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RESUME
L’utilisation de nanocristaux semi-conducteurs, en particulier de points quantiques,
trouve beaucoup d’applications en photonique et, plus récemment, dans le domaine
grandissant des biodiagnostiques. Par exemple, la recherche sur les points
quantiques colloïdaux de CdSe pour l’imagerie biomédicale et la biodétection est
bien illustrée dans la littérature [1; 2; 3; 4]. Cependant, les points quantiques
colloïdaux possèdent de nombreux désagréments, comme leur instabilité hors
solution, qui deviennent d’incontournables problèmes pour la fabrication de
dispositifs. D’autres solutions sont étudiées, qui sont compatibles avec les procédés
de microfabrication actuels et qui permettent l’utilisation de laser pour modifier les
propriétés physiques et chimiques de la surface des points quantiques. La première
alternative pour la biodétection est offerte par une application de réseaux 2D de
points quantiques épitaxiaux, immobilisés à la surface [5]. Une seconde alternative,
très prometteuse, réside en la cristallisation par irradiation laser de couches minces
amorphes de semi-conducteurs ou, plus précisément de CdSe. La technologie de
cristallisation par laser excimère est déjà très répandue, surtout dans l’industrie des
transistors à couches minces (TFT) en silicium. Présentement, ce procédé est utilisé
pour la cristallisation de films amorphes de silicium, mais son application aux semiconducteurs II-VI, comme le CdSe, reste encore à démontrer. Nous démontrons ici
que l’irradiation par laser ArF (193 nm) peut, avec succès, mener à la cristallisation
de films amorphes de CdSe, d’une épaisseur de 85 nm. Bien plus, nous démontrons
que la cristallisation, au cours des traitements d’irradiation peut être suivie par des
mesures de l’intensité de la photoluminescence des films irradiés. Nos films ont de
plus été caractérisés par spectroscopie Raman et par microscopie électronique à
balayage (MEB). Les images MEB ont de plus révélé la formation de nano-bâtonnets
et de nano-billes de CdSe. Le procédé proposé permet de définir des régions dont la
forme correspond au masque utilisé dans le système de projection du faisceau laser
homogénéisé. L’existence de petites structures laisse supposer la possibilité de
confinement quantique. Le contrôle de la taille de ces nano-billes peut constituer la
clé à l’intégration de circuits photoniques monolithiques II-VI à longueurs d’onde
multiples et à la fabrication de biocapteurs formés de réseaux 2D de nanocristaux
ou points quantiques.
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SUMMARY
Semiconductor nanocrystals, more specifically quantum dots (QDs), find many and
more applications in photonics and, more recently, in the rapidly growing field of
biodiagnostics. Research on colloidal QDs for biomedical imagery and biodetection
already occupies a very important part of QDs literature [1; 2; 3; 4]. However, due to
their instability outside of the solution and the requirement of special passivation
procedures, colloidal QDs pose numerous problems in biodiagnostics and they are
not well-suited for device integration. Other alternatives are being studied, that are
compatible with microfabrication processes and that would allow for laser-induced
modification (tuning) of QDs’ surface chemistry and their physical properties by
using such techniques as laser irradiation. Two-dimensional (2D) arrays of epitaxial
QDs have been proposed as a promising platform for biosensing [5]. Another
solution

lies

in

laser-induced

crystallization

of

amorphous

thin

films

of

semiconductors or, more precisely CdSe. Excimer laser crystallization technology is
already widely used, especially in the thin-films transistors (TFT) industry and is
therefore entirely compatible with microfabrication processes. Actually, this
technique is used to crystallized amorphous thin films of silicon and its possible
application to crystallize II-VI semiconductors has yet to be demonstrated. In this
work, we demonstrate that ArF (193 nm) excimer laser irradiation can successfully
lead to crystallization of amorphous, 85 nm thick, films of CdSe. We show that the
crystallization can be monitored during the irradiation process by a related
photoluminescence (PL) emission from the irradiated films. In addition to PL
measurements, our films have been characterized by Raman spectroscopy and
scanning electron microscopy (SEM). Our SEM images revealed the formation of
CdSe nanorods and nanobeads. The presence of such small structures makes us to
believe that quantum confinement could be achieved. We demonstrate that the ArF
crystallization process is compatible with the integrated circuits fabrication
techniques and it allows patterning to obtain photo-luminescent regions defined by
the projection mask used in our homogenized beam delivery system. Size-controlled
nanobeads or quantum dots could be the key to multiple wavelength-emitting II-VI
photonic integrated circuits or biosensing devices.
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LEXIQUE
Chalcogénures : Les chalcogénures (chalcogenide) sont des composés faisant
intervenir des éléments de la colonne 16 (groupe VI) du tableau périodique
(généralement O, S, Se ou Te). Ex : CdSe, CdTe, ZnSe, As2S3, etc.
Colloïde, nanocristal, point quantique et structure 0D : Une solution colloïdale
est un solvant dans lequel sont dispersées de très fines particules nommées
colloïdes (de dimension nanoscopique). Il s’agit d’une phase stable, car les colloïdes
ne se déposeront pas, ni ne se dilueront.
Par nanocristal nous entendrons ici un cristal dont les dimensions sont telles
qu’elles confinent l’exciton de Bohr du cristal brut dans les trois dimensions.
Dans le présent travail nous définissons un point quantique (QD – Quantum Dot)
comme une structure de confinement tridimensionnel d’un matériau semiconducteur enrobé d’un second, à gap plus grand. Contrairement aux nanocristaux,
les points quantiques sont donc formés de deux semi-conducteurs différents.
Nous utiliserons l’appellation structure 0D pour décrire tout système semiconducteur à confinement quantique tridimensionnel. Les points quantiques, les
nanocristaux et les colloïdes sont tous des structures 0D.
Fluence (ou densité d’énergie) et dose d’irradiation: La densité d’énergie,
souvent appelée fluence, d’un faisceau laser pulsé correspond à densité d’énergie
surfacique que délivre chaque impulsion laser. Les unités de densité d’énergie sont
[mJ·cm-2·pulse-1], bien qu’en pratique nous retrouvons plutôt [mJ·cm-2], car il est
entendu que la densité d’énergie est calculée par impulsion.
La dose est la quantité totale d’énergie reçue par irradiation, sur une surface
donnée. Ses unités sont donc réellement [mJ·cm-2], car la dose est donnée par le
produit de la fluence du laser et du nombre de pulses lors de l’irradiation.
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1

INTRODUCTION

Les travaux présentés dans ce document ont été effectués au sein du groupe de
recherche sur les semi-conducteurs quantiques de l’Université de Sherbrooke.
1.1 État de la question
Les procédés d’irradiation par laser excimères sont monnaie courante dans
l’industrie de la microélectronique (photolithographie) et l’affichage par cristaux
liquides (cristallisation de couches minces pour les transistors à couches minces).
Dans le premier cas, le laser sert à modifier les structures de résines en polymères
afin de permettre la définition de masque. Dans le second cas, l’irradiation laser sert
à la cristallisation de couches minces de silicium déposées sous formes amorphes,
afin d’en améliorer les propriétés électriques. Ces deux procédés sont rapides,
relativement peu dispendieux et totalement compatibles avec les autres procédés
d’intégration connus.
Le CdSe est un semi-conducteur du groupe II-VI aux fortes propriétés d’émission
lumineuse. Ce matériau est intéressant non seulement en raison de la forte
intensité de son émission lumineuse, mais aussi parce que la longueur d’onde
d’émission du cristal de CdSe se situe vers 715 nm, i.e. dans le rouge, près de
l’extrémité de la fenêtre perçue par l’œil humain. Sous confinement quantique, il est
donc possible d’aller chercher une émission lumineuse qui couvre la totalité du
spectre visible.
1.2 Objectif du travail
Nous nous proposons de cristalliser des films amorphes de CdSe par une technique
d’irradiation par laser excimère et d’en étudier les propriétés. Nous nous
intéresserons principalement aux propriétés d’émission de luminescence, qui sont
fortement liées à la qualité cristalline du matériau. Nous investiguerons la
possibilité de former des nanocristaux et de contrôler leur taille grâce à un choix
judicieux des paramètres d’irradiation.
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2

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

2.1 Vers les structures à confinement spatial tridimensionnel
Les matériaux semi-conducteurs à gaps directs ont toujours été à la base de la
photonique. C’est par cette propriété que les semi-conducteurs composés se sont
avérés, pendant longtemps, les matériaux les plus utilisés du domaine. Encore
aujourd’hui, ils gouvernent pratiquement tous les aspects de la photonique : des
télécommunications aux applications médicales, en passant par les cellules
photovoltaïques.
Si bien des efforts sont déployés dans l’optique de rendre viables des dispositifs
photoniques en silicium, les semi-conducteurs composés sont encore rois et
maîtres. Toutefois, tous matériaux confondus, les recherches des 25 dernières
années démontrent un engouement pour les structures à confinement quantique
spatial. C’est pourquoi les dispositifs à puits quantiques occupent présentement
une grande place dans l’industrie, alors que la recherche s’oriente, elle, surtout vers
des systèmes à confinement tridimensionnel, que nous nommerons structures 0D.
De telles structures sont d’un grand intérêt car (1) leur gap effectif est ajustable par
une variation dans la taille des structures et (2) les propriétés de surface ont une
très grande importance relative par rapport à celles de volume. Il va sans dire que
ces caractéristiques ouvrent bien des portes pour l’intégration monolithique de
dispositifs photoniques, mais permet aussi de nouvelles applications, notamment en
biodétection [1; 3; 4].
Trois différentes pistes ont été investiguées pour mener à un confinement quantique
tridimensionnel dans les semi-conducteurs.
La première est celle des points (ou boîtes) quantiques. Il est connu depuis déjà une
vingtaine d’années qu’il est possible de confiner dans toutes ses dimensions un
semi-conducteur entre un autre semi-conducteur de gap plus grand. Cette prouesse
fut abondamment réalisée dans les années 1980 à l’aide de gaufres à puits
quantiques dans lesquelles des boîtes quantiques furent définies [6; 7; 8; 9]. Les
2-1

techniques ont, depuis, bien évoluées et Jacak en fait une bonne description dans
sa revue de 2000 [10].
La seconde technique fait appel aux nanoparticules colloïdales, qu’elles soient des
points quantiques ou des nanocristaux. Les premiers sont une structure cœurenveloppe de semi-conducteurs différents et sont répertoriés en deux catégories,
selon que les deux types de porteurs de charges soient confinés dans le cœur par
les structures de bande (type I) ou que l’un des types de porteur soit confiné dans le
cœur alors que l’autre soit confiné dans l’enveloppe (type II) [11]. Les nanocristaux
colloïdaux sont, plus simplement, des cristaux uniques, crus en phase colloïdale
par réaction chimique et dont les dimensions sont inférieures au rayon de l’exciton
Bohr. Ils sont libres et mobiles, en ce sens qu’ils ne sont pas rattachés à un
substrat, ce qui, a priori, fait d’eux des candidats intéressants pour bon nombre
d’applications biomédicales. Cependant, en s’y attardant un peu, il est possible de
soulever bon nombre de problèmes majeurs. Notamment, ces colloïdes sont crus et
conservés en solution et deviennent instables lorsqu’ils en sont extirpés, rendant
pratiquement impensable toute application pour des dispositifs à états solides.
Le troisième et dernier chemin vers le confinement quantique tridimensionnel passe
par les nanocristaux non colloïdaux. Ceux-ci peuvent être déposés (ou crus) sur un
substrat par différentes techniques, dont les plus fréquemment rencontrées sont la
déposition par bain chimique CBD – Chemical Bath Deposition [12; 13; 14; 15; 16],
très bien résumé par la revue de Mane et Lokhande [17], l’électrodéposition [18; 19],
la déposition photochimique [20; 21; 22], l’irradiation laser de couches minces [23;
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31], l’ablation laser [32; 33] et l’épitaxie [34; 35]. D’autres
techniques moins courantes, comme le jet aérosol par assistance électrostatique
[36], la pyrolyse [37] et le SILAR – Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction
method [38], sont aussi rencontrées dans la littérature.
Les applications des structures à confinement tridimensionnel (3D) sont très
nombreuses. Ces structures ouvrent la porte à l’intégration de la photonique,
puisqu’il est possible d’ajuster la longueur d’onde de leur émission lumineuse en
modifiant leur taille. Puisque cette taille est infime, leur rapport surface/volume est
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très important, rendant les structures 0D incroyablement sensibles aux propriétés
surfaciques. Cette dernière caractéristique les rend particulièrement intéressants
pour des applications biochimiques.
2.2 Applications de matrices de nanocristaux
Nous détaillerons ici comment les matrices de structures 0D que nous nous
proposons de fabriquer peuvent servir (1) d’éléments de base pour des circuits
photoniques intégrés ou, encore, (2) d’éléments actifs pour un dispositif de
biodétection.

2.2.1 Application : circuit photonique intégré
Le principal défi à relever pour la conception d’un circuit photonique intégré est de
trouver une façon d’avoir des sources lumineuses de longueur d’onde distincte sur
un même dispositif. Comme l’émission lumineuse est une propriété propre à chaque
matériau, il faut donc soit trouver une méthode permettant de modifier cette
propriété localement ou encore avoir recourt au collage, i.e. à l’insertion de modules
d’autres matériaux sur le dispositif.
À ce jour, aucune technique ne s’est encore vraiment distinguée de l’autre. Si les
progrès pour l’obtention de dispositifs photoniques monolithiques vont bon train
grâce à, entre autres, l’interdiffusion de puits quantiques, les méthodes de collage
permettent quant à elles un couplage prometteur entre les sources lumineuses et
les guides d’onde. En somme, il est encore impossible de savoir quelle technique
prendra le contrôle du marché des circuits photoniques.
Nous croyons qu’il est plus simple et moins coûteux d’investiguer une approche
monolithique.

Un

circuit

photonique

monolithique

pourrait

avoir

comme

composante de base une matrice de structures 0D. Chaque région de cette matrice
serait composée de structures 0D d’un même matériau, mais de confinement
quantique différent, procurant ainsi les sources lumineuses de longueur d’onde
différentes désirées (illustrées ici-bas par λ1, λ2, λ3, λ4 et λ5).

2-3

Figure 2.1

Schéma conceptuel d’un circuit photonique monolithique

Dans la figure 2.1, on peut voir un ensemble de régions de structures 0D, formant
en quelque sorte une matrice de sources lumineuses. Bien entendu, le défi de
fabrication reste de taille, car il faut être en mesure de faire croître ou de déposer
ces ensembles de structures 0D aux endroits désirés, à l’aide de techniques
compatibles avec les procédés d’intégration de circuits actuels.

2.2.2 Application : biodétecteur
Les techniques d’intégration développées par l’industrie de la microélectronique ont
maintenant trouvées plusieurs autres applications potentielles. Par exemple,
l’industrie des MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) ouvre la voie à la
miniaturisation

et

à

l’intégration

d’une

foule

de

dispositifs,

comme

les

accéléromètres, les capteurs de pression et de température, les micro-turbines et les
systèmes micro-fluidiques. L’utilisation des techniques de micro-fabrication permet
notamment la miniaturisation, mais surtout une production en parallèle, donc à
plus faible coût. Ce potentiel est tout aussi important en sciences de la santé. La
fabrication de micro-laboratoires fluidiques ou, encore, de détecteurs viraux est
maintenant à portée de main.
Voyons un exemple d’architecture de bio-détecteur.
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Figure 2.2
Dans

Architecture proposée pour un biodétecteur (vue latérale)

l’architecture proposée à

la figure

2.2,

un film de

structures

0D

luminescentes, servant d’élément actif, est fonctionnalisée par une couche de thiols,
de biotine, d’avidine et d’anticorps. La terminaison par des anticorps assure une
sélectivité envers un pathogène cible (représenté ci haut par un virus). La présence
de ce virus (chimiquement lié au détecteur), dont la dimension est au moins dix fois
supérieure à celle des structures 0D affectera vraisemblablement le signal de
photoluminescence de ces dernières, rendant ainsi possible la détection de cet agent
pathogène [39].
Un biodétecteur plus complexe pourrait être composé d’une matrice de structures
0D dont chaque région serait terminée par une couche d’anticorps différents. Ainsi,
en résolvant spatialement la photoluminescence des structures 0D nous pourrions
détecter plusieurs agents pathogènes d’un seul coup. Une autre possibilité pour
faire un biodétecteur multiple serait d’avoir des régions de structures 0D émettant à
des longueurs d’ondes distinctes. De cette façon, la plutôt que de résoudre
spatialement la photoluminescence, il serait possible de la résoudre spectralement.
Une combinaison de ces deux idées rendrait le biodétecteur beaucoup robuste.
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Dans l’exemple du biodétecteur, le plus grand défi reste encore l’assemblage
chimique des anticorps sur la surface. Cependant, cet aspect dépasse largement le
cadre de ce travail et est conséquemment laissé à d’autres [39]. Seule la matrice de
structures 0D nous intéresse vraiment pour la suite de ce projet.
2.3 Établissement d’une technologie « idéale » de fabrication
Tous s’entendent sur l’immense potentiel des systèmes à confinement quantique
tridimensionnel. Déjà, les travaux d’exploration sur les possibles applications des
structures 0D vont bon train et ramènent d’intéressants résultats.
Nous croyons que la croissance de nanocristaux, particulièrement, peut s’avérer
très profitable pour la photonique et les applications biomédicales. De telles
structures nous apparaissent être le chemin le plus prometteur vers l’utilisation du
confinement tridimensionnel dans les semi-conducteurs. Nous visons donc la
synthèse de nanocristaux sur un substrat ou une couche mince, à l’aide d’un
procédé peu dispendieux et extensible à grande échelle afin de satisfaire aux
demandes de cette nouvelle industrie en pleine expansion. Ce procédé devra en plus
être

compatible

avec

les

techniques

actuelles

de

fabrication

de

circuits

optoélectroniques, afin de permettre l’intégration de dispositifs fonctionnels.
Actuellement, la croissance colloïdale et l’épitaxie sont les méthodes les plus
répandues pour la fabrication de structures à confinement 3D. Or, la seconde
technique est très coûteuse et requiert un appareillage complexe, alors que la
première, pourtant excessivement populaire dans le milieu de la recherche sur les
points quantiques, demeure, malgré tous les efforts déployés pour la perfectionner,
incapable de répondre à une demande de production à grande échelle, et ne se prête
pas vraiment à l’intégration. L’électrodéposition et les autres variantes de croissance
par bain chimique n’offrent pas le contrôle requis sur la taille des grains des films
poly-cristallins produits et ne se prêtent pas toutes à l’intégration.
En revanche, l’irradiation laser est un procédé industriel déjà utilisé dans la
fabrication des affichages à cristaux liquides (LCD – Liquid Crystals Display). Cette
technologie est appliquée à grande échelle de production et est relativement peu
coûteuse, car elle ne nécessite pas de chambres à vide et est très rapide. Il suffit de
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penser à la photolithographie utilisée en abondance par l’industrie des semiconducteurs et de l’électronique pour se convaincre que l’irradiation laser pourrait
bien être la technologie idéale de fabrication de nanocristaux.
L’objectif de ce travail est un peu plus modeste. Il s’agit de démontrer la possibilité
d’utiliser un procédé d’irradiation laser pour cristalliser des films de CdSe amorphe.
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3

SUR L’IRRADIATION LASER

3.1 L’irradiation laser comme procédé industriel
Bien que le procédé proposé soit très innovateur, l’irradiation laser, elle, n’en est
pas à ses premiers pas dans l’industrie. Elle a déjà été développée, puis fut
longtemps utilisée, avant de devenir un standard, notamment en fabrication de
circuits intégrés. Afin de démontrer l’applicabilité d’un procédé d’irradiation laser à
l’échelle industrielle, nous ferons un très bref survol de deux domaines au sein
desquels l’irradiation laser est devenue une partie essentielle du processus de
fabrication.
L’irradiation par laser excimère fut d’abord introduite en micro-fabrication comme
source de lumière ultraviolette (UV) pour les procédés photo-lithographiques [40],
comme remplacement des lampes au mercure qui étaient utilisées au début des
années 1990, pour les techniques de photo-lithographie à projection de masque 4X
ou 5X. L’émission lumineuse de ces lampes provenait à la fois de (1) l’émission de
corps noir et de (2) transitions électroniques, procurant ainsi un spectre UV très
large, qui occasionnait certains problèmes de focalisation. Au départ, les
composantes optiques favorisaient la focalisation de la raie g (436 nm), mais la
nécessité d’obtenir une meilleure résolution a ensuite priorisé la raie i (365 nm).
Souvenons-nous que la résolution dans un procédé lithographique est limitée par la
longueur d’onde de la lumière. La génération des circuits 0,35 µm fut donc
fabriquée grâce à des procédés lithographiques basés sur la raie i (365 nm) du
mercure. À nouveau, cependant, le besoin de miniaturiser a forcé un changement
vers une source lumineuse de plus courte longueur d’onde. Cette fois, les lampes au
mercure furent laissées de côté au profit de lasers excimères, qui offraient en plus
un spectre très étroit. Des lasers KrF (248 nm) furent utilisés pour la fabrication des
circuits de génération 0,25µm et 0,18 µm, puis furent remplacés par des lasers ArF
pour les générations 0,13 µm et 0,10 µm. Aujourd’hui, la technologie 0,065 µm
utilise encore les lasers ArF (193 nm), mais à recourt à des astuces, comme
l’immersion dans un fluide, afin d’améliorer la résolution et la profondeur de
champ. Les procédés de photo-lithographies ont donc ouvert la voie à l’utilisation de
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lasers en industrie, écrivant ainsi un chapitre dans le grand livre de l’irradiation
laser.
Un autre chapitre débuta lorsque l’irradiation laser a révélé son grand potentiel
pour la fabrication de transistors à couches minces (TFT – Thin Film Transistors) et
les affichages à cristaux liquides (LCD – Liquid Crystal Display). On cherchait alors
à développer un procédé industriel permettant la production de circuits intégrés à
couches minces sur des substrats transparents de verre ou de plastique. Ces
circuits, d’apparence invisible, pourraient servir de matrices actives, commutant
l’affichage des pixels d’un écran à cristaux liquides. Pour arriver à cet objectif, il
fallait d’abord trouver une manière peu dispendieuse de déposer des couches
minces de silicium sur les substrats. La meilleure solution consistait en une
déposition de films amorphes par LPCVD (Low Pressure Chemical Vapour
Deposition), puis en une cristallisation par recuit thermique. Cependant, les
températures requises pour un tel traitement étaient plus élevées que ce que les
substrats pouvaient supporter et causaient d’énormes stress thermiques. De plus,
les recuits thermiques étaient jugés trop long pour être réellement profitable. Les
recuits par irradiation à l’aide de lasers excimères apportèrent la solution tant
attendue au problème. En raison de leur grande puissance, les faisceaux des lasers
excimères peuvent être optiquement réarrangés pour couvrir une large surface, tout
en délivrant une densité d’énergie assez grande pour que chaque pulse entraîne la
cristallisation du matériau. Cela permet la cristallisation de très grandes surfaces
en très peu de temps. Plus important encore, la température ne s’élève qu’en
surface, prévenant l’apparition de stress thermique dans les substrats. Et ainsi se
développa la cristallisation par laser excimère, pour l’industrie des transistors à
couche mince (TFT), complétant un second chapitre dans le grand livre de
l’irradiation laser.
En somme, la technologie d’irradiation par laser excimère est déjà bien développée,
pour des applications connexes et similaires à celle que nous voulons lui donner. Ce
très solide historique rend le procédé d’irradiation laser vraiment très prometteur
pour des applications industrielles de nanocristaux. C’est pourquoi nous voulons
démontrer la faisabilité d’utiliser un tel procédé pour cristalliser des couches minces
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amorphes de CdSe et investiguer la possibilité de créer des matrices de structures
0D luminescentes, que nous voyons comme un élément de base aux aux
biodétecteurs optiques et, potentiellement, aux circuits photoniques monolithiques.

3.2 Sur la cristallisation du silicium (Si)
La plupart des travaux sur la cristallisation laser ont été effectués sur du silicium, à
cause de ses applications pour les transistors à couches minces (TFT). Des modèles
furent élaborés afin d’aider à la compréhension du phénomène de cristallisation.
Comme nous croyons que la physique derrière le phénomène ne dépend pas des
matériaux en jeu, nous ferons une revue littéraire de la cristallisation laser de
silicium amorphe. Ce tour guidé dans la théorie nous permettra de définir les trois
régimes de cristallisation que sont (1) le régime à basse densité d’énergie, (2) le
régime de surcroissance latérale (SLG – Super Lateral Growth) et (3) le régime à
haute densité d’énergie.

Figure 3-1

Schéma des proportions de film fondu pour chaque régime. Illustration

des proportions de silicium amorphe qui dépasse la température de fusion, pour des
densités d’énergie associées à chaque régime de cristallisation.

3.2.1 Les 3 régimes de cristallisation du silicium amorphe
Les expériences réalisées sur des films de silicium amorphes (a-Si) dont l’épaisseur
se situe généralement entre 70 et 100 nm ont permis de distinguer 3 régimes de
cristallisation, selon la densité d’énergie du laser (cf. Figure 3-1). Le premier régime
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est observé pour des densités d’énergie relativement faibles, d’où son nom de régime
à basse densité d’énergie. À plus forte densité d’énergie s’observe le régime de
surcroissance latérale, caractérisé par des grains cristallins très larges en
comparaison avec l’épaisseur du film dans lequel ils se trouvent. Ce régime ne
s’observe, pour le silicium, que dans une très faible fenêtre de densité d’énergie.
Finalement, pour de très fortes densités d’énergie, on observe le troisième régime,
qui tire sont nom de régime à haute densité d’énergie d’une nomenclature similaire
à celle du premier régime.
Les échantillons préparés pour la cristallisation laser sont généralement constitués
d’environ 100 nm de silicium amorphe, reposant sur quelques centaines de nm
d’oxyde thermique, le tout sur substrat de silicium ou de verre. Quelquefois, le
silicium amorphe est encapsulé sous une couche d’oxyde. Cette couche d’isolation
thermique concentre l’énergie sur la couche amorphe, lui permettant d’atteindre
une température plus élevée pour une même densité d’énergie lumineuse.
Conséquemment, la présence d’une couche d’oxyde décale les fenêtres associées
aux 3 régimes vers de plus basses densités d’énergie (le régime de surcroissance
latérale se situe aux alentours de 225 mJ·cm-2 pour les échantillons encapsulés en
comparaison à 380 mJ·cm-2 pour les autres), ainsi que le montrent les figures 3.2 et
3.3. Nous verrons plus tard que l’épaisseur de la couche d’oxyde joue aussi un rôle
similaire.

Figure 3-2

Taille des grains cristallins vs densité d’énergie [28]. Variations de la

taille moyenne des grains cristallins de silicium en fonction la densité d’énergie laser
pour des échantillons avec une couche d’encapsulation en oxyde pour des irradiations
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à température ambiante de (a) 300 K et (b) 823 K. Les 3 régimes de cristallisation sont
facilement distinguables.

Figure 3-3

Temps de fonte vs densité d’énergie [28]. Variations du temps de

solidification en fonction de la densité d’énergie du faisceau laser. Les résultats
correspondent à des expériences conduites sur des échantillons sans couche
d’encapsulation, à température ambiante de 300 K. Nous observons la transition
entre les régimes de basse et de haute fluence et les larges grains qui y sont associés
(régime de surcroissance latérale) vers ~380 mJ
∙cm

-2.

Une courbe caractéristique de

l’évolution temporelle de la réflectivité, obtenue à une densité d’énergie de 255 ~380
mJ∙cm-2 est aussi présentée dans la figure.
La figure 3.2 démontre aussi que la température du substrat lors de l’irradiation
laser joue un rôle sur le décalage en densité d’énergie des fenêtres associées aux 3
régimes de cristallisation.

3.2.2 Régime à basse densité d’énergie
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le premier régime est observé pour des
densités d’énergie plutôt faibles, mais tout de même supérieures à celles requises
pour l’obtention de cristallisation par un pulse laser [28]. Il a été noté que dans
cette fenêtre d’énergie (sous 380 mJ·cm-2 pour l’irradiation d’une couche de 100 nm
de silicium amorphe par un pulse de laser XeCl de 30 ns) que la taille moyenne des
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grains du silicium poly-cristallin obtenus varie en fonction de la densité d’énergie
[28; 29; 41; 42]. Im et coll. [28] rapportent une dimension caractéristique variant
entre 30 et 250 nm pour des densités d’énergie variant entre 125 mJ·cm-2 et 225
mJ·cm-2, respectivement.
Des résultats quelque peu contradictoires ont été publiés par Giust et Sigmon [41],
cependant, qui prétendent que la recristallisation laser

de films précédemment

recuits thermiquement ne mène qu’à la disparition de défauts intragrains. À
nouveau, la densité d’énergie était maintenue sous 380 mJ·cm-2 pour l’irradiation
d’une couche cette fois de 95 nm de silicium amorphe par un pulse de laser XeCl de
30 ns. Les auteurs insistent sur le fait qu’une augmentation de la densité d’énergie
dans ce régime ne fait que diminuer la quantité de défauts intra-grains et rendre
plus nets les interfaces entre les frontières de ces grains, tout en maintenant la
taille de ceux-ci à environ 120 nm, i.e. la dimension caractéristique obtenue par
leur recuit de 2 jours à 600̊C. Nous croyons

que ceci est attribuable au très long

recuit thermique, qui a saturé la couche en grains de 120 nm et que l’irradiation
laser sous 380 mJ·cm-2, i.e. dans le premier régime, ne faisant pas fondre
complètement la couche, ni les grains, laisse le site de nucléation de chaque grain
intact, permettant ainsi la re-croissance de ce grain au même endroit, avec les
mêmes dimensions, déterminées par sa proximité avec ses voisins. Comme le grain
ne fond pas complètement, il laisse un excellent site de nucléation qui permet la recroissance d’un grain de meilleure qualité cristalline, ainsi que l’observent les
auteurs de ces travaux. Ce sont-là, bien entendu, des spéculations que nous faisons
à partir de ce que nous savons de la physique de la cristallisation et des résultats
que les auteurs ont publiés. Néanmoins, il est important de se rappeler que la recristallisation laser d’un film déjà poly-cristallin avec une faible densité d’énergie ne
change pas la taille des grains.
Lors d’une irradiation par une impulsion laser unique, Fork [43] suppose que les
petits grains, formés à des densités d’énergie plus faibles que celles du régime de
surcroissance latérale, sont attribués à une nucléation hétérogène via la phase
solide du silicium. À elle seule, cette affirmation ne décrit peut-être pas entièrement
le phénomène, mais donne une explication intéressante une fois combinée aux
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résultats expérimentaux de Giust [41] et Im [28]. Le premier mentionne que le
matériau subit une cristallisation explosive qui est suivie d’une croissance de grain.
Le second rejoint le premier en supposant que le film amorphe se transforme en
poly-cristal à grains très fins via la cristallisation explosive avant que la fonte ne se
fasse complètement. En termes clairs, tout ceci porte à croire que les sites de
nucléation sont formés très rapidement par ce qui est appelé cristallisation
explosive. L’énergie libérée par cette cristallisation fait fondre l’environnement
immédiat autour des

sites de nucléation et, en refroidissant, le matériau se re-

solidifie en faisant croître en grain cristallin chacun de ces sites. Un front d’énergie
se dégagerait donc des sites de nucléation, ferait fondre le matériau sur son passage
pour le laisser se cristalliser derrière, en suivant la maille cristalline du point de
nucléation.
La nature de ces sites de nucléation est encore discutée aujourd’hui. La présence de
ces sites est généralement attribuée à (1) la présence de très petits nanocristaux,
mais certains croient qu’elle serait due à (2) la présence d’impuretés, comme
l’hydrogène [28], ou encore à (3) la présence d’un champ de contraintes à l’interface
entre la phase liquide du silicium fondu et celle solide du silicium amorphe [44].
Cette dernière hypothèse est un peu plus complexe que les autres et requiert ainsi
un supplément d’explication que nous donnons ici en traduction libre. « Le
mécanisme de cristallisation du silicium amorphe peut être expliqué avec le modèle de
tension de surface [45]. Lorsque le faisceau laser atteint la surface de l’échantillon, la
partie supérieure du film de silicium amorphe commence à fondre et une interface
solide-liquide est formée. Des sites de nucléation se forment et des grains cristallins
croissent autour de ceux-ci, car la conductivité thermique à l’interface liquide-solide
est plus grande qu’à l’interface liquide-gaz [44; 46]. […] Ce champ de contraintes à
l’interface pourrait être attribué tant à la formation d’un réseau de silicium fondu et
qu’au changement des liaisons cristallines à l’interface liquide-solide. » Ce champ de
contraintes agit comme site de nucléation et les nanocristaux se forment aux
endroits où l’énergie de contraintes d’interface est la moindre. Plus grande est la
densité d’énergie du laser, plus grand sera le volume de matériaux fondu, plus
profond se trouvera l’interface liquide-solide et de plus grande taille seront les
nanocristaux créés.
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Figure 3-4

Mécanisme de croissance des nanocristaux

Figure 3-5

Images MEB de films de silicium irradiés [44]. Film de silicium amorphe

irradié à des densités d’énergie de (a) 204 mJ∙cm-2, (b) 240 mJ∙cm-2,(c) 303 mJ∙cm-2 et
(d) 480 mJ∙cm-2. Il est possible de voir la variation dans la taille des grains.
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Afin de conclure ce bref résumé du régime de cristallisation en basse densité
d’énergie, mentionnons que Peng et coll. [44] sont parvenus à obtenir des
nanocristaux de 4, 6 et 12 nm de diamètre, par irradiation de films de 200 nm
d’épaisseur à l’aide d’un laser XeCl, pour des densités d’énergies de 204, 240 et 303
mJ·cm-2, respectivement. D’autre part, Im et Kim [28] ont quant à eux réussit à
produire des nanocristaux dont la taille se situait entre 20 et 50 nm, avec une
technique similaire, cette fois sur un film de 100 nm d’épaisseur. Ces résultats nous
permettent de croire qu’il serait possible d’obtenir de contrôler assez efficacement la
taille des nanocristaux en ajustant la densité d’énergie du laser et l’épaisseur de la
couche mince de CdSe. En fait, si cette dernière repose sur une couche d’oxyde
(SiO2), l’épaisseur de cette dernière aura vraisemblablement une importance très
grande sur la taille des nanocristaux synthétisés, par son impact sur les fenêtres de
densité d’énergie associées à chaque régime. Nous verrons ceci un peu plus en
détail dans le Chapitre 5 sur les simulations par éléments finis.

3.2.3 Régime de surcroissance latérale
Le régime de surcroissance latérale se situe dans une fenêtre de densités d’énergie
intermédiaires, i.e. pour des flux lumineux supérieurs à celles du régime bas et
inférieurs à celles du régime haut. Cette fenêtre est étroite, pour le silicium, et
correspond à une densité d’énergie pratiquement suffisante pour faire fondre
entièrement la couche mince irradiée. Dans ce régime, un léger changement du flux
lumineux entraîne d’importantes répercussions sur la taille des grains cristallins
résultants. Ces derniers peuvent atteindre des dimensions d’une dizaine de
micromètres en largeur [27; 28; 29; 41; 43; 47], alors que la couche, elle, ne fait
qu’environ 100 nm d’épaisseur et limite ainsi le facteur de forme des cristaux. De
tels grains sont d’un grand intérêt pour l’industrie des transistors à couches minces
(TFT), en vertu de leurs excellentes propriétés de conduction. C’est pourquoi une
attention particulière a été portée à ce régime, tant dans la littérature que dans les
laboratoires.
En régime de surcroissance latérale la cristallisation se propage dans la phase
liquide du matériau, à partir d’un noyau cristallin non nucléé ayant survécu à la
fonte de la couche mince [27; 28; 41]. Ces noyaux cristallins sont généralement
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situés à l’interface entre le silicium et la couche d’oxyde, i.e. là où il reste encore un
peu de matériaux non liquide lors de l’irradiation. Ceci définit donc le régime de
surcroissance latérale comme un régime de fonte quasi-complète du film amorphe,
expliquant l’étroitesse de la fenêtre de densités d’énergie auquel il correspond. Un
film résultant d’une irradiation dans ce régime est soit (1) poly-cristallin, car les
noyaux étaient suffisamment proche pour leur croissance cristalline ne s’arrête
lorsque leurs frontières se touchent ou soit (2) constitués de disques cristallins
isolés, dont la croissance s’est arrêtée par un manque d’énergie, car la distance
entre les noyaux était supérieure au diamètre maximal pouvant être atteint pour la
densité d’énergie utilisée.

Figure 3-6

Images MET de larges grains cristallins [27]. (gauche) Image MET de

larges grains cristallins de silicium obtenus par irradiation laser de silicium amorphe,
dans le régime de surcroissance latérale, pour des températures ambiantes de (a) 300
K et (b) 873 K. (droite) Imaged MET à (a) fond clair et (b) fond sombre de disques
cristallins isolés, obtenus à une température ambiante de 873 K. Le patron de
diffraction correspondant est présenté dans l’encadré.
Les échantillons dont le substrat était maintenu à plus haute température durant
l’irradiation sont caractérisés par des grains dont la taille moyenne est nettement
supérieure (environ le double) à celle des grains provenant de films irradiés à 300 K
[28]. Conséquemment, nous pouvons nous attendre à ce que des échantillons
irradiés à basse température produisent des grains à la fois plus petits, mais
probablement aussi de moins bonne qualité cristalline. Cette dépendance en
température n’est probablement pas propre qu’au régime de surcroissance latérale,
mais elle a été remarquée dans ce régime, car les expériences faites sur la
cristallisation du silicium sont presque toutes effectuées dans des conditions qui
mènent à des grains de grande taille, en raison de leurs applications.
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3.2.4 Régime à haute densité d’énergie
Le régime à haute densité d’énergie est caractérisé par des grains très fins dont la
taille ne dépend pas du flux lumineux [28; 41; 42]. Des images obtenues par
microscope à transmission électronique (TEM – Transmission Electron Microscope)
ont révélées que les grains sont distribués tant dans le plan que dans l’épaisseur du
film amorphe [41]. Dans ces conditions, la densité d’énergie du laser est telle que la
totalité du film fond lors de l’irradiation. C’est pourquoi une augmentation abrupte
du temps de vie de la phase liquide est observée par réflectivité pour des flux
lumineux supérieurs à ceux du régime de surcroissance latérale [43]. En bref,
l’irradiation laser fait fondre entièrement la couche amorphe qui subit ensuite un
refroidissement critique (de l’anglais supercooling), jusqu’à une température
inférieure au point de fusion, pendant lequel la couche reste sous sa phase liquide.
Ce n’est qu’ensuite que le film change de phase pour redevenir solide, entraînant
une nucléation spatialement homogène de nanocristaux, puisque aucun noyau
cristallin n’a survécu au passage en phase liquide du film [28; 48; 49]. Ce processus
conduit à la formation de grains de petite taille [43]. Les sources bibliographiques
citées précédemment s’entendent toutes sur la taille des nanocristaux ainsi
obtenus : le diamètre des grains serait d’environ 30 nm.
Finalement, une augmentation de la densité d’énergie au-delà de la fenêtre attribuée
à ce régime mène à l’ablation du matériau [41].

3.2.5 Résumé
Afin de développer un procédé robuste et industrialisable, il faut d’abord être en
mesure de prédire les effets d’une variation des différents paramètres qui entrent en
jeu dans la cristallisation. Ceci passe par une compréhension du mécanisme
physique de cristallisation. Nous croyons que le mécanisme est indépendant du
semi-conducteur utilisé et c’est pourquoi nous nous sommes attardé à la
cristallisation de couches minces de silicium amorphe.
Nous savons donc maintenant que pour une faible densité d’énergie lumineuse
incidente, seule une partie du film passe à l’état liquide. Lors du refroidissement, la
cristallisation se fait donc autour des noyaux cristallins présents dans le matériau.
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Lorsque la fluence devient telle que le film amorphe est presque complètement
fondu, i.e. qu’il ne reste que très peu de ces noyaux cristallins, la taille des grains
résultants de la cristallisation peut devenir très grande, en comparaison de
l’épaisseur du film. C’est le régime de surcroissance latérale. Finalement, lorsque
tout le film se liquéfie suite à l’irradiation, il ne reste aucun de ces noyaux
cristallins et le processus de cristallisation est alors gouverné par le refroidissement
critique qui entraîne une nucléation homogène de petits cristallites.
Grâce à cette étude, il est déjà possible d’avoir une certaine intuition qui nous sera
grandement utile par la suite. Par exemple, il paraît maintenant évident que le flux
lumineux requis pour atteindre le régime de haute densité d’énergie dépend de
l’épaisseur et de la nature de la couche amorphe, mais aussi de l’épaisseur et de la
nature de l’isolant sous celle-ci (et au-dessus, si le film amorphe est encapsulé). Et
comme dans ce régime la couche fond entièrement sous l’irradiation, il paraît
logique que la taille des grains ne dépende pas de la densité d’énergie du laser, ni
du nombre de pulses. C’est ce qui a en effet été confirmé par Giust et Sigmon [41].
La connaissance que nous avons acquise et l’intuition que nous avons développée
par l’étude de la cristallisation du silicium amorphe nous serviront de base pour la
cristallisation de matériaux II-VI, en occurrence le CdSe.
3.3 Sur la cristallisation des matériaux II-VI
Si nous avons dû nous intéresser à la cristallisation du silicium, c’est en partie
parce que le sujet est bien couvert, mais surtout parce qu’il n’existe pas
d’information dans la littérature sur la cristallisation de couches amorphes de CdSe.
Surmonter cette lacune représentait déjà un bon défi. Il existe cependant des écrits
portants sur quelques rares travaux d’irradiation laser de CdTe, un chalcogénure
composé de cadmium (Cd) et de tellure (Te) et très apparenté au CdSe. Nous avons
donc investigué les résultats rapportés sur le sujet et en faisons ici un court
résumé.
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3.3.1 Cristallisation de CdTe
Les rares travaux sur l’irradiation laser de CdTe ont été effectués dans l’objectif
d’altérer les défauts et les impuretés dans le matériau. Par conséquent, les
échantillons

utilisés

n’étaient

pas

des

couches

minces,

mais

plutôt

des

monocristaux, ce qui diffère du cas que nous étudions. Voyons, malgré tout,
quelques résultats intéressants publiés sur le sujet.
Tout d’abord, il a été démontré que l’irradiation de CdTe à l’aide de pulses de laser
excimère KrF (248 nm) à des densités d’énergie tout près du seuil de fonte du
matériau résulte en (1) la dégradation de la cristallinité de la surface ainsi qu’en (2)
la formation d’un film mince riche en tellure [50; 51; 52; 53; 54; 55]. C’est que le
cadmium est le plus volatile des deux éléments composants le CdTe, avec un point
de fusion à 312˚C, contre 450˚C pour le tellure. Lorsque, sous l’effet de l’irradiation,
la température s’élève beaucoup à la surface, le cadmium désorbe plus fortement,
entraînant la formation de cette couche riche en tellure. De plus, comme le point de
fusion des deux éléments purs est sensiblement plus bas que celui de leur composé
(1092˚C), il est possible de faire fondre des inclusions de cadmium ou de tellure,
même pour des irradiations à de faibles densités d’énergie [51].
D’autre part, la fluence seuil de fonte du matériau fut expérimentalement évaluée à
environ 50 mJ·cm-2 pour un cristal de CdTe(111)B, à nouveau pour une irradiation
par un laser KrF [56]. Nous croyons que cette fluence seuil correspond à la borne
inférieure du régime de cristallisation en basse densité d’énergie, où seuls les
premiers nm en surface sont fondus. Des résultats similaires indiquent que
l’irradiation par des pulses (20 ns) d’un laser au rubis (694 nm), d’une fluence de 60
mJ·cm-2, entraîne aussi la formation d’une couche mince de tellure, tel que
mentionné précédemment, mais aussi la génération et l’agglomération de défauts
ponctuels, résultant en la formation de nanocristaux de CdTe [50]. La taille
moyenne de ces agglomérats est d’environ 7.5 et 9.0 nm pour des doses de 0.6 et
0.9 J·cm-2 respectivement. Malheureusement, aucune expérience n’a été faite – ou
du moins n’est rapportée - sur la photoluminescence de ces échantillons.
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Figure 3-7

Effets de l’irradiation sur la composition des films de CdTe [53].

(gauche) Taux d’ablation de CdTe (Å/pulse) en fonction de la densité d’énergie d’un
laser KrF (248 nm). (droite) Composition de la surface de CdTe en fonction du nombre
de pulses de laser KrF (248 nm), pour trois différentes fluences.
Une autre investigation [53] révèle que pour l’irradiation de CdTe, à l’aide d’un laser
KrF, une fluence de 15 mJ·cm-2 correspond au seuil d’ablation du matériau (~0.2
Ǻ/pulse). La quantité de matière ablatée augmente exponentiellement avec la
densité d’énergie du laser, jusqu’à environ 60 mJ·cm-2 où la dépendance devient
moins grande. Les auteurs expliquent que pour de densités d’énergie supérieures, la
température atteinte à la surface ne change plus vraiment en fonction de la fluence
après que le matériau soit passé sous phase liquide. Selon la figure 3-7, plus de 10
nm de matériau est ablaté pour des fluences supérieures à 100 mJ·cm-2, ce qui
devra être pris en considération lors de la détermination des densités d’énergie pour
l’irradiation de couches minces. L’utilisation d’une couche transparente aux UV
encapsulant le film amorphe à cristalliser pourrait être une solution à ce problème.
Des simulations ont été réalisées, permettant d’obtenir la distribution de la
température dans des échantillons de CdTe soumis à l’irradiation laser [55]. En
tenant compte du refroidissement causé par l’évaporation des volatiles, ces travaux
ont établis à 30 et 40 mJ·cm-2 la fluence seuil entraînant la fonte de 10 nm de
matériau en surface, pour des irradiations à l’aide de pulses de laser KrF (15 ns) et
rubis (20 ns), respectivement. Les valeurs obtenues ne concordent pas vraiment
avec celles observées par Gnatyuk et coll [56]. L’écart entre les valeurs ne peut être
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attribuée qu’à la différence entre les durée des pulses laser (20 ns pour Gnatyuk et
coll. contre 15 ns pour Golovan et coll.). Nous croyons qu’elle provient plutôt de la
difficulté à déterminer expérimentalement la fonte d’une couche très mince de semiconducteurs II-VI. La méthode couramment utilisée pour acquérir cette information
est mesure de la réflectivité en temps réel. Or, si les semi-conducteurs des groupes
IV et III-V subissent un fort changement de réflectivité lors d’un passage à leur
phase liquide, qui est métallique, les matériaux II-VI, eux, restent semi-conducteurs
en phase liquide [56; 57] et leur réflectivité ne varie pratiquement pas [55]. Il est
donc très difficile d’observer avec précision la fonte d’une très mince couche de
chalcogénure. Notons par contre que les prédictions du modèle sur l’épaisseur de la
région riche en tellure supportent les résultats de la figure 3-7 [53].
Finalement, le résultat le plus intéressant des simulations menées par Golovan et
coll. est la découverte que la solidification s’effectue non seulement par le substrat,
i.e. la partie encore solide de l’échantillon, mais aussi par la surface, en raison des
pertes thermiques dues à l’évaporation. Cette contribution de l’évaporation devient
moins importante pour des plus courtes longueurs d’onde laser. En effet, les
matériaux ont un coefficient d’absorption plus grand pour des longueurs d’onde
d’irradiation plus courtes. Ceci résulte en une plus haute température en surface et
un plus fort gradient de température dans le matériau. Comme les pertes
thermiques dans le volume de l’échantillon sont proportionnelles au gradient de
température, il est facile de déduire que plus la longueur d’onde du laser sera
courte, plus ces pertes par conduction seront importantes face à celles par
évaporation. C’est pourquoi la contribution de l’évaporation aux pertes thermiques
est plus importante pour l’irradiation avec un laser rubis qu’avec un laser KrF, par
exemple.

3.3.2 Cristallisation de CdSe
Comme la littérature ne présente aucun résultat de cristallisation laser de CdSe,
nous sommes forcés d’émettre des suppositions à partir de ce que nous connaissons
du silicium et du CdTe. Il faut comprendre que bien que la littérature soit
abondante sur la cristallisation du silicium, le CdSe est un matériau qui ne
s’apparente pas vraiment au silicium, mais plutôt au CdTe. En effet, comme ce
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dernier, il fait partie de l’ensemble des semi-conducteurs binaires du groupe II-VI à
base de cadmium (Cd).
Tableau 3-1 : Propriétés physiques du CdSe, CdTe et Si
Propriété physique du matériau

CdSe

CdTe

Si

5.7325

5.85

2.329

≥ 1350

1092

1412

~0.0750

0.062

1.3

0.20

.21

0.7

Coefficient d’absorption à 300K, α

6.2

11

15

(105 cm-1)

(193 nm)

(248 nm)

(308 nm)

Coefficient de réflectivité à 300K, R

~0.17

~0.43

~0.53

(193 nm)

(248 nm)

(308 nm)

Densité, ρ
(g·cm-3)
Température de fusion, TM
(°C)
Conductivité thermique, κ
(W·cm-1·K-1)
Chaleur spécifique à 300K, cT=300K
(J·g-1·K-1)

Réf. [53; 57]
Tout d’abord, le fait d’être un composé binaire rend le travail plus complexe, entre
autres en raison de l’évaporation préférentiel des composés que nous avons discuté
précédemment. En opposition au CdTe, c’est le sélénium qui est l’élément le plus
volatile, avec une température de 216ºC contre 312ºC pour le cadmium. Les
températures de fusion des éléments sont, comme pour le CdTe, bien inférieures à
celle du composé (1350ºC pour le CdSe). Ainsi, la présence d’inclusions
élémentaires dans nos couches minces pourrait avoir des conséquences néfastes,
car celles-ci fondraient plus rapidement sous irradiation (même pour de très faibles
densités d’énergie laser) et risqueraient de s’évaporer, même si la température est
maintenue sous le point de fusion du composé.
D’autre part, comme la conductivité thermique et la chaleur spécifique du CdSe
sont comparables à celles du CdTe et que leur température de fusion est semblable
(légèrement supérieure pour le CdSe), il faut s’attendre à ce que les deux matériaux
exhibent un comportement très similaire sous irradiation. Pour comparer les
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résultats obtenus sur CdTe par irradiation laser KrF (248nm) à notre situation sur
CdSe par irradiation laser ArF (193nm), il faut d’abord tenir compte que le
coefficient de réflectivité dans le premier cas est environ deux fois et demie
supérieur à celui dans le second cas. Cela signifie qu’environ 50% plus d’intensité
lumineuse entre dans le CdSe que dans le CdTe. Cependant, dans le CdTe, cette
quantité de lumière est absorbée sur une distance presque deux fois plus courte.
On en conclut donc que la densité volumique d’énergie lumineuse est environ 20%
supérieure dans le CdTe, ce qui laisse croire en première approximation que pour
obtenir des résultats similaires (en température), il faudrait que les fluences
d’irradiation du CdSe soient environ 20% supérieures à celles du CdTe. L’équation
3-1 résume cette affirmation.

[
[

]
]

[
[

]
]

[
[

]
]

QCdTe mJ ⋅ cm −3
Fluence mJ ⋅ cm −2 ⋅ (1 − R248 nm ) ⋅ α 248 nm cm −1
=
≈ 1.21
QCdSe mJ ⋅ cm −3
Fluence mJ ⋅ cm − 2 ⋅ (1 − R193nm ) ⋅ α 193nm cm −1

Eq. 3-1

La comparaison avec l’irradiation du silicium par laser XeCl (308nm) est un peu
plus complexe, car il faut tenir compte de la grande différence de conductivité
thermique et de chaleur spécifique entre les deux matériaux. La température
atteinte dans le matériau dépendra encore directement de la densité volumique
d’énergie lumineuse, mais variera inversement avec la conductivité thermique et la
chaleur spécifique. Pour une même fluence, l’augmentation de la température sera
donc bien plus grande pour le CdSe que pour le silicium, ainsi que présenté à
l’équation 3-2.

∆TCdSe
∆TSi

QCdSe
⋅c
κ
= CdSe T CdSe ≈ 44.3
QSi
κ Si ⋅ cT Si

Eq. 3-2

Il faut par contre prendre avec un grain de sel la dernière équation. En effet,
d’autres paramètres dont nous ne tenons pas compte ici auront un impact
significatif

qui

rendra

obsolète

ce

résultat ;

nous

pensons

notamment

à

l’architecture de l’échantillon (épaisseur de la couche isolante d’oxyde) et à la
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variation des valeurs des propriétés physiques en fonction de la température et de la
phase des matériaux. Souvenons-nous donc simplement que pour une même
fluence, l’augmentation de température sera bien plus grande dans le CdSe que
dans le silicium.
Ce sont là tous les indices dont nous disposons pour établir les paramètres
d’irradiation de nos couches minces de CdSe amorphe. Évidemment, nous nous
baserons plus sur la comparaison entre avec CdTe, qui est un composé binaire du
même groupe que le CdSe et dont les propriétés sont plus proches de ce dernier que
ne l’est le silicium.
3.4 LIPSS
La création de structures périodique en surface par irradiation laser (LIPSS – Laser
Induced Periodic Surface Structures) a été rapportée pour la première fois par
Birnbaum en 1965 [58]. Pour des raisons pratiques, nous désignerons à l’avenir
simplement par structures périodiques ces reliefs en bandes, à l’allure de réseaux,
résultant de l’irradiation d’un échantillon de matériau quelconque (métal, semiconducteur, polymère, etc.) par pulses laser.
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Figure 3-8

Structure périodique en surface [59]. Ici, une surface d’argent (Ag) a été

irradiée par un laser femtoseconde à faisceau gaussien, à une densité d’énergie de
270 mJ∙cm-2.
La figure 3-8 illustre une très belle structure périodique, située en bordure d’une
région irradiée par un laser femtoseconde à faisceau gaussien sur un échantillon
d’argent (Ag). Le patron de dégât est sensiblement complexe, en raison de
l’inhomogénéité spatiale de l’intensité laser.
Il a été observé [59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66] que pour l’irradiation à angle normal
d’un métal ou d’un semi-conducteur à l’aide d’un laser polarisé linéairement, la
période des structures obtenues correspondait à la longueur d’onde λ du laser
utilisé et leur orientation était perpendiculaire à la polarisation du faisceau. Si une
égratignure, orientée perpendiculairement au vecteur de polarisation P, est présente
sur la surface, deux séries de franges seront présentes dont l’espacement sera
définit en vertu de l’angle d’irradiation θ par λ·(1 ± sinθ)-1 [66]. En raison de ces
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observations, il a rapidement été présumé que la cause de ce phénomène était une
déposition inhomogène d’énergie, résultant de l’interférence entre la lumière
incidente et une onde diffusée par la rugosité de la surface.
Cependant, cette explication reposant sur une onde diffusée en surface ne tient pas
la route. En effet, Sipe, Young et coll. [62] ont démontré qu’une telle onde ne
satisfait pas aux équations de Maxwell. De plus, cette première explication ne
pouvait prédire que la période des franges, pour une irradiation à angle normal,
pouvait être de λ ou λ/n, selon le matériau, ainsi qu’observé expérimentalement, par
exemple sur le NaCl [67]. Finalement, le modèle ne pouvait pas expliquer la
dépendance

du

patron

des

franges

sur

la

polarisation

de

la

lumière.

Conséquemment, l’explication devait être révisée et un nouveau modèle fut proposé
par Sipe, Young, Preston et van Driel [62; 63]. Nous décrirons maintenant les
grandes lignes de ce modèle, mais laissons au lecteur le soin d’aller vérifier les
détails mathématiques exacts dans l’article de référence.
D’une part, le modèle suppose que la lumière incidente a la forme d’une onde plane
infinie, dont l’amplitude du vecteur d’onde est définit par k = 2π/λ. Sa composante
parallèle à la surface est κi, tel que |κi| = k·sinθ (notons que nous utilisons ici le
caractère gras pour désigner un vecteur). D’autre part, le modèle requiert que la
rugosité de la surface soit contenue dans une région d’irrégularité (selvedge) située
entre z = 0 et z = l, où l << λ. S’il n’y avait aucune rugosité de surface, seule l’onde
réfractée de vecteur d’onde κi serait présente dans le volume (bulk) du matériau. Or,
la présence de rugosité impose un changement de momentum (ou du vecteur
d’onde) que nous désignerons par κ. Dans le volume du matériau, nous retrouvons
donc des ondes diffuses à κ± = κi ± κ. Ce sont ces dernières ondes qui interfèrent
avec l’onde réfractée et qui causent l’absorption inhomogène à z = 0. L’amplitude
des ondes diffuses à κ est donnée par η(κ ; κi)·|b(κ)| où b(κ) est une mesure de
l’amplitude de la rugosité et η(κ ; κi) est une fonction décrivant l’efficacité à laquelle
la rugosité à κ entraîne une absorption inhomogène à z = 0 pour une onde incidente
donnée de vecteur d’onde κi.
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Nous supposons que la surface est d’abord endommagée aux endroits où
l’absorption inhomogène est la plus grande, ce qui correspond aux valeurs
maximales de I(κ), à l’équation 3-3.
I(κ) ∝ η(κ ; κi)·|b(κ)|

Eq. 3-3

Or, η(κ ; κi) présente des pics très nets, qui satisfont l’une ou l’autre des équations
3-4.
|κi ± κ| = k

Eq. 3-4a

|κi ± κ| = kn

Eq. 3-4b

L’équation 3-4a s’applique aux métaux et aux semi-conducteurs (matériaux à
grands indices de réfraction n), alors que l’équation 3-4b s’applique aux matériaux
dont l’indice de réfraction n ≈ 1.

Figure 3-9

Géométrique de la lumière indicente [62]
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4

PARTIE EXPERIMENTALE

Dans ce chapitre, nous présenterons les appareils que nous avons le plus utilisés
dans le cadre de notre projet, expliquerons leur fonctionnement et détaillerons
l’architecture des échantillons que nous avons utilisés.
4.1 Échantillons
Voyons en détail l’architecture de quelques échantillons que nous jugeons les plus
importants, en raison des résultats qu’ils ont permis d’obtenir.

4.1.1 Échantillon de référence : CdSe massif (Bulk-CdSe)
La référence est un échantillon massif de CdSe polycristallin, à gros grains, obtenu
par croissance verticals Bridgeman (Vertical Bridgeman Method) au CNRC (Conseil
National de Recherche du Canada), à Ottawa. Cet échantillon a été poli jusqu’à
obtention d’une rugosité de surface inférieure au micromètre. Ensuite, il a été gravé
par immersion dans une solution de Br2 (voir recette en annexe) afin de se
débarrasser de l’épaisseur significative en surface qui contient une grande
concentration de défauts, en raison du polissage. Un spectre de photoluminescence
de cet échantillon est présenté au chapitre 6.

Figure 4-1

Surface de l’échantillon de référence (microscopie optique). Les

différentes régions du polycristal de CdSe sont clairement visibles par leur contraste
différent. Cet échantillon nous sert de référence pour les propriétés du CdSe.
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4.1.2 Couche mince amorphe de CdSe
Tous les échantillons de couches minces amorphes de CdSe que nous avons
proviennent du CNRC (Conseil National de Recherche du Canada) d’Ottawa et ont
été fabriqués par Deen et coll. [68]. Ils ont tous la même architecture – celle illustrée
à la figure 4-2 – qui, nous le verrons plus loin, n’est pas tout à fait idéale pour le
genre de traitements que nous voulons lui faire subir, car la grande épaisseur de la
couche de dioxyde de silicium procure une très grande capacité d’isolation
thermique du film de CdSe. Cette grande isolation thermique réduit la marge de
manœuvre disponible pour le choix des densités d’énergie laser utilisées.

Figure 4-2

Architecture des échantillons

Le film de CdSe a été déposé par évaporation et a subi un recuit thermique de 4
heures à 350°C. Suite à ce recuit, le film présente une structure granuleuse. Selon
leurs résultats XRD, Deen et Landheer [68; 69] estiment la taille des grains à
environ 30-40 nm de diamètre, bien que nos images MEB semblent plutôt indiquer
20-25 nm.
La faible quantité disponible de ces échantillons a limité le nombre d’expériences
que nous avons pu mener et nous a forcé à utiliser au maximum la surface de
chacun d’entre eux. Dans ce rapport, nous n’étudierons que 4 échantillons (B701,
B772, B1023A, B1023B). Aucune photoluminescence n’a été détectée sur ces
échantillons avant traitement laser, témoignant de la nature amorphe de la couche.
La microscopie électronique à balayage, ou MEB (SEM - Scanning Electron
Microscopy), présentée à la figure 4-3 est représentative de la surface, avant
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irradiation, de tous les échantillons. Il s’agit d’une surface granuleuse, telle
qu’attendue par un procédé de déposition par évaporation d’une cible.

Figure 4-3

Image MEB de la surface amorphe de CdSe

4.2 Montage d’irradiation laser
Le montage d’irradiation laser repose d’abord et avant tout sur un laser excimère
GSI Lumonics Pulsemaster 800 qui opère à 193 nm, à l’aide d’un mélange actif de
gaz d’argon (Ar) et de fluor (F2), dans un environnement tampon de néon (Ne) à 4500
mBar. Comme l’ensemble du montage est plutôt complexe, nous décrirons
séparément ses différents blocs fonctionnels afin d’en faciliter la compréhension.

4.2.1 Système d’acheminement du faisceau laser
De la sortie du laser à l’échantillon, la lumière se propage dans le système
d’acheminement de faisceau laser JPSA MBD Microtech (figure 4-4).
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Ce système est d’une part fixé sur le boîtier du laser et se termine d’autre part par
une lentille de focalisation, ce qui lui permet d’être maintenu dans un
environnement d’azote. La raison de ceci est simple : un laser à 193 nm est si
énergétique qu’il peut briser les liens moléculaires de l’oxygène (O2) de l’air et former
de l’ozone (O3). Or, ce phénomène résulte en des pertes énergétiques d’environ 10%
par mètre de parcours du faisceau dans l’air, qui varient selon le degré d’ozonisation
de l’air dans le système d’acheminement du faisceau.
Le système d’acheminement du faisceau laser est doté d’un atténuateur de
puissance, sous la forme d’une lamelle bissectrice dont l’angle par rapport au
faisceau peut être modifié par rotation autour d’un axe perpendiculaire à celui de la
propagation de la lumière laser. Cette rotation peut être contrôlée manuellement ou
à l’aide d’un moteur pas à pas qui peut être interfacé en série avec un ordinateur.
Après l’atténuateur se trouve un miroir inclinable à deux positions, permettant soit
d’être hors de l’axe optique du laser, soit en travers de celui-ci pour défléchir la
totalité de la lumière vers un détecteur de puissance Gentec PS-330VUV.
Un homogénéisateur de faisceau (FlyEye 6x6) se trouve aussi sur le parcours
optique du laser et assure que l’intensité laser est spatialement homogène dans les
plans du masque et de l’échantillon. Pour ce faire, deux séries de 6 lentilles
cylindriques perpendiculaires l’une à l’autre découpe spatialement le faisceau,
agrandit chaque section et les superpose dans le plan du masque. Le faisceau laser
dans le plan du masque a donc la forme d’un rectangle d’environ 10 cm² de surface
dont l’intensité est uniforme. Les masques que nous utilisons sont donc des
masques par transmission, dont le motif est projeté sur l’échantillon avec un ratio
près de 2.6 :1. La valeur exacte de ce ratio n’est pas d’un grand intérêt pour nous :
nous voulons simplement avec une bonne démarcation entre les régions irradiées et
les autres. Bien entendu il est aussi possible de travailler avec des masques en
contact avec l’échantillon.
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Figure 4-4

Système d’acheminement de faisceau du laser ArF (193 nm)

4.2.2 Système de micro-positionnement de l’échantillon
Trois positionneurs Newport M-ILS sont montés perpendiculairement de façon à
pouvoir offrir des déplacements selon x, y et z, tel qu’indiqué à la figure 4-5. Les
moteurs pas à pas sont reliés à un contrôleur Newport Universal Motor Drive,
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Unidrive 6000 qui est interfacé sur ordinateur à l’aide d’un programme LabVIEW.
L’échantillon repose à plat sur une surface parallèle à celle de la table optique et,
dans les expériences que nous avons faites, est irradié perpendiculairement par le
faisceau laser.
Sous le plateau de l’échantillon, non représenté sur la figure 4-5, se trouve un
détecteur d’énergie Newport 818J-25B, relié à un joulemètre Molectron JD2000. C’est
à l’aide de ce détecteur que nous définissons la quantité d’énergie lumineuse à
l’échantillon. En connaissant la taille de la surface irradiée, cette valeur peut
ensuite être convertie en densité d’énergie.

Figure 4-5

Système de micro-positionnement de l’échantillon

4.2.3 Système d’inspection
Le montage est doté de quelques appareils d’inspections. Notamment, deux caméras
CCD Panasonic BP332 sont installées de part et d’autres de la lentille de focalisation
du faisceau laser et projètent leurs images sur deux moniteurs.
La première caméra, avec une optique de faible grossissement (largeur de champs
entre 750 et 6000 μm), a une distance focale qui coïncide avec celle du système de
projection du faisceau laser. Elle permet donc de voir l’échantillon dans la zone
d’irradiation. C’est à l’aide de cette caméra qu’est contrôlé le positionnement de
l’échantillon lors de ses déplacements. Cette caméra est montée à angle, mais est
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équipée d’un système de correction de la perspective pour produire une image bien
proportionnée.
La seconde caméra permet d’obtenir des images à plus forts grossissements (largeur
de champs entre 185 et 1200 μm). L’échantillon doit par contre être déplacé de la
zone d’irradiation pour se retrouver dans la région focale de cette caméra. Cette
caméra ne permet donc pas le monitorat de l’échantillon au cours de l’irradiation
laser.

Figure 4-6

Système d’inspection de l’échantillon

4.2.4 Remarque sur la durée de vie du mélange de gaz
Il est important de noter que la durée de vie du mélange de gaz dans le laser est
d’environ 2 semaines, après quoi il est impossible de générer une impulsion laser
sans procéder au préalable à une vidange des gaz, puis à un nouveau remplissage.
La nature de cette dégradation de la qualité du mélange gazeux est étroitement liée
à la très forte sensibilité chimique du fluor (élément le plus électronégatif du tableau
périodique) qui réagit avec les parois de la cavité. Bien entendu, cette dégradation
est progressive et la qualité de l’impulsion laser (intensité maximale, étroitesse
temporelle du pulse) diminue donc, elle aussi, progressivement sur cette période de
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2 semaines. S’il est aisé d’ajuster l’intensité laser à l’échantillon en contrôlant la
tension de la décharge électrique dans le gaz ou plus simplement à l’aide de
l’atténuateur variable de puissance, il est par contre impossible de modifier la durée
du pulse, avec le montage actuel. Il s’agit là d’un aspect dont nous devrons tenir
compte, mais que nous pourrons utiliser à notre avantage, ainsi que nous le verrons
dans le chapitre 6.
4.3 Montage de photoluminescence en basse température
Le montage de photoluminescence décrit ici est celui du laboratoire du Prof. Denis
Morris. Le montage est entièrement assis sur une table optique à amortissement par
coussin d’air. Il permet des mesures en basse température grâce à un compresseur
d’hélium Helix de CTI Cryogenics qui refroidit un doigt froid sur lequel est fixé
l’échantillon. L’échantillon et le doigt froid se trouvent dans une enceinte (cryostat)
montée sur un positionneur tridimensionnel (X,Y et Z) et maintenue sous vide (~30
mBar) par une pompe mécanique.
La photoluminescence est excitée par un laser à état solide Steiner & Martin qui
consiste en un cristal de Nd :YAG optiquement pompé par une diode AlGaInAs (808
nm). La cavité optique amplifie l’émission à 1064 nm qui passe ensuite par un
matériau non-linéaire doubleur de fréquence. La lumière laser ainsi produite est
donc verte (532 nm), polarisée linéairement en mode TEM00 et son intensité est
plus ou moins stable selon les variations en température du laser. Pour cette raison,
nous allumons toujours le laser près d’une demi-heure avant les expériences, afin
de lui permettre d’atteindre une température très stable. Enfin, un hacheur module
en fréquence (400 Hz) le signal laser qui parvient à l’échantillon.
La photoluminescence de l’échantillon est recueillie par un ensemble de grandes
lentilles qui refocalisent la lumière collectée dans la fente d’entrée du spectromètre.
Chaque lentille est montée sur un micropositionneur XYZ qui repose sur un rail, le
long de l’axe optique, afin de permettre le meilleur ajustement possible du signal
lumineux. Un filtre passe-haut Newport FSR-OG550 prévient la lumière laser
d’entrer dans le spectromètre, tout en transmettant la photoluminescence. Le
spectromètre de SPEX Industries (série 1700) est pourvu de 2 miroirs paraboliques
et d’un réseau de diffraction de 600 lignes par millimètre. Finalement, la conversion
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du signal lumineux en signal électrique est faite par un photomultiplicateur
Hamamatsu R2658.

Figure 4-7

Schéma du système de photoluminescence

L’amplification du signal repose sur un amplificateur synchrone (lock-in). Comme
l’excitation laser est modulée à 400 Hz par le hacheur, la photoluminescence l’est
elle aussi, avec un décalage temporel pratiquement imperceptible, de l’ordre de 10-12
secondes, lié au temps de vie des excitons dans l’échantillon. Le signal électrique en
sortie du photomultiplicateur passe par un préamplificateur avant que sa
composante à 400 Hz ne soit amplifiée par l’amplificateur synchrone auquel est
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aussi connecté le hacheur. Une interface LABView permet l’acquisition des données
sur ordinateur. La figure 4-8 résume le parcourt du signal électrique.

Figure 4-8

Cheminement du signal de photoluminescence
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5

MODELISATION DU TRANSFERT DE CHALEUR PAR ELEMENTS FINIS

Dans cette section nous aborderons la modélisation par éléments finis du transfert
de chaleur dans un échantillon soumis à l’irradiation laser, dans des conditions
identiques à celles rencontrées expérimentalement.
L’idée, ici, n’est pas d’obtenir un modèle physique, aux valeurs extraordinairement
précises, décrivant parfaitement la totalité du phénomène d’irradiation. Nous
voulons plutôt obtenir les tendances générales du comportement d’un échantillon
sous irradiation laser. Par conséquent, nous serons forcé de laisser tomber certains
aspects (ou détails) du problème, afin de nous concentrer sur les généralités, qui
constituent notre centre d’intérêt. Prendre en considération tous ces aspects et
détails rendrait la tâche de simulation bien plus complexe, incroyablement plus
longue,

mais n’ajouterait pas

significativement à

notre

compréhension du

phénomène. Enfin, nous espérons que l’information que nous soutirerons des
simulations de transfert de chaleur pourra nous aider à optimiser le procédé de
cristallisation laser.
5.1 Hypothèses
Tout modèle physique est basé sur certaines suppositions ou hypothèses, qui
constituent les points de départ de la démarche de simulation. Nous discuterons ici
des hypothèses que nous faisons dans notre modèle de transfert de chaleur par
éléments finis.

5.1.1 Structure de l’échantillon
Ce que nous détaillons ici pour la modélisation d’un échantillon de CdSe ne diffère
d’un échantillon de tout autre matériau semi-conducteur que par les valeurs des
constantes physiques choisies. Il est donc possible de reprendre notre modèle pour
modéliser un échantillon de CdTe, ou même de Si. L’architecture des échantillons
avec lesquels nous travaillons est illustrée à la figure 4-2, mais il ne faut que de très
légères modifications du modèle pour simuler le transfert de chaleur dans un
échantillon dont l’épaisseur des couches est différente de celle que nous utilisons.
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5.1.2 Propriétés physiques du matériau
Avant tout, mentionnons qu’il est particulièrement difficile, voire impossible,
d’obtenir les valeurs des propriétés physiques d’une structure amorphe de CdSe
dans la littérature. Dans l’impossibilité d’obtenir une valeur pour le matériau
amorphe, nous utiliserons les valeurs d’un monocristal wurtzite de CdSe, qui est la
structure d’équilibre du CdSe à 300 K. Bien entendu, nous sommes conscients que
ceci affectera l’aspect quantitatif des résultats que nous obtiendrons, mais ne devra
pas affecter leur aspect qualitatif, auquel nous nous intéressons.
Tableau 5-1 : Propriétés physiques du CdSe
Propriété physique du matériau

Symbole

Valeur

ρ

5.7325

Température de fusion (°C)

TM

≥ 1350

Conductivité thermique (W·cm-1·K-1)

κ

~0.0750

Chaleur spécifique à 300K (J·g-1·K-1)

cT=300K

0.20

Indice de réfraction à 193 nm (partie réelle)

n

~1.4

Indice de réfraction à 193 nm (partie imaginaire)

k

~1

Coefficient d’absorption à 193 nm (105 cm-1)

α

6.2

Coefficient de réflectivité à 193 nm

R

~0.17

Densité (g·cm-3),
moyenne des structures wurtzite et zincblende

5.1.3 Modélisation du pulse laser
Afin de modéliser fidèlement la fonction temporelle du pulse laser, nous avons
extrait sa forme d’un oscilloscope auquel était connecté une photodiode. Nous avons
ensuite tenté de paramétrer sa forme réelle. La fonction qui reproduit le mieux le
pulse est celle de l’équation 5-1. Nous sommes cependant conscient que sa forme
est étrange et ne correspond pas à un modèle physique valable, mais elle nous
permettra malgré tout de reproduire fidèlement la dépendance temporelle de
l’intensité du pulse laser dans nos simulations.


 x − x  xC − x 
Γ = Γ0 + A exp− exp  C
+
+ 1
w
 w 



5-2

Eq. 5-1

Dans cette équation, xC et w sont déterminés de façon à correspondre avec
l’impulsion laser, Γ0 est défini comme étant nul et A l’est de manière à normaliser à
l’unité l’intégrale de la fonction de l’équation 5-1.

∫

Γ dt

=

t

Figure 5-1


 x − x  xC − x 
A ∫ exp− exp  C
 + w + 1 dt
w




t

= 1

Eq. 5-2

Fonction temporelle de l’impulsion laser. La courbe représentée par des

symboles (○) provient des mesures expérimentales à l’aide d’une photodiode, alors
que la ligne continue est la fonction utilisée pour simuler la dépendance temporelle de
l’impulsion laser.
La figure 5-1 illustre la fonction de modélisation choisie et l’impulsion laser mesurée
à l’oscilloscope. Les valeurs de xC et w donnant la meilleure correspondance y sont
indiquées. Une fois ces valeurs obtenues, il est possible de normaliser la fonction à
l’unité en ajustant la valeur du coefficient de normalisation A, afin d’obtenir un
excellent modèle pour la fonction temporelle de l’impulsion laser. Notons cependant
que cette fonction temporelle dépend beaucoup de la qualité des gaz dans la
chambre du laser : un mélange neuf donne un pulse plus étroit, alors qu’un
5-3

mélange plus vieux élargit de beaucoup l’impulsion. La figure 5-2 présente un pulse
temporellement très large, généré par une décharge dans un mélange de gaz qui
tirait à sa fin. Une variation importante de la largeur à mi-hauteur du pulse a une
grande influence sur le résultat des simulations. Ceci sera discuté dans la section
sur le modèle 1D.
Il reste maintenant à déterminer la fonction spatiale de cette impulsion, i.e. la
distribution de l’intensité lumineuse sur l’échantillon. Comme notre système laser
est équipé d’un homogénéisateur de faisceau, l’intensité laser à la surface de
l’échantillon est constante sur la zone irradiée et nulle celles masquées du laser. La
fonction de distribution spatiale d’intensité du laser est donc entièrement
déterminée par la forme du masque à transmission placé dans le système de
projection du faisceau laser. Cela simplifie beaucoup le problème et nous permet
d’utiliser l’équation 5-3 comme fonction spatiale de l’intensité du pulse laser.

 1
Σ ( x, y ) = 
 0

pour x, y ∈ région irradiée
ailleurs

Finalement, si F est la densité d’énergie ·cm
(J

-2)

Eq. 5-3

du faisceau laser, la quantité

d’énergie absorbée Q (J) par un élément infinitésimale dz à profondeur z est donnée
par l’équation 5-4.

Q( z ) = −

dI ( z )
dz

= I α Exp ( − α z ) avec I

= F ⋅Σ⋅Γ

Eq. 5-4

5.1.4 Émission de photoluminescence
La

modélisation

du

transfert

de

chaleur

dans

les

semi-conducteurs

photoluminescents irradiés par une source lumineuse d’énergie supérieure au gap
du matériau est parfois problématique. En effet, les porteurs de charge qui sont
excités par l’irradiation ne se désexcitent pas qu’uniquement en processus
thermiques, mais aussi par émission de lumière.
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Afin de tenir compte de cette désexcitation radiative qui ne contribue pas à
l’augmentation de la chaleur dans le matériau, il convient de supposer un
coefficient d’émission de photoluminescence η).
( Cette fraction dont la valeur est
comprise entre 0 et 1, correspond au rapport du nombre de photons émis par le
matériau sur le nombre de photons absorbés par celui-ci. Ensuite, il faut pondérer
l’énergie lumineuse totale absorbée par le matériau (Q0) par ce coefficient, tel
qu’indiqué par l’équation 5-5, pour obtenir la quantité réelle de chaleur transféré au
matériau (Q).

 hυ − η ⋅ EGAP 
Q = 
 Q0
hυ



Eq. 5-5

C’est cette valeur de Q qui doit par la suite être utilisé comme quantité d’énergie
absorbée par le matériau qui contribue aux processus thermiques. Évidemment, ce
calcul néglige tous les procédés d’absorption multi-photons. Cependant, comme nos
couches amorphes n’émettent aucun signal PL détectable, nous supposerons dans
un premier temps que le coefficient d’émission η est nul.

5.1.5 Méthode de calcul par éléments finis
Voyons maintenant les paramètres propres à la méthode de simulation par éléments
finis. Quelques approximations devront être faites pour permettre la résolution du
problème étudié.
La méthode par éléments finis est basée sur la discrétisation d’un objet et la
résolution d’équations différentielles partielles aux frontières des éléments de
discrétisation. Chaque élément influence ses voisins, qui l’influencent aussi. Nous
allons appliquer cette technique de calcul à nos échantillons afin de modéliser la
température dans ceux-ci lors d’une irradiation laser à l’aide du logiciel FEMLAB3.1
de Comsol.
Le modèle que nous utilisons est basé sur la résolution de l’équation différentielle
partielle 5-6 :
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 ∂T 
Q − ∇(k∇T ) = δ ts ρ C p 

 ∂t 

Eq. 5-6

Dans cette équation, Q est la source de chaleur [W], k est la conductivité thermique
du matériau [W·m-1·K-1], T est la température [K], δts est un coefficient d’échelle de
temps, ρ est la densité [kg·m-3], Cp est la chaleur spécifique [W·g-1·K-1] et t est le
temps [s]. À moins d’une mention contraire, nous supposons une conductivité
thermique isotrope, ce qui convient à un matériau amorphe. Enfin, les conditions
aux frontières sont gérées par convection, radiation et par un flux de chaleur
entrant, comme suit :
4

q0 − h(Tinf − T ) + σε (Tamb − T 4 ) = k∇T

Eq. 5-7

Dans l’équation 5-7, q0 est le flux de chaleur entrant [W·m-2], h est le coefficient de
convection, Tinf est la température entourant la surface [K], σ est la constante de
Boltzmann [J·K-1] et ε est le facteur d’émissivité – considéré en grossière
approximation comme indépendant de la température et de la phase du matériau.
Une variation du paramètre h entre 0 et 1000 n’a en rien changé les résultats des
simulations, indiquant que dans nos conditions, le transfert de chaleur n’est pas
gouverné par la convection. C’est pourquoi nous avons arbitrairement attribué la
valeur de 20 au coefficient de convection pour les simulations que nous avons
faites. Garder la valeur de h fixe au long du problème suppose que le matériau reste
toujours dans sa phase solide, ce qui n’est évidemment plus le cas lorsque la
température dépasse le point de fusion.
Un des plus grands problèmes associés à la méthode de calcul par élément finis est
la discrétisation de l’objet. Une discrétisation trop grossière donnant des résultats
farfelus, alors qu’une discrétisation exagérée entraîne l’ordinateur dans un calcul
d’une longueur déraisonnable. Une des astuces consiste à utiliser des éléments de
discrétisation de taille variable : plus petits aux endroits plus critiques (là où les
gradients sont les plus forts) et plus grands ailleurs. De cette façon il est possible
d’obtenir des résultats fiables, avec des temps de calculs réalistes.
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Dans le cas qui nous intéresse, le défi est de taille. La très grande valeur du
coefficient d’absorption nous force à utiliser une maille, i.e. une dimension
caractéristique des éléments de discrétisation, très fine dont la taille serait plusieurs
fois inférieure à la longueur de pénétration d (α-1) de la lumière dans le matériau
(d≈16 nm dans notre situation). Or, un échantillon typique fait au moins 5 mm × 5
mm × 520 μm. Même en utilisant une maille variable, le nombre d’éléments est tout
simplement trop grand pour être calculé. Une autre solution, essentielle, est
l’utilisation des symétries (réelles ou approximatives) dans l’objet à modéliser.
Maintenant que toutes ces hypothèses sont posées, nous détaillerons dans les
sections qui suivent modèles que nous avons développés, basés sur deux
approximations, soient celle de l’échantillon cylindrique monocristallin de CdSe et
celle du transfert de chaleur en 1D.
5.2 Approximation de l’échantillon cylindrique monocristallin de CdSe

5.2.1 Présentation du modèle
Ce modèle ne repose que sur deux approximations, facilement acceptables. Les
résultats que nous obtiendrons avec ce modèle justifieront l’utilisation du second
modèle, soit celui du transfert de chaleur en 1D.
La première approximation consiste à considérer un échantillon d’une épaisseur de
520 µm, composé uniquement de CdSe – ce qui diffère de la structure de nos
échantillons, mais qui simplifie la tâche de discrétisation (la discrétisation de
couches minces requiert une maille très fine qui accroît considérablement le temps
de calcul). Bien entendu, les résultats que nous obtiendrons ici ne décriront
absolument pas les effets de l’irradiation de l’un de nos échantillons. Toutefois,
nous ne souhaitons pas simuler directement la situation expérimentale avec ce
premier modèle, mais plutôt établir les bases pour un autre, plus performant. C’est
pourquoi nous jugeons cette hypothèse sur l’architecture de l’échantillon plus
qu’acceptable.
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La seconde approximation repose sur l’idée que la zone irradiée est petite en
comparaison avec la taille de l’échantillon (en pratique, la zone irradiée est un cercle
dont le diamètre est inférieur à 1 mm et les échantillons sont des rectangles dont
les dimensions sont de l’ordre de 10 mm). La supposition est que la géométrie de
l’échantillon loin de la zone irradiée n’a aucune influence sur le transfert de chaleur
par irradiation laser. En quelque sorte, cela revient à supposer comme conditions
aux frontières de l’échantillon que la température y est inchangée par l’irradiation
laser. Dans cette optique, peu importe que l’échantillon soit rectangulaire ou
cylindrique, car la géométrie des frontières est sans importance. C’est l’une des
propriétés reconnues des lasers excimères que de pouvoir effectuer des recuits
locaux, sans perturber la température dans le reste de l’échantillon. Nous nous
souviendrons que c’est d’ailleurs ce qui leur a valu de servir pour la cristallisation
du silicium dans l’industrie des transistors à couches minces.

Enfin, nous

supposerons que la région soumise à l’irradiation laser est un cercle très petit (0,25
mm de rayon) situé au centre du cylindre (1 mm de rayon), tel qu’illustré à la figure
5-2. Maintenant, l’objet possède une symétrie de rotation par rapport à l’axe du
cylindre. Il est donc possible de ne modéliser que la section radiale du cylindre (en
foncé sur la figure 5-2) et d’ensuite résoudre le problème en 2D.

Figure 5-2

Un petit cercle irradié, situé au centre d’échantillon cylindrique

5.2.2 Résultats et discussion
Voyons maintenant les résultats d’une simulation pour une densité d’énergie laser
de 50 mJ·cm-2. Le choix de cette fluence est basé sur les résultats expérimentaux de
Gnatuyk et coll. [56]. Elle correspond au seuil de fusion d’un cristal de CdTe,
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irradiée par un laser excimère KrF (248 nm). Ce matériau est relativement similaire
au CdSe que nous étudions, bien que sa température de fusion soit plus faible
(~1365 K contre 1623 K pour le CdSe).
Afin de réduire le temps de calcul, nous avons utilisé une maille variable dont la
dimension caractéristique de 50 nm à la surface s’accroissait jusqu’à environ 60 µm
aux frontières. Bien entendu, la dimension de la maille à la surface est ridiculement
trop grande pour les paramètres de notre situation, mais, malgré tout, les quelques
68000 éléments de maille requièrent près de 10 minutes de calculs pour produire
une solution (une maille de l’ordre du nanomètre à la surface entraînerait
l’ordinateur dans des jours de calculs).
Puisque les éléments de mailles sont très grands, même à la surface, en
comparaison avec la longueur de pénétration du laser (~16 nm), nous avons
supposé que l’absorption s’effectuait directement à la surface et non dans le
matériau. Souvenons-nous qu’il faudra plus tard diminuer la taille des éléments de
discrétisation – par un facteur de 100 ou plus – pour être rigoureux.
Pour les simulations avec ce modèle, nous avons supposé pour le pulse laser une
forme identique à celle présentée à la figure 5-1. Nous sommes conscients de
l’importance qu’aura une variation de ce paramètre et voudrons l’étudier plus en
profondeur. Cependant, nous attendrons pour ce faire d’avoir établi le modèle
optimal pour les simulations.
Les figures 5-3, 5-4 et 5-5 présentent les résultats des simulations préliminaires,
obtenues à l’aide du modèle 2D de l’échantillon cylindrique. Notons que la
température en surface, au centre de la région irradiée, suit une croissance
apparentée à celle de l’impulsion laser, dont le maximum représente le moment où
l’énergie fournie par le laser devient inférieure à celle que peut dissiper le matériau.
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Figure 5-3

Évolution de la température en surface

Figure 5-4

Profil de température le long de l’axe du cylindre dans le temps
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Figure 5-5

Profil de température radial à la frontière de la zone irradiée

Les figures 5-4 et 5-5 démontrent bien à quel point le changement de température,
dans un matériau soumis à l’irradiation par laser excimère est local. En effet, tant
en profondeur qu’au long de l’axe radial seule une région de transition d’une dizaine
de micromètres présente un gradient de température. Ceci nous permet de tirer
deux conclusions très importantes.
La première est qu’il semble non pertinent de modéliser la totalité d’un échantillon,
puisqu’à peine quelques dizaines de micromètres à côté de la zone irradiée, aucun
effet n’est ressenti. D’abord, ceci vient supporter l’hypothèse que nous avons faite
ici, à savoir de supposer un échantillon cylindrique plutôt que de forme
rectangulaire. Rappelons-nous que cette hypothèse reposait sur le fait que le
phénomène d’élévation de la température n’atteignait pas les frontières de
l’échantillon. Ensuite, les résultats révèlent qu’il serait possible de ne modéliser
q’une partie de l’échantillon. Par exemple, nous pourrions employer une épaisseur
de 100 µm, plutôt que l’épaisseur réelle de 520 µm. Nous pourrions faire de même
autour de la région irradiée et ne garder qu’environ 100 µm autour de la région
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définit par le faisceau laser. Cependant, comme la maille de la discrétisation est
déjà très grande dans les régions que nous pourrions couper et très petites dans les
régions essentielles (comme sous la zone irradiée), il n’y a que peu d’avantages
ressources à gagner (une réduction d’au mieux 1000 éléments de maille, sur le total
précédent d’un peu plus de 68000).

Figure 5-6

Équivalence du comportement de deux lignes 1D

La seconde conclusion est définitivement la plus importante. Comme le faisceau
laser est spatialement homogène et que la région de transition où s’observe un
gradient de température autour de la zone irradiée est très petite en comparaison
avec la taille de cette région irradiée, il apparaît qu’une simulation 1D le long de
l’axe du cylindre (en profondeur) serait représentative de la totalité de la région
irradiée, à l’exception seule d’un anneau très mince entourant celle-ci. Pour un
faisceau laser formant un cercle d’un diamètre de 0,85 mm à la surface (ce qui est
généralement la taille du faisceau obtenu avec le masque à projection que nous
utilisons), cet anneau de transition représente moins que 10 % de la surface
irradiée (nous supposons un anneau de 20 µm de large, soit 10 µm de chaque côté
de la frontière du cercle que définit le faisceau laser).
Il est maintenant clair qu’il faut se tourner vers un modèle 1D, qui nous permettra
d’utiliser une maille plus fine et, donc, des résultats plus précis.
5.3 Approximation du transfert de chaleur en 1D

5.3.1 Présentation du modèle
Dans ce modèle 1D nous ne discrétiserons que l’axe de symétrie du cylindre, afin
d’obtenir le profil de température dans l’échantillon (en profondeur). Il faut
comprendre

que

puisque

l’intensité

du
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faisceau

laser

est

homogène,

le

comportement en température le long de cet axe de symétrie sera identique à celui
le long de n’importe quelle ligne perpendiculaire à la surface et entrant dans
l’échantillon, tant qu’elle ne se trouve pas dans l’anneau de transition en bordure de
la zone irradiée.
Comme nous sommes maintenant en 1D, le nombre d’éléments de discrétisation ne
sera plus un problème et nous pourrons utiliser un maillage aussi fin que nous le
souhaitons. Cela nous permettra d’avoir des résultats bien plus précis, puisque les
dimensions caractéristiques du maillage pourront être significativement inférieures
à la longueur de pénétration de la lumière dans le matériau. Par exemple, pour une
maille dont la taille maximale est limitée à 1 Å dans les couches de CdSe et de SiO2,
le système est entièrement caractérisé par un peu moins de 4000 éléments, ce qui
correspond à un temps de calcul de quelques secondes à peine pour la résolution
complète du problème.

5.3.2 Résultats et discussion
Nous présentons ici les résultats les plus importants qui découlent des simulations
en 1D du transfert de chaleur dans nos échantillons. Avant tout, rappelons que
nous supposons encore ici un coefficient η d’émission de photoluminescence nul.
Dans un premier temps, voyons l’effet de la densité d’énergie laser sur la
température de l’échantillon. Pour ce faire, rapportons-nous aux figures 5-8 et 5-9.
La première illustre l’évolution dans le temps de la température à la surface, pour
différentes valeurs de fluence laser, alors que la seconde présente les profils de
température en profondeur dans le matériau, pour les mêmes valeurs de fluence
laser.
L’allure des courbes de la figure 5-7 est semblable, consistant en une augmentation
très rapide de la température, suivie d’une décroissance exponentielle qui débute
temporellement vers la fin du pulse laser, i.e. au moment où l’énergie fournie par la
laser devient inférieure à la quantité de chaleur maximale pouvant être dissipée par
le matériau. La période pendant laquelle la température est significativement élevée
est très courte, soit de l’ordre 10-7s. Enfin, seule l’amplitude des courbes varie en
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fonction de la fluence. Notons qu’une irradiation à 50 mJ·cm-2 amène la
température à la surface à une valeur légèrement supérieure à la température de
fusion du CdSe (1623 K). Il faut donc s’attendre à ce que la surface d’un échantillon
irradié à 50 mJ·cm-2 soit morphologiquement différente de celle d’un échantillon
irradié à 25 mJ·cm-2 par exemple. Nous verrons au chapitre suivant que c’est
exactement ce que nous observons.

Figure 5-7

Évolution temporelle de la température en surface

La figure 5-8 est aussi très intéressante car elle présente la température non pas
qu’à la surface, mais plutôt en profondeur dans l’échantillon, au moment où elle est
maximale. Nous pouvons donc y voir à quelle température maximale chaque région
de l’échantillon est soumise. Ces régions (soient le film de CdSe amorphe, la couche
de SiO2 et le substrat de Si) sont identifiées en gris sur la figure.
Ainsi qu’attendu, c’est dans la couche d’isolant (SiO2) que se situe la plus grande
perte de température. Cette couche fait l’adaptation entre la température très élevée
du film de CdSe amorphe et la température presque ambiante du substrat de Si, qui
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est un très bon conducteur thermique. Bien que plus isolant que le substrat, le film
de CdSe est tout de même bien meilleur conducteur thermique que le verre et sa
dissipation thermique est ici limitée par la présence la couche de SiO2. Par
conséquent, la température maximale atteinte dans le film de CdSe est très élevée et
ne varie pas beaucoup en profondeur (cf. au profil de température relativement
constant dans l’épaisseur du film mince de CdSe à la figure 5-8). En pratique, cela
se traduit par l’impossibilité de ne faire fondre qu’une partie du film de CdSe. Une
faible variation de la fluence laser suffit pour faire passer le profil de température de
complètement sous le point de fusion à complètement au-dessus. Et comme les
lasers excimères ont un comportement passablement instable en puissance (la
puissance de sortie varie généralement de près de 10-15%), il devient impossible de
frapper la très mince fenêtre de fluence permettant la fonte partielle du film.

Figure 5-8

Profils de la température maximum atteinte

En absence de la couche de SiO2, cependant, le résultat est très différent (cf. figures
5-9 et 5-10). Non seulement la température maximale atteinte est-elle beaucoup
plus petite, mais elle est atteinte plus rapidement. Cela s’explique par le fait que
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l’échantillon est en mesure de dissiper une plus grande énergie thermique et que
l’équilibre entre la chaleur fournie par le laser et la capacité de dissipation
thermique de l’échantillon (représenté ici par le sommet des courbe de la figure 5-9)
se produit plus rapidement après le maximum d’intensité de l’impulsion laser.
Aussi, en absence de SiO2, la température chute beaucoup plus dans le film de
CdSe (cf. au profil de température plus abrupte dans l’épaisseur du film mince de
CdSe à la figure 5-10). Il deviendrait alors plus facile (ou pratiquement possible) de
ne faire fondre qu’une fraction du film, comme pour la courbe de 200 mJ·cm-2 de la
figure 5-10.

Figure 5-9

Évolution temporelle de la température en surface
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Figure 5-10 Profils de la température maximum atteinte
Nous venons de voir que le choix d’architecture de l’échantillon influence le contrôle
et la précision pouvant être obtenue avec le procédé. L’ajustement de la température
ambiante permet aussi un contrôle supplémentaire sur les résultats de l’irradiation
laser, en jouant sur deux niveaux. Le premier effet est évident : la variation de la
température ambiante fera décaler les courbes verticalement sur les graphiques
présentés précédemment, ce qui permettrait par exemple d’utiliser une température
ambiante très élevée pour abaisser la fluence requise pour faire fondre la couche et
du coup, permet aussi de moins endommager l’échantillon. L’autre effet est plus
subtil et réside dans le retour à l’équilibre. Une température ambiante élevée
entraînera une décroissance de la température plus lente, augmentant ainsi le
temps de solidification. Or, plus lente est la solidification, meilleure sera la qualité
cristalline résultante, comme nous l’avons mentionné au Chapitre 3. Comme
l’impact de la température ambiante est assez facile à saisir, nous ne croyons pas
pertinent de présenter ici des résultats de simulation à cet effet.
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6

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous présenterons les principaux résultats expérimentaux que
nous avons obtenus. Ceux-ci seront regroupés entre eux en fonction des paramètres
d’irradiation. À cette fin, nous distinguerons 2 fenêtres de densités d’énergie, i.e.
une première en basse et une seconde en haute fluence. Nous discuterons avant
tout de l’échantillon qui nous servira de référence.
6.1 Échantillon de référence : b-CdSe
Avant de présenter les résultats des expériences de cristallisation, il convient
d’étudier l’échantillon polycristallin de CdSe, afin de se donner des points de repère.
Rappelons qu’une image microscopique de la surface a déjà été présentée
précédemment au Chapitre 4 sur la partie expérimentale. Nous avons de plus tenté
une caractérisation Raman de l’échantillon, qui ne fut malheureusement pas
concluante en raison de la trop forte diffusion Rayleigh exhibée par le matériau. Ce
sont donc uniquement des résultats de photoluminescence qui nous serviront de
référence. Notons que des mesures de diffraction de rayons-X auraient aussi pu
donner des informations pertinentes à ce sujet.
L’information la plus importante à obtenir de cet échantillon de référence est sans
contredit son spectre de photoluminescence, aux conditions utilisées pour la
caractérisation PL de nos autres échantillons. Ce spectre fut obtenu à différentes
températures, à l’aide du système décrit au Chapitre 4. Les résultats sont présentés
à la figure 6-1.
Remarquons premièrement la très petite ouverture des fentes du spectromètre et la
faible puissance de la source d’excitation laser. Cela nous fait réaliser l’ampleur de
l’intensité de la photoluminescence du matériau. De plus, notons la variation de
l’intensité en fonction de la température. À 300 K, l’intensité est très faible, mais elle
augmente lorsque la température diminue. Ce comportement était attendu et peut
s’expliquer par le fait que plus la température est élevée, plus il y a de chances pour
que l’énergie thermique suffise aux excitons pour se dissocier et ainsi perdre la
possibilité de se recombiner. Avec l’abaissement de la température, la position du
pic principal se décale vers de plus hautes énergies, car le cristal subit certains
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changements, dont une contraction thermique en basse température qui renforcit
les liens entre les atomes. Cela se traduit par une augmentation de l’énergie requise
pour briser le lien et amener un électron à la bande de conduction, i.e. une
augmentation du gap énergétique. De plus, nous observons une dissociation de ce
pic principal en deux pics distincts, soit celui de l’exciton (684 nm) et un autre
correspondant à une transition d’impuretés donneur à accepteur (704 nm).
À basse température, une très large structure (quoique peu intense) apparaît entre
800 et 1000 nm : il s’agit d’une bande de luminescence attribuée à des défauts
cristallins.

Figure 6-1

Dépendance en température de la PL. Les mesures PL furent prises à

20K sur l’échantillon de référence poly-cristallin (CdSe) après le polissage et la
gravure au Br2. Notons qu’une diminution de la température entraîne un décalage
vers le bleu, une dissociation du pic principal et une augmentation en intensité.
6.2 Irradiations à basse fluence
Nous considérerons comme basses fluences les densités d’énergie inférieures ou
sensiblement égales au seuil de fusion de la couche mince. Nous parlons ici
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d’irradiation à 25 et 50 mJ∙cm-2. Après traitement, les films furent tous caractérisés
par photoluminescence, microscopie électronique à balayage ainsi que microscopie
optique et certains d’entre eux par profilométrie et spectroscopie Raman. La
caractérisation PL à 300 K n’a pas été concluante et nous avons donc du effectuer
nos mesures à basse température (20 K). Pour ce faire, nous avons utilisé le même
montage que pour l’échantillon de référence, i.e. celui décrit au Chapitre 4.

6.2.1 25 mJ∙cm-2
Les effets d’irradiation à 25 mJ
∙c m-2 sur la photoluminescence sont assez faibles,
mais suivent néanmoins une tendance encourageante (cf. figure 6-2). Effectivement,
l’intensité PL et la netteté du spectre augmentent tous deux avec le nombre de
pulses jusqu’à atteindre un seuil, qui constitue le point d’équilibre entre
l’amélioration de la qualité cristalline du film et l’évaporation d’une trop grande
quantité de matériau.

Figure 6-2

Spectre PL : irradiation ArF (193 nm) à 25 mJ
∙cm

-2.

Les mesures PL

furent prises à 20 K sur l’échantillon B772, après irradiation.
Avant tout, expliquons pourquoi nous parlons de cristallisation, alors qu’une
fluence de 25 mJ∙cm -2 est inférieure au seuil de fusion du film, selon nos calculs.
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D’abord, c’est que nos simulations supposaient un film de composition uniforme.
En pratique, cependant, ce film est composé de petits grains, dont les dimensions
caractéristiques sont d’environ 30-40 nm, mais qui comporte tout de même bon
nombre de plus petits grains. Or, la température de fusion est une propriété qui
varie en fonction du rapport surface/volume d’un matériau. En d’autres mots, de
très petits agglomérats de matière vont fondre pour une température inférieure à
celle d’un plus gros morceau du même matériau. Nous croyons donc que la
présence de cristallisation à cette faible densité d’énergie est attribuable à la fonte et
la solidification de petits grains de matière, dont la température de fusion est
inférieure à celle d’un grand volume de CdSe.
Afin de mieux comprendre la variation de l’intensité, nous nous référerons à l’article
de Brewer et coll. [53] mentionné précédemment au chapitre 3, dans lequel nous
voyons que l’irradiation de CdTe – matériau semblable au CdSe – à l’aide d’un laser
excimère KrF (248 nm) dont la densité correspond à celle utilisée ici entraîne
l’évaporation d’environ 0.03 nm de matière par pulse (donc environ 120 nm pour
4000 pulses). Bien évidemment, cette valeur ne peut être directement reportée pour
le cas de notre expérience, mais son ordre de grandeur peut tout de même donner
une excellente idée de la situation, i.e. que pour 4000 pulses, la couche est presque
totalement détruite, ce qui ressort aussi de nos images MEB (cf. figures 6-3 à 6-9).
Quant à l’allure du spectre de la figure 6-2, notons en premier lieu la présence de
deux structures : la première est relativement étroite et située à environ 700 nm
alors que la seconde est plus large et située vers les 770 à 800 nm. La première
structure est sans conteste la transition de donneur à accepteur que nous avons
observé sur l’échantillon de référence (cf. figure 6-1). Il est donc normal de constater
que sa position ne change pas, mais que son intensité varie en fonction de la dose
d’irradiation. La situation est un peu différente pour le second pic, dont l’intensité et
la position semblent varier en fonction de la dose. Il s’agit vraisemblablement là
d’une bande de PL associée à plusieurs défauts cristallins dont l’importance relative
dépend de la dose d’irradiation et dont la somme donne les structures que nous
observons.
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Bien qu’il soit impossible de comparer quantitativement l’intensité de l’émission PL
de cet échantillon à celui de la référence, il demeure faisable d’effectuer une
comparaison qualitative, en se reportant à l’ouverture des fentes du spectromètre et
à l’intensité de la source d’excitation laser. L’intensité de la source est environ 7 fois
inférieure pour l’échantillon de référence et l’ouverture des fentes est beaucoup
moindre, mais malgré tout le spectre de PL est beaucoup plus net et intense que
pour l’échantillon irradié à 25 mJ ∙cm-2.
Nous avons tenté de faire des mesures de spectroscopie Raman sur les films irradiés
à 25 mJ∙cm -2, mais sans succès en raison de la trop forte diffusion Rayleigh que
présente les films très granuleux. Nous devons donc nous contenter des résultats de
photoluminescence pour évaluer la qualité cristalline des films, qui semble, somme
toute, assez faible.
En comparant l’image MEB du film amorphe non irradié présenté au chapitre 4
avec les images MEB de cet échantillon, nous pouvons conclure qu’une fluence de
25 mJ∙cm -2 est inférieure au seuil de fusion du dit film. En effet, même pour un
nombre assez grand de pulses (<1000), nous constatons que la structure
granuleuse du film amorphe est encore présente sur les films irradiés. Si la surface
avait fondue, sa morphologie serait indubitablement différente de celle associée à un
film non irradié obtenu par pulvérisation, dont les agrégats granuleux sont
caractéristiques de la méthode de déposition.
Un autre élément à noter est la présence de petites boules – nano-billes
(nanobeads), dont la taille est toujours sensiblement la même (~100 nm, soit tout
près de λ/2) et ce, pour une grande variété de doses. Pal et coll. [70] ont aussi
observé la présence de boules reposant au-dessus de films de CdSe soumis à
l’irradiation par laser. Cependant, la forme de leurs boules était (1) moins sphérique
que celles que nous présentons et (2) de taille non uniforme. Quoique leur taille
varie, elle est globalement supérieure à celle de nos boules et semble tout de même
n’avoir que quelques valeurs discrètes. Ceci nous pousse à croire que la taille de ces
boules est peut-être dépendante de la longueur d’onde du laser, surtout puisque Pal
et coll. utilisaient simultanément les différentes raies d’un laser Ar. Enfin, une
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analyse EDX (Energy Disperive X-Rays) indique que ces boules sont composées de
CdSe.
En plus de la présence de ces boules à la surface, nous remarquons aussi un
nombre important de structures plus ou moins 1D (cf. figure 6-3 à 6-6). Ces nanobâtonnets (nanorods) ont tous sensiblement la même largeur, soit environ 200 nm
et leur croissance semble s’effectuer sur la longueur, qui varie d’un bâtonnet à
l’autre selon leur stade de croissance. Le mécanisme de cette croissance semble être
l’incorporation des nano-billes dont nous avons parlé précédemment. Effectivement,
la quantité de ces billes diminue avec le nombre d’impulsion laser, alors que la
longueur des bâtonnets, elle, augmente pendant ce temps. La forme de ces
bâtonnets ne semble pas être cylindrique, mais ressemble plutôt à une sorte de
prisme (les facettes sont distinguables sur les images MEB). Nous croyons que ces
facettes pourraient correspondre aux plans principaux d’un cristal wurtzite, la
structure cristalline à l’équilibre du CdSe, mais cette hypothèse n’a pas été vérifiée.
La vue d’ensemble de ces bâtonnets, dont une partie est présentée dans la boîte en
haut à gauche de la figure 6-4, indique que la densité de ces bâtonnets semble
assez homogène sur une région de quelques centaines de microns. Et comme la
densité d’énergie du laser est spatialement homogène, toute la surface irradiée
ressemble à ce qui y est présentée.
Avant de s’intéresser aux détails plus subtils des images MEB, mentionnons
immédiatement que l’image 6-9 a été obtenue après une rotation de l’échantillon de
90 degrés par rapport aux figures 6-3 à 6-8. S’il est important de mentionner ce
détail, c’est que ces images présentent des structures périodiques induites par
irradiation laser (LIPSS). En effet, un motif de tranchées, espacées d’environ 35-40
nm se dessine alors que la dose d’irradiation augmente. Si pour 500 pulses le motif
est pratiquement indiscernable, il devient de plus en plus clair pour 1000 et
finalement 2000 pulses, avant que le film ne soit trop endommagé (4000 pulses).
Étonnamment, même si l’irradiation s’effectue à angle normal, la période des
structures est inférieure à la longueur d’onde du laser. Ceci n’était pas prédit par la
théorie présentée au chapitre 3 sur les structures périodiques induites par
irradiation laser et nous sommes actuellement incapables de fournir une explication
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satisfaisante à ce phénomène. Nous savons par contre qu’il s’agit d’un phénomène
lié à la polarisation du laser, car une rotation de l’échantillon de 90° entraîne une
rotation du motif par le même angle (toujours pour une irradiation normale). De
plus, les expériences ont été menées à l’aide d’un mélange de gaz laser datant
d’environ 11 jours, soit vers la fin de sa durée de vie (rappelons que les gaz du laser
doivent être changés grosso modo toutes les 2 semaines).
Afin de comparaison, nous présentons aussi les résultats obtenus pour une
irradiation à 25 mJ·cm-2, sur un échantillon différent (B701). Cette fois, les
irradiations ont été menées une journée après le changement des gaz du laser. Les
résultats, présentés aux figures 6-10 à 6-12, sont étonnants. En effet, les zones
irradiées présentent aussi les nano-billes dont nous avons parlé précédemment.
Cependant, leur densité dépasse tout ce que nous avons vu pour l’échantillon B772.
Il semble que les conditions qui entraînaient leur agglomération et donc la formation
des nano-bâtonnets ne soient pas présentes pour l’échantillon B701. Bien au
contraire, les nano-billes se positionnent les unes à côtés des autres, avec un
espacement comparable à leur dimension caractéristique et une périodicité
frappante. La figure 6-11 représente le mieux cette observation. Nous pouvons y voir
que la période qui caractérise les lignes de nano-billes est ici égale à la longueur
d’onde λ du laser (193 nm). Cette derni
ère valeur concorde avec la théorie établie
pour la formation de structures périodiques par irradiation laser. Par contre, au lieu
d’observer des crêtes, nous avons observons plutôt des lignes formées des nanobilles. La distribution statistique de la taille des nanobilles est présentée dans la
figure 6-11 et à l’annexe 8-2.
Il y a cependant aussi un motif plus fin qui se dégage des figures 6-10 à 6-12 : sous
les nano-billes sont visibles de petits points lumineux dont la taille (<20 nm) est
similaire à celle des granules des figures 6-3 à 6-7. Tout comme pour l’échantillon
B772, ces granules s’organisent en ligne en cours d’irradiation. Pour 1500
impulsions laser, les boules que nous appelons nano-billes disparaissent presque
toutes et il est plus facile d’observer les lignes de granules (figure 6-12). Ces
dernières, sont espacées d’environ 50 nm, ce qui correspond un peu plus à ce que
nous avons vu plus tôt pour l’échantillon B772.
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Les différences morphologiques que nous observons entre les échantillons B772 et
B701 sont probablement attribuables à la qualité du film qui semble supérieur pour
l’échantillon B772. La composition exacte des films et tout ce qui a trait à la
déposition de ce dernier est hors de notre contrôle et peut varier d’un échantillon à
l’autre. De plus, certaines conditions d’irradiation n’ont pas été contrôlées. Nous
pouvons immédiatement penser à la qualité du mélange de gaz laser qui varie sur
une plage de 2 semaines, mais aussi aux conditions atmosphériques, car les
irradiations sont effectuées à l’air ambiante.
Finalement, nous comprenons dans les grandes lignes le mécanisme de formation
des nano-bâtonnets et pouvons expliquer l’alignement des nano-billes à l’aide de la
théorie sur la formation de structures périodiques par irradiation laser. Si nous
sommes certains que les motifs plus fins sont aussi liés à la polarisation du
faisceau laser, nous ne sommes cependant pas en mesure d’expliquer leur présence.
Il s’agit peut-être d’un effet d’interférence d’un ordre plus élevé.

Figure 6-3

B772 : Image MEB (50 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-4

B772 : Image MEB (100 pulses à 25 mJ ∙cm-2)

Figure 6-5

B772 : Image MEB (250 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-6

B772 : Image MEB (500 pulses à 25 mJ ∙cm-2)

Figure 6-7

B772 : Image MEB (1000 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-8

B772 : Image MEB (2000 pulses à 25 mJ ∙cm-2)

Figure 6-9

B772 : Image MEB (4000 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-10 B701 : Image MEB (250 pulses à 25 mJ ∙cm-2)

Figure 6-11 B701 : Image MEB (1000 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-12 B701 : Image MEB (1500 pulses à 25 mJ ∙cm-2)

6.2.2 50 mJ∙cm-2
La seconde série d’expériences en basse densité d’énergie fut menée à une fluence
de 50 mJ∙cm-2. Nos calculs (cf. chapitre 5) prévoyaient que le seuil de fusion du film
se situait à une fluence tout juste inférieure à 50 mJ∙cm-2. À cette densité d’énergie,
nous croyons être en mesure d’obtenir une bonne cristallisation du film, lors du
refroidissement.
Rapportons-nous premièrement à la figure 6-13 qui présente les spectres de
photoluminescence que nous avons obtenus. Nous voyons que le film amorphe ne
présente aucun signal PL, mais qu’en cours d’irradiation, une légère bosse apparaît
pour 50 pulses. Pour un nombre croissant d’impulsions, cette bosse s’accroît en
amplitude et ses composantes (deux pics à ~683 nm et ~707 nm) deviennent plus
facilement distinguables. Nous croyons par contre qu’un trop grand nombre
d’impulsions laser causerait une détérioration de la qualité du film et une perte très
importante de matière par évaporation, comme nous avons observé pour les
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irradiations à 25 mJ∙cm-2. Le pic à ~683 nm correspond aux transitions
excitoniques du matériau, alors que celui à ~707 nm est associé à des transitions
d’impuretés. Notons que comme les conditions d’acquisition des spectres PL sont les
mêmes que pour ceux à 25 mJ∙cm-2 (ouverture des fente du spectromètre et
intensité de l’excitation laser), l’intensité PL est ici beaucoup plus forte (nous nous
fions à l’amplitude relative du bruit dans les courbes pour établir cette conclusion).

Figure 6-13 Spectre PL : irradiation ArF (193 nm) à 50 mJ∙cm-2. Les mesures PL
furent prises à 20 K sur l’échantillon B772, après irradiation.
Les images MEB que nous avons recueillies (figures 6-14 à 6-17) confirment que la
densité d’énergie correspondant au seuil de fusion est inférieure à 50 mJ∙cm-2. Ici,
la surface n’est aucunement granuleuse, contrairement à la référence non irradiée
ou même aux régions irradiées à 25 mJ∙cm-2. Il est évident que dans le cas présent
la surface a fondu, puis s’est re-solidifiée.
Les images MEB présentent aussi une caractéristique très intéressante, en la
présence de nano-billes de CdSe à la surface des échantillons. Ces nano-billes font
environ 60 à 80 nm de diamètre et leur densité augmente avec le nombre
d’impulsions laser, jusqu’à ce qu’elles finissent par s’agglomérer en structures plus
grandes, quasi-1D, en forme de bâtonnets. Ainsi, tout comme pour les irradiations à
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25 mJ∙cm-2, nous observons la présence de nano-bâtonnets (nanorods). Cette fois,
par contre, ils apparaissent pour un beaucoup plus grand nombre d’impulsions, ce
qui est plutôt intriguant, surtout lorsque nous savons que ces nano-bâtonnets
disparaissaient pour un trop grand nombre d’impulsions à 25 mJ∙cm-2. L’explication
à ceci est très simple : l’apparition des nano-bâtonnets est liée à la densité des
nano-billes, puisque comme le montre si bien la figure 6-17, le mécanisme de
formation de ces bâtonnets est l’agglomération des nano-billes et leur croissance
s’effectue par l’incorporation de ces dernières. Or, l’irradiation à 25 mJ∙cm-2, sous le
seuil de fusion du film, résulte en l’obtention d’un film très granuleux, assez
rugueux, qui favorise la création des nano-billes. À l’opposé, l’irradiation à 50
mJ∙cm-2 fait fondre le film et engendre, lors de la solidification, la formation d’une
surface très lisse, ponctuée de quelques rares nano-billes. Chaque pulse
subséquent fait refondre la surface, tout en augmentant le nombre de ces nanobilles. Lorsque la densité est telle que la distance entre les billes devient très petite,
celles-ci fusionnent entre elles lors de l’irradiation et adoptent la forme de bâtonnet.
Nous croyons que cette forme est le résultat d’un mécanisme de croissance wurtzite
qui favorise une direction cristalline par rapport aux autres. Cette hypothèse
provient surtout du fait qu’il est possible de distinguer des arrêtes et des facettes
aux bâtonnets, ce qui est caractéristique d’un matériau cristallin.
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Figure 6-14 B772 : Image MEB (50 pulses à 50 mJ ∙cm-2)

Figure 6-15 B772 : Image MEB (100 pulses à 50 mJ ∙cm-2)
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Figure 6-16 B772 : Image MEB (1000 pulses à 50 mJ ∙cm-2)

Figure 6-16 B772 : Image MEB (2000 pulses à 50 mJ ∙cm-2)
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6.3 Irradiations à haute fluence
Dans cette section, nous discuterons des résultats obtenus pour l’irradiation de
couches minces de CdSe avec de hautes densités d’énergie, clairement supérieures
au seuil de fonte de la couche de CdSe. Sous de telles fluences, il est attendu que
chaque pulse laser fasse fondre entièrement le film de CdSe. Un tel traitement
correspond au type de procédé utilisé dans l’industrie des transistors à couche
mince (TFT). Nous investiguerons donc les conséquences d’irradiations à 65, 100 et
200 mJ∙cm-2.

6.3.1 65 mJ∙cm-2
Dans un premier temps, nous nous intéressons aux expériences effectuées à 65
mJ∙cm-2, soit une fluence incontestablement supérieure au seuil de fusion (qui se
trouve un peu sous les 50 mJ∙cm-2), sans pourtant être plusieurs fois plus grand
que ce dernier.

Figure 6-18 Spectre PL : irradiation ArF (193 nm) à 65 mJ∙cm-2. Les mesures PL
furent prises à 20 K sur l’échantillon B1023, après irradiation.
La figure 6-18 illustre les résultats de photoluminescence obtenus pour un
échantillon soumis à une irradiation laser de 65 mJ∙cm-2. Rappelons à nouveau,
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ainsi qu’il est possible de l’observer, que le film amorphe, sans irradiation, ne donne
aucun signal de photoluminescence. La qualité cristalline du film, liée à l’intensité
du signal PL, augmente rapidement avec le nombre de pulses, puis décroît ensuite
en raison de la détérioration du film, attribuable à la fois aux défauts créés et à
l’ablation de matériau. L’intensité maximale devrait se situer quelque part entre 1 et
49 pulses, mais nous n’avons malheureusement pas les données pour la déterminer
avec plus de précision. De plus, pour un nombre de pulses compris entre 51 et 99,
l’intensité du signal PL tombe à zéro. Simplement en regardant l’ampleur du bruit
dans les courbes, il apparaît que l’intensité PL résultant d’une telle irradiation est
très faible, ce qui malgré la grande ouverture des fentes du spectromètre et la forte
intensité de l’excitation laser. À fins de comparaisons, les valeurs d’ouverture des
fentes du spectromètre et d’intensité du laser indiquées sur la figure 6-18.
Pour conclure avec les résultats de photoluminescence, remarquons que le pic
associé à une irradiation de 10 pulses ne comporte que la transition liée à la bande
d’impureté et ne présente aucun signe de transition excitonique. Par contre, pour
50 pulses, nous dénotons que la courbe, bien que moins intense, est une
superposition d’un signal excitonique (~685 nm) et des transitions donneur à
accepteur (large structure centrée près de 715 nm). Nous concluons de ces résultats
que la qualité cristalline s’améliore jusqu’à un certain nombre de pulses situé entre
11 et 49, avant que le film ne se détériore.
Des images MEB des échantillons ayant été soumis à des irradiations de 10, 50 et
100 pulses laser sont présentées aux figures 6-19 à 6-21. La première constatation
est que même pour 10 pulses laser, la couche de CdSe semble à la fois s’être
cristallisée, mais s’est aussi quelque peu décollée du SiO2. En fait, le film semble
composé de larges plaques, dont certaines se sont déplacées et quelques autres sont
tombées de l’échantillon au cours des manipulations. Dans le coin inférieur droit de
la figure 6-19 se trouve une région

de SiO2, là où l’une de ces plaques est

manquante.
Chacune des plaques a une dimension caractéristique de plusieurs dizaines ou
centaines de microns et est composée de plus petites régions dont la grandeur est
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de l’ordre de 100-200 nm. Ces petites régions sont les grains cristallins dont nous
avons précédemment parlé au chapitre 3. La variation de leur luminosité sur les
images MEB origine vraisemblablement de leur orientation cristalline respective.
Ainsi, il ne semble pas exister d’orientation cristalline préférentielle pour la
cristallisation du film de CdSe. Si nous supposons que la cristallisation commence à
l’interface entre le CdSe et le SiO2, comme mentionné au chapitre 3, cette
constatation n’a rien d’étonnant. En effet, le SiO2 étant amorphe, il n’imposera pas
d’orientation préférentielle pour la cristallisation de la couche de CdSe. C’est
pourquoi nous voyons des grains de taille comparable, dont l’orientation cristalline
varie.
Enfin, la surface du film ayant été soumis à 100 pulses laser est parsemée de pores
et semble aussi plus craquelés et endommagée que les autres. Ces défauts sont de
grandes tailles, mais leur présence laisse supposer une multitude de défauts
microscopiques dans les grains, qui explique la disparition du signal de
photoluminescence.

Figure 6-19 B1023 : Image MEB (10 pulses laser à 65 mJ∙cm-2)
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Figure 6-20 B1023 : Image MEB (50 pulses laser à 65 mJ∙cm-2)

Figure 6-21 B1023 : Image MEB (100 pulses laser à 65 mJ∙cm-2)
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6.3.2 100 mJ∙cm-2
En second lieu, nous regarderons les résultats des expériences effectuées à 100
mJ∙cm-2. Selon nos simulations (cf. chapitre 5), la température du film de CdSe
devrait atteindre les 3000 K, au cours de l’irradiation. Il faut donc s’attendre à
observer beaucoup d’évaporation, ou même d’ablation. Voyons ce qu’il en est.

Figure 6-22 Spectre PL : irradiation ArF (193 nm) à 100 mJ∙cm-2. Les mesures PL
furent prises à 20 K sur l’échantillon B701, après irradiation.
La figure 6-22 présente les spectres de photoluminescence obtenus pour un
échantillon irradié à 100 mJ∙cm-2. Le spectre de référence (sans irradiation) et les
courbes associées à 1 et 10 pulses ont été magnifiées par un facteur de 60, afin de
constater la légère bosse située entre 660 et 740 nm pour l’échantillon ayant été
irradié par un seul pulse laser. Les deux autres courbes magnifiées ne présentent
pas de telle structure.
La conclusion de cette expérience, d’un point de vue PL, est assez simple :
l’irradiation d’un film amorphe entraîne l’apparition d’un signal PL, qui augmente
énormément avec le nombre de pulses, jusqu’à un maximum situé quelque part
entre 3 et 9 pulses. Pour 2 impulsions laser, l’intensité PL est déjà très grande, mais
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elle devient extrêmement forte pour une irradiation de 5 pulses. Les spectres PL
observés comprennent deux pics, soit celui de l’exciton (~685 nm) et la bande de
transitions donneurs à accepteurs (~715 nm). Leur proportion varie, mais,
globalement, c’est le second pic qui domine. Finalement, après 10 impulsions laser,
il ne reste aucun signal PL, car il ne reste plus de CdSe à la surface de l’échantillon,
comme nous allons le voir. Il est d’ailleurs normal, à 100 mJ∙cm-2, d’observer la
disparition du signal PL pour un nombre d’impulsions laser plus petit qu’à 65
mJ∙cm-2.
Une caractérisation des films à l’aide d’un système de micro-spectroscopie Raman a
donné les résultats présentés à la figure 6-23. Mentionnons tout d’abord que ce type
de système n’est pas tout à fait adapté à notre situation, car si l’excitation laser (Ar,
514 nm) est bien choisie pour être absorbée principalement par le film de CdSe
(longueur de pénétration d’environ 68 nm dans le CdSe) et non dans le volume de
l’échantillon, la taille du faisceau pose un certain problème. En effet, la taille du
spot laser, inférieure à 10 microns, ne permet de sonder que très localement. Il
aurait probablement été préférable d’avoir un spot dont le diamètre aurait couvert
presque totalement la zone irradiée, afin de recueillir un signal Raman moyen, un
peu à l’instar de ce que nous avons fait en photoluminescence. Un tel système
aurait permis de comparer l’intensité Raman pour les différentes doses d’irradiation,
afin d’étudier un peu plus quantitativement la qualité cristalline de nos films. À
défaut d’avoir un tel système, nous avons utilisé la micro-spectroscopie Raman pour
avoir une seconde indication (en plus de la PL) de la cristallisation par irradiation
laser. Nous avons donc trouvé pour chaque dose d’irradiation des régions
microscopiques qui semblaient présentées du CdSe, afin de vérifier son état
cristallin. La présence de pics Raman aux valeurs attendues (210, 310 et 312 cm-1)
[71] confirme la présence de CdSe cristallin. La seule constatation que nous
pouvons faire de l’intensité de ces spectres est peut-être que le pic correspondant à
une irradiation de 10 pulses est plus faible en intensité que les autres. Ceci vient
supporter les résultats de PL et nous permet de continuer à croire que pour une
telle dose, le film est soit ablaté ou sa structure cristalline très endommagée.
Mentionnons finalement qu’il nous a malheureusement été impossible d’obtenir un
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spectre Raman de référence de la couche non irradiée, en raison de la trop forte
dispersion Rayleigh du film granulaire.

Figure 6-23 Dispersion Raman : irradiation ArF (193 nm) à 100 mJ∙cm-2. Les
mesures Raman furent prises à 300 K sur l’échantillon B701, après irradiation.
En plus de ces méthodes de caractérisation, nous avons aussi soumis le film à des
mesures de profilométrie, afin de déterminer son relief (cf. figure 6-24). Remarquons
que pour 1 seule impulsion, la région irradiée est délimitée par deux tranchées,
dont la profondeur correspond environ à l’épaisseur du film de CdSe. Ces tranchées
délimitent le spot d’irradiation et tirent leur origine d’une très forte densité d’énergie
– attribuée à des effets de diffraction du faisceau laser qui ont causé l’ablation de
matière. Outre ces franges, la morphologie de la région est constante, avec un très
faible relief. Pour une irradiation à 2 pulses, cependant, un cratère est présent sur
la totalité de la surface irradiée. Une grande partie de matière a été éjectée du film,
mais il reste néanmoins du CdSe, car la profondeur du cratère ne correspond pas
tout à fait à l’épaisseur du film. Nous pourrions nous attendre à ce que la situation
soit identique pour un nombre d’impulsions laser plus élevé. Or, ce n’est pas
exactement le cas. Si le cratère est encore visible, il semble y avoir un fort relief
pour l’irradiation à 5 pulses. Nous croyons que ce relief est causé par des
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déformations plastiques du SiO2, qui est soumis à un fort stress thermique.
Lorsqu’il ne reste plus que du SiO2 (donc entre 5 et 10 pulses), ce stress thermique
disparaît et sous effets d’irradiation, la couche reprend la forme plane que nous
avons mesurée pour 10 impulsions.

Figure 6-24 Résultats de profilométrie : irradiation ArF (193 nm) à 25 mJ∙cm -2. Les
mesures de profilométrie on été effectuées sur l’échantillon B772.
Les images MEB (cf. figures 6-25 à 6-28) permettent de mieux comprendre ce que
nous avons observé jusqu’à maintenant. Tout d’abord, en comparant la figure 6-25
à l’image MEB de la référence non-irradiée du chapitre 4, il est évident que le film de
CdSe a fondu sous l’irradiation, puis s’est solidifier lors du refroidissement. Le film,
foncé, est très densément peuplé de plusieurs bulles plus pâles de tailles très
variables, pour la plupart comprises entre 10 et 100 nm. Pour 2 impulsions laser,
ces structures ressortent mieux du film. Leur densité a significativement diminuée,
alors que leur taille a augmentée, laissant croire à une sorte d’agglomération.
L’image obtenue après une irradiation de 5 pulses laser présente encore un certain
nombre de ces structures, qui ont maintenant nettement l’apparence de nano-billes.
Leur densité a chuté d’au moins un ordre de grandeur par rapport à la figure 6-26.
Cependant,

leur

taille

est

aussi

significativement
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plus

grande,

dépassant

fréquemment 100 nm, et leur forme est beaucoup plus sphérique. Enfin, la figure 628 présente la surface poreuse du SiO2, sur laquelle se trouvent quelques très rares
nano-billes de CdSe. Cette image explique la disparition du signal PL.

Figure 6-25 B701 : Image MEB (1 pulse laser à 100 mJ∙cm-2)
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Figure 6-26 B701 : Image MEB (2 pulses laser à 100 mJ∙cm-2)

Figure 6-27 B701 : Image MEB (5 pulses laser à 100 mJ∙cm-2)
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Figure 6-28 B701 : Image MEB (10 pulses laser à 100 mJ∙cm-2)

6.3.3 200 mJ∙cm-2
La dernière série d’expériences en hautes densités d’énergie fut menée avec une
fluence de 200 mJ∙cm-2. Cette valeur a volontairement été choisie de façon à être
quelque fois supérieure au seuil de fusion du film. Il est donc tout à fait normal de
s’attendre à des résultats très similaires à ceux obtenus pour 100 mJ∙cm-2, quoique
plus radicaux.
Les spectres de photoluminescence que nous avons recueillis s’accordent avec cette
hypothèse. De fait, il semble que le comportement de la photoluminescence vs le
nombre de pulses, que nous avons observé pour des irradiations à 100 mJ∙cm-2 soit
ici décalé vers un plus petit nombre de pulses. Le spectre associé à un seul pulse
présente un pic vers les 715 nm. Il s’agit probablement du même pic d’impuretés
que nous avons rencontré dans les expériences précédentes. Le spectre associé à
une irradiation par 2 impulsions laser présente la plus forte luminescence, cette fois
centrée vers 765 nm. Le nombre de pulses correspondant qui maximise le signal PL
se trouve vraisemblablement entre 2 et 4, car déjà, pour seulement 5 pulses, la
6-28

photoluminescence a complètement disparue. C’est pourquoi nous parlons d’un
comportement similaire à celui observé à 100 mJ∙cm-2, mais en plus rapide, i.e.
décalé vers un plus bas nombre d’impulsions laser. Cependant, le comportement
diffère en ceci : la position des pics PL dans le cas présent n’est pas la même que
celle observée précédemment. Il ne semble y avoir aucun signe de la présence du pic
excitonique du CdSe. De plus, le pic le plus intense ici est situé à 765 nm, et non à
715 nm. Nous sommes donc forcés de conclure à la présence d’une autre transition
d’impuretés.

Figure 6-29 Spectre PL : irradiation ArF (193 nm) à 200 mJ∙cm-2. Les mesures PL
furent prises à 20 K sur l’échantillon B701, après irradiation.
Des mesures de profilométrie permettent de corroborer les résultats de PL à
l’hypothèse d’ablation de la couche que nous avons formulé plus tôt. Cette fois, par
contre, l’effet est immédiat : un seul pulse suffit pour éjecter la matière sur la
presque totalité du film. Si nous nous fions à l’épaisseur du film, il ne reste
effectivement que très peu de CdSe au fond du cratère. La situation est
pratiquement identique pour une irradiation à l’aide de 2 impulsions laser. Comme
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la température de fusion du SiO2 est d’environ 1923 (±75) K et que la température
atteinte pour une irradiation à une telle fluence est sans aucun doute supérieure à
cette valeur, nous croyons que le second pulse laser a possiblement intermixé les
éléments des deux couches. L’impureté à l’origine de la bande de PL à 765 nm
pourrait donc être du silicium (Si) ou de l’oxygène (O). Cependant, comme le laser
ArF (193 nm ↔ 6.42 eV) est assez énergétique pour ozoniser l’air – i.e. briser les
liaisons O2 (énergie de liaison : ~5.16 eV), nous croyons que si cette transition était
attribuable à l’oxygène, nous l’aurions déjà observée précédemment. Ainsi, force
nous est de supposer que la bande à 765 nm est attribuable à la présence de
silicium (Si) dans les agrégats de CdSe à la surface du SiO2.

Figure 6-30 Résultats de profilométrie : irradiation ArF (193 nm) à 100 mJ∙cm-2.
Les mesures de profilométrie on été effectuées sur l’échantillon B701.
Les images MEB que nous avons recueillies (cf. figures 6-31 à 6-33) viennent elles
aussi supporter notre hypothèse. Nous pouvons y voir une surface très accidentée,
formée d’agrégats de CdSe de tailles aléatoires, pour les régions irradiées à l’aide
d’un et de deux impulsions laser. Quant à la région ayant subi 5 impulsions, elle ne
présente que la structure poreuse du SiO2, que nous avons précédemment observé
pour une dizaine de pulses à 100 mJ∙cm-2. Ici, par contre, il semble rester encore
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moins de CdSe que dans le cas précédent. À vrai dire, il ne semble rester que
quelques très rares nano-billes, dispersées çà et là.

Figure 6-31 B701 : Image MEB (1 pulse laser à 200 mJ∙cm-2)
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Figure 6-32 B701 : Image MEB (2 pulses laser à 200 mJ∙cm-2)

Figure 6-33 B701 : Image MEB (5 pulses laser à 200 mJ∙cm-2)
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7

CONCLUSION

Au cours de ce travail, nous avons étudié la cristallisation de film amorphe de CdSe
par irradiation laser. Le procédé de la cristallisation de films de silicium amorphe
est déjà utilisé en industrie, mais devait encore faire ses preuves sur les matériaux
II-VI

pour

les

applications

photoniques

et

surtout

en

biodétection basée

spécifiquement sur le CdSe.
Les échantillons que nous avons utilisés étaient destinés à l’étude des propriétés du
CdSe

pour

des

applications

à

des

transistors

à

couches

minces

(TFT).

Conséquemment, leur structure est similaire à celle qui est utilisée en industrie
pour la cristallisation de silicium, soit un film amorphe du matériau à cristalliser
(ici 85 nm de CdSe) déposée sur une couche de SiO2 (ici de 300 nm) qui repose sur
un substrat de silicium. Dans notre cas, le film de CdSe a été déposé par
évaporation, avant de subir un recuit thermique de 4 heures à 350 °C.
Pour permettre cette étude, nous avons tout d’abord procédé à l’installation d’un
montage d’irradiation par laser excimère, doté d’un homogénéisateur de faisceau,
d’un système de masque par projection et de plusieurs accessoires d’inspection de
l’échantillon et de caractérisation du faisceau (durée du pulse, intensité). Nous
avons aussi, parallèlement, développé un modèle de transfert de chaleur par
éléments finis qui permet de prédire les profils de températures atteints dans nos
échantillons. Ce modèle est assez souple et peut être aisément adapté pour tenir
compte de l’architecture des échantillons proposés (permettre un changement de
l’épaisseur des couches) et du coefficient d’émission de photoluminescence. Le
modèle nous a permis d’évaluer la valeur du seuil de fusion des nos films de CdSe
amorphes à une fluence légèrement inférieure à 50 mJ∙cm -2. Cette valeur a ensuite
été confirmée empiriquement par nos expériences.
7.1 Synthèse des résultats obtenus
Au cours de nos travaux, nous avons démontré la possibilité d’utiliser un traitement
de cristallisation par irradiation laser excimère ArF (193 nm) pour l’obtention de
films photoluminescents de CdSe. Bien plus, nous avons démontré que, via
l’observation de l’intensité PL, le procédé permet un contrôle de la qualité des films
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par l’entremise de paramètres très simples comme la densité d’énergie du faisceau
laser et le nombre d’impulsions.
La cristallisation du CdSe, telle qu’indiquée par les images MEB a été confirmée par
la présence d’un pic de photoluminescence à environ 685 nm (à 20 K) qui
correspond à l’émission de lumière lors de la recombinaison de l’exciton dans le
matériau. Différentes formes de cristallisation ont été observées. Pour des
irradiations à basse densité d’énergie (F = 25 mJ
·cm

-2),

nous avons découvert la

formation de nano-billes et de nano-bâtonnets de CdSe au-dessus d’un film
continu, mais encore granulaire, du même matériau. Pour des densités d’énergie
excédant légèrement le seuil de fusion du film amorphe (F = ·cm
50 mJ

-2),

un

matériau continu, non granulaire, et donnant un signal PL relativement puissant a
été formé. À cette fluence, des régions aux orientations cristallographiques
différentes ont été remarquées, ainsi que suggéré par la variation de la luminosité
dans les images MEB. Pour des irradiations à très forte densité d’énergie (F = 200
mJ·cm-2), 1-2 pulses laser suffisent pour observer une importante cristallisation,
mais c’est pour environ 5 impulsions à 100·cm
mJ

-2

que la meilleure qualité

cristalline est obtenue, comme en témoignent les mesures PL.
Par nos traitements d’irradiation laser, nous avons fabriqué des structures
périodiques, soient des tranchées espacées d’environ 40 nm, des lignes de
nanobilles (diamètre ~100 nm) dont l’espacement correspond à la longueur d’onde λ
du laser et d’autres lignes de nanocristaux (diamètre <20 nm) dont l’espacement est
comparable à λ/4. Il est possible que de plus petites structures aient aussi été
formées, mais la résolution du MEB ne permet pas de le vérifier. La présence de si
petites structures pourrait être vérifiée à l’aide de photoluminescence à excitation
UV. Cependant, de telles expériences requéraient un appareillage qui, au moment
de la réalisation ce projet n’était pas accessible.
7.2 Propositions
En science fondamentale, un projet ne se termine que lorsqu’un nombre satisfaisant
d’objectifs ont été atteints, car il reste sans cesse des questions sans réponses, des
hypothèses à vérifier et des paramètres à optimiser. Dans cette optique, nous
proposons ici quelques expériences qui pourraient permettre une meilleure
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compréhension du phénomène de cristallisation de films amorphes de CdSe et un
perfectionnement du procédé pour atteindre de meilleurs résultats.
Tableau 7-1 : Tableau récapitulatif des résultats d’irradiation
Régime

Intensité PL

Nombre optimal

d’irradiation

relative

d’impulsions laser

Commentaires

Basse fluence
25 mJ∙cm-2

Faible

501-1999

Nano-bâtonnets
Nano-billes
LIPSS

50 mJ∙cm-2

Forte

101-1999

Nano-bâtonnets
Nanobilles
Plaques cristallines

Haute fluence
65 mJ∙cm-2

Moyenne-Faible

1-49

Plaques cristallines
Faible ablation

100 mJ∙cm-2

Très forte

3-9

Forte ablation

200 mJ∙cm-2

Moyenne-faible

2-4

Très forte ablation

Premièrement, il est possible d’observer le signal PL à température ambiante (300 K)
grâce à un système plus sensible que celui que nous avons utilisé. Nous croyons en
plus qu’il est possible d’augmenter l’intensité de l’émission PL, car il est possible
que l’intensité PL soit actuellement atténuée par (1) une grande concentration de
défauts cristallins dont la présence est attribuée à la violence du traitement
d’irradiation (λ = 193 nm), (2) la croissance d’oxyde lors de l’irradiation à l’air
ambiant (à 193 nm, les photons sont suffisamment énergétiques pour ozoniser l’air)
ou encore par (3) le refroidissement trop rapide des films après chaque impulsion
laser, qui entraîne la formation de structures principalement amorphes. Nous
proposons donc ici des expériences qui permettront de vérifier ces hypothèses.
Afin de vérifier l’effet de la longueur d’onde du laser, des irradiations avec un laser
excimère XeCl (308 nm), qui sont utilisés pour la cristallisation de silicium en
industrie, seraient de mise. Un tel laser est bien moins énergétique que notre laser
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ArF (énergie des photons de seulement 4.025 eV contre 6.42 eV dans notre cas) et
pourrait réduire, voire prévenir, l’oxydation. Il est de toute manière dans les plans
du groupe de recherche en semi-conducteurs quantiques de rendre opérationnel un
laser KrF (248 nm) et un autre XeF (351 nm) dans les prochaines années. Toujours
afin de réduire la croissance d’oxyde, il est aussi envisageable de déposer une
couche de matériau, idéalement transparent à 193 nm sur nos échantillons avant
de les soumettre à l’irradiation. Bien entendu, il est important que cette couche
d’encapsulation ne soit pas composée d’oxygène et ait une température de fusion
élevée. Une autre alternative serait de mener les expériences d’irradiation sous
atmosphère de gaz inerte, comme l’azote.
Afin de vérifier si notre procédé laser crée beaucoup de centres de recombinaisons
non radiatifs à la surface du CdSe, il serait possible de tenter de passiver nos
échantillons, après traitement, par une déposition de thiols.
Enfin, pour contrer le refroidissement trop rapide du film de CdSe après
l’irradiation, il est possible d’utiliser un système qui maintiendrait sa température
ambiante à une valeur plus élevée que 300 K. Par exemple, si l’échantillon est
maintenu à 800 K, son refroidissement sera beaucoup plus lent et la solidification
entraînera la formation d’un film dont la qualité cristalline devrait être supérieure.
L’architecture de nos films n’a pas été optimisée pour nos applications. Un contrôle
de l’épaisseur des couches serait très intéressant. Tout d’abord, la couche isolatrice
de SiO2 est si épaisse (300 nm) qu’une faible fluence laser suffit à faire fondre le
film. Afin de vérifier l’impact de ce paramètre, il serait possible de tenter la
cristallisation sur notre échantillon de référence en CdSe poly-cristallin. Ensuite,
l’épaisseur de la couche de CdSe pourrait elle aussi avoir intérêt à être modifiée. Par
exemple, une couche de CdSe de seulement 10 nm présenterait certainement du
confinement quantique dans au moins une direction, lors de sa cristallisation – bien
entendu, nous avons remarqué qu’il est possible de faire l’ablation de nos films pour
ne garder qu’une très faible épaisseur de CdSe, ce qui permet de compenser pour
l’épaisseur CdSe. Un contrôle sur l’architecture de nos échantillons pourrait nous
permettre de déposer du CdSe directement sur du silicium (111). Lorsque le film
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serait irradié, la cristallisation pourrait alors débuter à l’interface entre les deux
matériaux, sur un germe cristallin qui permettrait l’adaptation à la phase
hexagonale wurtzite préférentielle du CdSe.
7.3 Mot de la fin
Dans le cadre de nos travaux, nous avons développé une grande expertise de
cristallisation de matériaux amorphes au sein du groupe de recherche en semiconducteurs quantiques de l’Université de Sherbrooke. En terminant, nous
souhaitons que les bases que nous avons établies en cristallisation de films de CdSe
amorphe puissent servir à d’autres qui nous succéderont et qui poursuivront nos
travaux afin de mieux comprendre l’aspect fondamental du phénomène et de
développer une technique commercialisable, car, comme nous l’avons mentionné,
les applications potentielles de telles structures sont nombreuses et les résultats
que nous avons obtenus sont très encourageants.
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ANNEXES

8.1 Recette de gravure du CdSe
Les meilleures solutions de gravure pour les matériaux II-VI sont à base de brome
(Br2 ou HBr). La recette qui suit fut utilisée pour la gravure de l’échantillon de
référence, après polissage.
Solution :
5 % Br2 (99.99% pur, Sigma-Aldrich)
95 % Méthanol (98-100% Anachemia)
Procédure :
-

Immerger de l’échantillon dans la solution de gravure (15-20 s)

-

Ajouter de méthanol pour diluer la solution jusqu’à obtention d’un ratio
Br2 : méthanol de 1 :100

-

Retirer l’échantillon de la solution, le rincer avec du méthanol et le sécher
à l’azote

Cette recette permet la gravure de la surface endommagée par le polissage.
8.2 Distribution de la taille des nanobilles

Figure 8-1

Distribution de la taille des nanobilles (1000 pulses à 25 mJ ∙cm-2)
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