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INTITULÉ DU SUJET
Analyse quantitative multiéchelle des structures InGaN/GaN pour émission au delà du vert

RÉSUMÉ DU SUJET
Les héterostructures puits quantiques à base de semiconducteurs nitrures (GaN, InN,) sont sujet d'une recherche intense pour éclairage
multicolore sans phosphore. Dans ce contexte il faut couvrir le gap-vert jaune pour pouvoir fabriquer des lampes RGB. Ceci permettra
de s'affranchir de l'utilisation des phosphores qui servent actuellement à produire la lumière blanche à partir des diodes
électroluminescentes (LED). Le bénéfice attendu est triple, a) l'utilisation des phosphores conduite à une réduction de 20% de l'efficacité
externe de la lumière initialement générée; b)L'adjonction du phosphore à la LED introduit un point de fragilité pour la fiabilité et durée de
vie le dispositif, c)l'utilisation de phosphore constitue un coût additionnel avec de plus un matériau dont l'approvisionnement n'est pas
très fiable car produit par un nombre très limité de pays. Bien évidemment, les propriétés des dispositifs sont très dépendantes de la
composition et de la structure locale. Au CIMAP, nous sommes équipés d'un microscope JEOL ARM 200 avec double correction Cs
(sonde et objectif), il est donc possible de réaliser des analyses quantitatives sur MET et STEM avec EDS large angle et GIF conjugués
à la modélisation énergétique pour déterminer de façon quantitative les structures stables. Ces analyses sont complétées par les études
indispensables des systèmes par diffraction de rayons X en mode haute résolution. L'ambition manifeste est de déterminer les propriétés
des matériaux de façon multiéchelle pour aider à appréhender de façon quantitative les mécanismes d'émission de lumière dans ces
puits quantiques en corrélation avec les conditions de croissance.
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