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Résumé - De nombreuses études théoriques de modélisation et de simulation ainsi que des études 
expérimentales et technologiques ont été développées, essentiellement pour les matériaux III-V. Des 
progrès énormes furent réalisés sur la synthèse des nitrures de gallium. Ces progrès ont stimulé un 
effort extraordinaire dans le monde entier sur ce thème et ont porté ces matériaux à un degré de 
maturité suffisant pour une industrialisation de masse. Ainsi, l’objectif fixé de cet article porte sur 
l’étude optique du BGaN déposé par épitaxie sélective sur substrat GaN, en utilisant la microscopie 
optique Nomarski. L’exploitation des images, que nous avons obtenues, a permis d’analyser la 
sélectivité en fonction de la géométrie des masques. 

 
1. INTRODUCTION 

Le but de ce présent travail est de faire l’étude optique du BGaN déposé par épitaxie sélective 
sur pseudo-substrat de GaN, en utilisant la microscopie optique Nomarski. Le nitrure de gallium 
est un composé binaire de groupe III-V qui possède une semi conductivité intrinsèque. Il est 
utilisé en optoélectronique et dans les dispositifs de puissance ou de haute fréquence. Il est peu 
sensible aux rayonnements ionisants (comme tout les autres nitrures du groupe III-V), ce qui fait 
de lui un matériau approprié pour les photo détecteurs. L’épitaxie est une étape technologique 
consistant à faire croître du cristal sur du cristal. Etymologiquement, ‘épi’ signifie ‘sur’ et ‘taxis’, 
‘arrangement’. La technique consiste à utiliser le substrat comme germe cristallin de croissance et 
à faire croître la couche par un apport d’éléments constituant la nouvelle couche. 

1.1 Epitaxie en phase vapeur aux organométalliques (EPVOM) 
La technique de l’épitaxie en phase vapeur à partir de composés organométalliques a été 

introduite à la fin des années 60 par H Manasevit. L’EPVOM se distingue de l’EPV aux hydrures 
par la nature des précurseurs d’éléments III utilisés, qui sont des composés organométalliques 
contenant l’atome à épitaxier, mais également par le fait que la croissance se déroule dans un 
réacteur à parois froides, hors équilibre thermodynamique. La chambre de croissance est la pièce 
maîtresse de l’équipement d’EPVOM. Il existe différentes géométries, verticales ou horizontales. 
L’EPVOM qui présente l’intérêt d’une mise en œuvre très souple à coût raisonnable, est très 
majoritairement utilisée aujourd’hui dans l’industrie des semi-conducteurs, pour la fabrication de 
composants. 

1.2 L’épitaxie sélective 
En fonction des gaz en présence dans les réacteurs et en fonction de la nature du matériau en 

surface du substrat, le phénomène d’épitaxie se produit ou non. En d’autres termes, il est possible 
de trouver des conditions pour lesquelles on effectue une croissance sélective, c’est-à-dire qui ne 
se produit qu’en certains endroits sur la surface du substrat, et ce d’une manière contrôlée. 

Des masques en diélectrique recouvrent partiellement le substrat. La croissance ne s’opère 
alors pas sur ces derniers, mais seulement entre. L’EPVOM se prête facilement à la réalisation de 
croissances sélectives. En effet, avec des conditions appropriées, la sélectivité s’obtient pour des 
températures habituellement utilisées par cette technique d’épitaxie.  
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Donc le principe de l’épitaxie sélective permet d’obtenir un excellent couplage optique entre 

les différentes sections. En effet, il n’y a pas d’interface abrupte, mais une variation graduelle 
d’épaisseur pour passer d’une région à l’autre. Cependant, c’est une technique assez délicate à 
mettre en œuvre car la préparation de surface avant la croissance est très critique et influence 
fortement la qualité de la croissance. 

 
Fig. 1: Schéma de principe de l’épitaxie sélective [1] 

2. RESULTATS ET EXPLOITATIONS 

2.1 Présentation des échantillons 
On va étudier trois (03) échantillons de BGaN, déposés par épitaxie sélective sur pseudo-

substrat de GaN sur lesquels est gravée une matrice de masques en silice présentant diverses 
dimensions. Ces masques sont élaboré par lithographie, ils sont de forme rectangulaire et alignés 
deux à deux parallèlement à un axe cristallographique principal. Les masques de diélectrique ont 
une géométrie variable : g et W, ils sont disposés selon une matrice sur la surface du substrat (Fig. 
2). 

 
Fig. 2: Schéma des différents types de masques 

 
Fig. 3: Représentation matricielle du masquage 
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2.2 Condition de manipulations et description de l’étude optique effectuée 
Les trois échantillons qu’on va étudier ont été élaborés dans le réacteur MOVPE du LMOPS 

par l’équipe Nitrures : il s’agit de BGaN déposé par épitaxie sélective sur substrat GaN. Le 
tableau 1 donne les conditions de croissance pour les trois échantillons. 

Tableau 1: Conditions de croissances [2] 
 Vitesse de croissance 

(nm/heure) 
Précurseur 

Bore  
Epaisseur  

(nm) 
Echantillon A 400 4 % 200 
Echantillon B 200 4 % 200 
Echantillon C 200 8 % 200 

On a effectué des photographies grâce à la caméra CCD du microscope de chaque masque de 
la matrice pour les trois échantillons au plus faible grossissement, et ensuite d’autres à plus fort 
grossissement pour mettre en valeur les détails qui pourraient passer inaperçus, on a dû analyser 
la nature de la sélectivité pour chaque masque en fonction de leurs dimensions sur le substrat, 
ainsi que la qualité de la couche épitaxiée. La première analyse des photographies consiste donc à 
classer pour chaque masque de la matrice la nature de la sélectivité (de nulle a parfaite), ensuite 
nous avons analysé la morphologie de surface entre les masques. Pour ce faire, on a réalisé pour 
les trois échantillons un tableau récapitulatif de la sélectivité sur toute la matrice, et les 
dégradations et améliorations de la couche en fonction des masques. 

3. RESULTATS 
Nous nous focalisons donc sur les deux caractérisations majeures, la nature de la sélectivité en 

fonction des dimensions des masques, ainsi que la morphologie de surface. Une série d’image 
prise par microscopie optique de l’échantillon A, B et C présente le degré de la sélectivité et 
l’amélioration de morphologie de surface est montrée sur les figures 4 à 6. Et on peut résumer le 
phénomène de dégradation est le degré de sélectivité pour les trois échantillons A, B et C par trois 
tableaux 2, 3, et 4 respectivement (voir annexe). Pour chaque masquage de la matrice, on a la 
colonne g qui représente la distance inter masques dans la quelle la couleur nous renseigne sur la 
variation de la morphologie de surface par rapport aux zones libres. La colonne W qui représente 
la largeur des masques est remplie d’une couleur nous renseignant sur la qualité. 

  

  
Fig. 4: Cliché de microscopie optique montrant le degré de la sélectivité et l’amélioration de 

l’échantillon A 
(a) sélectivité nulle : (1) (10x); (2) (50x)_(b) sélectivité moyenne : (1) (10x); (2) (50x)_ 

(c) sélectivité bonne: (1) (10x); (2) (50x)_(d) amélioration légale, (50x)_(e) amélioration légale, (100x) 
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Fig. 5: Cliché de microscopie optique 
montrant le degré de la sélectivité et 

l’amélioration de l’échantillon B 
(a) sélectivité mauvaise: (1) (10x); (2) (50x)_(b) sélectivité 
moyenne: (1) (10x); (2) (50x)_(c) sélectivité très bonne: (1) 
(10x); (2) (50x)_ (d) plus d’amélioration entre les masques, 

(50x)_ (e) plus d’amélioration entre les masques, (100x) 

Fig. 6: Cliché de microscopie optique montrant 
le degré de la sélectivité et l’amélioration de 

l’échantillon C 
(a) sélectivité moyenne: (1) (10x); (2) (50x)_(b) sélectivité 
bonne: (1) (10x); (2) (50x)_(c) sélectivité très bonne: (1) 

(10x); (2) (50x)_(d) plus d’amélioration vers le haut, 
(50x)_(e) plus d’amélioration vers le haut, (100x) 

4. INTERPRETATION 

4.1 Sélectivité 
Echantillon A 

En général, sur l’ensemble des images qu’on a eu (Fig. 6.a,b,c), on peut distinguer que cet 
échantillon présente la moins bonne sélectivité (globalement). Ceci peut être corrélé à la vitesse 
de croissance qui est la plus élevée des trois croissances étudiées d’après le tableau 1. 

En effet, avec une vitesse de croissance suffisamment élevée, beaucoup d’espèces actives 
arrivent à la surface de l’échantillon, donc il y a plus de probabilité d’avoir un dépôt sur le 
masque. On remarque que g a peu d’influence sur sélectivité, alors que W en a beaucoup, ceci 
étant relié au phénomène de diffusion des espèces (d’après la loi de Fick). Plus la surface de 
masque est grande, plus il y a de probabilité de dépôt sur celui-ci, donc la sélectivité est obtenue 
uniquement pour des masques de faible largeur (typiquement <= 20 µm). 
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Echantillon B et C 
Sur la figure 5.a,b,c et 6.a,b,c, on a présenté le cliché de microscopie optique pour 

l’échantillon B, et C respectivement, nous pouvons remarquer qu’on a globalement meilleure 
sélectivité pour ces deux échantillons par rapport à A et ceci est dû au fait que la vitesse de B et C 
est moins élevée que A (v = ½ vA nm/h), et aussi la largeur des masques ont un rôle très 
important, en ce qui concerne la sélectivité plus le masque est petit plus on a une bonne 
sélectivité. 

4.2 Phénomène de dégradation ou l’amélioration de la morphologie de surface 
Echantillon A et B 

La série d’images que nous avons représenté sur les figures 4.d,e et 5.d,e) donnent 
respectivement le phénomène de dégradation des échantillons A et B. On a remarqué qu’aucune 
perturbation des couches n’est observée aux zones adjacentes aux masques. Ceci peut être relié à 
la faible concentration en bore (4% du flux total d’éléments III) dans la couche active au dessus 
du substrat pendant la croissance. 
Echantillon C 

En l’occurrence pour l’échantillon C, on constate une amélioration, ce que l’on peut observer 
sur les images (d et e) de la figure 6. L’hypothèse principale est la diffusion de bore (d’après la loi 
de Fick) qui a une longueur caractéristique de diffusion supérieure à celle du gallium. Le bore 
diffuse ‘loin’ au-dessus des masques, et ne s’incorpore plus de manière homogène entre les 
masques. Ceci induit une croissance avec sans doute moins de bore entre les masques, donc moins 
de désaccord de maille, ce qui induit une amélioration cristalline visible à l’optique. Cette 
hypothèse est confortée par le fait que l’amélioration est d’autant plus importante pour les petits 
gaps, indépendamment de w, car le bore diffuse d’autant plus loin de la zone entre les masques 
que ceux-ci sont rapprochés. 

 
Fig. 7: Explication du phénomène d’amélioration de la morphologie de surface entre les masques 

Les atomes de bore (en rouge) qui arrivent à la surface des masques diffusent au loin, 
et ne s’incorporent plus de manière homogène entre les masques. 

4.3 Phénomène de croissance latérale 
Un début d’étude par microscopie AFM a été réalisé pour certains masques. L’AFM permet 

de remonter à la rugosité de surface ainsi qu’au profil de la couche. Ci-dessous nous montrons un 
cliché AFM de la couche pour un masque de W. 

 
Fig. 8: Microscopie AFM d’une couche de BGaN épitaxiée sélectivement entre un masque de 

W=220 µm et g= 20 µm effectuée à l’Institut de Physique et d’Electronique de Metz 
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Ci-dessus, on remarque le profil en ‘mesa’ de la couche épitaxiée entre les masques. La 

surcroissance est induite par l’apport d’espèces actives supplémentaire du à la diffusion des 
espèces sur les masques. La largeur de la couche est de 27,3 µm, alors que l’épitaxie s’est faite sur 
un masque avec g = 20 µm. On a donc un phénomène de croissance dite latéral, encore appelé 
ELO pour (Epitaxial Lateral Overgrowth), du à une anisotropie de la vitesse de croissance. La 
hauteur du mesa entre sa base et le plateau au sommet est d’environ 500 nm. 

Tableau 2: Echantillon A 

 
Tableau 3: Echantillon B 

 
Tableau 4: Echantillon C 
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5. CONCLUSION 
Ce travail est basé sur l’épitaxie sélective du BGaN déposé par épitaxie sélective sur pseudo-

substrat de GaN, en utilisant la microscopie optique Nomarski. L’étude de la croissance sélective 
peut permettre de mieux comprendre certains aspects de la MOVPE car elle révèle des différences 
de comportement entre les espèces actives et permet d’avoir accès à certaines caractéristiques des 
précurseurs utilisés tels que leurs caractéristiques de diffusion et d’incorporation. Nous avons pu 
établir les relations entre les dimensions du masquage et la qualité de la sélectivité et de la 
morphologie de surface dans le but d’optimiser la croissance sélective de l’alliage BGaN. 
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