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Résumé: Des interfaces de structures quantiques AlGaAs/GaAs,
obtenues par croissance par jets moléculaires, ont été étudiées
par microscopie électronique sous incidence rasante (REM).

1. Introduction
La microscopie électronique sous incidence rasante (REM :

Reflection Electron Microscopy est une technique intéressante
pour étudier des couches épitaxiales semiconductrices, car
malgré la simplicité de préparation des échantillons elle permet
d'obtenir des images caractérisées par une bonne résolution
latérale.

2. Instrumentation et préparation des échantillons
Nous avons utilisé pour ce travail un microscope Philips
EM 430ST (300 KV).

L'échantillon étudié, une structure à puits quantiques (MQW)

AlGaAs/GaAs, a été obtenu par croissance par jets moléculaires
(MBE) et ses caractéristiques étaient les suivantes :
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GaAs substrat (100)
GaAs 800 nm
AlGaAs 2000 nm x 0. 35
GaAs 3 nm
AlGaAs 25 nm x 0. 35 1

GaAs 3 nm
GaAs 10 nm
AlGaAs 20 nm X 0. 35 1

GaAs 10 nm
GaAs 3 nm
AlGaAs 25 nm X 0. 35 1

GaAs 3 nm
AlGaAs 2000 nm X 0. 35
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Par clivages successifs, on a obtenu un échantillon de
1 x 0.8 x 0.5 mm3 que l'on a collé, avec de l'époxy, sur une

grille de Cu (3 mm de diamètre).

spécimen AlGaAs/GaAs

grille Cu

fig. montage de l'échantillon

La face observée (plan de clivage (110)) n'a donc subi aucun

traitement chimique.

Résultats

En REM le contraste est un contraste de diffraction et d'une
manière générale tous les défauts qui sont associés à des champs

de contraintes près de la surface peuvent être observés.
L'intensité des faisceaux diffractée dépend aussi du facteur de

structure des éléments considérés « »'. Dans notre cas on peut
observer un contraste chimique lié à la présence d'Al dans

certaines ' couches. Sur la figure 2, on peut distinguer les
couches quantiques et les marches dans le plan de clivage. Il
est possible d'estimer la hauteur des marches en mesurant leurs
ombres portées 'B'. La ligne horizontale sombre qui coupe les
MQW au bas de l'image est probablement due à la présence de

dislocations vis qui émergent à la surface.
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Un contraste typique de dislocations '*''a' est présenté dans la
figure 3.

La figure 4 montre que la résolution latérale est meilleure que
3 nm. On observe aussi que les interfaces ne sont pas planaires,
les trois lignes (indiquées par des flèches sur la photographie)
sont parfaitement perpendiculaires à la direction de croissance,
ceci indique que le substrat sur lequel la croissance a été
effectuée n'était pas plan (existence de marche de grande

taille)'*'. Il faut noter que le REM se prête bien à

l'observation
taille)'*'.taille)'*'.

de ce genre de défaut, en effet le grandissement
perpendiculairement et parallèlement aux couches n'étant pas le
même, on peut mettre en évidence des défauts relativement
importants tout en conservant une bonne résolution¦latérale.

4. Conclusion

Les résultats obtenus montrent que le REM est une technique
intéressante pour l'étude de couches épitaxiales. Certains
renseignements (par exemple, l'existence de marche sur le
substrat avant le début de la croissance) ne sont que très
difficilement obtenables par d'autres méthodes.
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