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Résumé 
 L’objectif de cette thèse est d'étudier les propriétés thermodynamiques et clarifier les toutes 
premières étapes de la croissance hétérogène de GaP sur Si (désaccord de maille de 0,3 %) 
pour les applications en photonique et dans le domaine de l’énergie. Tout d’abord, les 
énergies absolues de surfaces {001}, {136}, {114},  et d'interfaces abruptes et compensées de 
GaP/Si sont déterminées par des calculs de théorie fonctionnelle de la densité. Ensuite, une 
ingénierie d’énergie de surface est utilisée pour la réalisation d’une surface de GaP texturée, 
intégrée sur silicium, pour des applications dans le domaine de l’énergie. L’étude des 
propriétés de mouillage de GaP/Si permet ensuite de démontrer que le mouillage total n’est 
jamais atteint dans ce système, quel que soit le potentiel chimique, et que  cet effet est 
renforcé par la passivation de la surface du  Si. Les calculs de variation d’énergie libre montrent 
l’importance des termes de surface et d'interface par rapport au terme d’énergie élastique 
dans la croissance 3D III-V/Si. Ces résultats sont généralisés à l’ensemble des systèmes III-V/Si. 
Un mécanisme pour la croissance III-V/Si est proposé pour clarifier les premières étapes de la 
croissance et expliquer la génération de défauts tels que les domaines d’antiphase, qui est 
reliée aux propriétés de mouillage partiel du système. Des études expérimentales ont été 
réalisées pour comprendre l'influence de la surface initiale du silicium lors de la reprise de 
croissance III-V. Enfin, une étude préliminaire de l'efficacité de marqueurs AlGaP sur 
l'annihilation des parois d’antiphase  et une première caractérisation des leurs propriétés 
électriques sont présentées. 
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