représententles simulations du mode couplé LO-P dans le cadre du modèle de Hon et Faust (cf.
texte). A partir du second spectre en partant du bas, les lignes en pointillés (trait plein)
ou L* (n:5X1016 cm-3et
correspondentaux calculs standardsde la brancheL- (n:10tt
".-') GaAs (du ternaireGaAsN).
25x1017 cm-t; à q:0 pour la liaison Ga-As dans le cas du binaire
Dans les trois derniers spectres, les lignes en carrés ouverts désignent les simulations de
I'asymétrie du mode LOcu-a"en utilisant le modèle de corrélation spatiale(voir texte).
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A. lll-2-2. Etude q uantitative
A. III-2-2-1 Modes couplésphonon-plasmon
PourI'alliageGaAsN:Sidopéà 5x l0le cm-3,qui correspond
à la plusfaibleteneuren
azote, nous négligeonsen première approximationles effets d'alliage, et considérons
simplementpour la modélisationdu mode couplé LO-P une configurationréduitede type
binaireavecun oscillateurphononGa-Aset le plasmonassociéau gazde porteur.Le modèle
utilisé dansla représentation
Hon et Faustadaptéau modèleMREI estprésentéen détailau
chapitreII ($ il. B-2-3,équationII-8.19). Nousobtenonsun bon accordentrele modecouplé
LO-P-L- (cf. figure 8, chap.II) observéet la modélisationde la sectionefficacecalculéeà
q:0 (carréssurla figure 2).

Pourl'échantillondopéà l0l8 cm-3,le mêmecalculeffectuéà q:0 donneun mode
standardL- fortementdécalévers les bassesénergies(trait pointillé) par rapportau spectre
observé.En considérantla compositiond'alliage x-4Yo qui est au-delàde la valeurprévue
(x-2Yo), le décalageen fréquenceest réduit (trait plein) mais reste encoreen très fort
désaccord
avecle spectreexpérimental.
Pourmenerà biencettesimulationnousavonsréalisé
uneextensionde l'approchedeHon et Faustà un ternaire.La sectioneffrcaceobtenues'écrit :

(a)* 14ILoP
/r"^or,"

ffilt,

c,,c?\

( A.l)

Avec:

-ct#) 4x-o, *r, -c,ci(r
=t*
+ffi)) a.",xf
ft,c,,c?]
H
#
*r,lo,
où

e(at,x)=
*[, *t r#q-WqLj)X +
"terrt)
Lestermesprésentsdansl'équationA.l sontidentiquesà ceuxdéfinisau chapite II (équation
II-B.31),mis à part les contributions
duesau plasmoni dp=1t+afrA@Doù cooet (ro)
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représente
la pulsationplasmaet le termederésonance
relatif au plasmon,respectivement.
On
noteraquenousavonsnégligéle couplagemécaniqueentrelesoscillateursi (Kx=O).
Finalement,ce n'est qu'en considérantdes ef[ets de dispersiondans la fréquence
plasmacauséspar le désordreque nous obtenonsun accordthéorie/expérience
satisfaisant
(carréssur la figure 2). Comptetenu du faible écartde formesde raiesLO-P dansla région
Ga-As, entre le binaire et le temaire,aux compositionsd'alliagesconsidérées,
nous avons
modélisé les formes de raies Raman avec la section efficace LO-P du binaire
(équationII-8.19, chapitreII) à q#0 en considérantlesrelationsde dispersions
suivantes:

PhononsoptiquesGa-As i9l :
= 236.8+3| 2x cos(n q)
co'r(Q)
x cos(a q)
ro2r(O= 269.5+22.5
les fréquences
TO et LO de GaAs,respectivement.
où rrrret rol représentent
Oscillationcollectiveplasmon[5]:

tr Pulsationplasma: u'?rh)= c,fo
' +2q'û
)'

o

Terme de résonancedu plasmon(ro):-(co2+iyoro-(3/5)q'utr)-'aveco>Q v7

où cop,Tpet v/désignent la pulsation plasmaà q:0, le coefficient d'amortissementdu plasmon
et la vitessede Fermi, respectivement.

Le bon accord théorie/expérienceest obtenu en prenant q-106 cm-l, soit une extension
de -2%odansla zone de Brillouin. Une pulsationplasmade ar=362cm-] 1l0l et un coefficient
l,
i.e. trois fois supérieur à la valeur prévue à
d'amortissement du plasmon de fo=180 crn
fo:58.2 cm'l 1l0l ont été utilisés.Ces valeursse situentdansle régimefot ro;0.4 [11Jqui
correspond à un fort amortissementdu plasmon. Ce régime, dit de fort amortissementde
Landau, traduit le fait que les interactions coulombiennes inter-porteurs induisent des
excitationsindividuellesqui s'opposentà un comportementcollectif desporteurs[5"11].
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A.III-2-2-2.Modesnon couplés
Pour un niveau de dopagemodéré (2.5x1017 cm-3et 5X 1016cm-3),le mode couplé
LO-P attendu est celui issu de la branche L* (cf. figure 8 du chapitre II, [6]). Dans les deux
échantillons,le mode LO-P simulé dans le binaire pur GaAs est situé bien au-dessusde la
fréquenceexpérimentale(traits pointillés de la figure 2). Ce désaccordconfirme qu'il n'y a
pas lieu de considérer de mode couplé pour cette gamme d'échantillons; le couplage est
écranté par les effets de désordre induit par l'azote. Intéressons-nousmaintenant aux
distorsions (élargissement,asymétrie) des modes TO et LOcu-x. Typiquement, les défauts
crées par l'azote et la relaxation des contraintes locales pourraient limiter la longueur de
corrélation L des modes de vibration LO, sur laquelle les phonons peuvent se propager
librement. Cette rupture de la symétrie de translation amènerait la contribution au signal
Raman de phonons à qlO avec cofilme résultat la construction d'une asymétrie basse
fréquenceen accord avec la pentenégative de la courbe de dispersiondu mode LO de Ga-As
(cf chapitre I, figure 16). Ces effets sont généralementtraités dans le cadre du modèle de
corrélation spatiale (MCS) 1121,rappelé au chapitre II. Nous ne connaissonsactuellement
qu'une seule étude dans GaAsr-*N* (x-0.7%) qi

a fait usagede ce modèle pour traiter la

distorsion du mode LO de Ga-As [3]. Typiquement, une valeur de L normaliséeau
paramètrede maille de -22 a été estimée à températureambiante.Nous développonsici une
étudesimilaire,en simulant I'asymétriebassefréquencedu mode LO de Ga-As au moyen du
modèle MCS avec une distribution gaussienne [21. Nous avons pris un coeffrcient
d'amortissementdu phonon GaAs dans le cristal non perturbéde y-5 cm-l.

Nous nous sonrmes déjà prononcés au chapitre III sur la validité du modèle de
corrélation spatiale qui nous semble fragile dans son principe, du moins pour ce qui est de
l'extension de son utilisation aux alliages, puisqu'il néglige le couplage via le champ de
polarisation des modes LO à grande longueur d'onde. Néanmoins,il reste qu'il peut être vu
comme un outil mathématique commode, parmi d'autres, pour modéliser I'asymétrie d'un
mode de vibration donné. C'est ici la seulevaleur que nous lui accordons.

Les valeurs de L normaliséesau paramètrede maille ainsi obtenuesvarient de 15.5 à
11.5 quand la teneur en azote augmente.La forte diminution de L (-26%o)par rapport à la
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AnnexeIII : EtudeRamandu ternaireGaAsr-N* (dansle domainespectralassociéà la
Iiaison Ga-As)
faible variation de la composition (-I%o) est un marqueur clair d'une forte dégradation
structurale de I'alliage GaAsrN, avec I'incorporation d'azote. Pour comparaison,dans des
couches relaxéesde Znr-*Be*Te, la raie LO2n-1ese supe{poseparfaitementpour une variation
de teneur en béryllium de 3-4%o(cf. chapitre III). Par ailleurs, le rapport d'intensité entre le
mode TC'-176 cm-r et le mode LO permis-2}5 cm-l dans ces spectresest bien en-dessousde
t0-2 1cf.figure 4 du chapitreIII, [] 4l).

A ce stade, on peut craindre que le fort taux de désordremis en évidence dans nos
couches de GaAsr-N* ne fausse la détermination du taux intrinsèque Nr d'atomes d'azote
dans les domainesriches en N. Cette crainte a pu être exclue au chapitreIV.

Conclusion

Une étude Raman concernantla vibration des phononsde grandeslongueurs d'onde a
été effectuée dans GaAsr-N* dans la zone de solubilité de I'azote (x-2-4%).

Dans la région vibrationnelle de Ga-As nous utilisons le dopage au Si conune une
sonde sensiblepour analyser la qualité structurale des couchesépaissesau voisinage du seuil
de solubilité théorique de l'azote à2-3%. Aux faibles incorporationsen azote,correspondantà
un niveau de dopagen élevé (nàl0t8 r--'), nous observonsun mode couplé LO-P similaire à
celui attendu dans GaAs:Si. Par contre, le couplageest détruit aux incorporationsd'azote plus
élevées,correspondantà des niveaux de dopage apparentsplus faibles (nS2.5x l0l7 cm-3).Le
signal Raman se voit ainsi réduit au mode LO-permis et au mode TO théoriquementinterdit,
presque aussi intense,et activé par le désordre.L'asymétrie bassesfréquencesdu mode LO de
GaAs, qui croît avec I'incorporation d'azote, est reliée au désordre d'alliage et est traitée
phénoménologiquement dans le cadre du modèle de corrélation spatiale à distribution
gaussienne.
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