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Introduction

Dans le domaine de la microélectronique et de l'optoelectronique, les 20 dernières
années ont été marquées par un énorme effort de recherche et de développement qui a
concerné notamment le développement de dispositifs microélectroniques ou
optoélectroniques à base de semiconducteurs III-V. Ces recherches ont été accompagnées par
de nombreuses études portant sur les propriétés physiques, physicochimiques et électroniques
de ces matériaux, ainsi que par le développement de méthodes d'élaboration adaptées.

Aujourd'hui, à côté des filières "Silicium" toujours dominantes dans le domaine de
l'électronique grand public, il existe des niches industrielles occupées par les filières III-V:
composants et circuits microondes en filière GaAs, diodes laser et photodétecteurs en filière
mp (- 1.3 - 1.5 jim) et GaAs (- 0.9 jim). Les principaux domaines d'application sont ceux des
télécommunications sans fil et des télécommunications optiques. Le marché des III-Y
représente aujourd'hui quelques % du marché total des semiconducteurs.

Tous les composants arrivés à maturité industrielle, transistors Me.S.F.E.T ou HEMT,
diodes lasers ou photodétecteurs sont à base d'hétérostructures complexes formées par
différents matériaux épitaxiés sur un substrat qui peut être GaAs ou mP. Des technologies de
croissance épitaxiale comme la MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) ou
l'épitaxie par jets moléculaires (EJM) ont atteint un stade de maturité industrielle qui ont
permis de rentabiliser certaines filières (MMIC GaAs, Lasers mP).

Au cours des années 1980-1990, ii avait été envisagé de réaliser des composants
M.O.S.F.E.T ou M.I.S.F.E.T sur GaAs ou InP, par analogie aux technologies MOS Silicium.
Il est alors apparu que les propriétés intrinsèques des composés m-V étaient un facteur
limitant: les matériaux m-v sont fragiles et peuvent se dégrader durant les opérations
technologiques. De plus leurs interfaces avec des isolants (oxydes natifs ou diélectriques
déposés) sont caractérisées par une forte densité de défauts électroniques.

Dans le but de surmonter ces problèmes, un gros effort de recherche a été mené sur les
M.I.S.F.E.Ts GaAs puis InP. Cela a conduit à développer des procédés technologiques
pennettant de limiter les défauts aux interfaces et de déposer des diélectriques de qualité
électronique sans dégrader les propriétés du substrat ffl-V. La plupart des procédés
technologiques ont été basés sur la mise en oeuvre de traitement de surface humide ou sec et
de méthodes de dépôts de diélectriques, généralement Si02 ou Si3N4 par des technologies
PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) dites "douces" basées sur
l'utilisation de sources plasma à haute densité (ECR, DECR, Hélicon...) ou de sources UY
(UVCVD ...).

Dans tous ces procédés, il s'agissait de passiver chimiquement et électriquement la
surface du semiconducteur m-v et de contrôler microscopiquement ces interfaces. Différents
groupes au Japon [HASEGAWA 1997], aux USA [Moioc 1998] et en France [HOLLINGER
1994], [VIKTOROVITCH 1990] ont proposé des approches méthodologiques basées sur la mise
en oeuvre de traitements de surface et leur contrôle in situ par des méthodes comme l'XPS ou
la photoluminescence. Des résultats remarquables ont été obtenus sur les structures Si02 - mP
[BEsLAJ,r 1995] ,[HASEGAWA 1997] et Si3N4 - GaAs [MoRxoc 1998], sans cependant que
tous les problèmes (de stabilité notamment) aient été résolus.

Aujourd'hui, l'effort de recherche et développement sur les M.I.S.F.E.Ts mP et GaAs a
été quasiment arrêté devant la maturité atteinte par les technologies alternatives
(hétérostructures épitaxiées) ou l'avènement de nouvelles filières (GaN, SiC) pour les
composants de puissance.

Cependant l'effort qui a été mené dans le domaine de la passivation n'avait pas pour
seul objet de maîtriser les interfaces des zones actives des composants comme le M.I.S.F.E.T.
Il s'agissait aussi de maîtriser les propriétés de surface de dispositifs microélectroniques
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(Me.S.F.E.T, HEMT, TBH) ou optoélectroniques (photodiodes), afin de limiter des effets
perturbateurs (recombinaison aux interfaces, conductivité parasite...). Les études menées sur
la passivation portent essentiellement sur la passivation de composants microélectroniques ou
optoélectroniques. La réduction de leurs dimensions rend les traitements de passivation
quasiment indispensables. Un exemple frappant concerne les nouvelles générations de
microsources lasers à faible seuil, à base de microcavité de type "microdisques" de quelques
jm de diamètre. De tels composants ne peuvent fonctionner que si leur surface est passivée,
car les recombinaisons sur la surface des cavités peuvent être très importantes [MOHIDEEN
1994].

Cette thèse a été menée dans ce dernier contexte, la passivation de composants
microélectroniques et optoélectroniques III-Y. Il s'agissait d'utiliser le savoir faire et les
moyens mis en place à l'Ecole Centrale de Lyon dans les projets M.I.S.F.E.T mP, pour
développer un procédé de passivation des matériaux GamAs/AunAs permettant de passiver
des composants microélectroniques et optoélectroniques, élaborés avec la filière
GaInAlAs/InP. La nature de ces matériaux qui sont à base d'arsenic nous a conduit à choisir
une filière Nitrure, à priori plus favorable.

De façon plus spécifique, les objectifs de la thèse étaient, d'une part, de développer
une méthode de dépôt de Nitrure de Silicium à basse température (T 300°C) permettant de
sauvegarder l'intégrité des matériaux ffl-V, et d'autre part, de mettre au point des traitements
de surface passivant de GaInAs et AlmAs permettant d'obtenir des interfaces contrôlées
Si3NdGaInAs et Si3N4JA1InAs de bonne qualité électronique. Les procédés ont été validés en
passivant des transistors HEMT et des photodiodes.

L'outil de base a été un réacteur PECVD muni d'une source plasma ECR permettant de
produire un plasma d'azote destiné, d'une part, à effectuer des traitements de surface de
nitruration et d'autre part, à réaliser des dépôts de Si3N4 à partir de Silane. Il est apparu bien
vite que les paramètres de la source influaient de façon critique sur les propriétés des
matériaux. Cela nous a conduit à mener une étude préalable sur le comportement de notre
source et sur les caractéristiques du plasma d'azote lorsque l'on faisait varier les principaux
paramètres de contrôle du plasma.

La présentation de nos travaux est organisée de la façon suivante:

dans le chapitre 1, nous présentons une synthèse de l'état de l'art concernant la passivation
des matériaux et composants ffl-V

le chapitre 2 est consacré aux moyens d'élaboration et aux techniques de caractérisation
utilisées dans cette thèse
dans le chapitre , nous décrivons les propriétés de notre source plasma ECR et les
caractéristiques du plasma d'azote

dans le chapitre 4, nous présentons l'étude concernant la mise au point du dépôt de Si3N4

le chapitre 5 porte sur les traitements mis en oeuvre pour préparer des surfaces de GaInAs
et AlmAs

le chapitre 6 est consacré aux caractérisations électriques des interfaces Si3N4/GaInAs et
Si3N4JAIInAs ainsi qu'à la validation de notre procédé de passivation sur des transistors
HEMT et des photodiodes PIN.
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Chapitre I Passivation des matériaux et composants m-v. Traitementsde surface et dépôts de diélectrique

Dans la première partie de ce chapitre, nous rappellerons comment un mauvais
contrôle de surface ou d'interface peut affecter et limiter les performances attendues de
certains dispositifs micro-électronique ou optoélectronique. Nous expliquerons pourquoi il est
alors impératif de passiver les surfaces et interfaces.

Dans un deuxième temps, nous ferons une synthèse de l'état des connaissances
permettant d'expliquer ¡ 'origine des defauts de surface et d'interface. Enfin, dans la dernière
partie, nous ferons une revue rapide des principaux procédés technologiques mis au point
pour passiver les matériaux et composants III-V.

Il La passivation des composants micro-
électronique ou optoéleétroniques III-Y

Dans cette revue, nous avons choisi de rappeler quelques exemples permettant
d'illustrer la diversité des besoins de passivation. Nous avons distingué les dispositifs
électroniques et optoélectroniques.

1.1/ Les composants micro-électroniques

Les filières les plus matures sont celles relatives aux transistors à effet de champ
Me.S.F.E.T et HEMTs élaborés sur GaAs. Les REMTs GaInAs/AlInAs de la filière mP
pourraient à terme les supplanter ou les compléter pour les applications à très hautes
fréquences.

1.1.1/ Les frausistors M.I.S.F.E.T

La mobilité des électrons dans les matériaux Ill-V est notablement plus élevée que dans
le silicium. Les transistors M.I.S.F.E.Ts à canal dopé n présentent un grand intérêt potentiel
pour les applications hyperfréquences et pour l'électronique de puissance. Nous présentons sur
la figure I-1 le schéma d'un tel dispositif.

Grille

Source .

N+
Canal.

Substrat semi-isolant

Figure I-1 Schéma d'un transistor MLS.FET

Le canal de porteurs est contrôlé électrostatiquement à l'aide d'une grille isolée du
semi-conducteur par un diélectrique. Les charges libres induites dans le canal sont transportées
entre la source et le drain lorsqu'une diflërence de potentiel est appliquée.
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Les états d'interface, présents à l'interface isolant/serni-conducteur, peuvent constituer
des pièges pour les porteurs dont la densité va diminuer. La conséquence est une limitation de
la modulation maximale de la conductance du canal. Passiver ce type de dispositif signifie
élaborer une interface diélectrique/semi-conducteur avec un minimum d'états électroniques
d'interface. Le libre déplacement du niveau de Fermi à l'interface sous l'effet de la tension
appliquée sur la grille est alors possible. La passivation a aussi pour but de prévenir les
phénomènes de dérive du courant drain-source, consécutifs à des processus de piégeage lent
des porteurs du canal.

Un tel dispositif n'a longtemps pu &re réalisé sur GaAs en raison de l'impossibilité de
former un canal d'électrons à l'interface diélectrique/GaAs, la bande de conduction étant
inaccessible [VIKTOROVITCH 1990]. Des travaux récents [HASEGAWA 1995] mettant en oeuvre
des approches technologiques «tout in situ» ont cependant permis d'élaborer des
M.I.S.F.E.Ts GaAs. En revanche, depuis la première publication de D.L. Lile [LILE 1976], la
fabrication de transistors M.I.S.F.E.Ts à canal n sur mP a été démontrée par de nombreux
auteurs. Dans ces dispositifs, le déplacement du niveau de Fermi est relativement aisé à
l'interface, au voisinage du bord de bande de conduction. Une situation semblable est
rencontrée dans le cas de GaInAs [BATES 1988]. La faisabilité de transistors M.I.S.F.E.T a
également été démontrée avec ce matériau. Cependant dans tous les cas, l'instabilité des
caractéristiques du transistor au cours du temps se traduisant, par exemple, par une
décroissance du courant drain-source reste encore un problème non résolu dont l'origine est
associée aux propriétés mal maîtrisées des interfaces.

Une passivation efficace consisterait donc à produire des interfaces isolant-
semiconducteur quasi idéales avec une densité d'états d'interface aussi faible que ce qui est
obtenu dnns le système Si02/Si.

1.1.2/ Les transistors Me.S.F.E.T

Le schéma d'un transistor Me.S.FET est présenté sur la figure I-2. Le Me.S.F.E.T
GaAs a connu un développement considérable et a atteint le stade de la production industrielle.
Ses applications concernent surtout le domaine des circuits hyperfréquens. Cependant
initialement son fonctionnement dans le temps était peu fiable à cause d'une passivation mal
maîtrisée.

Passh,atlon

J

Canal
GaAs

Figure 1-2: Schéma d'un transistor Me.S.F.E.T

lo

SS

Semiisolant GaAs
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Le principe de fonctionnement du Me.S.F.E.T consiste à moduler le transport
d'électrons dans une couche conductrice épitaxiée de type n sur un matériau semi-isolant, en
contrôlant par polarisation l'extension de la zone de charge d'espace sous une grille métallique
déposée sur la couche épitaxiée. Pour la mise en oeuvre de cet effet, la j onction métaL/semi-
conducteur doit constituer une barrière de potentiel élevée pour les porteurs majoritaires du
semi-conducteur (barrière de "Schottky"). Le courant traversant la grille de commande est
ainsi minimisé.

La présence d'états d'interface, entre métal et semi-conducteur conduit, dans le cas
d'un semi-conducteur de type n à un niveau de Fermi à l'interface bloqué près de la bande de
conduction. De plus, la présence de contaminants chimiques divers, comme les oxydes, dans
les zones source-grille et grille-drain peut conduire à la formation de canaux parasites de
conduction électronique en surface conduisant à des fuites entre grille et source et drain.
Passiver ces dispositifs consiste d'une part à obtenir la plus forte barrière de potentiel possible
sous la grille et à élaborer d'autre part une interface diélectrique/semi-conducteur dotée d'une
bonne stabilité physico-chimique et électrique.

Les transistors Me.S.F.E.T à grille Schottky sont élaborés sur GaAs en raison de la
forte barrière (environ 0,5 eV) opposée aux électrons par la jonction
métal/GaAs[VIKT0R0vrrCH 1993]. Par contre, ni l'InP ni le GainAs ne sont compatibles avec
un bon fonctionnement de ce dispositif en raison de la faible hauteur de barrière qu'ils
forment avec les métaux. Les problèmes de passivation des Me.S.F.E.Ts GaAs ont pu être
résolus grâce à des traitements de nitruration de la surface de GaAs.

1.1.3/ Les transistors HEMT et HFET

Les HEMT sont reconnus pour leurs performances dans le domaine des longueurs
d'ondes millimétriques. Leur fréquence de coupure élevée, généralement au dessus de
150 GHz et leur gain important en transconductance font d'eux des composants
incontournables pour les circuits intégrés hyperfréquences.

Nous présentons sur la figure I-3 un schéma détaillant une structure HEMT
GaInAs\AlInAs\InP. La grille est déposée sur AlmAs (avec lequel elle forme un contact
Schottky), après élimination de la couche de surface constituée par du GaInAs fortement
dopé, qui elle assure les contacts ohmiques. Le nombre de porteurs dans le canal est modulé
par l'extension de la zone de charge d'espace créée sous la grille.

Gate Si,N4 layer

Source

Buffer

11

Drin

La layer underetch
Figure I-3: Schéma détaillant la région de la grille et

des métallisation dans un transistor HEMT
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La présence d'aluminium et d'oxydes superficiels dans la région du contact Schottky
est associée à l'apparition de courants de fuite sous la grille dus à un abaissement de la
hauteur de barrière et au phénomène de "Kink't dans les caractéristiques 1(V) [AKAZAKI
1996]. Les étapes de passivation de ces dispositifs devront pennettre d'une part d'obtenir un
bon contact Schottky, et d'autre part d'éliminer les oxydes formés au contact de l'air et de
prévenir leur formation en déposant une couche d'isolation. Le problème est parfaitement
similaire sur les diodes Métal-Semi-conducteur-Métal, qui sont des dispositifs de
photodétection.

1.1.4/ Les transistors bipolaires à hétérojonction.

Les transistors bipolaires à hétérojonction (TBH) fabriqués à base de semi-
conducteurs III-V, figure I-4, présentent une jonction entre l'émetteur et la base qui est en fait
constituée d'une hétéroj onction. Ceci entraîne une amélioration considérable de l'efficacité
d'injection des porteurs minoritaires de l'émetteur dans la base et donc du gain en courant. De
plus, la mobilité des électrons dans les III-V étant élevée (environ 4 fois plus forte que dans le
silicium à la température ordinaire), la bande passante du T.BH NPN est également plus
élevée que dans le cas du transistor bipolaire silicium.

AuLauGe

mP SUBSTRArE

Figure I-4 . Schéma d'un transistor TBHInP/InGaAs d'après Tokumitsu et al
[ToKuMIrsKu 1989]

Le fonctionnement de ce dispositif repose sur le contrôle de l'injection, depuis
l'émetteur, de porteurs minoritaires dans la base et leur collection par le collecteur. Par
ailleurs, le gain en courant est fortement dépendant des processus de recombinaison de ces
porteurs minoritaires, notamment à la périphérie de la jonction base-émetteur.

La forte vitesse de recombinaison en surface du GaAs pénalise le gain en courant, une
part importante des porteurs minoritaires injectés dans la base se recombine à sa surface, à la
périphérie de l'hétérojonction émetteur-base. Cet effet s'aggrave lorsque la taille du transistor
est réduite.

La passivation de ce dispositif consiste à réduire la vitesse de recombinaison en
surface de la base, en particulier au niveau de sa jonction avec l'émetteur, pour accroître le
gain en courant du dispositif.

Les TBH fabriqués dans le système Ga,Al1..As/GaAs sont les plus répandus. Le
G;Al1.As ayant une bande interdite plus large que celle de GaAs permet un gain en courant
important avec une efficacité élevée d'injection des porteurs. Plus récemment, des transistors
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bipolaires fabriqués dans le système mP/GamAs ont été passivés avec succès par le groupe
physique des couches minces de l'université d'Orsay [DELMOUE 1997].

1.2/ Les dispositifs optoélectroniques : les photodiodes PIN

Les dispositifs optoélectroniques sont essentiellement des sources de lumière (diodes
laser) et des photodétecteurs. Ce sont ces derniers, fabriqués à base de diodes PIN, qui
nécessitent les traitements de passivation les plus élaborés.

La figure I-5 représente une photodiode GaInAs sur mP. Dans la majorité des cas, une
jonction PN ou PIN constitue l'élément de base ces composants.

Contact P

mP n

r T

Figure I-5: Schéma d'une photodiode GaInAs sur mP

Les photons sont collectés dans la zone intrinsèque en GaInAs de la jonction P.i.N.
polarisée en inverse. Les paires électron-trou créées dans la zone de charge d'espace sont
dissociées par le champ électrique et les porteurs libres collectés par les zones n et p donnent
lieu à un photocourant qui se superpose au courant d'obscurité.

Le paramètre crucial est donc le courant inverse d'obscurité qui doit être le plus faible
possible pour atteindre une sensibilité maximale. Le courant d'obscurité peut avoir une
contribution due aux effets parasites de la surface:

- Courant de génération-recombinaison par les états d'interface dans la zone désertée
ou la jonction rencontre la surface.

- Courant de conduction en surface souvent attribué aux oxydes natifs.

Une procédure de passivation adaptée aux photodiodes devrait donc éliminer ou
minimiser les oxydes de surface et minimiser la densité d'états d'interface.

La passivation des photodiodes PiN GamAs/mP a été obtenue, entre autres, par les
équipes du CNET à Bagneux grâce à l'utilisation de plasmas doux [LESCAUT 1990] et de
dépôts de diélectrique assistés par ultraviolets (UVCVD) [LE BELLEGO 1990].
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III L'origine des états électroniques d'interface
Nous venons de voir que les imperfections des surfaces et interfaces, lorsqu'elles sont

localisées dans des zones critiques, des dispositifs pouvaient induire une limitation aux
performances attendues. Du point de vue électrique, les imperfections se traduisent par la
présence d'états électroniques actifs, localisés dans la bande interdite du semiconducteur à
l'interface semiconducteur-isolant ou semiconducteur-air, et/ou par la présence de pièges
dans le diélectrique ou dans le semiconducteur. Ce sont d'abord les états d'interface,
(localisation et densité), qui contrôlent le fonctionnement des dispositifs. Leur densité peut
être suffisamment élevée pour bloquer complètement le niveau de Fermi en surface du
semiconducteur.

L'apparition d'états d'interface a été associée à différents types de défauts
structuraux: dégradation du semiconducteur, réaction de surface avec apparition de composés
interfaciaux lors du dépôt de diélectrique ou de métaux. Néanmoins, l'étude des propriétés
électriques des interfaces a permis de mettre en évidence des lois ou des comportements
généraux. Ainsi la forme générale de la densité d'états d'interface dans la bande interdite,
ainsi que la position de blocage ou «pinning» du niveau de Fermi apparaissent comme des
propriétés intrinsèques spécifiques de la nature même du semiconducteur.

Cette quasi invariance de la position d'équilibre du niveau de Fermi a conduit de
nombreux auteurs à proposer des modèles universels sur l'origine des états électroniques
d'interface [SPICER 1979], [TERSOFF 1984, 1985], [LANNOO 1988]. Ces modèles ont permis,
par exemple, d'interpréter les hauteurs de barrière métal-semiconducteur et de prédire les
discontinuités de bandes aux interfaces semiconducteur-semiconducteur. En revanche, la
densité des états d'interface, et donc en conséquence l'intensité du blocage du niveau de
Fermi, apparaissent comme étant contrôlées par des phénomènes extrinsèques associés aux
procédés technologiques mis en oeuvre au cours de l'élaboration des interfaces. Cela a conduit
Hasegawa à fournir une interprétation unifiée des différents comportements observés
[HASEGAWA 1987]. Les deux modèles présentent des visions complémentaires qui traduisent
la complexité des défauts présents dans les semiconducteurs III-V.

11.1/ Le modèle "unifié" de Spicer [SPICER 19801

Ce modèle se réfere à un schéma énergétique à deux niveaux, un niveau donneur et un
niveau accepteur, intrinsèques au semiconducteur (figure I-6). Ces niveaux sont associés à des
défauts intrinsèques de stoechiométrie créés au cours de la formation de l'interface. Ces
défauts seraient de type lacunaire, anion ou cation [DAw 1981], ou antisite [ALLEN 1981] (un
cation occupe le site laissé vacant par l'anion).

Pour l'InP, les calculs théoriques montrent que la position de blocage du niveau de
Fermi (à 0,4 eV sous la bande de conduction) est compatible avec des défauts de type lacune
de phosphore et indium antisites, [PoTzl984]. Dans le cas de GaInAs, le blocage du niveau
de Fermi en surface est localisé à 0.55 eV de la bande de valence, ce qui suppose la présence
d'un état accepteur à cette énergie [WIEDER 1983]. Compte tenu de l'invariance de la hauteur
de barrière, ce niveau pourrait être dû à un défaut relié à l'As [G0uRIER 1983]. Son origine
exacte reste à préciser. Des calculs ont montré qu'il pourrait s'agir de la lacune d'arsenic [DAW
1981], cependant i 'antisite (cation sur site As) apparaît énergiquement plus stable et
thermodynamiquement plus probable [ALLEN 1981].
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By.
GainAs

Figure I-6: Position énergétique des niveaux accepteurs et donneurs
dans GaAs, mP et GaInAs

11.2/ Le modèle d'Hasegawa

Le modèle décrit par Hasegawa [I1ASEGAWA 1983, 1987] a pour vocation d'unifier les
interprétations des propriétés d'interface métal-semiconducteur et isolant-semi-conducteur. Les
états électroniques d'interface sont induits par le désordre du cristal en surfäce, ce que nous
avons représenté sur la figure I-7. Ce modèle a l'avantage de prendre aussi en compte la
contribution de tous les défauts ponctuels liaisons pendantes, lacunes, antisites, etc.

1disordered
/ semiconductor
/ layer

\\ordered
\ icfy( region (A)

insúlator 'gred
reon(ß)

s.- -
donor-like '::

15

anti-bonng
(acceptor.. Like)

bonding

'.(donor-lïkej

DIGS density
(crreV).

BA

Figure I-7: Modèle des états d'interfaces induitspar
le désordre (DIGS) d'Hasegawa et al

Il en résulte un continuum d'états d'interfaces dont la distribution énergétique drrn.s la
bande interdite prend une forme en U. Le minimum est caractérisé par l'énergie de neutralité de
charge EHO qui détermine la position d'équilibre du niveau de Fermi à l'interface
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indépendamment de la nature du métal ou du diélectrique. Le niveau EHO est assimilé à
l'énergie des orbitales hybrides sp3. Cette énergie est utilisée comme référence pour
l'alignement des hétérojonctions [LAI'mToo 1988], ou pour expliquer les valeurs des hauteurs
de barrière métal/semiconducteur observées expérimentalement

Les valeurs expérimentales de la position d'équilibre du niveau de Fermi sont
rassemblées dans le tableau suivant:

Tableau I-1 : Position d'équilibre du niveau de Fermi dans les semiconducteurs III-V

Si le caractère universel des défauts électroniques aux interfaces semble établi pour
chaque semiconducteur, l'origine microscopique reste à clarifier. Il semble cependant acquis
que les lacunes d'éléments V, P et As, (qui conduisent à la création de liaisons pendantes)
jouent un rôle prépondérant. Ceci se comprend aisément puisque ce sont les éléments V qui
auront tendance à s'échapper préférentiellement lors de traitements technologiques.

De façon plus générale, tous les défauts structuraux présents aux interfaces
isolant/semiconducteur se traduisent «in fine» par la présence de liaisons pendantes pour le
semiconducteur et donc d'états électroniques associés. Cependant, on pourra rencontrer
d'autres états électroniques d'interface associés à des impuretés chimiques. Le cas le plus
spectaculaire est celui de l'arsenic élémentaire, résidu de réaction aux interfaces
GaAs/Oxyde.

La chimie de surface et d'interface peut donc jouer un rôle prépondérant pour
expliquer les propriétés des systèmes Isolant/semiconducteur.

111/ Chimie de surface des semiconducteurs
III-V: Rôle des oxydes

Un procédé de passivation consiste à stabiliser une surface par le dépôt d'un
diélectrique qui est en général un oxyde ou un nitrure: Si02 ou Si3N4 dans la majorité des cas.

La surface du semiconducteur est en général recouverte d'une fine couche d'oxyde; le
dépôt d'un oxyde comme la silice peut aussi induire la formation d'une couche d'oxyde
interfacial. Il est bien établi maintenant que la chimie des oxydes est favorable pour stabiliser
les semiconducteurs à base de phosphore, ce qui a conduit à utiliser Si02 comme diélectrique
encapsulant. Par contre, cette chimie des oxydes est défavorable aux arseniures, pour des
raisons de stabilité thermodynamique des oxydes d'arsenic vis à vis du substrat
semiconducteur. Nous allons illustrer cela dans le cas de GaInAs.

L'étude thermodynamique du système GainAs-O [SCHWARTZ 1982] a permis de
déterminer les différents composés qui peuvent exister et d'établir le diagramme de phaseque
nous avons représenté sur la figure I-8. Les phases cristallines les plus stables à l'équilibre
sont: Ga203, In203, As203 et As205. Le diagramme prédit aussi l'existence de composés
binaires tels que GaAsO4, mAsO4 qui sont rarement observés seuls.
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Les films minces produits par oxydation sèche ou humide de la surface de GaInAs ne
sont pas constitués de phases cristallines uniques. Ils sont en général amorphes et constitués
de phases non stoechiométriques, mélange d'entités tétraédriques et octaédriques [HOLLINGER
1994]. Leur propriétés peuvent néanmoins être discutées à partir de celles des entités
élémentaires que sont les oxydes binaires et ternaires.

n

Ga

Figure I-8 . Diagramme de phase à l'équilibre thermodynamique
du système GainAs-O [SCHWARTZ 1982]

Les énergies de Gibbs de formation rassemblées dans le tableau J-2, montrent que les
oxydes d'éléments III sont relativement plus stables que les oxydes d'arsenic.

1n20
GoA5O4//

/

GaAs

1/////1
/1 A//

Tableau J-2 . Energies de Gibbs des oxydes d'éléments III et V

Au contact du semi-conducteur, les oxydes d'arsenic sont réduits suivant la réaction:

2 Ga1..lnAs + As203 - Ga203+ 4 x 1n203 +4 As

Cela conduit à la production d'arsenic élémentaire à l'interface oxyde-semiconducteur
[INGREY 1989] et à l'existence d'une couche d'oxyde riche en éléments III. C'est la présence
d'arsenic élémentaire associée à un fort blocage du niveau de Fermi qui est à l'origine des
propriétés très médiocres des systèmes oxyde-GaAs et oxyde-GaInAs [ERM 1987].
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La présence d'arsenic est aussi observée lorsque les oxydes sont d'origine chimique.
C'est le cas lorsque les surfàces subissent des traitements technologiques de gravure ou de
nettoyage Ainsi, l'emploi de solutions de gravure constituées d'acides organiques ou minéraux
et d'agents oxydants tel que le H202, conduit à la formation d'une couche plus ou moins épaisse
d'oxyde en surface avec de l'arsenic élémentaire [TONG 1992], [BROEKAERT 1992].

Dans les technologies 'PET" et "photodiode", les retraits sélectif d'une ou plusieurs
couches par l'action d'un mélange d'acides enrichi par un oxydant sont très fréquents. Par
conséquent, 'les surfaces technologiques' seront dans la plupart des cas constituées d'une
couche plus ou moins poreuse d'oxydes d'éléments III et d'arsenic élémentaire. Pour les
hétérostructures à base de GaInAs et d'AlInAs, la sélectivité des solutions d'attaque de GaInAs
vis à vis d'AlJnAs repose sur la difficulté à dissoudre les oxydes d'aluminium. La conséquence
est que de tels traitements de surface sur AlmAs s'accompagnent d'une rugosification
importante.

IVI Méthodologie pour la passivation des
ars eniures GaInAs et AlmAs

Compte tenu de la nature des défauts susceptibles d'être présents aux interfaces, la
méthodologie générale pour passiver les surfaces d'arseniure est la suivante:

i) Elimination des oxydes de surfäce (au moins ceux à base d'arsenic) par un traitement
humide ou sec.

ü) Création d'une couche tampon (par réaction ou dépôt) destinée à assurer raccord
cristallochimique entre le diélectrique et le semiconducteur.

iii) Dépôt à basse température de nitrure de silicium ne dégradant pas les propriétés du
substrat semiconducteur.

Cette approche est celle généralement adoptée pour passiver les composants
électroniquement actif. L'étape ii) peut être facultative selon le type d'application visé.

Remarquons que la couche tampon peut aussi jouer le rôle de protection du substrat vis
à vis des espèces énergétiques d5rns les premiers temps du dépôt de diélectrique.

Lorsqu'il est visé d'élaborer des interfaces isolant/Ifl-V "idéales" pour les applications
MISFET par exemple, une approche Tout-in-situ' est généralement mise en oeuvre. Dans ce
cas, la couche de III-Y épitaxiée est transférée directement dans le réacteur de dépôt, et le
procédé se réduit aux étapes ii) et iii).

18



Chapitre I Passivation des matériaux et composants III-V. Traitements de surf ce et dépôts de diélectrique

VI Les traitements de surface de GaInAs et
AunAs

V.1/ Les approches ex situ et in situ

V.1.1/ La voie humide classique

Les traitements désoxydants les plus couramment utilisés sur les surfaces de GaInAS et
AunAs sont à base d'acides minéraux, (acide chlorhydrique ou sulfurique). L'inconvénient,
nous l'avons vu, est l'accumulation d'arsenic élémentaire en surface.

Importé de la technologie silicium, l'acide fluorhydrique (HF) est couramment utilisé
sur les III-V. Il peut être dilué dans l'eau désionisée ou l'éthanol. Il peut également s'agir de
solution à pH contrôlé comme le BOE [Pitoco 1993]. Le HF concentré a aussi été utilisé
pour désoxyder les surces d'AlInAs [SuzuKi 1996].

Le retrait des oxydes d'éléments V est semble-t-il total comme nous l'avons vu, alors
que des résidus d'éléments III oxydés subsistent en surface. Il fàut en outre rincer la surface
pour éviter une éventuelle éontaniination par le fluor, qui malgré cela, peut encore contaminer
le semi-conducteur comme cela a été démontré par Yamatomo et al [YAMATOMO 1996].

V.1.2/ La voie soufre

Une alternative intéressante consiste à déplacer les oxydes par une solution réductrice à
base de soufre. L'utilisation du soufre fut introduite pour la première fois pour passiver l'InP
par Descouts en 1985 [DESCOTXrS 1985]. Il s'agissait alors d'une sulfiiration thermique à 3500
de YInP par la molécule S2. Les auteurs ont alors observé par XPS l'existence d'une couche
homogène d'oxythiophosphate d'indium InPOS.

Depuis, de nombreuses solutions de sulfuration ont été mises au point, aussi bien par
voie chimique que par voie sèche. La voie chimique a d'abord été utilisée sur les substrats
GaAs [SDRoIp 1987]. Elle a ensuite été employée sur GaInAs [GEELHAAR 1996] et AunAs
[LECLERCQ 1995].

Un traitement "soufre" optimisé conduit généralement à la formation de i à 3
monocouches de sulfures en surface, et à l'élimination totale des oxydes. La surface est stable à
l'atmosphère pendant quelques heures, mais s'oxyde progressivement lors d'expositions
prolongées à l'atmosphère.

Yoshida et al [YoslirDA 1994] ont montré que la sulfuration par P2S5/(NH4)2S après
gravure chimique par P.O.E. permettait d'augmenter jusqu'à 0, 77 eV la hauteurde barrière des
jonctions métal-sulphure-nM. Les auteurs expliquent ce résultat par la stabilité des liaisons
Al-S formées lors du traitement.

Les traitements les plus employés sont les solutions (NH4)2Sx ou Na2S, dont
l'instabilité, si elle n'est pas contrôlée, peut conduire à une faible reproductibilité [IYER 1991].
C'est la raison pour laquelle on peut leur préférer des traitements par voie sèche, telle que la
projection de gaz H2Sx [KAPILA 1993], ou plasma direct RCE dH2S [NELSON 1993]. Ces
techniques par voie sèche ont l'avantage de pouvoir être pratiquées in situ et de présenter une
meilleure reproductibilité.
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V.1.3/ La désoxydation par plasma d'hydrogène

Une littérature abondante existe sur l'utilisation des plasmas d'hydrogène pour
désoxyder les surfaces de GaAs. Les résultats obtenus, en utilisant différents types de plasmas
(RF, RF post décharge, RCE et RCER), montrent que la désoxydation n'est pas homogène
suivant la nature des oxydes. Le départ rapide de l'élément V sous forme d'hydrures (Arsine)
est généralement observé, mais les espèces Ga203 sont bloquantes pour le plasma [FRIEDEL
1987].

L'utilisation de conditions plus sévères conduit dans certains cas à la formation de
gallium ou d'indium métallique. La rugosité de la surface s'accroît alors de façon importante
avec des répercussions sur le désordre interfacial [KWOK 1993]. Pratiqué sans précautions, le
traitement par plasma d'hydrogène n'est donc pas exploitable.

Différentes méthodes ont été envisagées pour optimiser l'utilisation des plasmas
d'hydrogène. L'idéal serait d'effectuer les traitements sous atmosphère d'éléments V afin de
limiter le départ de cet élément de la surface à traiter. Une telle procédure peut rarement être
mise en oeuvre en pratique, cependant elle à été validée sur mP par le groupe de Mc Master
University. Losurdo et al aussi ont montré que le départ de phosphore peut être évité si l'on
rajoute de la phosphine dans le plasma. On peut ainsi obtenir une réduction complète des
oxydes InPOx, et 1n203, tout en conservant le rapport P/In de la surface [Losuiuo 1996].

Une solution alternative utilisée pour désoxyder la surface d'un quaternaire AlGaInAs,
consiste à filtrer les espèces ioniques d'un plasma RF par des grilles défiectrices avant la
diffusion vers la chambre de traitement. Les surfaces sont alors exposées à un flux
d'hydrogène atomique et de molécules neutres [KUNZEL 1995]. En revanche les auteurs
montrent que l'efficacité du traitement dépend de la composition en Al de la surface. Plus
celle-ci est riche en aluminium moins le traitement sera efficace.

V.1.4/ Les traitements de nitruration par plasma

L'idée d'un tel traitement est soit d'éliminer l'oxyde pour le remplacer par un nitrure,
soit de nitrurer une surface nue désoxydée chimiquement ou par plasma d'hydrogène, et de
constituer une couche tampon.

Les premières tentatives de nitruration effectuées par une technique d'ionisation par
filament [GOURRIER 1983] ont montré sur des structures M.I.S. une modification claire des
propriétés de surface du GaAs. Le niveau de Fermi est déplacé vers la bande de conduction,
rendant alors possible la réalisation de M.I.S.F.E.T. En revanche, il a été aussi montré qu'une
telle exposition crée des états donneurs. Shodi et al [SH0DI 1989] ont ensuite montré que
l'exposition des surfaces d'InP et de GaInAs à un plasma ECR d'azote permet la désoxydation
partielle. Mais, à nouveau, les propriétés fmales des interfaces sont médiocres {REN 1995].

Hollinger et al ont pu montrer que la croissance d'une couche interfaciale d'oxyde par
plasma RCE sur mP conduit à des densité d'états d'interface permettant la réalisation de
M.I.S.F.E.T sur InP/SiO2 [BESLAND 1996]. Les auteurs mettent en avant l'importance de la
maîtrise du faisceau d'ions lors du traitement de surface.

L'énergie des ions de ces plasmas serait à l'origine des dégâts structurels importants
causés aux surfaces. Une étude menée par Sugino et al sur le traitement par plasma des
surfaces d'AlInAs montre que deux types de pièges peuvent être générés {SuGrNo 1996].
D'une part des pièges liés à la nature du plasma (02, N2....), et d'autre part des pièges liés aux
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plasmas seuls. II est également mis en évidence que les densités de pièges peuvent être
réduites par un recuit approprié.

V.2/ L'approche "Tout in situ" : les couches de contrôle
d'interface

Cette approche a consisté jusqu'à présent à intercaler une couche de silicium entre le
semiconducteur et l'isolant. Cette couche mince de i à 2 nm, appelée couche de contrôle
d'interface (1CL Interface Control Layer), déposée in situ après croissance épitaxiale, a deux
fonctions:
- Protéger la surface du semiconducteur contre toute oxydation
- Réduire la densité d'états d'interface en profitant de la qualité des interfaces isolant ¡silicium
(Si02/Si ou Si3N4/Si)

Les premiers résultats positifs de passivation ont été obtenus sur GaAs pour la
réalisation de M.I.S.F.E.T. Il a été montré que des couches de silicium de i à 2 mn préparées
par épitaxie par jet moléculaire permettaient d'obtenir des densités d'états d'interface
inférieures à 1011 eV'.cm2 sur des structures de type AIJSiO2/Si/GaAs ou AIJSiNx/SiJGaAs.

Depuis ces résultats, de nombreux autres travaux ont prouvé l'efficacité de cette
approche. Citons le groupe d'Hasegawa qui est à l'origine de la technique, dont les premiers
résultats sur InGaAs montrent que, pour des couches de Si inférieures à i nm, la densité d'état
d'interface est réduite mais de manière moins spectaculaire que pour GaAs [HASEGAWA
1990]. L'efficacité du traitement a également été améliorée, notamment en intercalant entre la
couche de contrôle silicium et la couche d'encapsulation Si02, une couche ultrafine de nitrure
de silicium formée par excitation laser ArF.

La formation d'oxyde à l'interface Semiconducteur - 1CL pendant le dépôt de Si02 par
migration ionique est ainsi éliminée. Cela a permis à l'équipe d'Hasegawa d'obtenir de très
bons résultats pour la passivation de HEMT AlmAs/GamAs [SuzuKi 1996], de puits
quantiques A1GaAs/GaAs [HASEGAWA 1995] et de puits quantiques AlhiAs/GAInAs
[HASEGAWA 1997].

Le groupe de Morkoc a utilisé la même approche pour préparer des interfaces
Si3N4/GaAs et Si3N4/GaInAs [MoRKoc 1998] de grande qualité (densité d'états de l'ordre de
iO" eV' cm2) en utilisant des couches de silicium ou de SiGe. Cela a permis de réaliser de
M.I.S.F.E.T sur GaAs.

Plus récemment Passlack et al [PASSLACK 1997] ont utilisé une approche tout in situ
originale pour controler les propriétés de surface de GaAs. Les auteurs ont montré que les
dépôts in situ d'oxyde de gallium par MBE conduisent à la formation d'une interface Ga203-
GaAs dont la densité d'états ne dépasse pas iO1' eV' cm2. Ces très bons résultats ont
confirmé que l'arsenic élémentaire produit lors de réactions interfaciales oxydes/GaInAs à
partir des oxydes d'arsenic, est une des origines des mauvaises propriétés électriques des
interfaces oxydes/arseniures.

V.3/ Bilan

Nous rappelons dans le tableau I-3 les avantages et les inconvénients des différents
traitements de surface évoqués et susceptibles d'être mis en oeuvre sur GaInAs et AunAs.
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Si interfacial Pas d'oxydation, réduction très
forte de Dit

Sulfuration Retrait d'oxydes, Réduction Dit

22

Procédure tout in situ

Nécessite un recuit,
intégration des étapes

Retrait partiel des oxydes Al,Ga,In
perte d'éléments V

Faible réduction de Dit, nécessite un
lasma doux et la maîtrise des ions

Tableau J-3 : Récapitulatfdes techniques de passivation de surface pour les
semiconducteurs GaIm4 s et A lInA s

VII Les dépôts "doux" de diélectriques
Les procédures de passivation des matériaux et composés III-V nécessitent l'utilisation

de méthodes de dépôts de diélectriques ne dégradant pas le substrat et conduisant néanmoins à
la préparation de films de qualité électronique.

VI.!! Les propriétés recherchées et les contraintes liés aux
matériaux III-Y

Du point de vue général, il s'agira d'abord de déposer des films présentant de très
bonnes propriétés diélectriques et une grande stabilité chimique. L'isolant doit pouvoir justifier
d'une forte résistivité (> iø' icm) et d'un champ de claquage élevé (> 10 MV/cm). Par
ailleurs, une faible densité de pièges et surtout de charges est préférable.

Parmi les diélectriques "classiques" qui ont l'avantage de satisfaire à la plupart de ces
conditions, nous retrouvons, la silice (S iO2), l'alumine (Al203) des oxydes moins souvent
utilisés comme le Ta205 ou Ga203 et le nitrure de silicium (Si3N4). Ce dernier présente en plus
l'avantage d'être une barrière de diffusion pour les ions B et As et de posséder un coefficient
de dilatation thermique proche de celui de GaInAs [MEINERS 1988]. Par ailleurs, il est le
diélectrique de prédilection pour tous les arséniures, puisqu'il est le seul à ne pas contenir
d'oxygène.

Etant donné la fragilité des surfaces des composés III-V, le dépôt de l'isolant, peut
entraîner la formation de défauts de stoechiométrie en surface. En particulier, la température du
substrat, qui ne doit pas dépasser la température de désorption des éléments V de l'alliage, soit
environ 300°C. Ceci élimine d'office les très nombreuses méthodes de dépôt thermique
APCVD (Atmosphéric Pressure), LPCVD (Low Pressure), pourtant très efficaces sur le
silicium. Les procédés généralement employés sont les dépôts chimiques en phase vapeur,
assistés soit par rayonnement ultraviolet (UVCVD) soit par plasma (PEC\'D).

Plasma H2 Retrait d'oxydes d'arsenic

Plasma N2 Réduit les oxydes, permet

Méthode Avantages Inconvénients
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VI.21 Les techniques de dépôt assistées par plasma

VI.2.1/ Les réacteurs PECVD Radio-Fréquence

Les plasmas R.F ont très vite été utilisés pour la production de masse, grâce à leur
simplicité de mise en oeuvre, la reproductibilité et la fiabilité de leur dépôts. Ce type de
plasma est basé sur l'utilisation d'une décharge radiofréquence dans un gaz raréfié. La
décharge se produit entre deux électrodes de surface variable mais dont l'espacement reste
fixe. Le couplage de l'énergie au plasma est donc purement capacitif.

L'inconvénient majeur est que les électrodes métalliques et les substrats à traiter sont
plongés dans le même environnement, qui est aussi le lieu de création des espèces
énergétiques. Des contaminations de toutes sortes peuvent être incorporées au dépôt et les
échantillons sont soumis à un bombardement ionique très énergétique, entre 50 et 80 eV.

Par ailleurs, l'absorption de l'énergie reste limitée et dépend uniquement de la
pression; les coefficients d'ionisation sont faibles et les flux d'ions restent limités. Cela
impose une température de dépôt relativement élevée (T>300°C) et conduit à des
contaminations par l'hydrogène allant jusqu'à 20% en fonction des gaz utilisés.

VI.2.21 Les réacteurs plasma à haute densité

La réduction de la taille des motifs sur silicium et les limitations des plasmas RF ont
favorisé l'essor de nouvelles générations de plasmas regroupées sous le terme générique de
Plasma Haute Densité (HDP, High Density Plasma). Les différences fondamentales avec les
plasmas RF sont les suivantes:

*Le couplage de l'énergie au plasma est plus efficace et est effectué à plus basse
pression, soit en utilisant un champ magnétique comme pour les plasmas RCE/RCER, soit par
couplage inductif.

*Le lieu de création du plasma et les surfaces à traiter sont séparés. Les ions diffusent
avant l'interaction avec les surfaces.

* Une polarisation peut être appliquée au substrat indépendamment de la polarisation
de la source. L'énergie des ions et la densité ioniquepeuvent donc être contrôlées séparément.

a-Les réacteurs RCE et RCER.

Bien que les plasmas ECR soient en voie de disparition dans les fonderies silicium, ils
présentent des avantages évidents pour le traitement des surfaces de III-V, plus fragiles que
celles de silicium.

Dans une source RCE, le couplage de l'énergie au plasma repose sur le principe de
l'absorption résonnante. Le phénomène utilisé est la résonance cyclotronique des électrons
(ECR). Les électrons placés dans un champ magnétique statique sont soumis à la force de
Lorentz qui leur imprime un mouvement de rotation autour des lignes de champ. Cette
rotation s'effectue avec une fréquence qui dépend de l'intensité du champ magnétique.

Si un champ électromagnétique de fréquence f vient se superposer à ce champ
magnétique, l'électron sera aussi soumis à la force du champ électrique. Lorsque le champ
électrique et l'électron oscillent à la même fréquence, l'électron perçoit, dans son référentiel,
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un champ électrique continu et non plus sinusoïdal, et il est continfiment accéléré. C'est
typiquement ce qui se passe pour un champ magnétique de 875 Gauss et une onde sinusoïdale
à 2,45 GHz. Cette énergie est ensuite transmise aux molécules du gaz, essentiellement lors
des collisions inélastiques électrons-neutres.

Il y a deux grands types de réacteurs utilisant la résonance électronique. Les premiers
fonctionnent avec des aimants permanents en configuration multipolaire (RCER) et avec des
antennes pour propager les micro-ondes. Les seconds ceux qui utilisent un champ magnétique
produit par des bobines (RCE), l'injection de l'énergie micro-onde se faisant par des fenêtres
diélectriques. Tous ces réacteurs ont en commun un guide d'onde pour propager les micro-
ondes depuis le générateur jusqu'au plasma.

Pour les réacteurs RCE (figure I-9), le plasma est créé dans une ou plusieurs régions
délimitées par un tube diélectrique (quartz ou nitrure de bore) à l'extrémité duquel les micro-
ondes sont injectées, et où règne un champ magnétique créé par une bobine. Pour le dépôt de
nitrure de silicium, les plasmas d'azote et azote/arn.rnoniaque sont les plus souvent utilisés. Le
plasma diffuse, vers une chambre où sont placés les échantillons soit verticalement, soit
horizontalement. C'est aussi dans cette deuxième chambre que le second précurseur, en
général du silane, est injecté. Le silane est alors dissocié, essentiellement par collisions avec
les électrons de la source. Les différents radicaux et ions réagissent à la surface du substrat
qui peut être chauffé ou soumis à une polarisation indépendante de celle de la source.

MICRO-ONDES
AZOTE 245GHZ

SILANE

PORTE
SUBSTRAT

Figure I-9: Schéma d'un réacteur ECR [SHAPOVAL 1991]

L'inconvénient majeur est la présence d'un champ magnétique résiduel dans la région
du substrat qui entraîne à grande échelle la formation de plasmas non-uniformes. Les
problèmes sont apparus pour traiter des surfaces de 200 mm. Indépendamment de ce
problème d'uniformité, ces réacteurs se sont révélés peu fiables pour la production de masse.
La technologie RCE ne sera donc pas transposée sur 300 mm.
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Les réacteurs RECR possèdent une géométrie cylindrique caractéristique que nous
avons représentée sur la figure I-10.

25

Figure I-lO: Schéma d'une source DECR modèle RCE200 d'Alcatel

La puissance micro-onde est transmise au plasma par l'intermédiaire d'applicateurs
filaires, encore appelés antennes, répartis à l'intérieur du réacteur, à quelques millimètres de la
paroi. La condition de résonance cyclotronique électronique est alors obtenue en disposant en
face de chaque antenne un aimant permanent à l'extérieur du réacteur. Ces aimants,
produisent un confinement multipolaire très efficace à basse pression qui permet d'augmenter
la densité et l'homogénéité du plasma.

La différence principale avec les plasmas RCE se situe au niveau de la source plasma.
Une configuration RCE comprend une seule source localisée alors qu'une configuration
RECR correspond de fait à un grand nombre de sources ponctuelles réparties de manière
symétrique autour du substrat. La diffusion du plasma est ainsi limitée à quelques
centimètres. Le confinement magnétique en périphérie permet de limiter le bombardement
d'ions énergétiques. Une meilleure dissociation du silane est également obtenue puisque le
silane est injecté directement dans les zones RCE.

Le premier réacteur utilisant la résonance électronique cyclotronique répartie (RECR)
a été mis au point par Pichot et al (licence CNET-CNRS) à la fin des années 80 [PIcH0T
1988]. Des réacteurs RECR conçus pour la gravure ont été commercialisés par Alcatel «
RCE 160 et RCE200) mais ces derniers ont été vite dépassés par les réacteurs à couplage
inductif (ICP, Inductively Coupled Plasma) de mise en oeuvre plus simple et sans champ
magnétique. Alcatel ayant cessé la commercialisation, les réacteurs RECR sont relativement
peu répandus.

b-La source hélicon

Dans un réacteur de type hélicon, une ou deux bobines sont utilisées pour créer un
champ magnétique B statique axial, d'intensité comprise entre 5 iO et 10.2 Tesla. Un champ
électromagnétique Radio Fréquence est entretenu par une antenne, entourant le cylindre de
quartz, (figure I-11) . Le couplage avec le champ magnétique statique permet d'exciter des
ondes basses fréquences (ou ondes hélicons) dans la région source. Les électrons du plasma
absorbent l'onde basse fréquence par interaction résonnante [LIEBERMAN 1994].
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entéepuissace /des gaz
RF lubeen

Figure I-11 : Schéma d'un réacteur hélicon et de son antenne RF

La production d'un plasma de haute densité par les ondes hélicon avait été
théoriquement établie par Boswell dès 1970. La mise en service du premier réacteur n'est
survenue qu'en 1989 [PERRY 1989]. Ce type de générateur est surtout utilisé pour la gravure.

c-Les sources à couplage inductif

Toutes les sources à couplage inductif fonctionnent aujourd'hui avec des sources de
puissances radiofréquences. Le conducteur hélicoïdal, connecté à un adaptateur d'impédance,
est séparé de la région où est créé le plasma par un dôme en céramique. Un courant RF
important circule dans l'élément inductif au moment de l'allumage. Le champ magnétique RF,
généré par ce courant pénètre dims le plasma et, d'après la loi de Faraday, induit un champ
électrique RF qui accélère les électrons et transmet ainsi l'énergie nécessaire à l'entretien du
plasma. Remarquons que l'allumage du plasma ne peut se faire par un effet induit seul, il sera
toujours assisté par un claquage capacitif.

Nous donnons un aperçu sur la figure I-12 d'une source plasma à couplage inductif
fréquemment utilisée:

Po bc

Figure I-12: Vue schématisée d'un réacteur "ICP" de type "Helical resonator"
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Signalons que les caractéristiques des plasmas obtenus avec ce type de source ont été
mesurées par différents auteurs [HoPwooD 1993], [HoRT 1996] et que leurs performances
sont aujourd'hui utilisées principalement en gravure. Les études concernant le dépôt de films
minces diélectriques sont peu nombreuses. Deshmukh et al. ont réalisé un dépôt de Si02 à
partir d'un mélange d'oxygène et de tetraethylorthosilicate (TEOS) {DESHMUKH 1996]. La
vitesse de dépôt (quelques nm/mm) ainsi que la qualité du film sont comparables à celles
obtenues en plasma ECR.

Une application majeure dans la technologie du silicium est le dépôt de diélectrique
pour l'isolation latérale des dispositifs. Le plasma de haute densité est alors nécessaire pour
effectuer des dépôts de diélectrique denses dans des motifs dont le rapport de forme
(profondeur rapportée à la largeur ) atteint couramment 6 pour les applications "Shalow
Trench", et le dépasse largement pour les applications 'Deep Trench'.

Une autre application majeure pour la technologie silicium est la gravure de motifs de
dimensions inférieures à 0,25 J.Lm, comme les grilles en silicium polycristallin des transistors
MOS [LEE 1996].

Actuellement dans les fonderies silicium, la proportion de réacteurs ICP par rapport
aux autres sources plasma haute densité représente environ 80% des systèmes en production.
La société californienne Applied Materials a une position dominante sur le marché de ces
réacteurs pour les applications CVD. Pour les applications en gravure, d'autres sociétés
comme LAM Reseach (USA) ou TEL (Japon) proposent également des machines aux
performances équivalentes.

VI.3/ Bilan

Nous comparons dans le tableau I-4 les caractéristiques et performances des
principales sources plasma à haute densité utilisées aujourd'hui avec celles des sources
plasmas RF.

Tableau I-4 : Récapitulaüfdes Caractéristiques des différentes sources plasma
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Caratéristique RF capacitif ECR DECR Heilcon ICP

Pression Pa 6à40 0,05à6 0,05à6 0,05à6 0,1à6

Densité ionique (cm-3) 101o 3 10" 10" 3 10" 3 10"

Degré d'ionisation 10 5.10 10 5.l0 102

Energie des ions 50-100 20-30 15 15-30 20-50
Vp-Vf (eV)

Densité courant (m.AJcm2) 0,5 8 2 9

Puissance (W) 1000 250 à 2000 1500 1500 500 à 2000

Découplage densité
énergie des ions

Non Possible Possible Possible Possible
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Les sources plasma de haute densité (RCE, RCER, ICP et Hélicon) permettent
d'augmenter au moins d'un ordre de grandeur la densité du plasma, tout en réduisant la
pression de travail d'un facteur 30. Le degré d'ionisation dans ces plasmas est donc beaucoup
plus élevé que dans les plasmas RF capacitifs (deux à trois ordres de grandeur de différence).

Le réel avantage de ces sources est le découplage entre la création du plasma et
l'accélération des ions avant leur utilisation. Ceci revient à contrôler séparément densité et
énergie des ions.
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Chapitre 2 Moyens expérimentaux et techniques de caractérisation

Dans une première partie, nous décrivons le réacteur PECVD-ECR utilisé pour traiter
les surfaces de semiconducteur et préparer les films de nitrure de silicium. Nous insistons sur
les caractéristiques de la source RCE et présentons le système multichambre auquel est
connecté le réacteur.

Dans une deuxième partie, nous décrivons les principalesméthodes de caractérisation
physico-chimiques et électriques utilisées pour caractériser les films de nitrure et les surfaces
et interfaces de GaInAs et AlmAs

II Dépôt de diélectriques

1.1/ Le réacteur Plasma

Le réacteur plasma PECVD-ECR est présenté sur la figure 11-1. Ii permet de réaliser
des dépôts de films diélectriques à base de silicium par dépôt chimique en phase vapeur
assisté par plasma de type RCE ou ECR (Electron Cyclotron Resonance en anglais). Conçu
par le laboratoire et réalisé par Riber, le réacteur constitue le coeur de notre dispositif
expérimental.

II s'agit d'une enceinte ultravide cylindrique de 30 cm de diamètre, équipée d'une
source plasma compacte ECR fabriquée par AsTeX et dotée d'instruments de contrôle in
situ notamment, un ellipsomètre commercialisé par Jobin-Yvon fonctionnant dans la
gamme 2 à 5 eV et un système de photoluminescence intégrée [LAMrnnos 1997]. La source
ECR fait l'objet d'une description détaillée dans le paragraphe suivant. Signalons qu'elle est
mobile par rapport à l'enceinte dans l'axe perpendiculaire au plan du substrat. La distance de
la sortie de la source à l'échantillon à traiter peut varier de 7 à 22 cm.

Plusieurs ouvertures permettent d'insérer des outils de caractérisation, comme une
sonde de Langmuir. Plusieurs hublots permettent de visualiser les substrats pendant le
traitement. Cette chambre est le siège de la diffusion du plasma produit dans la source plasma.
Le pompage est assuré par une pompe turbomoléculaire fabriquée par Leybold ayant une
vitesse de pompage constante de 450 l.s. Une jauge à cathode froide et une jauge Baratron
permettent de mesurer la pression dans l'enceinte dans une gamme de pression allant de i0 à
10.1 Torr. La pression de bise sans étuvage est de 10.8 Ton.

Un automate fabriqué par la société Omicron permet de piloter les vannes de sécurité
et les débits de gaz par l'intermédiaire de débitmètres massiques type 5820E commercialisés
par Brooks. L'alimentation de la source (N2, 02, H2) pour créer le plasma est indépendante
de celle du réacteur (SiH4) pour le dépôt de diélectrique. L'injection du silane dont le débit
peut aller jusqu'à 10 sccm est effectuée par un anneau de dix centimètres de diamètre percé de
trous sur sa circonférence. Solidaire du porte-échantillon, il est placé entre la source et le
substrat quand l'exposition est directe. Cette configuration permet d'avoir un flux de silane
reproductible et également reparti dans le plan de l'échantillon.

L'injection principale de gaz (azote, oxygène, hydrogène ou hélium) se fait
directement dans la source mais la pression est mesurée dans la chambre de dépôt au dessus
de la vanne d'isolement de la pompe turbomoléculaire. La pression dans la source sera donc
plus élevée que celle mesurée dans la chambre de dépôt.
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Figure II-1 : Le réacteur plasma PECVD-ECR conçu au laboratoire
d'électronique de 1' Ecole Centrale de Lyon

Le réacteur est dévolu aux dépôts de matériaux diélectriques à base de silicium
silicium amorphe, (a-Si), silice, (Si02), nitrure de silicium (Si3N4) et oxynitrures, (SiON).
Les substrats à traiter sont placés sur un porte échantillon mobile occupant le centre de la
chambre. Il est conçu pour recevoir des substrats jusqu'à deux pouces, et peut être chauffé
jusqu'à 600°C ou polarisé en tension DC ou RF. Un manipulateur contrôle la rotation du
porte-échantillon jusqu'à 270° perpendiculairement à l'axe de la source. Il permet d'exposer
un substrat au flux direct de la source ou au contraire de supprimer ce flux lors d'une rotation
à 180°. Lors d'une exposition dirécte (échantillon face au flux plasma), le substrat reçoit
toutes les espèces présentes au sein du plasma: ions, électrons, neutres et le rayonnement UV
de la source. Si l'exposition est indirecte (échantillon dos au plasma), le substrat reçoit
principalement les espèces neutres avec minimisation du bombardement ionique.

1.2/ Description et fonctionnement de la source AsteX
CECR s250

La source CECR AsTeX s250 est une source compacte, compatible ultravide, dont la
puissance est limitée à 250 W. De diamètre comparable à celui une cellule d'effusion, elle
était initialement destinée à être implantée dans des réacteurs d'épitaxie pour la croissance de
nitrures de ffl-V comme le GaN [MOLNAR 1994] ou le dopage des semi-conducteurs Il-IV
[GRuN 1996].

Micro o n d es

N2
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1.2.1/ Vue d'ensemble

Nous présentons sur la figure 11-2 un schéma de l'ensemble générateur-source micro-
ondes. L'onde électromagnétique de fréquence f = co/2.it = 2,45 GHz est émise par le
générateur dans un premier guide d'onde rectangulaire placé à la sortie et protégé par un
circulateur. L'onde transite par un câble coaxial de 50, est délivrée à la partie amont d'un
guide d'onde cylindrique. La propagation de l'onde s'effectue dans un barreau d'alumine et
est délivrée au milieu plasma, à travers une fenêtre en alumine.

Eau

Adaptateur
d'impédanceGénérateur

Micro-ondes
2,45 GHz

Charge fictive 502

Circulateur

Guide d'onde
rectangulaire

37

Cable coaxial Source plasma

- I I

U
Barreau d'alumine Guide d'ondes

Figure II-2 Schéma de l'ensemble micro-onde 'Générateur-Circulateur-Guide d'onde'.

La figure 11-3 présente un schéma détaillé de la source. Le corps de la source est un
tube métallique de diamètre intérieur D =30 mm, comportant deux parties distinctes séparées
par une fenêtre en alumine. La partie en amont, vers le générateur micro-onde, est occupée
par un barreau d'alumine creux en son centre, permettant le passage du gaz vers la cavité
plasma. La partie en aval, vers le réacteur, constitue la cavité plasma.

Les parois de la cavité sont isolées par un tube en nitrure de bore de longueur
L = 13,3 cm et de diamètre D = 2,3 cm, destiné à éviter la pulvérisation de métal. Le volume
total de la cavité s'élève à environ 55 cm3. L'azote est injecté à l'extrémité amont de la source,
transite par le barreau d'alumine et alimente la cavité.
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1.2.2/ Le champ magnétique

Le champ magnétique est produit par une bobine concentrique au guide d'onde, au
niveau de la cavité plasma. D'une longueur de 15 cm, elle comporte environ 624 spires d'un fil
de cuivre. Son centre est légèrement en retrait par rapport au centre de la cavité, elle produit
un champ magnétique divergeant non homogène selon l'axe z. La figure II-4 présente
l'évolution de l'intensité le long de l'axe de la source, mesurée par une sonde de Hall.

1400
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Q)

C-
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C
C)
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E 400
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200

Pn 'd'injecticn
- des micro-ondes

- Limites de la bobine

875 Gauss

39

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2

Distance au centre de la bobine (m)

Limits du Iinr -

Substrat -

I I

0,3

Figure II-4: Profil de l'intensité magnétique dans la source,
mesuré par une sonde de Hall

Dans la cavité, l'intensité magnétique nécessaire à la résonance cyclotronique, (875
gauss), est atteinte pour un courant d'alimentation valant entre 17 et 18 A. Les régions pour
lesquelles le champ B est égal à 875 Gauss sont ponctuelles, et se situent d'une part près de la
fenêtre d'introduction des micro-ondes (zone 1), et d'autre part près de la sortie de la source
(zone 2). Lorsque le courant d'alimentation augmente, ces zones se déplacent vers l'extérieur
de la cavité. Ainsi au dessus de 20 A, une seule zone existe, près de la sortie de la source; celle
près de la fenêtre micro-ondes est repoussée à l'extérieur de la cavité. Les pertes par collisions
sur les parois seront fortement diminuées si nous utilisons la zone de résonance se trouvant
près de la sortie de la source. Il faut pour cela alimenter la bobine avec un courant supérieur à
20 A. Par ailleurs, la propagation des ondes et par conséquent l'absorption résonante seront
favorisées.
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Les profils de l'intensité du champ magnétique dans le réacteur peuvent être calculés
en appliquant la formule de BlOT et SAVART, à partir des caractéristiques de la bobine:

3,0x1

2,5x1

2,0x1

1,5x1

1,0x104

5,0x10'

0.0

NA
1E2Mo

2d

Lz Lz+--2rr 2rr
I(Lz2 i(Lz2

111+1 -- I I1+I --
! k2r r) y 2r r

N représente le nombre de tours, A le courant d'alimentation en Ampère, r le rayon de la
bobine, L la longueur de la bobine, .to est la permittivité du vide 4ir107 SI

Nous retrouvons parfaitement par le calcul, les valeurs de champ mesurées
expérimentalement dans la source. Une extrapolation pour des points correspondant à des
positions réelles d'un échantillon lors d'un dépôt montre que le champ magnétique varie de 12
à 2,5 Gauss pour une distance variant de 10 à 22 cm de la sortie de la source, lorsque le
courant d'alimentation des bobines est égal à 22 A. Après une courte zone de décroissance
rapide, le champ magnétique reste donc encore suffisant pour agir sur la diffusion des espèces
chargées dans la chambre de dépôt.

Nous avons tracé sur la figure 11-5 le gradient de champ magnétique pour une
alimentation supérieure à 20 A. Dans la région de la source contenant la zone RCE, un
gradient abrupt existe. II peut diminuer et même éliminer l'absorption par résonance
cyclotronique. Lorsque la densité du plasma est importante et la fréquence de collision
électron/neutre faible, l'indice de réfraction du plasma augmente fortement et provoque la
réflexion de l'onde [WILHELM 1993]. Seule une partie sera absorbée. Par ailleurs lorsque la
densité du plasma atteint la densité de coupure toute l'onde peut être réfléchie [Popov 1991].

Ce fonctionnement permet donc d'obtenir une forte densité d'espèces mais peut se
révéler instable, ce que nous avons pu observer lors d'essais avec un champ magnétique
maximal. Ceci a donc poussé certains groupes à améliorer le design de leurs aimants ou
bobines de manière à éliminer les inconvénients d'un gradient trop abrupt [GORBATKIM 1990],
[SUFFELBOTHAM 1990], [CARL 1990]
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Figure II-S: Gradient de champ magnétique le long de l'axe de la source
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1.2.3/ Détermination de la pression et du régime d'écoulement dans le
réacteur et dans la source

Le but de ces mesures et de ces calculs a été d'obtenir des informations sur le
fonctionnement de la source AsteX dans son environnement (le réacteur complet). Nous
verrons au chapitre ifi (étude des plasmas d'azote) que l'efficacité de l'effet ROE pour la
production d'espèces actives dépend de la pression dans la source. Par ailleurs, les espèces
actives subiront l'influence de la pression lors de leur migration vers l'échantillon à traiter, en
particulier pour leur densité.

Une façon d'estimer l'influence de la pression est de se référer au libre parcours moyen
des espèces dans le réacteur. Pour l'azote à température ambiante, le libre parcours moyen, ?.,
des espèces neutres à l'état fondamental, s'exprime par la relation : 6,2. i0fP, P5 étant la
pression dans la source.

a-Mesure de la pression dans le réacteur

Nous avons reporté les valeurs des libres parcours moyens sur la figure 11-6. Dans le
réacteur, la pression en fonctionnement se situe entre 0,6 et 2,4 mTorr pour un débit gazeux
total compris entre 5 et 40 sccm. Le libre parcours moyen s'accroît considérablement de 2 cm
pour 40 sccm à 23 cm pour 5 sccm. Pour un débit moyen de 20 sccm, le libre parcours moyen
des espèces neutres est voisin de 3,5 cm, or la source et le substrat peuvent être éloignés de 7
à 22 cm, ce qui prouve la possibilité pour les neutres d'effectuer une ou plusieurs collisions
élastiques avant d'atteindre le substrat. Une telle pression est susceptible d'être à l'origine
d'écarts sensibles sur les propriétés de notre plasma par rapport aux propriétés théoriques des
plasmas basse pression. La diffusion des espèces gouvernée par la pression des neutres pourra
conduire à des inhomogénéités. Cependant une pression élevée sera susceptible de réduire
l'énergie totale du flux ionique.
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Figure Il-6: Valeurs calculées du libre parcours moyen fonction du débit dans l'enceinte de
dépôt a) et courbes débit-pression mesurées b)
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b-Estimation de la pression dans la source

Le régime d'écoulement dans la source pour les espèces neutres dans l'état
fondamental, sera fonction du rapport du libre parcours moyen au diamètre de la source:
?JD. Lorsque ce dernier est supérieur à DI3 (8,47 mm), le régime d'écoulement est
moléculaire. Si X est inférieur à D/l00 (0,254 mm) l'écoulement est purement visqueux. Entre
ces deux valeurs le régime est intermédiaire, dit aussi de Knudsen.

Nous présentons sur la figure 11-7 le calcul de la variation de pression dans la source et
du libre parcours moyen des neutres en fonction du débit gazeux. La pression dans la source a
été estimée à partir de la pression mesurée dans le réacteur, du débit de gaz et de la
conductance de la cavité, en utilisant les formules 11-2, 11-3 et 11-4. -

Régime moléculaire:

Régime visqueux

Lorsque le régime est intermédiaire, nous combinons les deux conductances avec une
pondération pour estimer la pression. Dans la source, le régime d'écoulêment peut être décrit
en fonction du débit. En dessous de 5 sccm, la pression P est correctement décrite par
l'hypothèse moléculaire. Lorsque le débit augmente, au delà de 5 sccm, le régime
d'écoulement se rapproche du régime visqueux sans l'atteindre véritablement. La pression
prend des valeurs intermédiaires, ceci aura, nous l'avons vu, des conséquences sur
l'absorption de l'énergie micro-onde. Nous verrons que plus la pression est importante, plus
l'efficacité de l'effet RCE est atténuée. Le mécanisme d'absorption collisionnel classique
pourra alors concurrencer fortement le mécanisme par effet cyclotronique.

0.01

.'s

T..-..
Régime intermédiaire

Régime moléculaire pur

limite D13

limit. 01100

Régime visqueux pur
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D3Ccav =12,1 (11-3)

Ccavl4OÇ (11-4)
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1.31 Le système multi-chambre (MBE-Plasma-XPS-STM)

La figure 11-8 présente une vue schématique du système expérimental multi-chambres
dans lequel s'intègre le réacteur plasma. Il se compose de cinq chambres reliées sous ultra
vide et séparées par des vannes d'isolement.

Un réacteur d'épitaxie par jets moléculaires (EJM ou MBE) Riber 2300 permettant
l'épitaxie de semi-conducteurs III-V, un réacteur plasma pour le dépôt de films diélectriques,
une chambre d'analyse XPS et une enceinte STM. Un sas d'introduction rapide permet l'entrée
et la sortie d'échantillons en quelques minutes. Un four situé dans le système central de
transfert de type 'Modutrac' permet d'effectuer un pré-traitement thermique des échantillons
avant de les acheminer vers les chambres de dépôt ou d'analyse.

L'avantage du système est de regrouper les instruments de croissance et dépôt (MBE,
Plasma), et les instruments d'analyse (XPS, RHEED, LEED, ellispométrie). Ainsi, il est
possible de déposer un diélectrique sur une surface fraîchement épitaxiée et de caractériser
par XPS ou STM les surfaces traitées sans passage à l'air.

Réacteur plasma
Bâti d'épitaxle

SIM

RHEED
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Ellipsomètre

LEED

F.

Ii IiIi -
u II - 's.

- _i}Ili SAS

II!

'I Ji
XPS

Figure.II-8: Système expérimental comportant quatre éléments reliés sous ultra vide utilisé
dans cette étude
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III Méthodes de caractérisation
Nous présentons dans ce paragraphe les techniques de caractérisation que nous avons

utilisées au laboratoire, principalement la spectroscopie de photoélectrons X, l'ellipsométrie
spectrale, et les méthodes de caractérisations électriques. Nous décrivons aussi les autres
techniques que nous avons utilisées grâce à des collaborations avec d'autres laboratoires. Il
s'agit de l'analyse par réaction nucléaires (NRA et ERDA) ainsi que les mesures de contrainte
effectuées à flUT d'Orsay par M.C. Hugon, F. Delmotte et B. Agius; et de la spectroscopie
Infra-Rouge effectuée à L1NSA de Lyon par A. Sibal.

11.1/ Spectroscopie XPS

La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) a été utilisée pour déterminer la
composition chimique des films de nitrure et des couches de surface des substrats semi-
conducteurs GaInAs et AfinAs. Les informations apportées par IXPS sont les compositions
atomiques, l'état chimique des éléments ainsi que l'épaisseur des films superficiels. La
profondeur sondée est inirieure à la centaine d'A. Nous rappelons dans un premier temps les
principes de base de la photoémission dans les solides, puis nous décrirons l'appareillage et
enfin nous détaillerons les modèles permettant de conduire une analyse quantitative.

11.1.1/ La photoémission dans les solides

Le lecteur trouvera un exposé très complet sur les aspects théoriques et technologiques
de la photoémission dans l'ouvrage édité par Dunod: "Surfaces interfaces et films minces" pp.
195 à 234 [HOLLINGER 1990].

La spectroscopie XPS consiste à mesurer l'énergie cinétique d'électrons émis par un
solide soumis au bombardement d'une source de rayons X mono-énergétiques. La mesure de
l'énergie cinétique des électrons se fait à l'aide d'un analyseur électrostatique; elle permet
d'accéder directement à l'énergie de liaison des photoélectrons provenant de niveaux de coeur,
ce qui constitue l'information principale recherchée.

Dans le domaine de 1'XPS, et des sources de photons d'énergie voisine du keV, le
processus de photoémission peut être décrit comme une succession de trois processus (modèle
de Spicer). Nous présentons sur la figure 11-9 un schéma illustrant ces processus.

La première étape est la photo-excitation d'un niveau lié vers un état hl,re; le processus
dépend de la section efficace de photoionisation. La deuxième étape consiste au transport de
1'lectron vers la surface à travers le solide. Durant ce transport, des chocs élastiques et
inélastiques se produisent; ils se traduisent par l'existence d'un libre parcours moyen. Nous
avons reporté sur la figure 11-10 a) une courbe universelle de libres parcours moyen pour des
électrons d'énergie cinétique entre 10 et 1500 eV. Nous avons également reporté, figure II-10
b), la contribution à l'intensité émise, en pourcentage, des difiërentes couches en fonction de
leur profondeur. Nous précisons les valeurs de ces grandeurs pour nos matériaux dans le
paragraphe suivant.
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Figure II-9: Schéma du modèle de Spicer décrivant le phénomène de photoémission dans les
solides en trois étapes(a). Courbe de distribution de l'énergie des électrons primaires (7) et

secondaires (li) et (III) (b)
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Figure II-lO: Courbe universelle de libres parcours moyen pour des électrons d'énergie
cinétique comprise entre 10 et 1500 eVa), contribution à l'intensité émise, desdifférentes

couches en fonction de leur profondeur b)

10 102

Photons ]fl Electrons



Chapitre 2 Moyens expérimentaux et techniques de caractérisation

Enfin dans la troisième étape, ['électron franchit la surface avec conservation de la
composante tangentielle.

Lorsque les électrons parviennent à l'analyseur après avoir traversé la surface, ils sont
triés en fonction de leur énergie cinétique. La figure 11-11 illustre l'évolution de l'énergie d'un
électron entre le solide et le spectromètre.

Niveaux
de coeur

hv

77)Ø77Ø
Potentiel
interne F

t

Électrons

Sc Niveau
du vide

sp
de Fermi

Figure II-11 Illustration de l'évolution de l'énergie d'un électron transitant du solide vers le
spectromètre.

Lorsque l'électron pénètre dans le spectromètre, il subit une différence de potentiel
égale à la différence, c - 6s, des fonctions d'extraction de l'échantillon et du spectromètre. Si
les niveaux de Fermi du spectromètre et de l'échantillon sont en contact électrique, comme
représentés sur la figure 11-11, l'énergie cinétique réellement mesurée est:

E'c=Ec+(e-6s) (li-5)

Nous voyons donc, que le principe même de la mesure de l'énergie de liaison impose
le niveau de Fermi comme niveau de référence. Si on note par E ,l'énergie de liaison par
rapport au niveau de Fermi, on obtient:

E = E1 - (W6)

D'où finalement la relation ci-dessous, entre l'énergie cinétique mesurée E'c et
l'énergie de liaison E, avec le niveau de Fermi pris comme zéro des énergies de liaison:

hv = E +E s (II-7)

où s est une constante caractéristique du spectromètre. Une fois s déterminée,
l'énergie de liaison E peut être atteinte quelque soit la nature de l'échantillon. En pratique

on définit uné pseudo-énergie cinétique E telle que:
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hv= E+E (Il-8)

L'échelle en énergie de liaison utilisée pour tous les spectres présentés dans ce travail
est définie à partir de cette relation. Il est possible de détecter de faibles variations d'énergie
de liaison (de l'ordre de 0,2 eV avec notre équipement) d'un solide à un autre qui sont
généralement appelés "déplacement chimique". Ce déplacement chimique est créé par un
transfert de charge associé à une modification de l'environnement chimique et donc à une
redistribution des électrons du volume. On peut donc détecter la présence de plusieurs
composés chimiques dans un échantillon inhomogène, par exemple la présence d'une couche
d'oxyde sur la surface GaInAs.

De façon rigoureuse, pour un environnement chimique donné, la variation de l'énergie
de liaison AE1, par rapport à celle de l'élément s'exprime par la relation suivante:

zE = + R
+ (II-9)

Le déplacement chimique vrai, i, correspond à la variation de l'énergie du niveau
électronique dans le solide. 1ER est la variation d'énergie de relaxation; elle varie avec la
nature des matériaux et aussi celle de la couche atomique d'où provient le photoélectron. Sa
contribution peut être importante dans le cas de films très minces. D'où la nécessité de
prendre des précautions lors de la comparaison entre des mesures effectuées sur des films très
minces et celles effectuées sur des étalons massifs.

Le terme ¿E'' traduit une modification éventuelle de la position du niveau de Fermi
dans la bande interdite pour des échantillons semi-conducteurs ou isolants. Dans un
semiconducteur intrinsèque, le niveau de Fermi est centré au milieu de la bande interdite. Sa
position varie lorsqu'il est dopé n ou p, alors que la structure chimique est inchangée. Notons
aussi que l'existence d'états électroniques de surface peut conduire à une position du niveau de
Fermi en surface différente de celle du volume et conduire à une courbure de bandes.
L'énergie de liaison E, mesurée en surface par XPS est alors différente del'énergie de
liaison E,'°' du volume. Ce fait est illustré par la figure II-12 qui présente le diagramme des
bandes et des niveaux d'énergie pour un semiconducteur de type n, au voisinage de l'interface
solide-vide.

Surface
Solide

LLÌ
Bord de
( band.
de conduction

Bande
interdite
Bord de
¡o bande
de valence

Niveau de coeur

-r

-----L
Zone de charge

¡
_,j Profondeur analysée (.c5nml

d'espace (10Onm)1

Figure II-12 : Diagramme des bandes pour un semiconducteur de type n,
au voisinage de l'interface solide-vide.
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11.1.2/ Appareilla2e : Le spectromètre XPS

Le laboratoire dispose dtun spectromètre de marque V.S.W [SA0uDI 1990] représenté
sur la figure 11-13. La source de rayons X est munie d'une anticathode en aluminium. Un
monochromateur à rayons X permet de monochromatiser la raie AIKa (hv = 1486.6 eV) et
d'atteindre une largeur spectrale de l'ordre de 0,2 eV. La résolution totale est de 0,3 et 0,4 eV.

ANALYSEUR

MONOCHROMATEUR

SOURCES DE
PHOTONS

POMPE A
SORPTION

DETECTI ON

OPTIQUE D'ENTREE

LEED

POMPE IONIQUE

Figure II-13 : Le spectromètre VS. Wdu laboratoire

Nous présentons sur la figure II-14, la configuration d'analyse du spectromêtre V.S.W,
celui-ci présente l'avantage de maintenir un angle fixe de 500 constant entre la source et le
détecteur.
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détecteur

¡ ¡(001)
angle d'analyse ,'6O0:

- 5o°e
source

Figure ¡I-14. Configuration angulaire d'analyse du spectromètre VS. W

La section efficace différentielle de photoionisation est reliée à la section efficace totale
a par la formule:

47r[1(sin2e_l)]
(II-10)

où e est l'angle entre la direction du photon incident et du photo-électron éjecté, et le
paramètre d'asymétrie caractéristique de la sous-couche.

A 500, le facteur o - i)est voisin de O et par conséquent, on peut admettre que la

section efficace difirentielle vaut à une constante près la section efficace a.

Les électrons émis par une surface sont retardés par l'optique d'entrée, constituée par
un jeu de lentilles, jusqu'à l'énergie d'analyse, E3 = 10, 22, 44 ou 90 eV. L'analyse est effectuée
à. Ea fixée, la résolution iE3 est une constante quelle que soit l'énergie cinétique des
photoélectrons. L'analyseur présenté sur la figure II-15, se compose d'un condensateur
hémisphérique à double focalisation, et possède un rayon de 150 mm. Son pouvoir de
résolution est définit par:

a=+-
Ea 2R 4

Ea est Fénergie d'analyse
W la largeur des fentes d'entrées de l'analyseur
R le rayon de la trajectoire des électrons
a l'angle d'ouverture de l'analyseur, soit 2°.

Le spectromètre est étalonné en mesurant la position du pic du niveau Au-4f7/2. Cette
énergie de liaison vaut 83,96 eV, elle nous permet de déterminer le travail d'extraction, 'Ii, du
spectromètre. Pour la suite de notre étude 'I vaudra: 4,8 eV. Par ailleurs, la même mesure
nous donne la largeur à mi-hauteur de référence : 0,7 eV.
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Figure 11-15 . Analyseur Hémisphérique du spectromètre VSW

11.1.3/ Analyse semi-Quantitative par XPS

a-Formalisme

L'intensité d'un pic de photoélectrons provenant d'un niveau de coeur d'un atome peut
être reliée à sa concentration atomique N au moyen d'un modèle phénoménologique proposé
initialement par Henke [HENKE 1972] et Fadley [FADLEY 1974], dans lequel l'échantillon est
traité comme homogène avec une suthee plane (figure 11-16).

ECHA NTI LLON
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Figure II-16 . Schéma illustrant la géométrie de photodétection

Le nombre de photoélectrons mesurés provenant d'une couche, d'épaisseur dz située à
la profondeur z, et émis dans la direction e, s'exprime par la relation:

da z dz
dl0 = F.N.0.exp( - . ). .T (II-12)

d1 A.sine sinO

F est le flux de photons, N la densité atomique, la section efficace diflërentielle, ,

l'angle solide d'acceptance du spectromètre, X(E) le libre parcours moyen des électrons, T) le

Chapitre 2 Moyens expérimentaux et techniques de caractérisation
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facteur de transmission instrumental. Après intégration jusqu'à la profondeur z, et en
considérant que l'atténuation des photons est négligeable sur cette distance, l'expression II-12
conduit à la relation suivante.

= T. F.N.cT4l - exp(
e)]

(II-13)

Cette expression est à l'origine de toutes les analyses semi-quantitatives faites en
ESCA. Dans le cas d'un échantillon massi1 l'épaisseur est très grande (z tend vers l'infini), la
relation II-13 conduit à:

joe = T.F.N.&. (II-14)

et la relation II-13 peut aussi s'écrire:

cO[ zl=I 41exp(- )
[ .sm9

A partir des intensités des pics photoélectriques deux types d'informations peuvent être
déduits: l'épaisseur de la couche en surface détectée grâce au déplacement chimique, et le
rapport des concentrations atomiques de chaque élément dans chaque couche.

* Calcul des concentrations atomiques

Le rapport des concentrations des éléments A et B ians un film AB d'épaisseur z peut
être relié au rapport des intensités des photopics correspondant en utilisant la relation II-13:

T(E).F.NA.cTA.AA

J T. F.NB B B r z
11-exp( . )
L BSmO

1-exp( Z

J

L (
NBI
NA A

B B
X

[1-exP
z

51

(H-16)

Le flux de photons F peut être éliminé, puisqu'il est le même pour les deux éléments. Si
les photopics sont proches en énergie, les énergies cinétiques des photoélectrons émis par
chaque élément sont voisines, et le facteur de transmission T) peut également être éliminé.
Rappelons que ce dernier varie comme la racine carrée de l'énergie cinétique. Nous déduisons
donc le rapport des densités atomiques:

(II-17)

B.srn8
Les libres parcours moyens peuvent être déterminés par la méthode de D.R.Penn que

nous détaillerons dans le paragraphe suivant. La seule véritable inconnue reste le rapport
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A B
Les sections efficaces de photoiomsation étant mtrinseques a chaque élement, le

B "A
rapport des sections efficaces peut être déterminé grâce à des étalons ou estimé à partir des
calculs théoriques de Scofleld [Scoiw 1976]. Dans le cas où le film est épais ou siles
photopics ont des énergies voisines, les hlres parcours sont identiques et le rapport des termes
d'atténuation devient négligeable; la relation II-17 devient:

TB
1"B
KT TA
"A Iz

K peut être estimé à partir des rapports d'intensité des pics relatifs à des étalons épais et
homogènes de compositions connues.

* Estimation de l'épaisseur d'une couche superficielle

L'épaisseur z d'une couche superficielle peut être obtenue en combinant les formules
précédentes. Prenons, par exemple, le cas d'une couche d'oxyde d'épaisseur z sur une surfäce
de GaInAs, cas illustré suivant la figure 11-17:

Figure II-17: Analyse semi-quantitative: exemple
d'une couche d'oxyde sur une surface de GaInAs

L'émission provenant du substrat de GaInAs est celle d'une couche infiniment épaisse
atténuée par la couche d'oxyde en surfäce. Elle s'écrit suivant la formule II-19:

= T.F.N a)GamnAs[exP(
- 1''sin )] x [i - exp( OxYdej

L'intensité émise par la couche de surface s'exprime par:

zjfl = lexp(-
sin

(II-20)
oxyde
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En combinant les deux formules ci-dessus, on déduit l'épaisseur z de la couche en
surface par la relation:

z= -X'sinexln.
Oxyde GaInAs

l+A1n "In
NAs.Yck

Le rapport o,c),de/(NX)GS peut être estimé soit expérimentalement, en mesurant
successivement dans les mêmes conditions deux échantillons épais (au sens de l'XPS) d'oxyde
et de GainAs, soit en estimant les densités atomiques et les libres parcours moyens dans les
matériaux concernés. Dans la plupart des cas, nous avons fàit des estimations théoriques
reposant sur les hypothèses de couches d'oxydes épaisses et homogènes. Il est à remarquer que
les oxydes natiß sont généralement amorphes, non stoechiométriques, et peu denses, les
estimations utilisant les données de matériaux cristallins et stoechiométriques peuvent donc être
entachées d'erreurs. Cependant les erreurs se compensent en partie dans les produits N?.

b-Estimation des densités atomiques et des libres parcours moyens

Pour calculer les hl,res parcours moyens, nous appliquons la méthode de D.R. Penn
[PENN 1976] qui repose sur le calcul des densités d'électrons de valence et de coeur pour
chaque matériau étudié. Nous avons estimé les densités atomiques des matériaux cristallins
Ifl,(Ali..xAS et InGaiAs ainsi que pour celles des oxydes et nitrures.

Pour les semi-conducteurs III-V et leurs oxydes, les densités atomiques sont connues;
nous les avons rassemblés dans le tableau II-1. Pour les oxydes nous considérerons que ces
matériaux sont cristallins, les densités atomiques seront déduites des densités des composés
stoechiométriques.

Tableau II-1 : Densités atomiques d'oxydes de III-V

53

i
(II-21)

Composé Densités (g.cm4) Densités atomiques (atomes.cm)

In Ga Al As O
InGaAs 6,186 0.0222 0,0194 0,0420

mAlAs 5,409 0,0218 0,0202 0,0420

In203 7,12 0,051 0,058

Al203 3,97

As205 4,09 0,036 0,089

As203 3,8 0,038 0,058

Ga203 5,95 0,038 0,058

mAsO4 4,8 0,019 0,019 0,076

GaAsO4 4,2 0,020 0,020 0,080
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Concernant les nitrures d'InGaAs et d' mAlAs les calculs sont basés sur plusieurs
hypothèses.

La première concerne la composition. Nous verrons au chapitre 5 que tous les
éléments sont présents dans les couches de nitrure. Nous assimilerons donc nos nitrures à des
composés de type InGai..AsNi.., et InAli..AsNi.. avec x = 0,5 et y = 0,5.

La deuxième hypothèse est d'estimer leur paramètre de maille à partir de ceux de
InGaAs et InGaN, mAlAs et mAiN, en utilisant la loi de Végard. Les densités atomiques
ainsi obtenues ont été rassemblées dans le tableau II-2.

Densité Paramètre In Ga Al As N
estimée de maffle
(g.cm3) (A)

InGaAsN 5,028 5,309 0,0134 0,0134 0,0134 0,0134

InAIAsN 4,225 5,2695 0,0136 0,0136 0,0136 0,0136

Tableau lI-2 : Densités atomiques calculées pour les matériaux fictifs de InGaAsN et
InAlAsN

Le calcul des libres parcours moyens par la méthode de D. R. Penn pour les principaux
niveaux d'énergie conduit aux résultats rassemblés dans le tableau II-3:

Tableau ¡I-3 : Libres parcours moyens calculés par la méthode de D .R. Pennpour les semi-
conducteurs AlmAs et GaInAs et leurs oxydes. Comparaison avec la littérature.

Les valeurs calculées pour les libres parcours moyen dans les semi-conducteurs sont
proches des valeurs données dans la littérature.

Les analyses semi-quantitatives peuvent être effectuées en faisant varier l'angle
d'émission O de 100 à 900 (émission normale à la surface de l'échantillon), ce qui permet de
faire varier la sensibilité à la surface. Ainsi, en prenant X = 22 A pour l'In4d, et le paramètre
de maille d'une couche de GaInAs accordée sur mP, (a = 5.8680 A), nous analysons des
profondeurs de 66 A à 90° et 20 A à 20°.
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In 3d In 4d Ga 3d AI 2p As 3d Ga 2p As 2p Ois C is N is

Energie
cinétique (eV)

1037.7 1464.4 1462.5 1408 1440.8 364.5 159 951.4 1197 1080.4

Energie
de liaison (eV)

444,1 18,64 20,48 73,68 41,52 1117,3 1322,8 530,4 284,8 399,4

Libres Parcours (A)
Référence littérature 18.8 24.6 24.5 23.8 24.2 8.3 4.5

[DEHAISE 1997]

Semi-conducteurs 17 22 22 20 21 7 4

oxydes 21 28 28 26 27 9 5 19 23 21

Pour les nitrures 22 30 30 28 29 11 7 21 25 23



Chapitre 2 Moyens expérimentaux et techniques de caractérisation

Notons que dans le cas d'échantillons mono-cristallins, des effets de diffraction peuvent
potentiellement conduire à des erreurs sur les compositions {ALN0T 19871. Les effets de
diffraction sont maximum pour e = 3 5,26° qui correspond à une direction de la liaison
covalente élément ifi-élément V dans les structures "Zinc-Blende". Les éléments du groupe Ill
occupant les mêmes positions cristallographiques, les rapports d'intensités de leurs pics XPS ne
sont pas sensibles aux effets de la diffnaction. Le phénomène intervient surtout lorsque l'on
compare les intensités des pics des éléments du groupe ifi et des éléments du groupe V qui
n'occupent pas les mêmes sites.

Dans notre travail, nous nous sommes essentiellement intéressés aux variations relatives
des concentrations des éléments Ill. Par ailleurs, les mesures ont été faites pour des angles e de
20° et 90° ce qui a permis de minimiser les effets de difiìaction et de les négliger dans les
analyses quantitatives.

c-Coefficients de sensibilité

Les coefficients de sensibilité , peuvent être déduits soit à partir des paramètres
calculés (sections efficaces de Scofield et libre parcours de Penn) soit en appliquant la formule
II-18 à des étalons de composition connue.

* Coefficients de sensibilité dans les films d'oxydes et de nitrures

Les coefficients de sensibilité O/Si [BESLAND 1996] et O/in [HOLLINGER 1993] ont été
déterminés dans des études menées au laboratoire. Dans ce travail, nous avons déterminé N/Si
en utilisant un étalon de Si3N4, constitué par un film épais de 800 A, déposé par LPC\'D
[DELM0TrE 1998]. Les valeurs des coefficients de sensibilité c pour O/Si, N/Si, Olin et N/In
sont rassemblées dans le tableau II-4. Ils sont comparés avec les rapports de sections efficaces
calculés par Scofield [SCOFIELD 1976]

Tableau II-4: Coefficients de sensibilité. * Déterminé à partir d'une combinaison
de O/In etN/Q

Les contributions des libres parcours moyens étant négligeables, on peut comparer les
valeurs des facteurs de sensibilité expérimentaux à ceux calculés par Scofield. Il apparaît que
les erreurs faites en utilisant les calculs de Scofield sont de l'ordre de 30% pour SiO2 et Si3N4
et de 15% pour les oxydes d'indium.

55

Ois Nis Nis Ois N1s
Si 2p Si 2p O is In 3d In 3d

Coefficient expérimental 2,78 1,61 0,579 0,153 0,088
VSW (Fat 22)

Rapport des sections
efficaces de Scofield

erreur commise en prenant
les valeurs de Scofield

3,586

29%

2,203

36%

0,614

6%

0,130

15%

0,0798
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* Calcul des coefficients de sensibifité pour les semi-conducteurs GaInAs et AfinAs

Nous avons sélectionné les niveaux d'énergie suivants: Al 2p, Ga 3d, In 4d, As 3d.
Ces niveaux sont suffisamment proches pour que l'on puisse admettre que le facteur
instrumental noté T) est le même pour tous les niveaux. Pour la même raison, les niveaux de
coeur In 3d, O is, N is C is ont également été retenus.

Nous utilisons des couches de Ga1InAs (4000 A) et Ali..InAs (i .tm) épitaxiées à
525°C en accord de maille sur mP. En fin de croissance, les coûches sont introduites dans le
spectromètre sans passage à l'atmosphère. Les surfaces étudiées sont stabilisées "arsenic",
c'est-à-dire recouvertes par une couche plus ou moins complète de cet élément. Elles sont
reconstruites avec la formation de dimères d'arsenic. Nous savons également que des
réactions d'échange des atomes de la colonne ifi s'opèrent pendant la croissance, ce qui
conduit à la ségrégation en surface de l'élément le plus lourd : l'indium [GizT i996].

Par conséquent nous devons tenir compte dans nos calculs, des modifications de la
surface par les phénomènes décrits plus haut. La figure ll-i8, illustre la façon dont nous
modélisons la surface des semi-conducteurs ffl-V.

As As

mAs le mAs

JnAs AunAs

TmeS
Im
Tmes
'In4d

o
a14 -
d_
a -

Doy

Figure II-18 : Modélisation de la suiface des semi-conducteurs III-V

L'extrême surface est constituée d'une couche d'arsenic élémentaire d'épaisseur a/4.
Puis une couche d'InAs d'épaisseur a12 pour GaInAs et d'épaisseur a pour l'AunAs. Nous
avons alors la relation suivante pour les éléments Ill:

d

d

J*e XsinO
a d"

'In4d
* e XsinO + 'Jn4d e 4XsinO - e XsinO
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I

Avec I4J l'intensité de la raie d'indium provenant d'une couche infinie d'InAs; par

conséquent, nous observons la relation Ij = l/x * Id, l'intensité de la raie d'indium
provenant d'une couche infinie de Ga(Al)InAs, d étant l'épaisseur de ségrégation. Les termes
restants représentent l'atténuation due à la couche de surface.

De lamême façon pour le rapport V/ffl la relation II-23, peut être établie:

a

*e 4XsinO

(II-22)



Nous avons ici: JL3d = I3d, et comme précédemment: 'I4d = l/x * '4d et aussi

I3d=2. IL3d. Les paramètres d'ajustement sont donc le libre parcours moyen et l'épaisseur
de la couche de ségrégation. Dans un premier temps, nous calculerons les coefficients pour le
rapport des éléments ifi; nous pouvons supposer que cette mono-couche a/4 d'arsenic pur
n'existe pas à la surface de nos échantillons. Les termes en '3d disparaissent de l'équation

a

II-22 ainsi que les atténuation en: e 4X sin e

Le tableau II-5 présente les résultats des coefficients de sensibilité obtenus par cette
méthode.

Tableau ¡I-5. Coefficients de sensibilité calculéspour GaIn4s et A lInA s
(a) Coefficients qui seront utilisés dans ce travail

(b) Erreur de calcul en utilisant les valeurs théoriques de Scofield

Nos coefficients de sensibilité sont légèrement plus faibles pour les éléments III et plus
importants pour le rapport V/HI. Ceci reflète bien le fait que l'indium est plus présent en
surface que Fautre élément III (Ga ou Al), et que l'arsenic est plus présent que les éléments ifi.

Avec ces coefficients, nous sommes en mesure de calculer les compositions des
couches de surface des semi-conducteurs m-v après traitements chimiques ou plasma. La
nature de la couche peut être soit de type oxyde soit de type nitrure.

11.2/ Ellipsométrie spectrale

L'ellipsométrie permet de caractériser les surfaces et les couches minces. C'est une
méthode non destructive, très utilisée dans les domaines de la micro-électronique et de
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Rapport Coefficient Dehaese Scofield erreur
avec correctiou 1997 (b)

(a)

1Al2p 0.164 0.202 0,236 44%

'In41

'Ga3d 0.39 0,446 0,477 22%

'In4d

'As3d 0.63 0,598 0,800 27%

TIn4d

Chapitre 2 Moyens expérimentaux et techniques de caractérisation

'As3d

a

JL3d * + 13dIe 4XsinO - e 2sin9') * e4sin0 + I3dI1 - e 4sine

'Jn4d d a d a

'4d *e srne *[e4sino _esthØ]*e 4sth9
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l'optique. Il existe un nombre important d'ouvrages et d'articles spécialisés traitant de
l'ellipsométrie et de ses applications. Le livre d'Azzam et Bashara [AZZAM 1977] est
probablement la référence la plus complète à ce sujet. Nous allons simplement rappeler les
notions essentielles puis nous décrirons notre appareillage et nous verrons comment appliquer
la théorie au calcul d'épaisseur et d'indice dans les films de nitrure de silicium.

11.2.1/ Principes théoriques généraux

L'ellipsométrie mesure le changement de polarisation d'une onde lumineuse lorsqu'elle
se réfléchit sur une surface [AsPr'ts 1976], [AzzAlvl 1977]. Ce changement de polarisation est
lié aux caractéristiques optiques de la surface. Considérons une onde plane de longueur
d'onde X, se réfléchissant sur une interface plane séparant deux milieux semi-infinis, comme
représenté sur la figure 11-19:

Figure II-19 Réflexion d'une onde sur une suiface

Le milieu ambiant est un matériau isotrope d'indice complexe Ñ1. L'indice optique est
défini par sa partie réelle N1 et sa partie imaginaire k1, respectivement appelées indice de
réfraction et indice d'extinction: Ñ1 = N1 - i k1. Le plan d'incidence est défini par l'axe de
propagation de l'onde incidente et la normale à la surface du matériau. Les composantes du
vecteur champ électrique sont définies par rapport à ce plan. Les composantes parallèles et
perpendiculaires au plan sont indicées respectivement par P et s. Les ondes "p" et "s" sont les
ondes polarisées rectilignement selon les directions p ou s. L'état de polarisation d'une onde
"p" ou "s" n'est pas modifié après réflexion.

est l'angle d'incidence et est l'angle du faisceau réfracté dans le matériau. Ces angles

sont repérés par rapport à la normale à la surface. Ñ0 est l'indice du milieu ambiant. La loi de
Snell Descartes relie les angles et les indices entre eux:

Ñ0 sin0 =Ñ1 sin1 (II-24)
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A partir de cette relation, il est possible en appliquant les règles de continuité
d'exprimer les composantes du champ électrique réfléchi et celles du champ transmis en
fonction du champ incident. Ce qui conduit aux coefficients de Fresnel.

Le principe de l'ellipsomètrie par réflexion est fondé sur la mesure des états de
polarisation de l'onde réfléchie et de l'onde incidente. Cette mesure conduit à déterminer le
rapport des coefficients de Fresnel, p, relatifs à la polarisation p et s. Il est souvent mis sous la
forme: p = tan Pe où i et ¿ sont les paramètres ellipsométriques mesurables, traduisant
les variations d'amplitudes et de phase après réflexion des composantes du champ électrique.
L'indice complexe de réfraction du matériau peut être déduit de la mesure de p et des valeurs
de Ñ0 et o partir de la relation:

i
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'
Ñ1 = ÑOsinO[l+1 lp i

2]
(1+p) (II-25)

Lorsque le matériau à caractériser est constitué d'un film mince déposé sur un substrat
épais, il faut prendre en compte les réflexions multiples à l'intérieur du film mince dans le
calcul du champ réfléchi. Cela se traduit par l'apparition de coefficients de Fresnel aux
interfaces ambiant/flim et film/substrat et un déphasage de l'onde après un aller-retour dans la
couche. Ces nouveaux paramètres sont pris en compte dans le calcul de p et la formule
donnée précédemment reste valable [CALLARD 1996].

11.2.2/ Appareillage du laboratoire

L'ellipsomètre à modulation de phase installé sur le réacteur a été commercialisé par la
société Jobin-Yvon. Les différents éléments qui constituent l'ellipsomètre sont rassemblés sur
la figure 11-20.

a-La source de lumière

C'est une lampe à arc Xénon qui émet un spectre continu de l'UV à l'infrarouge
(248-900 nm). La puissance de la lampe est de 75 W. La lumière est focalisée à l'entrée d'une
fibre optique qui amène le faisceau à l'entrée de l'ensemble polariseur/modulateur.

b-Le nolariseur et le modulateur

ils sont solidaires et montés sur une platine tournante motorisée (précise au centième
de degrés). La lumière est ainsi polarisée et dirigée directement dans le modulateur constitué
par un barreau de silice parallépipédique isotrope d'indice N0.

Sous l'action d'une contrainte uniaxiale, le barreau devient biréfringent: la contrainte
définit alors un axe propre d'indice N1. La différence d'indice N0 - N1 dépend de la
contrainte exercée sur le déphasage induit par le barreau de silice entre la composante du
champ parallèle et la composante du champ perpendiculaire à l'axe propre est égale à:

22r(NiNo)
8(t) = sin w t = A sin w t (II-26)
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X est la longueur d'onde de mesure et d la longueur du modulateur. La contrainte
périodique est appliquée par l'intermédiaire d'un transducteur piézo-électrique. En
ellipsométrie à modulation de phase, la contrainte, c'est à dire la tension d'excitation des piézo
(Vmod), est asservie à la longueur d'onde de mesure de telle sorte que A soit une constante.
Pour un modulateur idéal, la tension V est proportionnelle à XA. Le faisceau initialement
polarisé rectilignement traverse le barreau au niveau d'un noeud de déplacement. La
modulation produit un déphasage dépendant du temps entre les composantes p et s.
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Polarisateur
Modulateur
Photoélastique

CR
source

SIH4 N2,H2,02
Analyseur

Monochromateur

Détecteur

Figure II-20 Schéma de l'ellipsomètre utilisé pour les caractérisations
in-situ des films diélectriques

c-L'échantillon

Il définit le plan d'incidence. Après réflexion, la lumière est renvoyée à l'entrée de
l'analyseur.

Ordinateur

Source
Xénon
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d-L'analyseur

L'analyseur est lui aussi fixé sur une platine tournante motorisée. La lumière est ensuite
transmise à travers une fibre optique jusqu'au monochromateur.

e-Le monochromateur

Le monochromateur possède un moteur pas à pas qui sélectionne la longueur d'onde. Il
est commandé comme les autres moteurs par un module électronique.

f-Le détecteur

A la sortie du monochromateur se trouve un photomultiplicateur à gain ajustable. Il
limite la gamme spectrale des grandes longueurs d'onde à 850 um. Le domaine de longueur
d'onde permis par l'ellipsomètre est situé entre 248 nm et 850 um (5 et 1,5 eV).

11.2.3/ Application à la mesure des indices et des épaisseurs

Les mesures sur les films de nitrure sont faites en faisant varier la longueur d'onde du
faisceau incident sur un échantillon n'évoluant pas au cours du temps.

Dans le cas d'une surface recouverte par un film transparent, l'indice et l'épaisseur
peuvent être obtenus de deux manières: soit par le calcul direct pour chaque longueur d'onde,
soit en comparant le spectre expérimental à un spectre théorique calculé à partir d'un modèle.
Ces modèles sont répertoriés pour un grand nombre de matériaux homogènes ¿lans plusieurs
ouvrages de référence [PAL1K 1985]. Lorsque le matériau étudié est un mélange ou un
matériau poreux, la modélisation peut se faire à l'aide de l'approximation du milieu effectif
(EMA : Effective Media Approximation).

Nous utilisons pour ce travail l'approche de Bruggeman [BRUGGEMAN 1935], dans
laquelle la fonction diélectrique du milieu s'obtient à partir d'une combinaison des fonctions
diélectriques de chaque constituant. Pour nos filins de nitrure de silicium déposés par ECR-
PECVD, le milieu effectif du modèle est constitué d'un mélange homogène de Si3N4 cristallin
et d'air. Un programme de minimisation permet de faire évoluer le pourcentage de nitrure et
d'air dans le film théorique jusqu'à ce que le spectre théorique calculé et le spectre expérimental
coincident. Le résultat final sur l'indice et l'épaisseur de l'échantillon inconnu correspond alors
aux caractéristiques du matériau théorique.

Rappelons que pour un film de nitrure de silicium parfaitement stoechiométrique et
dense, l'indice optique est de 2.028 à 413.33 um [PALIK 1985].

La spectroellipsométrie a également été utilisée pour déterminer la vitesse de gravure
des films de nitrure dans une solution d'attaque étalonnée. Nous avons utilisé une solution de
HF dilué à 6% dans l'eau désionisée (18 Me), obtenue à partir d'une solution commerciale de
BOE (NH4FIHFTH2O, 40:49:11). L'épaisseur et l'indice des films sont mesurés ex-situ avant
gravure puis après chaque étape d'exposition qui varie entre 10 et 30s. La précision des
mesures est estimée au mieux à ± 20 A.min'. Les mesures ont été réalisées à température
ambiante.

Des échantillons référence, silice thermique et 'Si3N4 LPCVD' de densité homogène
nous ont permis d'étalonner notre solution de gravure. Nous avons rassemblé dans le tableau
II-6 les vitesses de gravure obtenues sur ces matériaux références.
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Matériau Vitesse de gravure
Si02

thermique 130 A.min'

Si3N4 10 A.min'
LPCVD

Tableau II-6: Vitesses de gravure obtenues sur deux matériaux étalons

11.3/ Spectroscopie Infra-Rouge

La spectroscopie infrarouge est une technique optique non destructive. Elle permet de
déduire l'organisation des liaisons chimiques dans des matériaux épais ou des films à partir de
l'énergie absorbée par ces matériaux. Les mesures ont été effectuées à l'INSA de Lyon par
A.Sibai

11.3.1/ Principe

Une description plus détaillée des principes utilisés en spectroscopie infra rouge peut
être trouvée dans la référence [LEvINE 1975]. Lorsqu'un échantillon est soumis à un faisceau
de photons dont l'énergie est de l'ordre de quelques dixièmes d'eV, l'énergie absorbée est
dissipée sous la forme de vibrations par les molécules du réseau cristallin. En modélisant
chaque liaison par un ensemble d'oscillateurs, il est possible de calculer les énergies de
vibrations propres aux liaisons constituant l'échantillon. Inversement, il est possible de
connaître la nature d'une liaison en mesurant l'énergie absorbée, celle-ci étant reliée à une
fréquence unique.

Les modes de vibration sont habituellement classés en deux familles: les modes
d'étirement et les modes de déformation, soit dans le plan de la molécule, soit
perpendiculairement. Dans chaque cas, une distinction est faite lorsque toutes les liaisons
vibrent dans le même sens ou dans des sens opposés. Nous illustrons sur la figure II-21 le cas
d'une molécule triatomique.

Déformation dans le plan
Déformation perpendiculaire

au planAAJ
Etirement symétrique Cisaillement Torsion

Figure II-21 : Modes de vibration d'une molécule triatomique
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11.3.2/ Apparefflage

Un spectromètre infrarouge Nicolet 800 a été utilisé (schéma de principe présenté sur
la figure II-22). L'appareil permet l'acquisition de spectres dans la gamme 4000 à 400 cm',
soit des longueurs d'ondes de 2,5 à 25 J.tm, correspondant à des énergie de 0,496 à 0,0496 eV.
La résolution est de 4 cm'.

Le faisceau Infra-Rouge incident est séparé en deux parties par une laine séparatrice.
Une partie est injectée directement dans l'interféromètre, alors que la deuxième partie du
faisceau est transmise à l'échantillon à analyser. Après avoir traversé la matière, le faisceau
parvient à l'interféromètre. Le signal enregistré est alors traité par l'électronique d'analyse.

Détecteur
Interféromètre Lame séparatrice

Electronique
d'analyse

\
Echantillon

Cellule de mesure

//

Faisceau
incident

Figure II-22 : Schéma de principe du spectromètre infra-rouge à transformée de
Fourier type Nicolet 800

Les films à analyser sont déposés sur des substrats de silicium intrinsèque, polis
double face pour éviter toute diffusion sur la face arrière rugueuse. La cellule de mesure est
pompée pour éviter la présence sur les spectres de pics correspondant à la vapeur d'H20 ou
aux espèces carbonnées CO et CO2.

11.3.3/ Analyse qualitative et quantitative

En mesurant les niveaux d'énergie absorbés par les films de nitrure de silicium, nous
analysons la nature des liaisons chimiques présentes. Nous pouvons ainsi mettre en évidence
la liaison principale Si-N, et également la présence de liaisons chimiques telles que Si-H, N-
H, Si-O et Si-OH, dont les différents modes de vibrations ainsi que leur fréquence sont
rassemblés dans le tableau II-7.

Les liaisons type Si-Si et N-N et H-H ne sont pas détectées en IR. Par ailleurs les
fréquences de vibration de liaisons connues sont susceptibles de varier en fonction de
l'environnement chimique direct de la liaison.

Notons aussi que le pic SiN à 790-875 cm' est encore décomposable [ZHANG 1989].
Par souci de clarté, nous nous sommes limités à un nombre de gaussiennes raisonnable,
d'autant que l'aire totale n'en est pas modifiée.
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Liaison Fréquence Mode de
(cm') Vibration

Si-N 475 « respiration »
Si-N 790875* Etirement

symétrique
Si-N 940-990 Etirement

asymêtrique
N-H 1175-1185 Torsion
N-H 3325-3350 Etirement

N-H2 1550-1560 Cisaillement
N-H2 3345-3410 Etirement
Si-H 650 Cisaillement
Si-H 2160-2250 Etirement
Si-H2 2175 Cisaillement
Si-O 1070 Etirement

Tableau II-7: Fréquences et modes de vibrationpour
les principales liaisons d'intérêt pour ce travail

Pour toutes les exploitations quantitatives des informations recueillies par FTIR, nous
avons appliqué la méthode de Lanford et Rand [LANDFORD 1978].

Cette dernière repose sur l'obtention de sections efficaces d'absorption pour des liaisons
cibles, grâce à la mesure par annlyse nucléaire d'échantillons dont la concentration en
hydrogène est variable. Une relation entre l'aire du pic Infra-Rouge et la concentration en
atome dhydrogène est obtenue pour les liaisons Si-H à 2150 cinq et les liaisons N-H à 3350
cm'.

Les valeurs des sections efficaces d'absorption calculées par Landford sont rassemblées
Jin le tableau II-8:

Liaison Fréquence Section efficace a
(cui') cm'

Si-H 2160-2250 7,4 10.'
N-H 3325-3350 5,3 10.18

Tableau ¡I-8: Valeurs des sections efficaces d'absorption calculéespar Landford
pour les liaisons Si-H et N-H

11.4/ L'analyse par réaction nucléaire
L'analyse par réaction nucléaire (NRA = Nuclear Reaction Analysis) permet par

l'observation directe de réactions nucléaires de déterminer le nombre d'atomes par unité de
surface dans un film. Ces analyses ont été réalisées par M.C. Hugon à l'université Orsay.
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11.4.1/ Principe

Une particule incidente A peut fusionner par processus d'interaction forte avec un
noyau cible B, si le paramètre d'impact est de l'ordre de iO'5 m. La réaction nucléaire produit
un noyau résiduel Y dans un état excité ou non, et au moins une particule légère L, que l'on
détectera.

L'énergie des produits issus de la réaction nucléaire ne dépend que de l'énergie des
particules incidentes et de la chaleur de réaction Q du processus mis en jeu. Ainsi les
particules émises représentent la signature exacte du noyau à doser.

Le nombre de produits détectés issus de la réaction suit une loi linéaire de la forme:

(cps) = (E0, 0Iab )x N(Atm.cm_2 ) D(pC)x AQ(sr) (II-28)

La quantité est donc proportionnelle à la dose D de particules incidentes, ainsi qu'au
nombre de noyaux cibles N que traverse le faisceau. La section efficace différentielle
da/cLQ dépend de l'énergie E0 des particules incidentes et de la direction 9lab du détecteur
délimitant l'angle solide i. Aux énergies fréquemment utilisées (quelques MeV), le
faisceau incident a une probabilité de réaction nulle sur les noyaux dont le nombre de protons
dépasse Z-15. La répulsion coulombienne empêche les particules d'approcher le noyau.

Si l'on veut obtenir les mesures les plus significatives, il faut s'assurer que la section
efficace est invariante sur toute l'épaisseur du matériau. La perte d'énergie du faisceau
incident en traversant la matière, ne doit pas affecter le rendement de la réaction. Il suffit alors
de limiter l'épaisseur des échantillons. Le pic caractéristique choisi doit être relatif à une
seule réaction nucléaire, il faut donc s'assurer que les autres réactions possibles ont des
sections efficaces très faibles devant celle de la réaction choisie.

Si la section efficace ne peut être connue avec précision, la densité atomique de
l'espèce chimique A d'un échantillon inconnu, peut alors être déduite à partir de mesures
faites sur un échantillon étalon contenant une quantité connue de l'espèce chimique A.
Lorsque l'échantillon à mesurer et l'étalon sont analysés dans les mêmes conditions, le
nombre d'atomes au centimètre peut être calculé par la relation:

inconnu

N° = X
ref
cps
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(II-29)

En résumé, la méthode NRA permet de doser des éléments légers de masse atomique
inférieure ou égale à Z=30, dans un film dont l'épaisseur n'excède pas 300 nm. Ce film doit
être déposé sur une matrice plus lourde n'induisant aucune réaction parasite. Pour le dosage
de l'azote et du silicium dans les films de nitrure de silicium, la précision est de l'ordre de
3%, avec un seuil de détection de 1014 atomes.cm2.

11.4.2/ Application aux films de nitrure de sificium

Pour les films de nitrure de silicium déposés sur des substrats de GaAs, le dosage de
l'azote et du silicium se fait de façon simultanée [VIKRuXiB 1988] à une énergie de 1780 keV.
Ceci permet de s'affranchir des hypothèses sur les variations éventuelles des doses. Pour le
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dosage de l'oxygène, le pic d'énergie est choisi de façon à éviter les interférences avec celui
de l'azote, et une géométrie d'analyse de 9Ø0 pour optimiser la section efficace de la réaction
sélectionnée. Le bombardement s'effectue alors à 830 keV.

11.5/ Analyse par détection des atomes de recul

Le dosage des éléments légers tels que l'hydrogène par réaction nucléaire requiert des
faisceaux d'ions d'énergies très élevées (quelques dizaines de MeV) tendant à faire diffuser
l'hydrogène [THoMAS 1982]. L'ERDA pour Elastic Recoil Detection Analysis, est un moyen
de caractérisation qui permet de doser les atomes de recul éjectés près de la surface de
l'échantillon à analyser lorsqu'il est soumis à un faisceau d'ions d'énergie de l'ordre de
quelques MeV. Cette méthode est très efficace pour le dosage de l'hydrogène.

11.5.1/ Principe

Un faisceau rasant d'ions 4He+ monoénergétique (E0 > 2 MeV) cède par collisions
élastiques une énergie E aux atomes du film à analyser. Les atomes initialement au repos sont
détectés et analysés en énergie. Le système de détection placé dans la géométrie des atomes
de recul reçoit tous les atomes éjectés du film et également les particules incidentes diffusées
vers l'avant, qui ont une énergie bien plus grande que celle des atomes de recul. Avant de
pénétrer dans l'analyseur, les particules sont donc filtrées par un dispositif capable d'arrêter
toutes les particules sauf les atomes d'hydrogène. Remarquons que cela se fait au détriment
de la résolution en énergie.

11.5.2/ Analyse quantitative

De façon similaire à l'analyse par réaction nucléaire, la mesure absolue du nombre
d'atomes d'hydrogène contenus dans un film se déduit de la formule:

(dai
H(cps)=I - i (mb/sr)xN(Atm.cm_2)xD(j..tC)xz(sr)

(LE-30)

Comme précédemment, le nombre H d'atomes détectés est proportionnel à la dose D,
à l'angle solide du détecteur bQ et à la section efficace différentielle de collision des
particules alpha avec un atome d'hydrogène. La détermination de cette dernière reste délicate
puisque bien souvent, pour les énergies supérieures à 2 MeV, la valeur de la section efficace
n'est plus donnée par la loi générale de Rutherford. Il existe une contribution non négligeable
provenant des processus d'interaction forte. Les erreurs commises seraient alors de 15%.

Pour contourner la détermination des sections efficaces, des références spécifiques
pour le dosage de l'hydrogène ont été mises au point [QUILLET 1993] qui nécessitent une
mesure préalable en réaction nucléaire.
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11.6/ Mesure de la contrainte

11.6.1/ Définition

Une contrainte a se définit comme une action mécanique. Elle s'exprime en unité de
pression; les plus utilisées sont le Pascal (Pa) et le dyn.cm2.

i Mpa = i N.mm2 = iO7 dyn.cm

La figure II-23 représente les deux cas de déformation possible du système
film/substrat induit par des contraintes. Par convention, si la contrainte exercée dans le film
est en tension, sa valeur est positive (Fig. ll-23a), si elle est en compression, sa valeur est
négative (Fig. 3-23b).

(a) Film

Substrat

Film

Substrat

Figure II-23 Sens de déformation à partir d'un substrat non déformé,
du type de contraintes dans le film
a) contrainte compressive (a <O)
b) contrainte en tension (a > O)

Lorsqu'un film croît sur un substrat de nature différente, la contrainte du système
film/substrat est la somme de contraintes d'origine différente:

a est la contrainte totale mesurée après dépôt. D'après Retajczyk [RETAJCZYK 1980], elle se
décompose en deux parties distinctes, une composante d'origine thermique, a et une
composante intrinsèque au matériau déposé, aext est la composante extérieure associée
à l'opérateur, qui dépend du mode de fixation du substrat. Dans la plupart des cas, le substrat
est maintenu rigide, et par conséquent, la composante extérieure est nulle.

La composante d'origine thermique a est due à la différence des coefficients
d'expansion thermique du substrat, a5 et du film OEf, et à la variation des températures de
mesure, Tm et de. dépôt, Td. Elle s'exprime de la façon suivante:
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Ef et Vf représentent respectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson du film.

La contrainte intrinsèque dépend fortement des conditions de dépôt {CLAASSEN
1985]. Elle contient suivant les auteurs, deux termes d'origine différente, mais difficilement
dissociables, qui sont la contrainte propre au volume du matériau, vo1 et la contrainte qui
rend compte de l'interface film/substrat, interf {PADIJSCHEK 1983].

vo1 est la contribution volumique du film qui rend compte de sa composition
[CLAASSEN 1983] (densité, %H, N/Si, %O) et à travers ces paramètres, de la méthode de
dépôt. interf est la conséquence de l'interaction entre l'interface film/substrat, au travers de
la discontinuité morphologique des deux milieux. Elle dépend donc de la croissance des
premières monocouches, et donc aussi de la méthode de dépôt.

11.6.2/ Principe de la mesure

La valeur de la contrainte se détermine à partir de la mesure de la déformation induite
par sa présence. Différentes techniques ont été utilisées pour mesurer la déformation du
substrat:

la diffraction X des plans cristallins du substrat déformé. Cette méthode très
sensible [HoFFMAN 1966] nécessite un appareillage complexe.
un palpeur [JACCODINE 1966] ou un dispositif optique pour mesurer la flexion du
système film/substrat dont l'une des extrémités est fixée et l'autre libre méthode de
la poutre)
des mesures capacitives [HiLL 1967] afIn d'obtenir l'équivalent du rayon de
courbure
enfin, des techniques optiques qui utilisent les interférences lumineuses pour
mesurer la flèche du système film/substrat.

C'est cette dernière méthode que nous avons utilisée.

a-Détermination de la contrainte

La formule de Stoney (II-33) relie la contrainte dans le film au rayon de courbure et
donne la valeur moyenne de la contrainte qui s'exprime par:

TmEf
thf1_ (Saf)dT

Td
Vf

(II-32)

E5 h1h0 e
cyf=

1v5 3R2 ef (II-33)

(Yf est la contrainte totale mesurée dans le film, E et Vs sont respectivement le module
d'Young et le coefficient de Poisson du substrat, es est l'épaisseur du substrat et ef celle du
film, R est le rayon du substrat, h1 - ho la différence de flèche avant et après dépôt
(tableau II-9).
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1.805 1011 Pa 2.54cm 300 zm O à - 20 jim

Tableau II-9 Valeurs typiques des paramètres permettant d'accéder au calcul de la
contrainte dans le cas d'un film de nitrure de silicium de 80 nm, déposé par RCER sur un

substrat de silicium cristallin d'orientation (001)

Sans entrer dans le détail du calcul, la démarche de la démonstration de la formule
11-33 est la suivante. Un film d'épaisseur ef est déposé sur un substrat d'épaisseur es et de

longueur L5. Comme le montre la figure 11-24, ii existe toujours un léger désaccord (A L)
entre la longueur Lf du film, et celle L5 du substrat.

e1

e

1f

Figure II-24: "Longueurs" et épaisseurs du film et du substrat

Si on suppose A L suffisamment faible pour que l'ensemble des déformations reste
dans le domaine d'élasticité des matériaux, alors dans le cas simple à une dimension, la
contrainte exercée dans le film est proportionnelle au module d'Young du film, E1 et à A L:

ALaf=Ef (II-34)
s

L'expression de A L est obtenue en considérant que l'ensemble film/substrat fléchit
pour minimiser l'énergie élastique totale emmagasinée lors de la déformation et en supposant
que:

la contrainte est isotrope dans le plan du substrat; la flexion est alors définie
simplement par la valeur du rayon de courbure R ou de l'angle e (Fig. II-25)
ef « es c'est-à-dire que la déformation du substrat considéré comme massif, en
réponse à la déformation du film est négligeable
la déformation dans le film est supposée uniforme dans toute son épaisseur car ef
est extrêmement petit

Ces différentes hypothèses conduisent pour A L à l'expression suivante:

L Ee2
AL S SS

- 6R0 Ef ef
où R0 représente le rayon de courbure et E5 le module d'Young du substrat.
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Substrat

Substrat

70

Figure II-25 Exemple de contrainte mécanique induite par un film mince sur un substrat
dans le cas d'un film en tension ( >0)

L'équation II-33 prend donc la forme suivante:

E5 i e
(IL-36)6 R0 ef

Dans le cas d'un échantillon à deux dimensions, il suffit de remplacer le module
d'Young du substrat E par le facteur approprié: E5/1y5 (loi de Hooke) où v est le
coefficient de Poisson du substrat [DAVJDENKOV 1961]. II est parfois plus commode, suivant la
méthode de mesure utilisée, de donner la valeur de af en fonction de la flèche h définie sur la
figure 11-26, plutôt qu'en fonction du rayon de courbure R0. Dans l'hypothèse où le substrat
n'est pas initialement plat, il faut simplement remplacer h par (h1 - ho), h0 représentant la flèche
du substrat avant dépôt, et h1 la flèche du substrat après dépôt, pour obtenir la formule de
Stoney (équation II-33).

Figure II-26 . Représentation de la fie che d'un échantillon

Remarque: pour un film déposé en compression, l'analyse est identique. Le substrat se courbe
dans la directioñ opposée et la valeur de la contrainte change simplement dé signe.
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b-AppareiIIa2e

Les mesures ont été réalisées avec un interféromètre de type MUller-Wedelmonté sur
une table à coussin d'air, dont le principe est basé sur les anneaux de Newton, par M.C. Hugon
et F. Delmotte, au Laboratoire d'Etude de Films Minces pour Matériaux Semiconducteurs de
l'IUT d'Orsay [SITBON 1996]. Ce principe est le suivant: un faisceau parallèle
monochromatique (A. = 5461 A) en se réfléchissant sous incidence normale sur une lame
optique plane de référence et sur l'échantillon à analyser, va dinner naissance à une figure
d'interférence représentant des anneaux de Newton (symétrie cylindrique du système).

Le nombre k0 d'anneaux de Newton concentriques, obtenu sur toute le surface de
l'échantillon est relié à la flèche h du système film/substrat par la formule:

11.7/ Caractérisations électriques

L'évaluation des propriétés électriques (résistivité, champ de claquage, constante
diélectrique) des dépôts de nitrures SiNx a été effectuée sur des structures MIS sur silicium +
(Nd # iO'8 cn-i3). Ces structures MIS sont obtenues par dépôt de plots métalliques circulaires
(0 1 mm) ou carrés, de différentes tailles, sur les couches de nitrure. Après une étape de
photolithographie qui permet d'avoir des plots allant de 100* 100 j.tm2 à 600*600 j.tm2, 400 à
1600 A d'un alliage de Au-Cr sont déposés par effet joule. Aucun traitement chimique ne
précède l'évaporation du métal de grille. Les mesures électriques courant-tension (I-V) et
capacité-tension (C-V) sont effectuées à température ambiante, sous obscurité, à l'aide d'un
banc sous pointe relié à un analyseur HP 4145A et à un capacimètre mono-fréquentiel Boonton
72BD.

11.7.1/ Propriétés électriflues de volume de Si3N4

La figure 11-27 illustre l'extraction des caractéristiques champ de claquage et résistivité.

Vc V(volt)
Figure II-27: Tracé caractéristique d'une courbe 1(V) d 'une structure Métal-Isolant-Métal
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Le Champ de Claquage correspond à la perte des propriétés isolantes de la couche et
représente la valeur du champ électrique équivalent à la tension mesurée pour une densité de

VC
courant de lA/cm2. Bc = - i Mcm2, e étant l'épaisseur de la couche de nitrure.

e

La Résistivité est p = - - dans la région ohinique linéaire, S étant la surface du plot.
dl e

Ce
La Constante Dielectrique est

=
,C étant la capacité mesurée.

D'autre part nous pouvons également obtenir des informations sur le type de
conduction présent dans le film de nitrure, et montrer ainsi l'existence de pièges ou de
charges. Les analyses sont les mêmes, seules les conditions d'analyses changent, en
particulier la température de mesure.

Rappels : Les mécanismes de conduction dans les diélectriques

La conductivité d'un isolant parfait est nulle. Cependant, un isolant réel peut conduire
les charges sous fort champ électrique ou à température élevée. Les porteurs nécessaires à
l'établissement du régime de conduction peuvent venir du volume du matériau ou des
électrodes de polarisation. Plusieurs modèles de conduction ont été proposés, en fonction de
la valeur du champ électrique.

A faible champ électrique, typiquement inférieur à 3 MV.cm' pour le nitrure de
silicium, la conduction Ohmique est observée. Les porteurs sont transportés par effet tunnel à
travers la barrière de potentiel entre deux pièges voisins, comme le montre la figure 11-28:

Energie

Pîège2 Piège1

Figure II-28 Mécanisme de la conduction Ohmique

Le courant varie linéairement avec la tension de polarisation. La densité de courant se
met sous la forme:

Ce processus est caractérisé par une énergie d'activation faible devant l'énergie
d'ionisation des pièges. Un autre mécanisme a été proposé plus récemment [JE0N 1994] pour
expliquer le comportement des films Si3N4 déposés par plasma ECR, sous faible champ. Il
met également en oeuvre un transport de pièges par effet tunnel, vers la bande de conduction
du métal électrode. Il est à noter qu'il s'agit d'un mode de conduction strictement
monopolaire-dans lequel seul les électrons sont concernés.
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A fort champ, au-dessus de 3MV.cm' pour le nitrure de silicium, trois mécanismes de
conduction sont envisageables. La conduction par émission Frenkel-Poole, l'émission
Schottky, et l'émission Fowler-Nordheim.

Le mécanisme de conduction par Frenkel-Poole dont le mécanisme est présenté sur la
figure 11-29 repose sur l'ionisation thermique des pièges présents dans le volume du film.
Sous l'effet du champ électrique, la hauteur de barrière associée à la présence d'un défaut est
abaissée d'une quantité:

jqE/1tEoc
FP rkT

Pour des pièges suffisamment distants, la densité de courant est donnéepar:

( rA JqE/1taoE

J = J0 (nT, T, Ee
[

rkT rkT
(II-40)

qFp représente l'énergie d'activation thermique des pièges et 8d la constante diélectrique
dynamique de l'isolant qui tient compte de l'écrantage du potentiel dû à la polarisation du
milieu environnant le piège. 6d a une valeur comprise entre la constante diélectrique statique

E5, soit 7 pour le Si3N4, et la constante diélectrique optique (E = n2) soit environ 4.

7
Sc

Figure II-29 Mécanisme de conduction Frenkel-Poole

Dans l'expression 11-40, le facteur r dépend de la statistique des porteurs. II vaut 1 si le
nombre de porteurs excités est supérieur ou égal au nombre de pièges ionisés. Il vaut 2 dans le
cas contraire. Le courant est dominé par le terme exponentiel, donc la caractéristique
LnJ = f(i)est linéaire. Hill [Hiu. 1967] a montré que dans le cas de deux pièges en
interaction la loi devient LnJcxE. La linéarité des courbes sur plusieurs décades confirme la
non interaction.

Le mécanisme par émission de Schottky a également pour origine l'émission
thermoélectronique. Le mécanisme est schématisé sur la figure II-30.
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Energie

Piège 2 Piègel

Figure 11-30 Mécanisme de conduction Schotticy

Les porteurs franchissent alors la barrière de potentiel cI aux interfaces
isolantlsemiconducteur. L'abaissement de la barrière est plus faible (ou équivalent) que dans
le cas précédent:

La densité de courant est alors donnée par:

J AT2 e[

[LwES ..jqE/lt8oE T'

= kT kT jJ (II-42)

Nous pouvons distinguer simplement les deux effets en évaluant 8d lorsque r =1. Il
est toutefois nécessaire de faire varier la température, et de vérifier la linéarité de

Ln-4 = fI-!--')pour s'assurer du mécanisme de conduction dans le cas où r vaut 2.
T T)

Enfin, le mécanisme d'émission de Fowler-Nordheim implique le transport par effet
tunnel à travers la barrière de potentiel isolantlélectrode. Ceci est illustré par la figure II-3 1.

.JqE/7rEØE
ES - kT

(II-41)

M I SC

Figure II-31 : Mécanisme de conduction Fowler-Nordheim

Ce processus produit une variation de densité de courant de la forme:
( 3/2
IDW

J = B._E2
E

(1143)
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où B et D sont des constantes et CI est la hauteur de barrière de potentiel. La linéarité de la

courbe LnJ = f - J est peu observée dans le cas du nitrure de silicium.\E)

Le mécanisme de Frenkel Poole est dominant pour les films de nitrure de silicium
déposés par PECVD, pour des films déposés à partir de SiH4 et de NH3. La densité de pièges
dans le nitrure est élevée et semble augmenter en présence d'un excès de silicium et lou
contamination par l'oxygène. Le mécanisme Fowler-Nordheim est principalement observé dans
les films déposés par CVD thermique.

ll.7.2/.La caractérisation électrique de l'interface SiNlsemj-conducteur

a-La structure MIS réelle

Nous ne détaillerons pas la théorie sur la structure MIS idéale (capacité, diagramme de
bandes d'énergie), de nombreux ouvrages, en anglais [NICOLLIAN 1982], [SzE 1981] ou en
français [BOUCHER 1989], [VAIu 1990] traitent le sujet de 1çon extensive. Nous ferons
simplement un rappel sur la caractéristique C(V) haute fréquence d'une structure MIS idéale
dont nous avons représenté un diagramme de bandes caractéristique sur la figure II-32, puis
nous passerons en revue les imperfections que peut présenter une structure MIS réelle; nous
traiterons seulement les cas des structures MIS élaborées sur semi-conducteur de type n.

niveau du vide

- e

2eV

Al Si3N4 Si-p
(5x1015 cm3)

Figure II-32: Diagramme de bandes caractéristique d'une structure MIS idéale
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Nous avons représenté sur la figure 11-33 a), la caractéristique C(V) d'une structure
MIS idéale.

Capacité Capacité

(c)

76

(d)

Figure H-33: Tracés caractéristiques des courbes C(1'9 sur des stuctures MIS a) idéale, b), c)
et d) réelles.

Une telle caractéristique est décomposée en trois parties, chacune correspondant à un
« régime » de fonctionnement:

le régime d'accumulation est atteint lorsque la polarisation de la structure est positive, les
porteurs majoritaires s'accumulent à l'interface SiN/semi-conducteur. La capacité mesurée est
égale àla capacité de l'isolant C1.

le régime de déplétion commence lorsque la polarisation devient négative, les porteurs
majoritaires sont repoussés loin de l'interfce, et il se crée une zone de déplétion (encore
appelée zone de charge d'espace) dans le semi-conducteur. La capacité totale diminue car la
capacité de l'isolant est maintenant en série avec la capacité de la zone de déplétion.

le régime d'inversion s'instaure lorsque la polarisation devient très négative; il y a
accumulation de porteurs minoritaires à l'interfce SThfsemi-conducteur. La zone de déplétion
cesse de croire et la capacité atteint un minimum.

Par rapport à ce schéma idéal, une caractéristique C(V) d'une structure MIS réelle peut
présenter un certain nombre de différences. Celles ci sont liées aux défauts présents dans
l'isolant ou à l'interface. Une courbe expérimentale acquise sur une structure réelle peut alors
être caractérisée par un décalage en tension, une hystérésis, un élargissement de la zone de
déplétion.

* Décalage en tension : AVth figure II-33 courbe b).

Il est mesuré à la capacité de bande plate (V=O sur la courbe idéale). Celui-ci est lié à la
présence de charges fixes dans l'isolant, mais aussi à la différence de travaux de sortie entre le
métal etle semi-conducteur ems' qui est supposé nul dans le cas idéal. ms dépend de la
nature du métal,de la nature du semi-conducteur et de son dopage. ms est défini par:

ms [Xs +(Eg /2eJi- kTlfl(Nd(,p ¡fi )J (ff44)
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où est le travail de sortie du métal et Eg, net NdO sont respectivement l'affinité
électronique, la largeur de la bande interdite, le dopage intrinsèque et le dopage du semi-
conducteur. Connaissant (J) , il est possible de déterminer la quantité de charges fixes et
leur signe à partir de l'équation:

ms S(Qf/CJ)

la densité de charge image Qf s'exprime en C/cm2.

* Hystérésis : figure II-33 courbe d):

Le sens de l'hystérésis détermine s'il s'agit de charges mobiles (sens inverse des
aiguilles d'une montre) ou bien de pièges lents (sens des aiguilles d'une montre), situés
proches de l'interface. La présence de charges mobiles n'est facilement détectable qu'à
température élevée (généralement supérieure à 200°C). Dans certains matériaux, une rotation
des molécules sous l'effet de la tension peut créer une hystérésis identique à celle des charges
mobiles.

* Elargissement de la zone de déplétion : figure II-3 3 courbe c)

Cet élargissement est dû à la présence d'états électroniques d'interface. Nous détaillons
ce phénomène dans le paragraphe suivant.

Une dispersion en fréquence de la capacité d'accumulation, peut aussi être
observée lorsque l'on fait varier la fréquence de mesure. Cette dispersion est généralement
liée à la résistance série créée par le semi-conducteur peu dopé, et peut être facilement
corrigée en calculant la valeur de la résistance série. Elle peut aussi être liée à la présence de
charges dans l'isolant.

b-Calcul de la densité d'états d'interface

* Première Approche

Une première approche consiste à utiliser les caractéristiques C(V) des structures MIS
acquises à basse fréquence (1 à 10 kHz) puis à haute fréquence (100 kHz à 1MHz) dont on a
soustrait la capacité de l'isolant. Nous obtenons les courbes représentées sur la figure 11-34.

La différence de potentiel ¿W mesurée entre Vi, la courbe à 10 kHz, et V2 la courbe à
1 MHz correspond à une différence de potentiel en surface à laquelle s'additionne la
différence de potentiel due à la zone d'interface:

¿W = AV + (II-46)

Or la différence de potentiel en surface est à peu près égale au déplacement du niveau
60

de Fermi qui est lié au rapport des fréquences des deux courbes : ekT =10. Typiquement
pour un rapport de fréquence de 100 le déplacement du niveau de Fermi vaut 120 meV.
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Nous déduisons ensuite la densité d'états d'interface de la relation:

b
0
C)

Q.

o

= CJAV1 qNEF (II-47)

a) Tracé de C,.C/C-C

Potentiel V

Figure II-34: Tracé des courbes C('19 dont l'information venant de l'isolant à été soustraite
a) Diagrammes de bandes pour les polarisation Vi et V2 b)

* Méthode de Terman

Cette méthode d'analyse des états d'interface repose sur la comparaison entre une
courbe théorique haute fréquence, CHY(V) sans état d'interface et une courbe expérimentale
haute fréquence. L'hypothèse fondamentale de la méthode est que la fréquence signal (J)
soit suffisamment élevée pour qu'aucun état d'interface ne puisse suivre ce signaL Les
temps de réponse des diffërents états d'interface doivent être inférieurs à la fréquence du signal.
Dans ce cas, les états d'interface ne participent pas à la capacité du système.

En revanche, la quantité de charges stockées par ces états d'interface (Q) va modifier
le potentiel de surface 'Ps, par rapport à la courbe théorique. Pour la même tension V
appliquée, les capacités mesurées sur la courbe théorique et sur la courbe expérimentale ne
seront pas identiques. De plus, la quantité Q varie avec la tension appliquée V. L'influence
des états d'interface sur la caractéristique C(V) sera done de décaler chaque point suivant
l'axe des tensions, d'une valeurAV=Qt ¡C1 , où C1 est la capacité de l'isolant. La valeur de
ce décalage dépendant de V, la caractéristique ne sera pas simplement translatée (comme dans
le cas de charges fixes dans l'isolant) mais déformée.

L'exploitation des caractéristiques C(V) expérimentale et théorique par la méthode de
Terman permet de déterminer d'une part la relation v('j, par simple comparaison des

IO kHz'

I MHz

VI
t I I t i

V2
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courbes, et d'autre part la densité d'états d'interface (E), obtenue à l'aide de la formule
suivante:

("e ).iT_dV
C ('i's)

e[s'i's j Se

OÙ Csc représente la capacité due à la zone de déplétion du semi-conducteur. Le détail des
calculs est donné dans [Nicow 1982].

L'avantage de cette méthode est sa simplicité. Elle ne nécessite qu'une seule
acquisition et le traitement est relativement rapide. Cependant, elle est limitée par un certain
nombre de contraintes.

Elle n'est applicable que lorsque > 1011 eV4 cm2. En effet, en dessous de cette
densité, les écarts entre les courbes expérimentales et théoriques induits par les états
d'interface sont trop faibles pour pouvoir évaluer

Dans le cas où, malgré la fréquence élevée, certains états répondent encore, la valeur
de est sous-estimée. Pour vérifier que tous les états sont gelés à la fréquence choisie, on

peut soit augmenter la fréquence (si les deux courbes C(V) sont identiques, les états sont
gelés) soit baisser la température, ce qui a pour effet d'augmenter les constantes de temps des
états (si tous les états sont gelés à température ambiante, ils le seront toujours à température
plus basse et la courbe CHF(V) aura la même allure). Cette dernière méthode est cependant
délicate car le changement de température risque de modifier les propriétés de transport dans
le semi-conducteur et donc l'allure des courbes C(V).

La courbe théorique ne peut être calculée sans la connaissance de la capacité de
l'isolant C1. Or cette capacité ne peut être mesurée précisément sur la courbe expérimentale
que s'il n'y a pas de dispersion en fréquence en accumulation. Le moyen le plus sûr est de
mesurer la capacité de l'isolant à basse fréquence qui conduit à la capacité maximum.
Cependant, la mesure de Dt sera peu précise. Toujours pour le calcul de la courbe théorique,
il faut connaître avec précision le dopage du semi-conducteur, Nd.

Or cette valeur peut être modifiée lors de traitements thermiques appliqués aux
structures. Le moyen le plus sûr est de déterminer le dopage par une mesure indépendante.
Pour effectuer cette mesure il est possible d'utiliser les courbes C(V) à condition que la
polarisation soit appliquée rapidement et que la vitesse de balayage soit trés rapide. Le but est
d'empêcher l'instauration du régime d'inversion pour obtenir une régime de déplétion
profonde. En régime de déplétion profonde le dopage est alors donné par la relation:

Nd(w)=-2x q.C.
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où w Nd(W) est la densité de dopants à la distance W de l'interface, Cm et CD sont les
capacités mesurées et les capacités en régime de déplétion, Vg est la tension de grille et E la
permittivité du semiconducteur.

Nous avons appliqué cette méthode pour la détermination des densités de dopage pour
les structures InP/Si3N4, GaInAs! Si3N4 et AlmAs! Si3N4. Cette méthode a aussi ses limitations
puisqu'elle est sensible à la température de mesure et à la façon dont est appliqué le potentiel
de grille. Une procédure a été récemment mise au point par Koukab et al pour minimiser les
erreurs dans la détermination du dopage avec cette méthode [KouB 1996].

Il existe également des facteurs limitatifs intrinsèques au matériau et à la mesure. Il
s'agit de l'augmentation de la densité de porteurs à l'approche des bandes de porteurs
majoritaires, la bande de conduction pour le type n. (figure 11-5 1). Celle-ci diminue le temps
de réponse des états d'interface, et ces derniers parviennent à suivre le signal. La méthode
devient peu précise entre le niveau de Fermi en bande plate et la bande des porteurs
majoritaires. De la même façon, à l'approche de la bande des porteurs minoritaires (régime
d'inversion) la capacité des états d'interface devient voisine de celle du semi-conducteur. Par
conséquent la méthode est plus fiable au milieu de la bande interdite. Nous avons représenté
sur la figure 11-35 les densités d'états d'interfaces réelles et mesurées.

BV BC énergie
Figure II-35 : Limites de la méthode de Terinan [DELMOTTE 1997]

a) densité d'états réelle
b) densité d'états mesurée
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Chapitre 3 Etude des plasmas produits par décharge micro-onde RCE

Dans ce chapitre nous avons voulu expliquer le fonctionnement et les propriétés de la
source AsteX-Compact S250 et étudier expérimentalement les principales caractéristiques du
plasma produit à partir d'azote pur. La source AsteX est basée sur ¡ 'exploitation d'une
décharge micro-onde à 2,45 GHz et du phénomène de Résonance Cyclotronique
Electronique (RCE). Pour décrire le fonctionnement de la source, nous sommes amenés dans
un premier temps, à introduire des éléments bibliographiques sur les plasmas, notamment sur
¡ 'absorption des micro-ondes avec et sans champ magnétique. Dans un deuxième temps, nous
décrivons le phénomène de résonance cyclotronique électroniqith et la diffusion des plasmas
RCE.

Les plasmas d'azote ont été caractérisés en utilisant une sonde de Langmuir. Après
avoir rappelé le principe de la caractérisation par sonde électrostatique, nous présentons une
étude expérimentale qui a permis d'établir les propriétés des plasmas produits en fonction des
paramètres de fonctionnement de la source.

II Généralités sur les plasmas

1.1/ Effets collectifs en plasma illimité

Un plasma infini, à l'équilibre thermodynamique, est un milieu homogène, isotrope et
macroscopiquement neutre. Les particules qui le composent, électrons, ions et neutres
obéissent à la statistique de Boltzman. Elles sont caractérisées par leurs distributions dans
l'espace géométrique et dans l'espace des vitesses. Ainsi lorsque la fonction de distribution des
électrons est maxwellienne, l'expression de l'énergie moyenne des électrons conduit à la
définition de la température électronique Te:

[Tek =-(E)

où k représente la constante de Boltzman et (E) représente l'énergie moyenne des

électrons.
Pour les plasmas "froids", la température électronique Te, est très supérieure à la

température des ions Ti et des neutres Tn. Elle se mesure en kelvin mais s'exprime aussi en
unité pratique, comme l'électronvolt eV (1 eV représente 11600 K).

Dans le milieu plasma, les densités de charges électroniques Ne, et ioniques Ni, sont
telles que l'équilibre électrique est vérifié partout. Pour atteindre cette neutralité, le potentiel
existant autour de chaque charge ponctuelle doit être écranté par les charges voisines. La
distance à partir de laquelle le potentiel créé par une charge ponctuelle n'est plus ressenti par
les charges voisines, est appelée la longueur critique d'interaction ou longueur de Debye, a.»:

i OkTeDI 2e Ne
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où s représente la permittivité du vide, e vaut la charge élémentaire, 1,6 iO C et Ne
représente la densité électronique dans le plasma.
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Pour des densités de charges comprises entre iO9 et 101o cm3, (cela sera le cas des
plasmas RCE en post décharge) la longueur de Debye évolue de 150 à 400 tm. Cette
longueur représente également la distance qui sépare une particule chargée du plasma
électriquement neutre. Elle peut aussi se décrire en terme de longueur de zone de charge
d'espace ou "gaine" dont l'épaisseur dépend de la densité du plasma et de la température
électronique.

Lorsqu'une brève impulsion électrique traverse le plasma, les électrons oscillent autour
d'une position d'équilibre centrée sur les ions immobiles. Les oscillations se produisent à la
fréquence plasma électronique, f, dépendant uniquement de la densité:

2.it.f = 0pe = \/Ne.e2/me.8O (m-3)

où me représente la masse de l'électron: 9,1 10.31 kg

1.2/ Les plasmas limités : Notion de gaine
électrostatique

Lorsque le plasma est limité par des parois, les espèces chargées sont perdues
principalement sur les parois sauf à très haute densité (>1012 cm3 [DELCROIX 19631) où les
recombinaisons en volume deviennent prépondérantes.

II s'instaure alors, à l'équilibre, une répartition spatiale de la densité avec respect de la
neutralité du centre jusqu'aux parois. Loin des parois, la neutralité du milieu implique un
champ électrique nul et un potentiel constant. Il s'agit du potentiel plasma, Vp, qui est pris
comme origine des potentiels. Un corps isolé plongé dans le plasma, ou une paroi, reçoit en
premier des électrons, dont la mobilité est supérieure à celle des ions. L'objet se charge
négativement puis repousse les électrons et attire les ions. L'équilibre des charges est atteint
quand les flux de particules sont égaux, le corps se fixe alors au potentiel flottant, Vf qui
peut être soit positif soit négatif par rapport à la masse mais il est toujours négatif par rapport
à Vp. Dans le cas d'une fonction de distribution maxwellienne des électrons, en égalant les
flux d'électrons et d'ions collectés par une surface, la relation suivante peut être établie:

VpVf.1fl m
2e 2,25.me

(III-4)

Où, m1 représente la masse de l'ion. Pour écranter le potentiel flottant, il se crée une
zone de charge d'espace appelée gaine électrostatique dans laquelle le potentiel varie
fortement. Les critères d'établissement et de stabilité de la gaine précisés par Bohm [PoINTU
1983], conduisent à établir que les ions franchissent la lisière de la gaine avec une énergie
kTe/2 ; ils possèdent donc une vitesse appelée vitesse de Bohm égale à VkTe/mi , celle-ci
étant aussi la vitesse acoustique ionique. Pour stabiliser la gaine, les ions du plasma sont
accélérés jusqu'à la lisière de gaine, dans un espace quasi-neutre appelé pré-gaine, que nous
avons représenté, sur la figure III-1. Dans cette zone, le potentiel varie faiblement.
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En supposant qu'il n'y a pas de collision dans la gaine, son épaisseur est donnée par la
relation [SuDrr 1994]:

VP

kTe

2e

Vf

3

1g = XD.[e(V, _Vf)/kTC]

L'épaisseur de la gaine électrostatique peut varier de quelques millimètres, pour des
plasmas peu denses et de faible température électronique, à quelques centaines de micromètres
lorsque la densité est importante. La longueur de la pré-gaine est fonction du libre parcours
moyen et dépend essentiellement de la pression. Elle s'exprime par la relation suivante [MEYER
1992]:

i pg' 2

Où représente le libre parcours moyen ion-neutre. La longueur de la pré-gaine

peut varier de 1 cm à 1(12 Torr jusqu'à plus de 10 cm en dessous de iO Torr.
V

Gain Pré-gaine
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Plasma neutre

Figure III-1 : Schéma représentant l'évolution des potentiels dans la gaine et la pré-gaine
formées autour d'un objet au potentiel flottant.

1.31 Les plasmas produits par décharge micro-onde

Nous envisageons maintenant la propagation d'ondes planes sinusoïdales dans l'espace
libre occupé par un plasma de densité Ne. Cet espace peut être constitué par une enceinte dont
les dimensions sont grandes devant la longueur d'onde. Typiquement, pour une onde à la
fréquence 2,45 GHz, la longueur d'onde dans le vide est de 12,24 cm.

(m-5)

(m-6)

£ £pg
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¡.3.1/ Notion de densité Critique

Nous pouvons montrer en appliqwrnt aux électrons les lois de la mécanique classique
[WILHELM 1993] d'une part, et en calculant la conductivité du plasma à partir de la loi d'Ohm,
(J = NeVxe = aE), d'autre part, que les ondes ne se propagent dans le plasma que sous
certaines conditions. Tant que la pulsation co de l'onde est supérieure à la pulsation plasma
électronique coj,e, la propagation est possible.

Cela revient à définir une valeur limite de la densité électronique du plasma permettant le
passage des ondes. Il s'agit de la Densité Critique Ncr

Ainsi, pour une onde de fréquence 2,45 GHz, la densité critique vaut 7,4 1O'° cm3.
Cette densité critique traduit le fait que le milieu plasma constitue un filtre vis à vis des ondes
électromagnétiques. En conséquence, la densité d'un plasma micro-onde classique ne peut pas
dépasser la densité critique.

1.3.2/ Le fransfert d'énergie de l'onde au plasma

L'onde électromagnétique est absorbée par les électrons libres qui oscillent dans le
champ électrique. Ils sont accélérés et ionisent le gaz d'espèces neutres par collisions. Deux
paramètres apparaissent essentiels: la fréquence de collision des électrons et des neutres, ve,, et

la pulsation co de l'onde.
A chaque collision, le mouvement d'une charge est temporairement interrompu. Avant

que survienne le choc suivant, le champ de l'onde s'applique et la particule gagne de l'énergie.
Après plusieurs collisions, l'énergie acquise est suffisante pour ioniser les neutres. Ce
mécanisme est dénommé "absorption par collisions". La puissance absorbée par unité de
volume de la décharge est donnée par l'expression [WILHELM 1993]:

N m.s0.co
cr 2e

2

N.e2.E ( v

2.flle.Ven + co2

v E0

4v,+co2
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(m-7)

(III-8)

Par analogie avec les décharges continues, on définit un champ effectif Eeff tel que:

(III-9)

L'absorption est optimale lorsque ve,, = co; le champ effectif vaut alors Eo/2. Le
transfert d'énergie dépend directement de la pression Ps, puisque la fréquence de collision Ven
est donnée par:

= = Ps (IIi-10)

Où c représente la section efficace de collision électron/neutre, n la densité de neutres, V1, la
vitesse des électrons par rapport aux neutres et Ps la pression.
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Pour l'hélium, la fréquence est estimée par Ven 2,2.109.Ps où Ps est exprimée en
Ton. Typiquement, pour une onde à 2,45 GHz, la pression optimale pour le transfert
d'énergie est d'environ 7 Torr.

Pour des pressions nettement inférieures au Ton, lorsque le régime devient non-
collisionnel (Ven = O), le plasma se comporte comme un milieu passif vis à vis de l'onde
électromagnétique. Le champ imprime aux électrons un mouvement oscillatoire, mais en
moyenne, aucun transfert de puissance ne survient. Le mécanisme d'absorption est donc peu
efficace à basse pression.

III Les plasmas micro-onde assistés par
champ magnétique

Nous allons nous intéresser à l'influence du champ magnétique sur la propagation des
micro-ondes, et à leur absorption par le plasma.

11.1/ Propagation des ondes électromagnétiques

- Un champ magnétique statique, uniforme dans tout le volume de la décharge, imprime
aux particules chargées, un mouvement de rotation autour des lignes de champ, dont le sens
dépend de leur signe. La répartition spatiale des charges est modifiée, et le milieu réagit
différemment au passage des micro-ondes. En fonction, et de l'intensité du champ
magnétique, et de l'angle O entre le vecteur d'ondes iet des lignes de champ L des modes de
propagation spécifiques vont apparaître.

11.1.1/ Propagation des ondes planes

Il y a propagation d'ondes planes lorsque la structure (source) de propagation est
grande vis à vis de la longueur d'onde, ce qui correspond à la majorité des cas pour les
sources fonctionnant à 2,45 GHz. La situation la plus intéressante est celle de la propagation
d'ondes électromagnétiques parallèlement aux lignes de champ Ñ. Cela permet, en effet,
l'absorption par résonance cyclotronique. Nous représentons, sur la figure ffl-2, un schéma
illustrant le cas d'une propagation d'ondes électromagnétiques parallèlement à . L'onde
électromagnétique se décompose en deux composantes, une composante, E1 dans le plan
perpendiculaire à B, et une composante E1 longitudinale dans le sens de B.
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Figure III-2 Schéma illustrant la propagation d'ondes planes parallèlement aux lignes de
champ magnétique.
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Les ondes qui se propagent sont caractérisées par deux fréquences de coupures co
(formule III-11) et WC2 (formule ffl-12) et une fréquence de résonance 0ce correspondant à
la fréquence cyclotronique électronique (formule m-13). Une coupure traduit la réflexion
totale de l'onde et la résonance montre l'absorption totale.

c1 [0e+e _0)ce)

0C2 = + + ce

0ce =
qB

m

Les deux fréquences de coupure différentes correspondent aux polarisations
spécifiques des ondes dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. Pour la propagation
selon , le champ Ê± peut avoir une polarisation circulaire droite ou circulaire gauche,
suivant le sens de rotation du vecteur E. Ces deux fréquences de coupure nous conduisent à
définir des Densités de Coupure Nc, véritables limites de la propagation des micro-ondes en
présence d'un champ magnétique. Nous avons rassemblé dans le tableau ifi-i, les valeurs des
densités de coupure pour une onde électromagnétique à 2,45 GHz, et pour des valeurs de
champ magnétique de 800 G et 930 G.

Polarisation B<Bce B>Bce
(800 G) (930 G)

Droite Ncr(1 - B / Bce) illimité

6,3 iO9 cm3

Gauche Ncr(1 + B I Bce) Ncr(1 + B I Bce)

1,4 1011 cm3 1,5 1011 cm3

Tableau III-1 : Expression et valeur de la densité de coupure en fonction
de la polarisation des ondes et de l'intensité du champ magnétique

Les ondes polarisées droites, ne peuvent se propager dans un milieu où règne un
champ magnétique inférieur à celui donnant lieu à la résonance (875 G), si la densité
électronique est supérieure à 6,3 iO9 cm3. Elles se propagent sans limite de densité dans un
milieu où règne un champ magnétique dont l'intensité dépasse celle requise pour la
résonance.

En pratique, il vaut mieux injecter les micro-ondes dans la région de la source où le
champ magnétique est le plus intense. Elles pourront toujours se propager jusqu'à la région
d'absorption cyclotronique.
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11.1.2/ Propagation d'ondes guidées

La présence de parois conductrices ou isolantes modifie la propagation des ondes
électromagnétiques de plusieurs façons. Lorsque le diamètre du guide est plus grand ou voisin
de la longueur d'onde (X = 12,24 cm), la propagation est convenablement décrite avec
l'approximation des ondes planes. Par contre lorsque le diamètre est inférieur à la longueur
d'onde, les ondes se propagent sous la forme d'ondes guidées. Enfin, si le diamètre de la
source est inférieur au diamètre de coupure, X, la propagation des ondes devient impossible
dans le vide. Le tableau III-2 illustre quelques exemples.

Mode Diamètre de
coupure

TE10 X01 =6,12 cm

TE11 £11 =7,19 cm

Tableau iII-2: Dimensions de coupure dans une source plasma pour
quelques modes de propagation [Popov 19911

Le diamètre de coupure est inversement proportionnel à la racine carrée de la
constante diélectrique du milieu de propagation. Par exemple, si le diélectrique est constitué
par de l'alumine, comme c'est le cas pour la source AsteX S250, le diamètre de coupure peut
être diminué d'un facteur 3. Par conséquent, les deux modes présentés dans le tableau ffl-2
sont envisageables pour la source AsteX S250.

11.2/ Absorption de la puissance micro-onde à 2,45 GHz

11.2.1/ L'effet de Résonance Cvclotronique Electronique

Les charges (électrons et ions) placées dans un champ magnétique sont soumises à la loi
de Lorentz. Lorsque la vitesse des particules est non nulle, le produit (y x est non nul. Les
particules décrivent des trajectoires hélicoïdales autour des lignes de champ magnétique dont
le rayon caractéristique est appelé rayon de Larmor:

rL =
m.v1

e.B
(ffl-14)

Dans la formule, Vj représente la vitesse perpendiculaire aux lignes de champ, et B
l'intensité du champ magnétique. Typiquement, dans un plasma d'azote à i mTorr, la
température électronique moyenne est de l'ordre de 5 à 6 eV, la vitesse la plus probable vaut
(6.1O5.Te' ) 1,6.106 m.s4, le rayon de giration est voisin de 0,1 mm lorsque le champ
magnétique a pour intensité 875 G. La trajectoire circulaire est accomplie avec une fréquence

aussi appelée fréquence de Larmor
e.B

Lorsque le milieu plasma est soumis à une
2it m
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onde dont la fréquence est la fréquence de Larmor, les électrons oscillent à la même fréquence
que le champ électromagnétique. Dans leur référentiel, ils seront accélérés par un «champ
électrique continu » : ce phénomène est appelé absorption résonnante de l'onde (Figure III-3).

avec champ électromagnétique
EjBet : couplage RCE

sans champ électronuzgnétique

Figure III-3 : Schéma illustrant l'absorption cyclotronique électronique

Le mouvement des particules a un sens en fonction du signe de leur charge, vers la
droite pour les électrons, vers la gauche pour les ions. Par conséquent, seule l'onde polarisée
circulaire droite peut être absorbée par résonance.

11.2.2/ Absorption à champ magnétique intense

Dans le cas où la propagation des ondes s'effectue dans la direction des lignes , dans
un plasma homogène de densité Ne, en tenant compte de l'effet RCE, pour des ondes
polarisées linéairement, la puissance moyenne transférée au gaz par unité de volume par les
électrons du plasma s'exprime par [WILHELM 1993]

(Pabs) = Ne.e2.vI 1 1 '1 2

4.me jv2+(CD_(ù)2 +V2+(CÛ+(Oce)JEJ

Par analogie avec les décharges DC, on définit le champ effectif par:

1/2

Eeffv[
i i E1-

I 2
(J)+COce) )

(III-15)

(III-16)

La fréquence de collision pour le transfert de quantité de mouvement y, s'estime à
partir de la fréquence de collisions élastiques v et d'un angle de réfraction. Pour des énergies
électroniques inférieures à quelques eV, V = Ve!, mais les deux quantités different fortement
au dessus de 10 eV.

Il s'agit alors de prendre en compte une fréquence de collision entre les électrons et les
autres particules chargées. Popov [PoPov 1991] estime que la fréquence de collision électron-
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neutre = i 0 s'), est dix fois supérieure à la fréquence de collision électrons-électrons,
pour un plasma entre i et 4 mTorr et une densité électronique entre i et 4 1011 cm3.

A basse pression, c'est à dire lorsque la fréquence de collision y est faible devant la
pulsation co de l'onde, la puissance absorbée est maximale lorsque co = ce Le champ effectif

atteint la valeur efficace du champ électrique : E/J. Si la pression augmente, * 1,
l'expression de P se réduit à la relation ffl-8. Nous présentons sur la figure III-4, un graphe
illustrant l'efficacité de l'absorption par effet RCE par rapport à l'absorption classique. Le
rapport v/co est utilisé comme une mesure de la pression dans la source. Aux pressions de
fonctionnement de la source AsteX (entre 4 et 40 mTorr), le rapport v/co prend des valeurs
comprises entre 4 i0 et 4 102.

loo
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Gamme de
fonctionnement source

AsteX

Figure III-4. Contribution des différents mécanismes
à l'absorption en fonction du rapport v/co représentatif de lapression

Moisan et al considèrent que les deux modes d'absorption ont une efficacité
comparable jusqu'à des rapports de v/code l'ordre de 5.10 [MOISAN 1992] . Par ailleurs, la
résonance cyclotronique électronique n'intervient rigoureusement que dans le cas d'un plasma
froid sans collisions (veff=O), et ne concerne que les ondes circulaires droites. Dans le cas de
hautes pressions, le champ magnétique devient inutile pour l'absorption.

Nous avons dans notre source des pressions entre 10 et 40 mTorr; une fréquence
de collision électron neutre de 108 s1 est probable; nous atteignons donc un rapport de
v/co voisin de 4 1(12, et par conséquent, l'absorption classique de l'énergie micro-onde
aura lieu en parallèle à l'absorption RCE.
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11.3/ Les phénomènes de diffusion en présence d'un champ
magnétique

Les sources RCE sont souvent couplées à une chambre de dépôt, dans laquelle le
plasma diffuse et réagit éventuellement avec d'autres gaz, avant d'atteindre le substrat à
traiter. Cette configuration est appelée « remote ».

H.3.1I La diffusion ambipolaire sous champ magnétique

Pour des plasmas de densités ioniques supérieures à 108 cm3, les champs électriques
induits par les densités de charges sont suffisamment élevés [MEYER 1993] pour que l'on
puisse, dans la majorité des cas, considérer une diffusion anibipolaire [Mc DANIEL 1976].
Les densités d' espèces étant considérées unifonnes, les flux d'espèces sönt considérés égaux
dans toutes les directions, et les charges diffusent simultanément à la même vitesse. Lorsqu'un
champ magnétique est présent, le traitement consiste à supposer à priori une diffusion
ainbipolaire classique, en prenant en compte l'anisotropie introduite par le champ magnétique
[BROwN 1966]. La principale modification porte sur le coefficient de diffusion qui s'exprime
par:

Dall =Da

D =Da/1+I.Le4Li.B2
(m-17)

Où Da représente le coefficient de diffusion ambipolaire et J.te, pi les coefficients de
mobilité respectivement électronique et ionique.

Dans la direction parallèle au champ, le coefficient de diffusion ne dépend pas du
champ magnétique. Dans le sens perpendiculaire, le coefficient est d'autant plus faible que le
champ magnétique est grand. Le libre parcours moyen se limite alors au rayon de giration, rL
défini plus haut. La conséquence directe est un effet de confinement autour des lignes de
champ, d'où une réduction importante des pertes sur les parois.

Les hypothèses faites dans l'approximation de la diffusion ambipolaire ne sont pas
toujours vérifiées. En particulier, l'égalité des flux de particules n'est strictement valable que
pour des systèmes à une dimension, ou pour les systèmes d'enceintes cylindriques dont le
rapport de forme permet de réduire le système à une dimension. Ceci ce traduitpar l'inégalité
suivante [M0IsAN 1992]:

Où L représente la longueur de l'enceinte et R son rayon. La condition devient plus
souple à haute pression puisque Veff va augmenter. Par exemple, dans le cas d'un plasma
micro-ondes d'hélium à la fréquence 2,45 GHz, et une pression de 7 Ton, la fréquence de
collision vaut 2,45 iO9 s'. Le rapport de forme peut théoriquement être ramené à 1, ce qui
correspond à une enceinte sphérique. A i mTorr, la fréquence y chute à 3.5 iO s', le rapport
de forme devrait être supérieur à 7000, soit un tube de 10 cm de diamètre et de 7 mètres de
long! Pour obtenir un rapport de forme réaliste de 10, la pression limite se situe vers 700
mTorr. -
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Ainsi, il a pu être déterminé que les coefficients de diffusion radiale calculés à partir
des hypothèses de la diffusion ambipolaire, ne correspondent pas à la réalité [MARGOT 1995].
En présence de champs magnétiques intenses, une diffusion anormale survient. Elle peut se
manifester différemment en fonction des parois isolantes [BOInvI 1949] ou conductrices
[SIM0Ns 1955] de la cavité.

II faut donc retenir que le coefficient qui caractérise la diffusion ambipolaire dépend
du coefficient de diffusion des ions D1 et de l'intensité du champ magnétique. Le coefficient
de diffusion des ions dépend lui même du libre parcours moyen des ions X [PELLE [tER
1992], or ce libre parcours moyen est une fonction de la pression des neutres. En régime de
diffusion ambipolaire, plus la pression est importante plus le gradient de densité ionique est
important.

113.2/ Densité spatiale des particules après diffusion

D'une manière générale, la densité d'espèces actives diminue avec l'éloignement par
rapport à la source. Ceci est dû principalement aux pertes par recombinaisons, et à la
divergence du faisceau de plasma dans le champ magnétique à la sortie de la source. La
décroissance peut être plus ou moins rapide selon la forme et l'intensité du champ magnétique
présent dans la zone de diffusion.

Une expérience rapportée par Pelletier et al [PELLETIER 1992] illustre remarquablement
ce fait (Figure m-5). Dans cette expérience, une source alimente une enceinte de diffusion de
rayon R et de longueur 1. Le plasma quitte la source en z=O et la densité est mesurée en
plusieurs points sur l'axe z.

Une décroissance exponentielle en fonction de z est observée en l'absence de
confinement (a). II s'agit de la diffusion ambipolaire. Ce cas est représentatif de notre source
et de notre réacteur. Un confinement latéral réalisé par une structure magnétique multipolaire
permet de réduire les pertes sur les parois, et de préserver une densité importante, même loin
de la source (b). Enfin un confinement magnétique multipolaire sur le fond et les parois
latérales (c) maintient la densité sur tout le volume, y compris à l'extrémité.

i012

5

2

6

Source avec confinement
magnétique additionnel

O lo 20 30
Position sur l'axe z (cm)

Figure IIi-5 : Décroissance de la densité plasma en fonction de l'éloignement à la source
a) sans champ magnétique de confinement b) avec champ magnétique latéral de

confinement c) avec un champ magnétique placé à l'opposé de la source et un champ latéral
d'après Pelletier et al [PELLETIER 1992]
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La relation ffl-17 montre qu'un champ magnétique judicieusement choisi permet de
réduire la perte d'espèces actives par diffusion. C.0 Tsai et al [TSAI 1990] montre également
que le confinement multipolaire d'un réacteur cylindrique permet de réduire la non-uniformité
de gravure à ± 8% sur une plaque d'oxyde de cinq pouces.

11.3.3/ Energie des espèces chargées

Dans le plan de sortie de la source, les ions perçoivent une région déplétée en espèces
chargées, du fait de l'expansion du volume. Quelle que soit l'hypothèse de diffusion,
collisionnelle ou non, les ions sont accélérés vers les régions de faible densité. Ces
phénomènes de diffusion et de variation de la densité induisent une chute de potentiel de la
sortie de la source vers tout point de la chambre de dépôt. Le potentiel plasma décroît lorsque
l'on s'éloigne de la source, les ions subissent un gain d'énergie proportionnel. Par exemple,
pour un plasma micro-onde d'azote excité avec une puissance de 100 W, une chute de
potentiel de 10 V est observée à 15 centimètres de la sortie de la source [BERESFORD 1995].
L'effet du gradient de champ magnétique va également soumettre les charges à un
mouvement. En considérant que le flux est continu le long d'une ligne de champ magnétique,
que les électrons sont représentés par une distribution de Maxwell-Boltzman, et que l'énergie
des ions se conserve, le potentiel électrique V est en tout point de l'axe relié au champ
magnétique par:

'I¡

X
.e

B (III-19)
h11(rTs/Nr) Bo

x = e (v0 - v )/k; (m-20)

T (kT+k1'') (m-21)Pm+m)
N5 et Nr représentent les densités dans la source et dans le réacteur. T est la température
plasma voisine de Te, z0 étant un plan de référence, la sortie de la source par exemple. Les
charges quitteront celle-ci avec une vitesse de dérive non nulle. Elle s'exprime par
[BERESFORD 1995]:

y
/2EkTe+k1(Ns) /kTe /2ln.k

Z m+m) Nr) m1 1 Nr

L'équation ffl-22 n'est autre que l'expression de la vitesse de Bohm corrigée par un
terme d'expansion volumique. Dans le réacteur ou enceinte de diffusion, les ions seront
encore accélérés par un champ électrique s'exprimant sous la forme[MAs1'uo 1993]:

E (Wo/eB0XdB/dz)
1+ me/mi

Où W0 est l'énergie cinétique des ions dans le plan de sortie de la source: W0 = 1/2m1v.
Le champ électrostatique sera d'autant plus grand que le gradient de champ magnétique est
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important ; par conséquent l'énergie des ions est directément reliée au gradient de champ
magnétique.

L'intégration de cette relation conduit au potentiel de charge d'espace V, le long de
l'axe z, ce que nous avons représenté sur la figure ffl-6; Vzo peut être choisi sur le plan de
sortie de la source, il est alors égal à Vp, le potentiel plasma.

O S 10 15
Distance à la sortie do la source cm

Figure III-6: Evolution du potentiel plasma en fonction de la distance par rapport à la
source pour deux températures électroniques Te différentes en présence de champ

magnétique axial (d'après Beresford [BERESFORD 1995]).

L'énergie des ions peut être calculée avec précision en tout point de la chambre de
dépôt, à condition que le potentiel plasma en sortie de source, Vzo, soit connu. Sans la
connaissance de Vz0, une estimation de l'énergie des ions peut être faite à partir des relations
reliant potentiel plasma et distance à la source.

Ce phénomène de couplage entre l'énergie cinétique des particules et le champ
magnétique a été remarquablement mis en évidence par Matsuoka et al. [MATSUOKA 1987].

Les auteurs ont montré que l'énergie des ions peut être diminuée grâce à l'introduction
près du point de collection, d'un champ magnétique auxiliaire "sub-coil". Avec un champ
miroir créé par la bobine additionnelle "sub-coil" à 8 A, l'énergie moyenne des ions passe de
13 à 5 eV et la dispersion en énergie est divisée par deux.

Pour résumer, l'énergie des ions dans la zone de diffusion, sera déterminée par deux
facteurs:

La chute de potentiel créée par le gradient de champ magnétique, entre le plan de sortie de
la source ZO et un point Z dans le réacteur, s'écrira sous la forme ygradB yZO - v

Une chute de potentiel due à l'effet de gaine près de l'échantillon à traiter qui s'écrit
gne = V - Vf, V représente le potentiel plasma au niveau de l'échantillon et Vf le

potentiel flottant.
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L'énergie totale des ions s'obtient en additionnant les deux facteurs et s'exprime par la
relation:

E ygradB + gaine (m-24)

Par ailleurs, l'énergie totale des ions sera fonction de la pression d'espèces neutres
[KiNd 1992]. Une augmentation de pression provoque la diminution des potentiels de charge
d'espace et du potentiel plasma. La chute de potentiel entre la source et l'enceinte est moins
importante, et les ions acquièrent moins d'énergie. Des collisions inélastiques diminuent
également l'énergie totale du faisceau d'ions, en particulier si un gaz est injecté dans la zone
de diffusion.

Bilan pour la source AsteX Compact S250

Cette revue bibliographique des plasmas RCE ainsi que l'étude du fonctionnement de
la source présenté au chapitre II ( 1.2), nous permettent de préciser les éléments
prépondérants pour l'utilisation de la source. II s'agit premièrement de ses dimensions, de son
champ magnétique et de la pression.

Notre source possède un diamètre interne qui va limiter le régime d'absorption
par effet RCE.

Le diamètre interne (2,3 cm) est inférieur au diamètre de coupure pour les micro-
ondes à 2,45 GHz, ce qui rend la propagation des ondes difficile. Les ondes se propagent
grâce à la présence de l'alumine mais au point d'injection s'il n'y a pas de plasma, elles ne
peuvent plus se propager, d'où certaines difficultés à initier le plasma.

Par ailleurs, la pression dans la source comprise entre 20 et 40 mTorr (d'après les
calculs du chapitre II, § 1.2.3) va diminuer l'efficacité de l'absorption résonante tout en
permettant une absorption micro-onde classique complémentaire de l'absorption résonante.

La bobine magnétique destinée à produire le champ magnétique nécessaire à
l'effet RCE crée aussi, dans l'enceinte de dépôt, un champ magnétique axial fortement
divergent.

La création d'un champ magnétique intense avec une bobine implique l'apparition
d'un fort gradient magnétique, qui, s'il n'est pas préjudiciable dans la cavité, va provoquer un
gain d'énergie supplémentaire pour les ions quittant la source vers le réacteur. Ce gain
d'énergie s'effectue, sans que l'on puisse le contrôler, puisque notre dispositif ne dispose pas
de champ magnétique de confinement au niveau du substrat et autour des parois.

Par ailleurs, les mesures de champ magnétique, chapitre II § 1.2.2 nous ont permis de
localiser deux zones de résonance B=875 Gauss, mais une seule est présente dans la cavité si
le courant d'alimentation de la bobine dépasse 20 A.

La configuration "remote plasma source" que nous utiliserons pour le dépôt de
diélectriques et les traitements de surface des semi-conducteurs GaInAs et AilnAs
n'offrira qu'un contrôle limité sur l'énergie des ions.

Les plasmas d'azote produits par décharge micro-onde dans un volume petit (la source),
diffuseront dàns une enceinte de grand volume (le réacteur), et réagiront avec un autre gaz ou
directement avec les substrats. L'énergie des ions du plasma d'azote dans le réacteur, sera
déterminée par trois facteurs:
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le gradient de champ magnétique de la source qui sera plus important à fort
champ. Un dispositif magnétique auxiliaire appliqué au niveau du substrat aurait pu contrer le
gradient de champ magnétique de la source et par conséquent diminuer l'énergie des ions.

la polarisation du substrat que nous avons décidé de laisser au potentiel flottant.
Une polarisation du substrat pennettrait en effet de compenser l'effet de gaine. Si l'on impose
une polarisation négative au substrat, l'énergie des particules sur un échantillon peut être
augmentée jusqu'à une certaine limite. En revanche, une polarisâtion positive ne conduira au
mieux qu'à une réduction de 25 % de l'énergie. Toutefois, l'effet de gaine électrostatique ne
représente d'après Beresford [BERESFORD 1995] que 25% de l'énergie totale.

la pression dans l'enceinte qui a un effet à la fois sur la densité ionique et sur
l'énergie des ions. Si la pression augmente tous les facteurs qui composent l'énergie totale
des ions vont diminuer d'intensité et inversement. Nous savons que notre système permet des
variations de pression dans la gamme 0,6-2,4 mTorr; cette possibilité sera utilisé si nécessaire.

Nous avons, de plus, montré au paragraphe 11.3 que le principal mécanisme de
diffusion des espèces entraîne une décroissance de la densité du plasma à mesure que l'on
s'éloigne de la source et que la pression dans l'enceinte est élevée.

Comment utiliser au mieux notre source?

Nous avons donc montré que la production du plasma dans notre source ne se fera pas
par effet RCE seul et selon les lois de la diffusion ambipolaire, la densité ionique devrait
diminuer au cours de l'éloignement par rapport à la source. Par conséquent, la densité d'ions
et d'électrons au niveau de l'échantillon devrait être légèrement inférieure aux valeurs
théoriques annoncées dans la littérature.

Cependant, si l'on veut utiliser au mieux les potentialités de la source, le premier
objectif est de propager un maximum d'ondes dans la cavité. Nous avons donc intérêt à
injecter les micro-ondes à un champ plus haut que la valeur théorique de 875 Gauss; pour cela
il faut alimenter la bobine avec un courant supérieur à 20 A, cela limitera les réflexions
d'ondes à l'entrée de la cavité. Nous optimisons les chances de parvenir à une zone de
résonance, et de bénéficier de l'effet RCE, qui sera de toute façon concurrencé par
l'absorption par collision classique.

Pour chaque application visée, dépôt de diélectrique et traitements de surface, il faudra
trouver un compromis entre densité du plasma et énergie des espèces au moyen de la pression
dans l'enceinte et du débit dans la source.

Afin de vérifier les hypothèses formulées et d'orienter les choix des paramètres de
fonctionnement de la source, nous avons voulu caractériser par sonde de langmuir, les
plasmas d'azote produits par la source sous différentes conditions. Nous avons en particulier
voulu tenir compte des contraintes imposées par nos objectifs d'une part le dépôt de nitrure de
silicium possédant une résistivité élevée, et d'autre part, le traitement non destructif des
surfaces de semi-conducteurs GaInAs et AlmAs.
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1111 Caractérisation par sonde électrostatique
des plasmas d'azote produits par la source
AsteX

Pour pouvoir utiliser au mieux les potentialités de la source plasma, il est utile de
connaître les densités ioniques et électroniques, ainsi que les énergies des ions et des électrons
au voisinage du substrat dans les différentes conditions expérimentales utilisées. Les sondes
électrostatiques dites de Langmuir permettent d'avoir accès au courant d'ions et d'électrons.
Le principe d'utilisation est de placer une électrode conductrice dans le plasma, et de mesurer
les courants collectés en fonction de la polarisation appliquée sur l'électrode. Nous avons mis
en oeuvre une sonde électrostatique localisée dans le réacteur au voisinage du substrat.

Nous allons dans un premier temps rappeler les principes du diagnostic par sonde
électrostatique, puis nous évoquerons les contraintes liées à l'instrumentation, et les
problèmes induits par la présence du suscepteur. Nous terminerons par une présentation des
résultats de l'étude concernant les plasmas d'azote.

111.1/ Principes du diagnostic par sonde électrostatique

Lorsque qu'un plasma est confiné, une gaine électrostatique est créée autour de toute
surface en contact avec le plasma. S'il s'agit d'un objet isolé ou polarisable comme une
sonde, le phénomène se produit de la même façon. Le potentiel appliqué à la sonde est alors
limité dans l'espace à la longueur de la gaine. Lorsque la polarisation est négative, il s'agit
d'une gaine ionique; dans le cas contraire, il s'agit d'une gaine électronique. La comparaison
de l'épaisseur de la gaine avec le rayon r, de la sonde, permet de décrire la nature de la gaine:

Il s'agit d'une gaine épaisse si la longueur de Debye, XD, est telle que XD r. L'écrantage
se produit loin de la sonde : le critère de Bohm, (les ions doivent posséder une vitesse

minimale, 8JkTe/mi , pour stabifiser la gaine), n'est alors pas indispensable.

La gaine est dite fine si XD r. L'écrantage se produit près de la sonde. Dans ce cas,
comme pour un objet plan : le critère de Bobni est une condition nécessaire.

Les courants collectés par la sonde sont déterminés par la nature des charges, leur
énergie et leur densité. Autant de paramètres que nous cherchons à quantifier. Pour remonter
à leurs valeurs, il faut utiliser un modèle adapté à la configuration expérimentale. Dans tous
les cas, un certain nombre d'hypothèses sont faites:

La sonde ne perturbe pas le plasma et son rayon est petit devant les libres parcours
moyens.

Les distributions en énergie de particules chargées sont isotropes et maxwelliennes.
le plasma est non collisionnel, les libres parcours moyens neutre-neutre, ion-neutre et

électron-neutre sont tous bien supérieurs à la longueur de Debye.

Ensuite des critères spécifiques définissent le modèle le plus approprié.
Si la gaine est collisionnelle, c'est à dire si le libre parcours moyen des ions est

inférieur à la longueur de gaine, la théorie radiale doit être utilisée. Elle est adaptée aux
plasmas haute pression.
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Si la gaine est non collisionnelle, les théories "Orbital Motion Limited" peuvent être
employées, en fonction du rapport du rayon de la sonde à la longueur de Debye:
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Laframboise a également proposé une théorie applicable aux plasmas soumis à un
champ magnétique extérieur [LAFRAMB0ISE 1976]. Pour plus d'informations sur les théories
annoncées plus haut, le lecteur peut se reporter à la thèse de S. Béchu [BECHU 1996] où une
analyse plus détaillée de ces méthodes est présentée.

111.1.1/ Etude d'une caractéristique 1(V)

Nous présentons figure III-7 une caractéristique 1(V) typique, c'est à dire l'ensemble
des données recueillies par la sonde, puis nous donnerons les relations qui permettent de relier
le courant mesuré aux grandeurs plasma.

Figure III-7: Caractéristique I(iO typique recueillie par une sonde de Langmuir.

La caractéristique peut être découpée en trois zones correspondant à trois réponses
différentes des espèces chargées à la polarisation de la sonde.

A- La zone attractive pour les ions : Le potentiel de sonde Vs est très négatif. Seuls les ions
participent à la formation du courant Is, c'est la saturation ionique. Lorsque Vs devient moins
négatif, les électrons sont moins repoussés jusqu'à l'annulation de Is, lorsque le courant d'ions
égale le courant d'électrons, le potentiel est alors égal au potentiel flottant Vf. C'est à ce
potentiel que se fixera tout objet électriquement isolé dans le plasma comme par exemple un
substrat.

rS/AID <3 Théorie de Langmuir
5<rS/A.D <loo Théorie de Laframboise
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La zone répulsive pour les électrons : Lorsque le potentiel devient plus positif que Vf, le
courant de sonde n'est plus constitué seulement par des ions mais aussi par des électrons. Le
courant électronique croit suivant une exponentielle si la distribution électronique des vitesses
est maxwellienne. Un point d'inflexion caractérise la fin de la partie exponentielle et le début
de la zone C où la variation de Is avec Vs est nettement moins rapide

La zone attractive pour les électrons : En augmentant encore le potentiel, le courant atteint
une nouvelle saturation, électronique cette fois.

111.1.21 Expression des courants dans la méthode de Langmuir [LANGMuIR
193O

Le courant collecté par la sonde est donc la somme des courants ionique et
électronique: Is = Je + I. La méthode de Langmuir exploite la partie électronique du
courant, Je, dans la zone B, (Vf < V < Vr), où le potentiel est répulsif pour électrons. II est
donc nécessaire de retrancher au courant de sonde Is, le courant ionique I que l'on peut
assimiler à l'asymptote de Is(Vs) dans la partie A. En supposant une distribution
maxwellienne des électrons, le courant électronique collecté s'écrit:

I 8kT e.(V V)
Je = IsIf = A.N e exp " S (ffl-25)e21 kTe

Où A représente la surface de collection de la sonde. Nous retrouvons la variation
exponentielle du courant qui caractérise la zone B. Un tracé de la dérivée du logarithme du
courant électronique seul donne une droite dont la pente représente la température
électronique:

[Ti _e i
eJev

dLflle
dVs

L'exploitation des parties asymptotiques A et C est légèrement différente et dépend de
la nature de la gaine. Pour appliquer les formules de Langmuir, la gaine doit être épaisse. Les
expressions des courants ionique et électronique sont alors les suivantes lorsque
Ie(Vs - Vp » kTi,e:

AN. e2
I+= i ¡2 (V5v)

it
3

AN e2
Ie= .j('5v)

lt ym

En déterminant (Je)2 et (I+)2 en fonction de Vs dans les zones de saturation
électronique et ionique, nous sommes en mesure de calculer les densités.
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I dIs
I 4it.m1.

N.1I dVs
3Ae3

Ne=!

d Is24it me.
dVs

3A2e3

111.2/ Approche expérimentale

ffl.2.1/ Appareillage

La sonde doit être constituée d'un métal inerte chimiquement et qui n'émet pas
d'électrons secondaires. Nous avons pris un fil de tungstène de 250 pm de diamètre et de 0,5
cm de long; la surface de collection A s'élève à 4 mm2. La sonde est suffisamment fine pour
ne pas perturber le plasma lors de la collection. Le rapport de forme 1fR vaut 40 ce qui
permet de faire l'hypothèse d'une gaine cylindrique autour de la sonde.

Le schéma électrique de l'ensemble sonde-réacteur est représenté sur la figure m-8 Le
dispositif d'acquisition des courbes 1(V) constitué par un analyseur HP4145S. Les parois du
réacteur reliées à la masse sont utilisées comme électrode de référence. Cela revient à
assimiler le système sonde-réacteur à un système de sonde double asymétrique [BECHU 1996]
pour lequel le courant ionique récupéré par les parois est toujours supérieur au courant
électronique collecté par la sonde.

Analyseur HP 4145 S

Figure III-8: Schéma électrique représentant le dispositif d'analyse
et l'emplacement de la sonde dans le réacteur
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111.2.2/ Hypothèses supplémentaires

Nous supposons que le plasma est constitué d'ions positifs et d'électrons, que les
distributions en énergie des particules sont Maxwellieimes et que le plasma est non-
collisionnel, c'est à dire que le libre parcours moyen des particules est supérieur à la longueur
de Debye, que nous savons voisine de 0,6 mm.

Grâce au rayon de la sonde (r = 125 jim), nous sommes, dans la majeure partie de nos
conditions expérimentales, dans une situation de gaine épaisse (3 XD > re.) Nous pouvons
considérer qu'aucune collision, de type ion-neutre, ne survient dans la gaine (A.,> 'g). Les
conditions de fonctionnement de la source étant très diverses, les valeurs aussi bien du libre
parcours moyen, que de l'épaisseur de gaine, sont amenées à changer. Mais nous serons
toujours en mesure d'appliquer la théorie Orbital Motion Limited développée par Langmuir.

Dans le cas d'un plasma d'azote, une source micro-onde produit typiquement 85%
d'ions N et 15 % d'ions N [WALTHER 1988]. En toute rigueur, il faut introduire dans le
calcul une pondération relative aux masses des ions

Nous pouvons estimer cette pondération en exprimant le courant de Bohm lorsque
deux espèces ioniques sont présentes:

'Bohm = 0,6.A.e IN1. I.:f4 +N2.
m2)

Où N1 et N2 sont les densités des espèces ioniques, respectivement N et N+, et mi
et mj leur masse, respectivement 28 et 14 g.moF'. D'autre part, il y a neutralité des charges:
N1+N2 = N= N. En défmissant a comme le rapport des densités N2/N1, les densités
s'expriment par:

a.NN1= etN2=
1+a 1+a

Le courant de Bohm devient:

'Bohm = 0,6.A.e.j kTe NI_!___) 1

1836xm Ji)(i+a)

(HI-31)

(III-32)

(III-33)

Pour une population de 15% d'ions N et 85% d'ions N2, le rapport a s'élève à 0,176
et conduit à une valeur du coefficient correctif associé à la masse de 0,2. Or, si on néglige la
présence des ions N, le coefficient vaut i/-f = 0,189. L'introduction de la deuxième
espèce ionique conduit donc un accroissement d'environ 5% du courant de Bohm, ce qui est
négligeable.

111.2.3/ Validité de la mesure près d'un objet au potentiel flottant

L'objectif étant de caractériser les espèces arrivant sur l'échantillon, la sonde est placée
à 1 cm devant le porte échantillon, perpendiculairement à l'axe de la source. Elle pourra
uniquement effectuer un mouvement radial. Le porte échantillon étant au potentiel flottant, il
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se crée dans son voisinage une gaine électrostatique synonyme de chute de potentiel et de
variation de densité. Nous allons estimer l'influence de cette gaine sur nos mesures de sonde.

Le porte échantillon est un objet plan de 5,04 cm de diamètre. On supposera
négligeable l'influence des autres parties du bras manipulateur. Il est en permanence laissé au
potentiel flottant pour observer l'influence d'une polarisation. Le critère de Bohm est une
nécessité pour la stabilité de la gaine créée autour de cet objet. Les ions seront donc accélérés
dans une pré-gaine afin d'y acquérir l'énergie requise pour stabiliser la gaine.

Leur vitesse à l'entrée de la gaine sera C1 = JkT/m . Un calcul rapide permet
d'évaluer la perturbation provoquée par la présence du porte échantillon. Le tableau m-3
représente les valeurs des paramètres mesurées pour un plasma standard (200 W, 22 A, 20
sccm et 22 cm, 1,2 mTorr).

Densité Température Potentiel plasma Potentiel flottant
(nf3) électronique (eV) (V) (V)

0,8 io' 2,73 25,7 7

Tableau III-3: Valeur desparamèz'res mesurés dans des conditions plasmas standard

Nous en déduisons les valeurs rassemblées dans le tableau III-4:

Longueur de Debye Longueur de gaine Libre parcours Longueur de pré- Potentiel à l'entrée
(mm) (mm) moyen gaine de la gaine (V)

(mm) (mm)

/sOkTe= I

11 e Ne

Ie(v, - Vr)

kT j - +,fl.iO19P
'pg v-

2.e

Tableau III-4: Valeurs des paramètrespermettant de choisir une théorie pour le
dépouillement des courbes de sonde avec = 8,7 10'5.cm2 [MEYER 1992]

Nous savons d'après le critère de Bohm que le potentiel à l'entrée de la gaine vaut Vp-
kTe/2e soit 22,2 V. Le potentiel plasma retrouve sa valeur non perturbée à l'entrée de la pré-
gaine située à 1,75 cm de l'objet. La figure III-9 illustre la perturbation électrostatique existant
au voisinage de l'objet.

Sur l'échelle de gauche, le potentiel plasma est pris comme origine des potentiels. Il
apparaît clairement que si l'influence du porte échantillon est perceptible jusqu'à 1,75 cm de sa
surface, en revanche la perturbation n'est importante que sur une très courte distance,
inférieure à 2 mm. La sonde étant placée à 1 cm, dans une région de faible perturbation, la
présence du porte échantillon n'aura pas une grande influence sur la collection des charges et
sur les résultats..
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Figure III-9 : Perturbation électrostatique existant au voisinage du porte échantillon plongé
dans le plasma

111.3/ Résultats expérimentaux

La configuration du réacteur et les caractéristiques de la source permettent de faire
varier un certain nombre de paramètres expérimentaux comme la distance source-échantillon,
le champ magnétique, la puissance micro-onde ainsi que les débits gazeux et la pression dans
l'enceinte de dépôt.

Nous avons commencé par caractériser le plasma au voisinage de l'échantillon en
adoptant une géométrie source-échantillon fixe. Puis, nous avons étudié l'influence d'une
variation de la distance. Enfin, nous avons essayé de caractériser le plasma de diffusion en
divers points situés entre la source et l'échantillon.

Nous rappelons rapidement dans le premier paragraphe comment sont extraites les
caractéristiques du plasma à partir des courbes 1(V) recueillies.

111.3.1/ Extraction des paramètres

Sur la figure III-10 (a), nous avons représenté un exemple de caractéristique 1(V)
obtenue; la dérivée de cette caractéristique (b) permet la détermination du potentiel plasma
correspondant au maximum de la courbe dérivée 1(V). Enfin, sur la figure III-10 (c) nous
avons représenté la décomposition du courant de sonde en courant ionique et courant
électronique, dont l'évolution en fonction de la polarisation permet de déterminer Te.
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Figure III-10 . Exemple de caractéristique I(7'9 (a) et de l'extraction du potentiel plasma (b)
et du courant électronique (c)

111.3.2/ Etude du plasma au voisinage de l'échantillon pour une géométrie
fixe

Pour cette série d'expériences, la puissance de la source est fixée à 200 W, le débit
d'azote à 20 sccm et la distance source échantillon à 22 cm.

a-Influence du champ magnétique

Une fois le plasma allumé, nous avons fait varier le courant d'alimentation de la
bobine entre une valeur maximum de 25 A jusqu'à un minimum de O A par pas de 1 A. Après
stabilisation du plasma, une courbe 1(V) est tracée entre -40 V et 100 V, pour chaque valeur
du courant d'alimentation. La Figure III-il présente les évolutions de la densité ionique, (a),
de la température électronique et de Vp-Vf, (b). Vp-Vf représente l'énergie acquise par les
ions en traversant la gaine.

La figure III-1 i(a) fait apparaître très clairement deux régions de fonctionnement.
Dans la région I, correspondant à des courants inférieurs à 18 A, la densité ionique varie peu,
entre 0,2 et 0,4.10 .cm'3, et passe par un maximum vers 8 A. Dans la région II, la densité
ionique décroît de façon linéaire à partir du maximum d'intensité (25 A), et atteint un
minimum pour un courant d'alimentation de 17,6 A correspondant à une intensité magnétique
maximale de 875 G. Le régime II correspond donc a un mode de fonctionnement RCE alors
qu'il n'y a pas d'effet de résonance dans la zone I.

-40 -20 0 20

Tension (V)
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Figure III-11 . Effets du champ magnétique sur la densité ionique
et l'énergie des ions à z=22 cm.

Remarquons que nous n'observons dans le plasma de diffusion qu'une seule population
d'électrons dont la température varie relativement peu. L'existence d'une deuxième population
d'électrons énergétiques (Te10 eV) dans la post décharge d'un plasma RCE, a été mise en
évidence par Tsuboi [TsuBoI 1994]. Mais celle-ci dépendrait de la configuration magnétique
du réacteur [WENG 1992].

b-L'influence de la puissance micro-onde

.) Dans un premier temps, nous avons étudié le transfert de puissance dans les deux
régions I et II, en suivant l'évolution de la densité ionique. Les variations de la densité ionique
en fonction de la puissance injectée sont reportées sur la figure III-12, pour deux valeurs de
courant.( 18 et 22 A)

Lorsque le courant d'alimentation est égal à 18 A, l'augmentation de puissance
incidente a une influence très limitée sur la densité ionique. Un mauvais couplage 'onde-
plasma', maintient la densité à un niveau assez bas. La puissance doit donc être réfléchie puis
dissipée dans la structure. A l'inverse, une forte augmentation de la densité ionique en
fonction de la puissance est observée pour un courant d'alimentation égal à 22 A. Cela traduit
un très bon couplage du à l'effet RCE.

Le changement de régime d'absorption RCE ou non-RCE a des effets sensibles sur le
potentiel et sur la température électronique, figure III-13. Lorsque le champ magnétique est
inférieur à 875 Gauss (c'est à dire 'B <18 A), le potentiel plasma et la température
électronique sont insensibles à l'augmentation de puissance. Les deux paramètres semblent au
contraire montrr une évolution plus marquée lorsque le champ est supérieur à 875 Gauss.
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Figure III-12 Evolution de densité ionique en fonction de la puissance pour deux valeurs du
courant d'alimentation de la bobine, à z =22 cm

Pour le fonctionnement en régime non-RCE, la différence de potentiel Vp-Vf (figure
m-13) révèle des potentiels de charge d'espace relativement faibles, ce qui correspond à des
plasmas de faible densité. De même, l'énergie des ions doit être limitée. Remarquons une
température électronique élevée, qui montre que l'énergie des électrons n'a été transmise que
partiellement. Notons qu'une seule population est observée.
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Pour le fonctionnement RCE par contre, la faible température électronique en post
décharge souligne l'efficacité du transfert de puissance par ce mécanisme. Parallèlement, les
potentiels de charge d'espace suivent l'évolution de la densité ionique. L'énergie des ions doit
aussi être plus importante.

) Dans un deuxième temps, nous avons fixé le courant d'alimentation de la bobine à
22 A, pour avoir un fonctionnement type RCE. L'influence de la puissance sur la densité
ionique a alors été étudiée pour différents débits d'azote. Pour tin débit donné, le plasma est
allumé avec la puissance maximale, puis cette dernière est diminuée jusqu'à ce que le plasma
ne puisse plus être entretenu. Trois débits d'azote différents ont été utilisés: 40, 20 et 10
sccm.

Nous montrons sur la Figure ffl-14 que dans tous les cas, la densité ionique augmente
rapidement avec la puissance, jusqu'à une valeur seuil dépendant du débit. Au delà de ce
seuil, l'augmentation de la densité se poursuit mais avec un rythme moins rapide. La
puissance seuil, dont nous avons rassemblé les valeurs dans le tableau ffl-5 augmente de 100
à 180 W lorsque le débit croit de 10 à 20 sccm, puis diminue à 150 W pour un débit plus
important de 40 sccm.
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Tableau iII-5: Puissance limite au delà de la quelle
la densité ionique évolue plus lentement
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Figure III-14: Influence de la puissance sur la densité ioniquepour plusieurs débits d'azote
mesurée à z=22 cm.
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Chapiire 3 Etude des plasmas produits par decharge micro-onde RCE

Les comportements observés peuvent se comprendre de la façon suivante, en
distinguant la puissance couplée et la densité ionique associée.

A faible débit, la puissance couplée (et donc la densité ionique), augmente jusqu'à un
seuil pour lequel il n'y a plus assez d'espèces capables d'absorber la puissancemicro-onde. Si
on augmente la quantité de gaz en augmentant le débit (de 10 à 20 sccm), la puissance
couplée maximale augmente. Cependant, si le nombre d'espèces est trop important (40 sccm),
d'autres phénomènes entrent en jeu. La puissance couplée ne dvrait pas saturer, par contre,
les collisions ions-neutre et électro-neutre devraient favoriser les recombinaisons et les pertes
sur les parois, et limiter la densité ionique.

c-Effet du débit et corrélativement de la pression

Les observations précédentes nous poussent à étudier plus spécifiquement le rôle du
débit. Rappelons que pour notre système, une augmentation de débit se traduit
automatiquement par une augmentation de la pression.

Dans cette expérience, les paramètres magnétiques, la puissance et la distance sont
fixés respectivement à 22 A et 200 W et 22 cm. Le plasma est allumé avec un débit maximum
de 40 sccm, puis le débit est diminué jusqu'à une valeur minimale située entre 3 et 5 sccm.

Nous montrons sur la figure ffl-15 qu'à puissance fixée, la densité ionique augmente
avec le débit (pression) jusqu'à une valeur limite. Puis elle commence à décliner pour un débit
voisin de 30 sccm soit une pression entre 1,5-1,6 mTorr. D'autre part, il est observé une nette
diminution de la différence Vp-Vf pour les fortes pressions.
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Chapitre 3 Etude des plasmas produits par décharge micro-onde ROE

Nous pensons que ces comportements peuvent s'expliquer par la mise en jeu de deux
phénomènes compétitifs. D'une part la création d'ions augmente (ou sature) en fonction de la
quantité de matière (pression/débit). D'autre part la durée de vie des ions est directement
dépendante de la pression, alors que celle des espèces neutres dépend seulement du temps de
résidence dans l'enceinte. La durée de vie des ions est de l'ordre de la micro seconde. Pour les
fragments neutres, la durée de vie est de l'ordre de 0,1 à 1 seconde. Ce temps est
proportionnel au débit de gaz, au volume de l'enceinte, et inversement proportionnel à la
vitesse de pompage.

111.3.3/ Etude spatiale du plasma de diffusion

Nous avons étudié l'influence de la distance source-échantillon, sur la densité et
l'énergie des espèces.

Dans notre réacteur, la source plasma peut être déplacée le long de l'axe z par rapport
aux parois de l'enceinte, et surtout par rapport au porte échantillon fixe. La sonde collectrice,
solidaire des parois, est également fixe.

Nous avons exploré ces effets géométriques de deux façons. Dans un premier jeu
d'expériences, la source est déplacée devant la sonde fixe. Dans le deuxième jeu, nous avons
utilisé un système de trois sondes en ligne, réparties sur l'axe z, alors que la source reste fixe.

a-Effet du déplacement de la source

La puissance est fixée à 200 W, le champ magnétique est obtenu avec une
alimentation de 22 A; le débit est fixé à 20 sccm, ce qui correspond à une pression de 1.2
mTorr dans le réacteur, et 24 mTorr dans la source plasma. Le plasma est initié à une distance
z = 22 cm. Puis la distance est diminuée jusqu'à 7 cm par pas de 1 cm. A chaque pas, une
courbe 1(V) est tracée. Nous avons rassemblé sur la figure m-16, les évolutions de la densité
ionique (a) et de la température électronique (b).
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Chapitre 3 Etude des plasmas produits par décharge micro-onde RCE

Une décroissance de la densité ioniqúe et de la température électronique sont
observées le long de l'axe. Ce type d'évolution est caractéristique des plasmas de diffusion.
Comme précédemment, nous n'observons qu'une seule population d'électrons.

Pour la densité, le profil peut être modélisé par une exponentielle décroissante. La
courbe extrapolée donne alors une idée de la densité ionique en sortie de source. La valeur de
1.1010 cm3 semble correcte si l'on se réfere aux travaux précédents sur une source RCE de
petit diamètre [Popov 1991]. La densité dans la source elle même doit se situer probablement
vers la densité critique 7,4.1010 cm3 . Il est peu probable que cétte valeur soit dépassée, dans
ces conditions de puissance et de pression.

La différence de densité, de près d'une décade entre la sortie de la source et la position
de l'échantillon, devrait impliquer l'existence de potentiels de charge d'espace importants le
long de l'axe, devant provoquer une augmentation de l'énergie cinétique des ions.

La température électronique observée, typiquement celle d'une post décharge, montre
également une décroissance. Ce n'est pas surprenant dans la mesure où la majorité des
électrons occupant la chambre de dépôt sont des électrons secondaires provenant de
l'ionisation des neutres. Leur énergie est au départ plus faible que celle des électrons
primaires, et leur perte d'énergie est rapide à partir du point de création. Les électrons
primaires chauds, très énergétiques, sont minoritaires dans le plasma de diffusion.

La figure III-17 montre l'évolution du potentiel plasma mesuré à proximité du porte
échantillon. Le potentiel plasma augmente lorsque la distance source échantillon s'accroît. Ce
qui signifie que l'énergie potentielle des particules est plus importante en post décharge que
sur le lieu de production lui même. En d'autres termes, l'énergie cinétique des ions devrait
diminuer quand on s'éloigne de la source. Cette observation semble en contradiction avec les
prédictions exposées précédemment au chapitre 111.3.3

o
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Eloignement de la source
par rapport à la sonde fixe (cm)

Figure III-17: Influence de la distance source-échantillon sur le potentiel plasma et la
température électronique.
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Chapitre 3 Etude des plasmas produits par décharge micro-onde RCE

Nous pensons que cette contradiction peut s'expliquer par la particularité de nos
mesures. Nous avons fait varier la position de la source par rapport à la sonde, alors que le
raisonnement précédent s'applique si l'on a une source fixe, et que l'on explore le plasma à
différentes distances en faisant varier la position de la sonde. Lorsque la source est mobile, à
chacune de ces positions dans le réacteur, un nouvel équilibre se crée et engendre un potentiel
plasma spécifique. En effet, à chaque position de la source, les lignes de champ ne croisent
pas la même surface d'enceinte, le plasma ne voit pas la même surface de retour et les pertes
sur les parois sont modifiées.

Pour confirmer cette hypothèse, nous avons aussi étudié l'évolution des paramètres
plasma en maintenant la source fixe. Le potentiel plasma et la température électronique ont
été mesurés en trois points sur l'axe z.

b-Etude spatiale avec la source fixe

Comme le montre la figure m-18, nous avons placé dans l'axe de la source trois
sondes indépendantes, chacune constituant avec les parois du réacteur un système de sondes
asymétriques. Les points de mesure se situent à 7, 12 et 17 cm de la source. La sonde la plus
éloignée du plasma est située à 5 cm du porte échantillon, donc à la limite de sa pré-gaine. La
source est fixée à une distance de 22 cm du porte échantillon.

Figure III-18: Schéma représentant l'emplacement des trois sondes en ligne
par rapport à la source

Compte tenu de la dimension des sondes, le dispositif s'étend sur une largeur de 2 cm,
nous négligerons les effets dues à l'éloignement des sondes par rapport à l'axe de la source.

Nous présentons sur la figure III-19, les évolutions du potentiel plasma et du potentiel
flottant (a) et de la densité ionique (b). Les mesures ont été faites avec les réglages de la
source standard: 200 W, 22 A, 18,75 sccm d'azote.

Ces résultats montrent, comme attendu, que tous les paramètres décroissent lorsqu'on
s'éloigne de la sortie de la source, en particulier le potentiel plasma, qui dans ces conditions,
chute de AV = 4 V sur une distance de 10 cm. De la même façon, la densité ionique obéit à
une loi de décroissance exponentielle.
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Figure III-19 : Evolution des potentiels plasma et flottant (a)et de la densité ionique (7) en
fonction de l'éloignement à la source.

Nous avons exploré d'autres conditions de fonctionnement dans la source. Le tableau
III-6, rassemble les valeurs des chutes de potentiel observées pour diverses conditions de
fonctionnement de la source. Les paramètres de la source correspondent aux valeurs standard,
sauf pour ceux mentionnés explicitement. Les mesures sont prises entre 7 et 17 cm de la
source.

Conditions Chute du potentiel Chute du potentiel
source Plasma AV/&i flotVd

(V.cm) (V.cm')
Conditions -0,4 -0,35
Standard

Pw15OW -0,3 -0,15
Ib= 18 A -0,4 -0,25

Pt2,3mTorr -0,1 -0,15
Pt= 0,6 mTorr -1 -0,45

Tableau III-6: Variation de la chute de potentiel en fonction de
la distance source-sonde pour différentes conditions de source.

La chute de potentiel la plus importante, Vp/Ad = i V.cm' est observée pour un
fonctionnement à basse pression. Au contraire, le potentiel ne varie presque pas à haute
pression: Vp/Ad = 0,1 V.cm". Ceci confirme le rôle joué par la pression sur l'énergie des
ions.

Lorsque.l'intensité du champ magnétique est diminuée (18 A au lieu de 22 A), la chute
de potentiel est équivalente. Le gradient de champ magnétique est en fait imposé par les
caractéristiques géométriques de la bobine. Ceci montre que pour moduler l'énergie des ions,
nous ne pourrons avoir recours au champ magnétique de la source.
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e-Energie et Potentiels

Sur la base des informations recueillies, il est maintenant utile d'essayer d'estimer
l'énergie cinétique des ions qui viennent frapper l'échantillon pendant un traitement plasma.
L'énergie totale sera obtenue en sommant la chute de potentiel existant entre la sortie de la
source et l'échantillon et la différence de potentiel Vp-Vf mesurée devant l'échantillon.

Nous avons tenté de mesurer directement le potentiel plasma dans le plan de sortie de
la source. Cependant le champ magnétique très intense ne nous á pas permis une exploitation
fiable des courbes 1(V). Nous avons donc utilisé les valeurs extrapolées établies à partir des
mesures à 7,12 et 17 cm sachant que la variation est exponentielle avec la distance.

Nous avons obtenu des valeurs de 25 V pour les conditions standard (200 W, 22 A, 1,2
mTorr) et respectivement des valeurs de 40 et 15 V à basse et à haute pression.

Les valeurs des potentiels plasma en sortie de la source, la chute de potentiel et les
valeurs Vp-Vf mesurées devant l'échantillon sont rassemblées dans le tableau III-7. Elles
permettent d'estimer les énergies cinétiques des ions pour trois pressions d'azote différentes.
Les valeurs varient de 16 eV à forte pression à 32 eV à faible pression.

Pression Vp2 AV Vp(Z=22)-Vf Energie Température
(mTorr) (V) (V) (V) des ions électronique

(eV) (eV)

Tableau III-7: Evaluation de l'énergie des ionspour d7é rentes pressions dans l'enceinte de
diffusion et pour une distance source-échantillon de 22 cm.

Remarquons que les potentiels que nous avons mesurés, en particulier le potentiel
flottant, sont dans la majorité des cas positifs, ce qui montre la nécessité pour un objet isolé,
d'attirer les charges négatives pour équilibrer les flux de particules. Ce n'est pas la situation la
plus courante. Nous pouvons expliquer ces résultats par le fait que le champ magnétique
divergent conduit les électrons vers les parois, alors que les ions plus lourds gardent une
trajectoire plus centrée autour de l'axe de la source. D'autre part, la nature diélectrique des
parois limite les pertes des ions mais pas celles des électrons.

Les températures électroniques mesurées dans cette expérience varient de 2,5 à haute
pression jusqu'à 6.5 eV à basse pression. La moyenne se situe à 3-3,5 eV pour une pression
moyenne de 1,2 mTorr, en fonction du champ magnétique et de la puissance. Elle décroît
également le long de l'axe, mais ne descend pas en dessous de 2,5 eV près de l'échantillon.

A titre de comparaison toutefois, nous pouvons citer les travaux de King et al [KiNG
1992] qui ont mesuré l'énergie des ions d'un plasma RCE d'argon, en configuration
multipolaire. Le plasma était créé à 10 cm du point de mesure avec une puissance de 240 w.
Les auteurs ont mesuré des énergies allant de 20 eV à 1 mTorr, à 10 eV à 6 mTorr en fonction
de la configuration et du nombre d'aimants. Les deux populations n'étant pas détectées
simultanément.
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111.3.4/ Discussion sur la décomposition du silane dans le plasma d'azote

Notre dispositif utilise le plasma de diffusion pour décomposer un gaz secondaire, le
silane. La décomposition s'opère principalement par impact électronique, l'influence des
impacts ioniques est négligeable. Connaissant les sections efficaces du silane [KUSHNER
1988] présentées sur la figure III-20, nous remarquons que la décomposition sera effectuée par
une très faible partie des électrons, ceux dont l'énergie est supérieure à 10 eV
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Figure III-20: Sections efficaces de d'excitation et d'ionisation
par impact électronique pour la molécule de Silane [KUSHNER 1988]

Prenons le cas de la dissociation des neutres avec un seuil d'énergie d'activation de Es
= 7 eV et une section efficace de dissociation de 30.10.20 m2. En première approximation,
nous pouvons considérer que le nombre de radicaux produit par unité de temps dn(SjH) / dt,

décroît de façon exponentielle en fonction de Es/kTe:

(III-34)

Le nombre de radicaux produits par unité de temps est environ deux fois plus
important à basse pression (avec une température électronique de 6,5 eV, où le terme
exponentiel prend une valeur voisine de 0,75), qu'à haute pression (avec une température
électronique de 2,5 eV où le terme exponentiel prend la valeur de 0,47).

Un fonctionnement à basse pression est le cas le plus favorable pour la décomposition
du silane. Par la suite, plus la pression sera importante, plus la décomposition sera incomplète.
Malgré les basses températures électroniques mesurées, l'espèce majoritaire issue de la
décomposition du silane devrait être l'espèce radicalaire SiH3'.
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Conclusion de l'étude

Une approche théorique des plasmas micro-onde RCE et la caractérisation par sonde
électrostatique nous ont permis de préciser le fonctionnement de la source AsteX Compacte
S250 et de caractériser les propriétés des plasmas produits.

La densité ionique mesurée en post décharge en fonction de la distance à la source,
montre une décroissance exponentielle de 6 1 9 à 1.108 cm3 entre 7 et 22 cm, caractéristique
de la diffusion ambipolaire. La densité d'ions augmente de façon sensible lorsque le champ
magnétique est supérieur à 875 Gauss (courant d'alimentation de 18 A) grâce à l'apparition
d'une absorption résonnante. Le fonctionnement avec un champ magnétique sensiblement
supérieur, 1000 Gauss environ ( courant d'alimentation de 22 A) permet d'augmenter encore
la densité ionique sans utiliser des puissances supérieures à 200 W. En revanche, la
production d'ions est limitée par les dimensions propres de la source, et par la gestion de la
pression de l'enceinte directement reliée aux débits de gaz de neutres. Un véritable contrôle de
la pression avec une vanne de régulation asservie permettrait un contrôle de la nature des
espèces actives, et en particulier des ions.

Le contrôle de l'énergie des espèces chargées produites est plus délicat. Le champ
magnétique divergent et la diffusion du plasma dans une enceinte de grand volume concourent
à augmenter l'énergie des ions lorsque ceux-ci s'éloignent de la source. Cette énergie peut être
contrôlée dans une certaine mesure, en faisant varier la pression dans l'enceinte. Une
augmentation de la pression diminue l'énergie cinétique totale des ions, grâce aux collisions.
Ainsi pour une distance source échantillon de 22 cm, l'énergie des ions diminue de 32 eV
pour 0,6 mTorrjúsqu'à 16 eV pour 2,3 mTorr.

La température électronique comprise entre 2,5 et 6,5 eV en fonction de la pression
permet de dissocier un gaz tel que le silane, mais sa fragmentation ne devrait pas être totale,
surtout à haute pression.

Ajoutons que la nature particulière des parois de l'enceinte, recouvertes de diélectrique
(Si02 et Si3N4) au cours des expériences de dépôts et des parois de la source (tube diélectrique
en nitrure de bore) conduisent à une augmentation de l'énergie cinétique des particules lorsque
la distance à la source augmente.

Nous avons rassemblé dans le tableau III-8, les caractéristiques des plasmas RCER (ou
DECR en anglais) mesurées par F.Delmotte [DELMOTI'E 1998] et les caractéristiques des
plasmas mesurées dans ce travail.

Dans le cas RCER, la mesure est faite au centre du porte échantillon, ce qui représente
une distance maximale de 20 cm par rapport aux zones RCE, la puissance utilisée est aussi
bien supérieure à celle utilisée dans ce travail. Les densités ioniques sont un ordre de grandeur
plus élevé et l'énergie des ions est réduite. Ceci est du au fait que le plasmá diffuse peu et est
confiné par effet multipolaire au voisinage des parois de l'enceinte.

La deuxième différence notable est l'apparition d'une population d'électrons énergétiques
(7-9 eV) que nous n'avons pas détecté dans ce travail.

Sur la base de ces résultats nous pouvons maintenant cerner le paramètres et les
conditions qui nous permettront d'atteindre les objectifs fixés : le dépôt diélectrique haute
résistivité, et le traitement "doux" de surface de semi-conducteur III-V.
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RCER

i mTorr
1500 W

4-6 1010

8

Très proche de la densité critique
7,4.1010

Confinement multipolaire

l-4 iO9

3

Double population
d'électrons

Tableau III-8: Comparaison des caractéristiques des plasmas RCE étudiés dans ce
travail avec celles des plasmas RECR étudiés par Delmotte eta! [DELMO7TE 1998]

Pour obtenir un bon diélectrique, nous devrons utiliser un plasma dense et énergétique
pour favoriser la décomposition du SiH4 et les réactions de surface. Une vitesse de dépôt
raisonnable sera aussi recherchée. Cela implique l'utilisation d'une densité ionique la plus
élevée possible, l'énergie des ions n'étant pas critique.

Les paramètres importants seront le champ magnétique (courant d'alimentation des
bobines) éventuellement la puissance. Un compromis sera probablement à trouver pour la
pression entre efficacité de décomposition du silane (basse pression) et la rapidité du dépôt
(haut débit, donc haute pression). Nous pourrons aussi choisir de faire varier la distance
source échantillon dont l'effet sur la densité ionique est important.

Pour les traitements de surface, nous rechercherons un plasma très peu énergétique avec
une densité ionique réduite afin de préserver les surfaces. La distance source substrat idéale
devra résulter d'un compromis entre densité ionique et énergie des ions. La pression restera le
meilleur moyen de limiter l'énergie des ions.

Chapitre 3 Etude des plasmas produits par décharge micro-onde RCE
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Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

Dans le chapitre III nous avons présenté les performances et les limitations de notre
source plasma ECR. Dans ce chapitre, nous présentons une étude portant sur l'optimisation
du procédé de fabrication de films minces de nitrure de silicium élaborés à partir d'un
mélange d'azote et de silane. Le procédé devait satisfaire les contraintes d'un procédé de
passivation de composants III-V: le dépôt doit être effectué à basse température, 200-300°C,
avec minimisation des dommages créés à la surface du semiconducteur.

Pour des raisons de simplicité, de coût, et de comparaison avec la littérature, les
dépôts ont été optimisés sur des substrats de silicium. Notre démarche consiste à étudier
i 'influence des paramètres de la source et du réacteur sur des propriétés choisies des films:
résistivité, indice optique, vitesse de gravure, composition chimique. L 'indice optique et le
rapport N/Si sont mesurés après dépôt, in Situ. La résistivité est mesurée après fabrication de
disposiqfs métal-isolant-semiconducteur. La vitesse de gravure, dans une solution tamponnée
de HF, est mesurée par ellipsométrie.

Le choix du meilleur jeu de conditions expérimentales est fait en comparant les
propriétés obtenues à celles d'un matériau reférence: un film de nitrure de silicium préparé
par LPCVD à haute température (800°C).

Nous présentons dans la première partie de ce chapitre, la mise au point du procédé
de dépôt de films de nitrure de silicium. Dans une deuxième partie, nous étudions plus
finement les propriétés structurales, physico-chimiques, et électriques des couches. Nous
ouvrons dans la troisième partie une discussion sur l'origine des propriétés observées. La
quatrième partie comporte une comparaison des propriétés de nos films à celles des films
obtenues par des techniques de dépôts équivalentes comme le DECR ou l'UVCVD.

Ces travaux ont fait l'objet d'un article publié dans Journal of Vaccum Science
Technology [LAPEYRADE 1999].

II Mise au point d'un procédé de dépôt de films
SiNx sur silicium

Des films d'épaisseur variant de 500 à 1000 A ont été déposés sur deux types de
substrats de silicium. Des substrats dopés n pour les analyses électriques, et des substrats
dopés n pour les autres caractérisations. Avant dépôt, les surfaces sont désoxydées dans un
mélange HF/éthanol 1:10, puis traitées à 20 0°C sous ultra vide pendant quelques minutes.
Une surface ainsi préparée est débarrassée de son oxyde natif et des résidus de gravure tels
que le fluor.

Nous avons rassemblé dans le tableau IV-1 les conditions expérimentales utilisées
pour fabriquer une série de films dont les propriétés sont représentatives des potentialités de
notre réacteur. Les paramètres explorés sont relatifs à la source micro-onde, puissance et
champ magnétique, à la configuration du réacteur de dépôt : distance source-échantillon
température de dépôt, rapport des débits gazeux, pression totale dans l'enceinte.

Afin de mieux cerner le rôle de chaque paramètre nous avons systématiquement étudié
son influence sur les propriétés des films en gardant fixes les autres paramètres. Les résultats
sont présentés dans le tableau IV-2.
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Tableau IV-1: Conditions expérimentales utilisées pour mettre au point le procédé de dépôt
et étudier le rôle des différents paramètres de la source et du réacteur.

Température du substrat pendant le dépôt (°C)

Distance entre la source et l'échantillon d (cm)

(e) Pression de l'enceinte de dépôt (mtorr)

Rapport des débit de gaz Rg N2/SiH4

Puissance micro-onde incidente (W)

Courant d'alimentation de la bobine (A)

Vitesse de dépôt Vd (A.min')

Indice optique à 3 eV

Rapport atomique N/Si mesuré par XPS

Rapport atomique 0/N mesuré par XPS et exprimé en (%)

Vitesse de gravure d'une film (A.min')

(1) Résistivité d'un film (.cm)
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Ech. Ts (°C) d (cm) Pt Rg Pw (W) 'B (A) Vd
(a) (b) (mtorr) (c) Cd) (e) (f) (A.min')

(g)

S24 RT 15 1.2 20 220 20.5 19

S25 200 15 1.2 20 220 20.5 12
S27 200 10 1.2 20 220 20.5 22
S32 200 10 1.2 14 220 20.5 28
S30 200 15 1.2 14 220 20.5 17
S41 200 15 1.2 15 150 25 26
S42 200 15 1.2 20 100 25 11

S62 200 22 1.2 15 200 15 14
S61 200 22 1.2 15 200 17.5 11

S57 200 22 0.6 15 200 22 12

S58 200 22 1.2 15 200 22 12

S59 200 22 2.3 15 200 22 13

S26 200 15 2.3 20 220 25 14

01 RT 22 1.2 15 220 22 14
02 200 22 1.2 15 220 22 11

03 300 22 1.2 15 220 22 9
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(m)Tension de claquage (MV.cm-1)

(n) Constante Dielectrique

Tableau IV-2: Caractéristique Physico-chimiques des films déposés dans
les conditions expérimentales décrites dans le tableau IV-1

1.1/ Effet du champ magnétique et de la puissance micro-
onde

Nous avons choisi les conditions de température et de pression suivantes
Ts=200°C, Rg = 15-20, la pression était fixée à 1,2mTorr. Lorsque la puissance varie, le
courant d'alimentation de la bobine est fixé à 20 A. Lorsque le courant varie, la puissance est
fixée à 200 W. Enfin, les dépôts ont été réalisés pour deux distances source-échantillon : 22
cm et 15 cm de manière non systématique.

Les figures IV-1 et IV-2 illustrent les évolutions des propriétés des films en fonction
des paramètres de la source RCE, respectivement l'intensité du champ magnétique et la
puissance micro-onde.

La figure IV-la montre une augmentation de la vitesse de dépôt avec le champ
magnétique lorsque la distance source substrat est faible (15cm). La vitesse de dépôt
augmente aussi avec la puissance micro-onde, figure IV-2a, mais une saturation s'établit entre
150 et 220 Watts.

Les figures IV-lb et c montrent que, pour un substrat proche de la source (distance
15 cm), augmenter le courant conduit uniquement à un accroissement de l'indice de
réfraction. En revanche, si la distance est fixée à 22 cm, la vitesse de gravure décroît
fortement et Ia résistivité subit une augmentation de sept ordres de grandeur pour atteindre
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Ech. N N/Si 0/N Vg p E1) s
(h) (i) (%) (A.min') (Q.cm) (MV.cm-1) (n)

(j) (k) (1) (m)

S24 1.90 1.57 1.5 375 3.310's 0.63 1.7
S25 1.92 1.50 1.7 80 4.510's 2.5 7
S27 1.97 1.51 1.5 4.5l0' 0.78 4.7
S32 1.99 / I 70 5.l0' 1.2 6.3
S30 1.98 I / 70 5.510's 1.08 7
S41 1.97 / / 35 5.610's 2.6 7
S42 1.97 / / 70 3.1011 0.36 1.5
S62 1.85 1.52 0.7 400 1.108 1.6 2.2
S61 1.90 1.49 0.6 300 i.io' 0.4 2.15
S57 1.92 1.69 1 377 8.10" 0.2 7
S58 1.98 1.51 1 80 .iü' 1.2 7
S59 1.87 1.50 1 518 3.51012 0.8 7
S26 1.82 1.47 1.2 38 5.610's 0.96 5.1

01 1.85 1.45 0.9 300 1.1012 0.5 6
02 1.97 1.40 0.8 80 1.2 7
03 2.00 1.33 0.6 10 i.i' 3 7



iO'4 .cm lorsque le courant dépasse 20 A. Les variations des propriétés des films en fonction
du champ magnétique sont donc fortement dépendantes de la distance entre source et substrat.
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Les effets de la puissance, figures IV-2b et IV-2c, sur les propriétés des films ont été
étudiés pour une température de dépôt fixée à 200°C, une distance de 15 cm, un courant de
23-25 A et un débit d'azote de 20 sccm. Une importante amélioration des propriétés
électriques est observé entre 100 et 150 W. La résistivité gagne trois ordres de grandeur et le
champ de claquage augmente d'un facteur deux. Il atteint par la suite sa valeur maximale de
3.2 MV.cnf' à 220W. Une augmentation de puissance au delà de 150 W, induit peu de
variations sur les propriétés électriques. Ce comportement a également été mis en évidence
par d'autres équipes notamment par S.Garcia et al [GARCIA 1995].

En résumé nous montrons que l'utilisation d'un courant de 22 A pour la bobine est
favorable aux propriétés électriques des films de nitrure de silicium, surtout lorsque la
distance entre source et substrat est importante (22 cm). De plus nous avons observé une
densité d'ions maximale pour de telles conditions expérimentales (voir chapitre Ill, § 3-1 .a).
Notons que pour une telle valeur de courant, il n'existe qu'une seule zone RCE prés de la
sortie de la source cè qui limite les pertes d'ions par collision dans la source.

Enfin, si la température du substrat est maintenue à 200 °C, une puissance comprise
entre 150 et 200W est suffisante pour obtenir les propriétés recherchées.

130

1E+85

Eu
>

1 E+7a'
=a.

I E+6

° IE+5

11E+14

I E+1 3

>

IE+12

I E+1 j

40
E

w

w

w IO
>

C) r-E
A A A -

A * À =

a)

2.00

o
1.95

Q.o
w

I 90.0
=

1.85

200
=
E

150

w
100 CD

w

w

50

o

>

Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

500IIIIItIiiiIii

100 150 200 250

10 15 20 25
Courant des Bobines (A)

50 100 150 200
Puissance Microonda (W)

250



Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

1.2/ Les effets de la distance source substrat
Nous avons étudié les effets de la distance source-substrat pour différentes

températures de dépôt : Température ambiante, 200°C et 300°C. La puissance était fixée à
200 W et le courant à 22 A. Les figures IV-3a et IV-3b, montrent une variation importante de
la vitesse de dépôt et de la résistivité lorsque la distance source-échantillon est diminuée de
22 à 15 cm quelle que soit la température du substrat.

C'est à température ambiante que les effets de la distance sur les propriétés des films
sont les plus marqués. A 25°C et pour une distance de 22 cm, les films présentent de
médiocres propriétés isolantes, une résistivité de 1011 .cm.Une diminution de la distance à
15 cm, induit une augmentation de deux ordres de grandeur sur la résistivité. Par contre à
200°C, réduire la distance 15 à 10 cm ne provoque qu'une variation mineure de la vitesse de
gravure, de l'indice optique et de la résistivité. Les propriétés isolantes sont donc
pratiquement inchangées. En revanche, la vitesse de dépôt est multipliée par deux.
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Figure IV-3 : Effets de la distance source-substrat

1.3/ Les effets de la température du substrat
Nous étudions les effets de la température de dépôt pour deux distances source

échantillon, 15 et 22 cm. La puissance micro-onde et le courant d'alimentation de la bobine
restent fixés à 200 w et 22 A respectivement.

Nous observons, figure IV-4, une décroissance linéaire de la vitesse de dépôt lorsque
la température augmente de 25°C à 300°C. II est à noter que les dépôts réalisés sans chauffage
intentionnel du substrat (température ambiante) sont en fait réalisés à 70-80°C à cause de
l'échauffement du porte échantillon dû au plasma.

L'indice de réfraction nr, la résistivité p, et le champ de claquage EBR, la vitesse de
gravure Vg augmentent avec la température du substrat (figures IV-4b et IV-4c). L'évolution

131

5
1200

1000

.<
800

300°C 600
200°c: C,
+RT 40O

-200
- 0

o
2.1

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

e
a.
Q.o
eu
C

0' ' I . . I

25 20 15 10
Distance Source-Substrat (cm)

5



Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

l'ensemble des propriétés indique, par un changement de pente à 200°C, que l'amélioration
survient principalement entre la température ambiante et 200°C.
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Figure IV-4 . Effet de la température de substrat

L'augmentation de la température entre 200°C et 300°C a un effet plus net sur les
propriétés lorsque la source et le substrat sont éloignés. La figure IV-4c, montre qu'une
augmentation de 200 à 300°C conduit à une amélioration de quatre ordres de grandeur sur la
résistivité à 22 cm mais seulement de deux ordres de grandeurs à 15 cm.

En résumé une température minimale de 200°C est nécessaire pour atteindre de bonnes
propriétés. Par ailleurs plus la source et le substrat sont proches, moins il est utile d'avoir une
température de substrat élevée.

1.4/ Effets liés à la phase gazeuse

Nous étudions, deux effets liés, celui de la pression et celui du rapport des débits de
gaz réactifs. En effet, notre appareillage est tel que nous ne pouvons faire varier
indépendamment les deux paramètres (Cf. Chapitre II). Nous restons conscients du fait qu'une
variation du rapport des débits de gaz ne peut se faire sans variation de pression. A l'inverse
une variation de pression s'effectue forcement avec une variation des débits mais le rapport
peut rester constant.
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Pour l'étude de l'effet de la pression totale, les conditions expérimentales ont été
fixées de la façon suivante: 22 cm, 200°C, 200 W, 22 A. Les débits d'azote et de silane
varient respectivement de 10 à 38 sccm et de 0,7 à 2,5 sccm de telle sorte que le rapport
N2/SiH4 soit constant et égal à 15. La pression totale varie alors entre 0,7 et 2,3 mTorr.

Le premier résultat concerne la vitesse de dépôt à 200°C, qui n'est que faiblement
affectée par une variation de la pression, pratiquée dans ces conditions. La figure IV-5
présente ensuite les variations des propriétés en fonction de la pression totale. Il est montré
clairement que la vitesse de gravure, la résistivité, l'indice de réfraction et le champ de
claquage atteignent leur meilleurs valeurs pour une pression de 1,2 mTorr. Le débit d'azote est
alors de 18,75 sccm et celui de silane est de 1,25 sccm.
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Pour l'étude de l'influence du rapport des débit gazeux, les conditions suivantes ont
été respectées: le débit total est maintenu constant à 21 sccm, ce qui correspond à une pression
de 1,2 mTorr. Le débit d'azote varie très peu, entre 18 et 21 sccm, le débit de silane varie de
0,5 à 4 sccm. Nous obtenons ainsi une variation du rapport N2/SiH4 à pression totale «quasi-
constante ».

Les variations de la vitesse de dépôt et des propriétés des films sont présentées sur la
figure IV-6. L'augmentation du rapport des débit gazeux N2/SiH4 de 5 à 35, provoque une
chute de la vitesse de dépôt, figure IV-6a. et ceci pour les deux valeurs de 'B étudiées (20,5 et
25 A)
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Par ailleurs, les résultats présentés sur les figures IV-6b et IV-6c, montrent
l'existence d'une gamme de rapport entre 15 et 20, pour laquelle les propriétés électriques et
physico-chimiques sont proches de leurs valeurs optimales. La résistivité et le champ de
claquage atteignent respectivement 1014 OEcm et 1,5 MV.cm'. La vitesse de gravure est à sa
valeur minimale 50 A.min' et l'indice de réfraction vaut 1,96. En dehors de ces valeurs, les
propriétés électriques chutent brutalement de deux à trois ordres de grandeur, l'indice de
réfraction décroît lentement alors que la vitesse de gravure augmente jusqu'à 150 A.min'.

Pour résumer les effets de la phase gazeuse, nous montrons l'existence d'une
composition idéale de la phase gazeuse (rapport des débit de gaz 15-20) à la pression de
imTorr, conduisant à des propriétés isolantes optimales.

¡.5/ Bilan

En anticipant sur les résultats du chapitre 6, qui nous révéleront qu'il est nécessaire
d'utiliser une distance source-échantillon de 22 cm pour minimiser les dommages apportés par
le plasma aux surfaces de semiconducteurs ffl-V, il apparaît que des films de qualité
électronique peuvent être préparés à 200°C (type 02) et à 300°C (type 03) à une distance
source-échantillon de 22 cm.
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Chapitre 4 Préparation de films de nitnire de silicium par "ECR-PECVD"

Notre étude systématique a par ailleurs montré que les propriétés des films pouvaient
être très dépendantes de paramètres comme le courant des bobines dont l'importance n'étaitpas
évidente a priori.

D'une façon plus générale, en fonction des applications visées (passivation, films pour
l'optique) nos résultats pourraient être exploités pour viser le meilleur compromis vitesse de
dépôt/température/proprietés.

III Etude des propriétés structurales et
électriques des films de nitrure de silicium

Notre procédé de dépôt ayant été optimisé, nous avons étudié le rôle de la température
de dépôt et de la pression dans le réacteur sur les propriétés chimiques structurales et
électriques de films de nitrure de silicium. L'approche a été de faire varier les paramètres
autour du point de fonctionnement et d'étudier les répercussions sur les propriétés.

Nous avons d'abord étudié la composition chimique par XPS, FTIR, NRA et ERDA.
Puis les propriétés optiques et structurales par ellipsométrie et mesures de contrainte. Enfin
nous avons caractérisé électriquement les films à partir de mesures courant tension 1(V).

Les analyses par réactions nucléaires (NRA et ERDA) ont été effectuées par M.C.
Hugon au laboratoire d'étude des films minces pour matériaux semiconducteurs de B. Agius à
l'IUT d'Orsay, en utilisant les installations du groupe de Physique des Solides de ¡Université de
Paris VII.

Les mesures de spectrométrie infrarouge (FTIR) ont été effectuées au LPM de l'INSA
de Lyon par A. Sibai.

Les mesures de contrainte mécanique dans les films ont été effectuées à l'IUT d'Orsay
par M.C. Hugon et F. Delmotte.

11.1/ Composition chimique

Pour toute l'étude, les paramètres sont fixés de la façon suivante : Pw=200W, IB=22A,
Rg=15, d=22 cm. Les analyses par XPS sont faites immédiatement après dépôt, sans passage à
l'air.

11.1.1/ Etude des liaisons chimiciues par XPS

La figure IV-7 présente les spectres XPS des films déposés à 200°C pour des pressions
de 0,6 mTorr, 1,2 mTorr et 2,3 mTorr. Ils ont été comparés à ceux obtenus pour un
échantillon référence de nitrure de silicium LPCVD, préparé à 800°C, spectre a). fourni par B.
Agius [SITBON 1995].

Un pic d'oxygène est systématiquement détecté dans les films RCE, sans que les
composantes généralement associées aux environnements Si02 ou NOx ne soient repérées sur
les spectres. Toutefois, pour des conditions expérimentales extrêmes, il apparaît sur la zone
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Nis une composante associée aux liaisons azote oxygène. Un pic décalé de 5,04 eV par
rapport au pic Nis principal apparaît alors vers les grandes énergie de liaison. Ceci se produit
à fort champ magnétique, forte puissance micro-onde ou bien basse pression comme présenté
sur la figure W-7. Ce pic, également observé par d'autres équipes, a été attribué par certains
auteurs au groupement NO2 [NATARAJAN 1980]. Nous l'attribuerons à l'existence de liaisons
NO dans les films.

108 106 104 102 4064044024003983

)

N-

NO

is

Pt = 0,6 mTorr
Ts=200°C

N-H

/

Si2p

Pt = 2,4 mTorr
Ts = 2000C

N-H

402 400 398 106 104 102 100 404 402 400 108 106 104102

Figure IV-7: Spectres XPS Nis et Si2p des films déposés à différentes pressions,
b) 0,6 mTorr, c) 1,2 mTorr, d) 2,4 mTorr. Comparaison avec les spectres obtenus pour le

nitrure de silicium LPCVD a)

Nous retrouvons systématiquement sur les spectres Nis des films PECVD, un
épaulement, coté haute énergie, au pied du pic principal. Cet épaulement est absent chez le
témoin LPCVD. Il est plus important lorsque la pression de dépôt est élevée et diminue
fortement lorsque la température de dépôt augmente. Il peut être associé à un pic secondaire
décalé de 1,2 eV par rapport au pic principal. En accord avec les hypothèses formulées par
d'autres auteurs [DRISS-KODJA 1989] nous avons attribué cette composante à la présence
d'hydrogène lié à l'azote sous forme de N-Hx.

Les composantes principales, N ls et Si 2p, observées révèlent un environnement
chimique caractéristique du nitrure de silicium. Nous avons rassemblé dans le tableau IV-3,
les caractéristiques spectrales de l'échantillon LPCVD et celles des spectres de films RCE.
Nous remarquons qu'elles sont pratiquement identiques. L'écart en énergie, s, des pics Nl s
et Si2p est légèrement plus faible et les Largeurs à Mi Hauteur sont les mêmes
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Tableau IV-3: Caractéristiques spectrales des raies Nis et Si2p et Ois
des films PEG VD-ECR déposés dans différentes conditions

de température et depression

11.1.2/ Etude des liaisons chimiques par FTIR

Les mesures d'absorption par infrarouge ont été menées sur les mêmes échantillons
après remise à l'air. L'information apparaît dans trois zones spectrales: autour de 850 cm'
pour les pics relatifs aux liaisons Si-N, vers 2100-2300 cm pour les liaisons SiH et dans lafenêtre 3000-3600 cnf' pour les liaisons N-H.

Nous avons représenté sur la figure 1V-8 un spectre FTIR couvrant la gamine 400 à
4000 cm4 pour un film déposé à 200°C et 1,2 mTorr.

1,0

0,8

0,6

500 1000

N-H
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200°C 1,2 mTorr

Si-H xlO
N-H2 x10

1500 2000 2500 3000 3500 4000

Nombre d'onde (cm')

Figure IV-8 : Spectre FTIR entre 400 et 4000 cm' pour un film déposé à 200°C
sous 1,2 mTorr
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Ech Conditions
Elaboration

Ecart d'énergie
zc Nls-S12p

(eV)

LMH
Nls,Si2p

(eV)

Déplacement chimique
(N-H/N-Si)

(eV)

Ecart d'énergie
Ols-Si2p
(eV)S100 1,2mTorr

25°C
295,9 1,6;1,6 1,2 430,5

S58 1,2 mTorr
200°C

295,9 1,5 ;l,4 1,2 430,7

S102 1,2mlorr
300°C

295,8 1,5;1,4 1,2 430,6

S59 2,3 mTorr
200°C

295,8 1,5 ;1,5 1,2 430,5

S57 0,6 mTorr
200°C

295,6 1,5 ;1,4 1,2 430,5

Ref.
Si3N4(LPCVD

800°C 296 1,6 ;1,4 / /

Ref.
Si02

/ / / 429,5

0,4

0,2
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a-Zone spectrale 450-1400 cm'

La figure IV-9 illustre la décomposition de la zone à 850 cnf' en cinq gaussiennes
pour un film déposé à 300°C. Nous retrouvons les pics à 487 cnf', 790-875 cm' et 940-990cm' associés aux vibrations de Si-N dans Si3N4. Nous remarquons la présence de pics à 640-
650 cm1 et à 1175-1178 cm' qui sont respectivement associés aux vibrations de Si-H et N-H.

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

Si-Ne

Etirem ent
Si-H

cisaillement

Si-N
Etir ment

Si-O
N-H

cisaillement

500 750 1000 1250
Nombre d'onde (cm')

Figure IV-9: Décomposition dupic à 850 cui1 pour le film déposé à 300°C.
Echantillon S102

Notons également l'existence d'un pic autour de 1060 cm' que nous attribuons à la
liaison Si-O. Le pic à une intensité très faible, mais il apparaît pour tous les échantillons à la
même position.

Nous avons rassemblé dans le tableau IV-4, les fréquences de vibration des pics
observés pour les films SiN étudiés.

1500

Tableau IV-4: Fréquences de vibration des pics observés entre 400 et 1400 cm1 pour les
dfférentsfifrns étudiés.
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Ech. Conditions Si-H(étir.) Si-H(cis.) Si-N(étir) Si-N (étir) N-H(cis.)
Elaboration cm' cm cm1 cm' cm

S100 1,2mTorr
25°C

488 665 840 941 1180

S101 1,2mlorr
200°C

488 660 847 986 1176

S102 1,2mTorr
300°C

487 662 842 970 1176

S104 0,6mTorr
200°C

490 657 838 939 1160

S103 2,3mTorr
200°C

464 / 856 960 1169
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b-Zone spectrale 1500-2800 cm1

La présence de liaisons Si-H est confirmée par la décomposition de la zone spectrale
entre 2100 et 2300 (figure N-10). Pour décomposer ces massifs complexes, nous devons
adopter un nombre différent de composantes pour chaque film en gardant, d'un cas à l'autre,
les positions des pics constantes. Cela peut se justifier si l'on considère que lorsque la
température augmente, certaines liaisons deviennent instables et ne peuvent plus exister dans
les films.

Pour des films préparés, à température ambiante, il est nécessaire de prendre en
compte cinq composantes, quatre sont suffisantes à 200°C et seulement trois à 3 00°C. Les
résultats sont rassemblées dans le tableau W-5.
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2000 2100 2200 2300 2400 2500

Nombre d'onde cm1

Figure IV-10. Décomposition de la zone 2100-2300 cm' pour les films déposés à 25°C,
200°Cet300°C

Les pics notés 1,2,3,4 et 5 sont associés à des liaisons Si-H avec des environnements
chimiques variables. Deux raies bien distinctes sont aussi présentes sur les spectres à 2330 et
2365 cm', elles correspondent aux vibrations des liaisons CO. Cette molécule n'est pas
présente dans nos films, sa présence est liée à des contaminations présentes dans la cellule de
mesure.

Il faut également remarquer que nous n'observons pas de pics Si-H pour les
échantillons élaborés à haute pression (2,3 mTorr).



200°C

Tableau IV-5 : Position des diférentes composantes du pic à 2170-2285 en cm'

L'attribution des pics i à 5 n'est pas évidente a priori. Les travaux publiés sur la
spectroscopie IR de films SiNxHy sont contradictoires [BUSTARET 1988], {ZHANG1989],
[BENGI 1998]. Toutefois, nous pouvons citer les entités les plus probables et les plus souvent
rencontrées:

a) H b)
H C)H

I
I I

Si Si SiN1NN H1NN HJNN
N N H

d) H e) H

Si SiN1 NSi H1N Si

N

Les pics 3 et 4 sont les plus intenses à 3 00°C et correspondent aux entités les plus
stables et les plus nombreuses. On peut raisonnablement les attribuer aux liaisons Si-H et Si-
H2 Notons que l'échantillon Sl 03 préparé à haute pression et à 200°C ne présente pas de
liaisons de type Si-H.

c-Zone spectrale 2800-4000 cm'

La confirmation de la présence des liaisons N-H vient de l'analyse de la région
spectrale 3200-4000 cm' représentée sur la figure N-11. Deux composantes attribuées aux
groupements NH2 et NH sont observées respectivement à 3325 et 3340 cm1.
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Ech. Conditions Piel Pic2 P1c3 Pic4 PicS
Elaboration

S100 1,2mTorr 2120 2175 2225 2235 2285
25°C

S101 l,2mTorr 2175 2225 2235 2285
200°C

S102 1,2mTorr 2175 2225 2235
300°C

S104 0,6mlorr 2175 2225 2235
200°C

S103* 2,3mTorr / / / / /
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Figure IV-11 : Décomposition du pic de la zone 2800-4000 cm' pour les films déposés à
25°C(S100), 200°C(SJ01) et300°CS(102)

11.1.3/ Composition atomiQue des couches de nitrure de silicium mesurée
par NRA/ERDA et XPS

Les densités atomiques absolues mesurées par ERDA et NRA pour le silicium sont
rassemblés dans le tableau IV-6.

Référence conditions N Si H O N/Si H Oélaboration 1 0atJcm3 I 0at/cm 1 0at/cm3 10atJcm3 % %S100 1,2 mTorr 4,98 3,29 1,34 0,21 1,5 14 225°C
S101 1,2 mTorr 5,04 3,48 0,88 0,22 1,45 9 2200°C
S102 1,2mTorr 5,27 3,76 0,57 0,19 1,4 6 2

3 00°C
S103 2,3 mTorr 4,33 3,73 0,81 1,04 1,16 10 13200°C
S126 2,3 mTorr 4,72 3,62 1,01 NM 1,3 10 NM200°C
S104 0,6 mTorr 5,23 3,33 0,75 0,19 1,57 8 2200°C
Ref* LPCVD 5,5 4,13 1,33 0 0Si3N4 800°C

Tableau IV-6: Densités atomiques mesurées par NRA pour quelques films de nitrure de
silicium

* S.SitbonetaljVSTAl3 (1995) 2900
S126 N/Si=1,3
NM : Non Mesuré
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Le tableau IV-7 rassemble ensuite les valeurs des rapports atomiques N/Si, 0/N et
Ns/Nt obtenus par XPS ainsi que le résultat du dosage des liaisons Si-H et N-H par 1-11R.
Rappelons que le formalisme utilisé pour les calculs XPS ainsi que la méthode de Lanford et
Rand pour l'F1iR utilisés pour exploiter les spectres ont été décrits au chapitre II.

Les mesures XPS ont été effectuées sans passage des échantillons à l'air alors que les
mesures NRA, ERDA et FilE, ont été effectuées sur les échantillons après un séjour de
quelques semaines à l'air.

Tableau IV-7: Valeurs typiques du rapport N/Si, 0/N déterminé par XPS
et dosage des liaisons Si-H et N-H par FTIR

Les mesures XPS, ERDA et NRA permettent de donner des compositions avec une
précision de l'ordre de 3 %. Il se dégage de l'ensemble des analyses des tendances assez
claires.

a-Le rapport atomique N/Si

Nous désignons par Ns/Nt le rapport de l'aire du pic secondaire Ns à l'aire totale du
pic d'azote. Le rapport N/Si calculé par XPS atteint la valeur théorique de 1.33, pour les films
déposés à 300°C et il est toujours plus grand dans tous les autres cas. Il apparait donc un
excès d'azote d'autant plus important que la température de dépôt est basse (S 100) ou que la
pression dans l'enceinte est faible (S 104). Par contre, il y a ambiguïté pour les échantillons
S103 et S126 qui ont une tendance à s'oxyder à l'air, ce qui modifie les résultats N/Si en NRA
(voir plus loin).

b-La contamination par l'oxygène

Les rapports 0/N mesurés par XPS sont voisins de 1% ce qui donne des
concentrations atomiques en oxygène de l'ordre de 0,5 %. Les mesures NRA donnent en
général 2 %, cela indique une oxydation superficielle des films. Seul l'échantillon S103
semble s'être oxydé dans la masse ce qui est confirmé par un rapport N/Si faible.
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Référence conditions
élaboration Rapport At.

Nt
Oxygène

O
Hydrogène

Nt

Si-H
10at.cm3

N-H
102at.cm3

Si
S100 1,2mTorr

25°C 1,42±0,02 1±0,3 12±1
0,10 1,2

S101 1,2mTorr
200°C 1,36±0,02 1±0,3 11±1

0,05 0,83

S102 1,2mTorr
300°C 1,32±0,02 1±0,3 7±1

0,04 0,53

S103 2,3mTorr
200°C 1,41±0,02 1±0,3 15±1

O i

S104 0,6mTorr
200°C 1,51±0,02 1±0,3 9±1 0,07 0,68

Si3N4
LPCVD

800°C
1,33±0,02 / O

o o



Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

c-Concentration en hydrogène

Les mesures ERDA révèlent que l'hydrogène est présent à hauteur de 12% dans les
films déposés à température ambiante. Ce pourcentage diminue lorsque la température
augmente pour atteindre un minimum de 6% à 300°C. Remarquons que le rapport des
surfaces des deux pics d' azote NsfNt montre que le pic secondaire représente de 11 à 6% de
l'aire totale et varie dans les mêmes proportions que la quantité d'hydrogène donné par NRA.

L'analyse FTII( permet de distinguer les liaisons Si-H et N-H et l'XPS est sensible aux
liaisons N-H. Nous pouvons donc doser plus précisément les liaisons Si-H et N-H. D'après les
mesures FuR rassemblées dans le tableau IV-7, les liaisons N-H sont majoritaires. En
moyenne 90% des atomes d'hydrogène seraient engagés dans une liaison avec l'azote. Pour
l'échantillon S 103, ii n'a pas été détecté de liaisons Si-H. C'est une situation totalement
opposée à celle rencontrée pour les films Si-NB préparés par PECVD-RF à 340°C [LANFORD
1978], où les auteurs observaient une majorité de liaisons Si-H dans leur films.

Nous avons ensuite reporté sur la figure IV-12 la densité de liaison N-H et Si-H
mesurée par F"l'IR en fonction de la température de dépôt a) et de la pression b).

Plus la pression est élevée, plus le pourcentage d'hydrogène dans les films augmente.
II faut noter que les liaisons Si-H disparaissent à haute pression et que les liaisons N-H sont
relativement moins nombreuses à basse pression.

S,OxlOn

2,8i0n

2,6x1O

2,4x1 O

2,2xlO

l:IE 2,OxlOn
Q

l,BxlOn

.' 1,6xlOn
1,4x10"

. 10x10n

8,0x10"

6,0x1 O"

4,0x10"

2,0xlO'

0,0

N/Si

Si-H

50 100 150 200 250 300
Température du substrat °C

N/Si N/Si
1,701,70 30x10"

2,8x10"
1,65 . - 1,65

2,6x10"

1,60 2,4x10"

2,2x10"
1,55 . - 1,55

2,0x10"

1,50 ' 18x10"

1610"
1,45.

1,4x10"

1,40 12x10"
n

1,35
1,0x10

N-H - - 1,35
) 8,0x10"

1,30 6,0x10" ..____ - 1,30

4,0x10"

2,0x10"

0,0 i- 1.20
0,40,60,81,01,21,41,61,82,02,22,426

Pression de la chambre de dépôt mTorr

1,25

1,60

1,50

1,45

1,40

1,25

Figure IV-12 . Evolution de la densité de liaisons Si-H et N-H et N/Si en fonction de:
a) la température de dépôt, b) la pression totale

Les mesures XPS permettent de doser les entités N-H. Les évolutions rapportées
dans le tableau IV-7 sont en accord avec les mesures F1'lR. Les échantillons présentant le
plus de liaisons N-H sont ceux préparés à température ambiante (S 100) et à haute pression
(S 103). Ii y a cohérence avec les mesures ERDA

Sur la base de ces différentes mesures nous avons tenté d'évaluer la composition des
films en minimisant les incertitudes expérimentales par l'introduction d'hypothèses réalistes.
Nous considérons que le matériau peut être constitué des entités tétraédriques suivantes:
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Nous considérons que le matériau peut être constitué des entités tétraédriques suivantes:\/
N H N-H O
I

I
I ISi Si Si SiX1NX X1Nx x1 x X N

X X Ix X

X pouvant aussi bien être N (en majorité) que H, N-H ou O.

Nous négligeons la présence de liaisons rompues, de liaisons Si-Si et de liaisons N-O,
(même s'il en existe pour S 104).

Sur la base de ces hypothèses un enrichissement en azote N/Si> 1,33 sera associé à la
présence d'entités Si-N-H alors qu'au contraire la présence de liaisons Si-H aurait tendance à
faire diminuer le rapport N/Si.

Les résultats sont présentés dans le tableau IV-8 Il est remarquable de constater qu'il
existe une bonne corrélation entre les compositions déduites des analyses XPS et celles
déduites des analyses nucléaires.

Référence Conditions
élaboration

S100 l,2mTorr
25°C

S101 1,2mTorr
200°C

S102 1,2mTorr
300°C

S103 2,3 mTorr
200°C

S104 0,6 mTorr
200°C

Si3N4 800°C
LPCVD

Composition par Composition par

XPS NRA

Si3N43 1110,5200,03

Si3N4,3H0,5200,02

Si3N4,16H0,3200,03

Si3N4,H2O0,03

Si3N4,H0,4100,

Si3N4

Tableau IV-8: Comparaison des compositions obtenues parXPS et NRA pour les
films de nitrure de silicium

En résumé, les films de nitrure sont constitués d'une phase homogène dont la
composition est sensible aux conditions de dépôt et en particulier à la température du substrat
et à la pression. L'incorporation d'oxygène et d'hydrogène est systématiquement observée. La
concentration en oxygène est inférieure à 1%. L'oxygène est principalement lié au silicium (ou
à l'azote sous forme de NOx en particulier pour les films préparés à basse pression). Nous
pensons que l'oxygène observé provient des parois du réacteur sachant que celui-ci est utilisé
aussi bien pour déposer des nitrures que des oxydes.

L'hydrogène est incorporé eii quantités non négligeables de 15% à température
ambiante à 5% à haute température (300°C). Plus de 90% de l'hydrogène se trouve sous la
forme de N-H, et même de N-H2, alors que les liaisons Si-H resteùt minoritaires.
L'incorporation d'hydrogène dépend fortement de la température du substrat et de la pression
de dépôt.
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Si3N4,26H0,O018

Si3N4, 12110,4100,18

Si3N4,H0,27O0,15

Vieilli prématurément

Si3N4,19H0,3700,02

Si3N4

X



Chapitre 4 Préparation de films de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

11.2/ Effipsométrie et Vitesse de gravure

Des mesures par ellipsométrie nous ont permis de mesurer l'épaisseur et l'indice
optique des films et de déterminer leur vitesse de gravure.

11.2.1/ Propriétés optiques

Le tableau IV-9 rassemble les épaisseurs et les indices optiques de films choisis.
L'ellipsométrie est sensible à la nature des éléments présents dans le film mais également à la
masse volumique de chacun des éléments. L'incorporation d'éléments de polarisabilité élevée
(Si) provoque l'augmentation de l'indice, à l'inverse un élément de polarisabilité faible
comme N ou H induit une décroissance de l'indice.

Tableau IV-9: Caractéristiques optiques et masse volumique des films déposé à
Tamb,200°C,300°C,Haute et Basse pression

La formule de Lorentz {Smtak 1978] permet de relier l'indice optique et la densité du
matériau déposé, par l'intermédiaire de la polarisabilité a du film:

nl4lCA d
2 +2 3 M5xHZ

Les densités atomiques de chaque élément étant connues, nous sommes en mesure de
calculer la densité et la masse molaire des films en utilisant les formules:

28,1[Si] + 14[N] + [H] + 16[O]
d = (IV-2)

A

14.[N] + [H] + 16.[O]
MSjN H = 28,1 + (1V3)

Z

[Si]
[X] représente la. densité atomique de l'élément X en at.cm3, A est le nombre d'Avogadro.
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(1V-1)

Référence Conditions Epaisseur Indice Masse M
élaboration (A) Optique, (3 eV) volumique (g.mol1)

(g.cm3)
S100 1,2mTorr 636 1,903 2,77 50,72

25°C
S101 1,2 mTorr 537 1,96 2,87 49,64

200°C
S102 1,2 mTorr 548 1,99 3,04 48,68

300°C
S104 0,6 mTorr 554 1,925 2,83 5 1,23

200°C
S103 2,3 mTorr 621 1,926 2,85 47,47

200°C
Si3N4 800°C 810 2,05 3,11 46,72

LPCVD



Chapitre 4 Pniparation de filins de nitrure de silicium par "ECR-PECVD"

Sur cette base, nous pouvons essayer de corréler les mesures d'indice optique avec les
variations de d/M (masse volumique rapportée à la masse) déterminées par les analyses
nucléaires. L'expression IV-1 peut aussi s'écrire:

d
(IV-4)

2 MSH

Si on considère que la polarisabilité varie peu avec la composition des films [BROWN
197 1], on devrait avoir une relation linéaire entre d/M et N et en déduire a.

Les résultats illustrés sur la figure IV-13, montrent une bonne corrélation ce qui
confinne la cohérence des différentes grandeurs expérimentales mesurées. La polarisabilité
déduite de ce tracé prend la valeur 3,33 1O S.!., voisine de celle donnée par S. Sitbon
[SITBON 1995], 3,24 10.24 S.l. pour des films de nitrure de silicium déposés par plasma
ROER. Une valeur de 3.04 10.24 S.l. pour de films de nitrure de silicium parfaitement
stoechiométriques est également donnée dans la littérature [BROWN 1971].

0,6

0,5

0,4

0,3
z

0,2

0,1

0,0

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

dIM

Figure IV-13: Tracé du rapport de la densité et de la masse molaire en fonction du facteur N
dépendant de l'indice optique

Nous poursuivons notre analyse par la représentation sur la figure N-14 des courbes
de l'évolution de la masse volumique et du rapport atomique en fonction de la température (a)
et de la pression(b).
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Figure IV-14: Evolutions de la densité et du rapport atomique en fonction
de la température a) et de la pression b).

Une augmentation de la température de dépôt est associée à une augmentation de la
masse volumique et une diminution du rapport N/Si qui tend vers la composition
stoechiométrique Si3N4. Ce qui correspond à une diminution de la présence de groupements
NHx. L'évolution de la masse volumique avec la pression confirme cette interprétation. Le
matériau le plus dense préparé à 1,2 mTorr est celui contenant le moins d'hydrogène. Comme
l'évolution de la concentration en hydrogène est relativement faible, cela se retrouve sur
l'évolution de la densité.

Enfm, la figure IV-14 met bien en évidence que les mesures NRA effectuées après un
passage des films à l'air sont entachées d'incertitudes, dues à l'oxydation superficielle de nos
films (ou en volume pour S 103) lors de l'exposition à l'air qui précède les mesures.

11.2.2/ Vitesse de gravure

Lorsqu'elle est comparée à celle d'un matériau référence, la vitesse de gravure dans une
solution d'attaque comme le BOB est un paramètre qui renseigne sur la qualité des films. La
présence de liaisons de faible énergie Si-H et N-H devrait accélérer le processus de réaction.
D'autre part, plus les agents de gravure auront un accès facile aux régions d'attaque, plus la
réaction sera rapide: à stoechiométrie égaie un matériau moins compact sera gravé plus
rapidement. La figure W-15 présente les profils de gravure pour une série de films et la
comparaison avec le nitrure de silicium LPCVD. Les premiers stades de la gravure sont
perturbés par une oxydation superficielle des couches vieillies à l'air et ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la vitesse de gravure. Les valeurs des vitesses de gravure sont
regroupées dans le tableau IV-10. Elles sont comparées aux densités mesurées par NRA et aux
vitesses de dépôt.
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- -I-.__________

- S iNx - -

oxydé

i' Ñitrjire 'de i1iiurb LPCVD

Tableau IV-10: Vitesse de gravure comparée à la vitesse de dépôt, la masse volumique et la
concentration en hydrogène pour les films déposés à Tamb,200°C,300°C,Haute et Basse

pression

Les films déposés à 200 et 300°C présentent la vitesse de gravure la plus faible. Celle-
ci étant cependant plus élevée que celle du nitrure LPCVD. Ces résultats permettent d'évaluer
l'importance relative de la porosité (diminution de la densité) et de l'incorporation d'hydrogène
sur la variation de la vitesse de gravure. La figure W-16, compare les évolutions de la vitesse
de gravure et de la masse volumique en fonction a) de la pression dans le réacteur et b) de la
température de dépôt. Dans les deux cas, il apparaît clairement une très bonne corrélation
entre la masse volumique et la vitesse de gravure
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Ech. Conditions Vitesse de Vitesse de dépôt Masse Concentration
Elaboration gravure (A.miif') vo1umicue en hydrogène

(A.miri') (g.cm) (%)
S100 1,2mTorr 323 16 2,77 14

25°C
S101 1,2mTorr 80 13 2,87 9

200°C
S102 1,2mTorr 30 10 3,04 6

300°C
S104 0,6mTorr 380 13 2,83 10

200°C
S126 2,3 mTorr 260 6 2,85 8

200°C
Si3N4 800°C 4-10 / 3,11 0

LPCVD

-200

- LPCVD 800°C
-300 - PECVD-ECR 25°C,l,2 mTorr

os- -400

PECVD-ECR 200°C,l,2 mTorr
- PECVD-ECR 300°C,1,2 mTorr

PECVD-ECR 200°C, 2,4 mTorr
I I I I I

0 10 20 30 40 50 60

Temps d'exposition (s)

Figure IV-15 : Profil de gravure pour les films déposés à Tamb,200°C,300°C et haute
pression.
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Figure IV-16: Influence de lapression (a) et de la température (b) sur la masse volumique et
la vitesse de gravure

Par contre nous n'observons pas de corrélation aussi nette et directe entre incorporation
d'hydrogène et vitesse de gravure (figure N-17). R. Chow et al suggéraient une forte
corrélation que nous ne retrouvons pas [CHOW 1982].
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En résumé, nous avons montré dans cette partie que les variations de composition
provoquées par une hausse de la température de dépôt sont associées à une amélioration des
propriétés optiques, et une augmentation de la densité et de la résistance à la gravure des
films, les rapprochant ainsi du standard LPCVD. En revanche, les variations de composition
dues aux variations de pression ne conduisent pas à l'amélioration de ces propriétés.

11.3/ Propriétés structurales

11.3.11 Contraintes présentes dans les films

Il est connu que l'état de contrainte des films diélectriques de passivation peut
modifier le comportement des dispositifs [DELMO1TE 1998]. Nous avons donc mesuré l'état de
contrainte de nos films et étudié s'il était possible de contrôler la contrainte en modifiant
certains paramètres de dépôt.

Le tableau IV-11 présente le résultat des mesures de contraintes pour des dépôts
effectués sur des substrats de silicium 2 pouces.

200°C

Tableau IV-11 : Contraintes présentes dans les
films déposés à djfférentes températures et pressions, la puissance était de 200W et le courant

des bobines 22 A.

Dans les conditions de dépôt standard, les films sont toujours en compression. ils sont
contraints en tension pour des pressions élevées dans le réacteur. Nous avons tracé sur la
figure IV-18 l'évolution de la contrainte en fonction de la température a) et de la pression b).
L'influence des paramètres température et pression apparaît clairement sur la figure.

Plus la température du substrat est importante, plus le film est contraint en
compression. D'autre part, un accroissement de pression de 0,6 mTorr à 2,3 mTorr provoque
le changement de l'état de contrainte de compression à tension. Après ce changement d'état
de contrainte qui s'opère probablement entre 1,4 et 1,6 mTorr, la valeur absolue de la
contrainte atteint un maximum.
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Référence Conditions de dépôt Epaisseur Contrainte
(A) (Mpa)

S 120 1,2 mTorr 945 -554
25°C

S170 1,2mTorr 430 -600
200°C

S124 1,2mTorr 800 -702
300°C

S174 0,65mTorr 736 -1969
200°C

5175 1,75mTorr 723 +356
200°C

S127 2,4 mTorr 704 +465
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Figure IV-18: Contrainte en fonction de la température de dépôt (a) et de lapression (b)

Plusieurs auteurs [NAGAYOSHI 1992], [AUN 1994] ont corrélé la contrainte des films au
rapport de densité de liaisons {Si-H]/[N-H] ou bien au rapport [Si-NJ/[N-H]. Dans notre cas,
la diminution de [N-H] provoque l'apparition de contraintes plus compressives, une situation
totalement opposée aux observations antérieures [TAYLOR 1991]. A ce stade, nous n'avons pas
pu établir de corrélation évidente entre l'état de contrainte des films et les propriétés physico-
chimiques.

A 3 00°C nous observons une contrainte compressive de -700 MPa. Si nous comparons
ces résultats avec ceux de films RCER à 1500 W [HUGON 1997], nous constatons qu'en
valeur absolue, la contrainte des films RCE est plus faible d'un facteur 2 par rapport à celle
des films déposés par RCER.

11.3.2/ Rugosité de surface

L'effet de la température sur la morphologie de la surface a été observé par
Microscopie à force Atomique (AFM) sur deux dépôts, le premier effectué à température
ambiante figure IV-19a) et le deuxième à 200°C, figure IV-19b)

La surface semble être constituée d'ilots tridimensionnels. Cela suggère un mode de
croissance 3D bien qu'il ne soit pas possible de connaître la distribution et la taille des ilots
dans la direction verticale (celle du dépôt). A-t-on des grains ou une structure colonnaire?

La taille des ilots diminue lorsque la température de dépôt augmente, ils ont une
extension latérale d'environ 50 rim à 25°C et 20 nm à 200°C.

La rugosité moyenne RMS renseigne sur l'extension verticale. Il a été trouvé des
valeurs de l'ordre de 1,1 rim à 25°C et 1,4 rim à 200°C.
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2p.m*lOnm
Figure IV-19a . Image AFMde la suiface d'un dépôt à Tamb

2p.m* lOnm
Figure IV-19b . Image AFMde la surface d'un dépôt à 200°C

11.3.31 Discussion

En faisant l'hypothèse que le matériau est constitué d'îlots, les résultats AEM révèlent
un front de "croissance" plus lisse et une taille d'îlots plus réduite au fur et a mesure que la
température de croissance augmente. Cela conduirait donc à un matériau plus dense. C'est ce
qui a été vérifié par les mesures de densité atomiques, de vitesse de gravure et d'indice
optique.

Alors que les phénomènes sont parfaitement compris dans le cas de couches
épitaxiales désaccordées en maille, l'origine microscopique des contraintes dans les films
diélectriques déposés sur des substrats semiconducteurs n'est pas claire. Elle doit faire
intervenir les liaisons à l'interface substrat-diélectrique et la possibilité de relaxation au fur et
à mesure de la croissance du film.

L'apparition de contrainte en compression et cela d'autant plus que le film se
rapproche d'un matériau Si3N4 idéal peut s'expliquer par la différence de volume molaire
entre le nitrure de silicium et celui du silicium. Celui du nitrure étant beaucoup plus
important. En conséquence, plus le matériau sera homogène (cas des hautes températures de
dépôt) moins il y aura de possibilités de relaxation à l'interface et plus le film devrait être
contraint. C'est ce qui est observé expérimentalement.
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L'origine des contraintes en tension est beaucoup moins évidente. Nous manquons de
données expérimentales pour élucider son origine. Une possibilité pourrait être une
inhomogénéité de la composition et de la contrainte en fonction de l'épaisseur. Ainsi une
réticulation qui suivrait le départ d'hydrogène pourrait conduire à l'apparition de contraintes
en tension [Moiu<oc 1998]

Une autre explication peut être avancée en remarquant que les films contraints en
tension, sont aussi ceux dont le volume a subi une oxydation lors du séjour à l'atmosphère.
Cette altération qui ne se limite pas à la surface peut éventuellement jouer un rôle sur la
contrainte résiduelle du film.

11.4/ Propriétés électriques : Effet de la nature du substrat

11.4.1] Mesures 1(V)

Nous avons rassemblé dans le tableau N-12 les valeurs de résistivité et de champ de
claquage déduites des courbes 1(V), pour des dépôts effectués dans des conditions identiques
à celles des films de l'étude précédente. Ces résultats ont été obtenus pour des films déposés
sur substrat de silicium.

200°C

Tableau IV-12 Résistivité, champ de claquage et constante diélectrique
des films sélectionnés

Les films déposés à température ambiante ont des propriétés diélectriques médiocres.
Les films préparés à 200°C ont des propriétés isolantes moyennes et c'est à 300 °C que les
propriétés sont les meilleures. Cependant, il est clair sur la figure N-20, que même à 300°C
une conduction est encore présente lorsque le champ dépasse 3 MV.cm'. Pour les films
déposés à 200°C, une augmentation ou une diminution de la pression dans le réacteur conduit
à des propriétés médiocres en accord avec la dégradation des paramètres structuraux (densité,
indice) évoqués précédemment.

La figure N-20 illustre de façon très nette le comportement d'un film déposé à 300°C
sous polarisation croissante. Nous avons réalisé des mesures de densité de courant J en
fonction de la température de mesure, pour un champ de 3 MV.cm'. Les résultats concernant
un échantillon préparé à 300°C sont présentés sur la figure N-21.
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Ech. Conditions
élaboration

Champ de claquage
(106V,cm')

Résistivité
(.cm)

Constante
diélectrique e

01 1,2mTon 0,5 11012 6
25°C

S58 1,2niTorr 1,2 5 1014 7
200°C

03 1,2mTorr 3,2 1 i' 7
300°C

S59 2,3 mTorr 0,8 3 1012 7
200°C

S57 0,6 mTorr 0,2 8 1011 7
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Figure IV-20: Courbes 1(V) d'un film sous polarisation croissante, déposé à 300°C

Il existe une variation linéaire de LnJ en fonction de 11F pour des températures
comprises entre 270 et 350 K. Ceci met en évidence un mécanisme de conduction de type
Frenkel-Poole (voir chapitre II paragraphe II-7-1). Rappelons que dans ce mode de
conduction, la conduction s'effectue par saut de porteur d'un piège vers la bande de
conduction.
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Température de dépôt: 3 00°C
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Figure IV-21 : Etude du courant de fuite à 3 MV.cm' en fonction de la températurepour un
film déposé à 300°C
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Ce type de conduction est très fréquent pour les diélectriques déposés par plasma
[BOHER 1988], [DELMOTrE 1997], le résultat que nous présentons est donc en accord avec les
données de la littérature. Cependant, d'une façon générale le phénomène de conduction
Frenkel-Poole est observé pour des polarisations plus élevées (5 MV.cm'). D'autres auteurs
[JEON 1994] ont montré l'existence d'un mécanisme de conduction similaire à celui de
Frenkel-Poole mais à faible champ, ayant la même signature vis à vis du test LnJ=f(1/T).

11.4.2/ Rôle de la préparation de surface et de la nature du substrat

Les résultats précédents étaient tous relatifs à des films diélectriques déposés sur une
surface de silicium désoxydée et dégazée en ultravide. Nous avons ensuite voulu étudier
l'influence éventuelle des conditions initiales de dépôt, modification de la chimie de surface
ou de la nature du substrat sur les propriétés électriques des films déposés.

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la chimie de surface du
substrat de silicium. Les surfaces choisies on été les suivantes:

« Surface i » : Désoxydation et Dégazage UHV (référence)
« Surface 2 » : Oxydes natifs, Dégazage UHV, Nitruration
« Surface 3 » : Désoxydation, Dégazage UHV, Nitruration

Les dépôts ont été effectués dans des conditions identiques avec les paramètres
plasmas suivants: 200W, 22 A et 1,2 mTorr. Les procédés utilisés pour les différents
traitements sont à chaque fois les mêmes: l'étape de nitruration consiste en l'exposition de la
surface avant dépôt à un plasma d'azote pur pendant cinq minutes, en configuration indirecte,
et à température ambiante.

Les courbes 1(V) obtenues pour les trois films correspondants sont présentées sur la
figure IV-22.

0,01

lE-3

lE-4

lE-5

lE-6

lE-7

lE-8

lE-9

lE-10

Surface 3
esoxydée, nitrurée /

0,0 2,0x105 4,0x105 6,0x105 8,0x105 1,0x106 1,2x106

Champ électrique (V.cm1)

Figure IV-22: Courbes 1(V) obtenues pour des dépôts effectués sur
des surfaces ayant subi dérents traitements de surface.
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Les valeurs des résistivités, champs de claquage et constantes diélectrique sont
reportés dans le tableau W-13. II est évident que l'état de surface de départ affecte fortement
les propriétés électriques de volume. Ces observations montrent que l'état de surface initial a
une influence sur les propriétés volumiques du nitrure de silicium qui doit probablement se
traduire par des modifications morphologiques dans la croissance tridimensionnelle. Les
meilleures propriétés étant obtenues avec la surface 1.

0,1

0,01

lE-3

lE-4

lE-5

lE-6

Tableau IV-13 Résistivité, champ de claquage, et constant diélectrique
pour les films présentés plus haut.

Nous avons ensuite comparé les propriétés des films de nitrure de silicium obtenus
dans les mêmes conditions expérimentales sur GaInAs, AlmAs et silicium. La figure W-23
représente les courbes 1(V) enregistrées pour deux structures dont le dépôt de diélectrique a
été simultané.

lE-7

lE-8

lE 9
-1,5x1 0-'l ,0x10,0x10' 0,0 5,0x10'l ,Oxl Oi ,5x10'

Champ électrique (V.cm)

Figure IV-23: Tracés 1(V) pour les structures SiNxIGaInAs a) et SiNx/AlInAs b)

Le tracé 1(V) sur les structures SiNx/AlInAs et SiNx/GaInAs se caractérisent par:

- Un décalage de bande plate plus important pour AlmAs que pour GaLnAs.
- Une courte région ohmique, surtout pour GaInAs
- Une rupture brutale pour AlmAs et une augmentation du courant de fuite constante pour
GaInAs.
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Nous avons rassemblé dans le tableau N-14 les valeurs des résistivités obtenues pour les
films déposés sur AlmAs et sur GaInAs, comparées à celles obtenues sur silicium.

Type de Résistivité Champ de claquage
Surface ,cm MV,cm1
GainAs 4,3 1012 0,2
AunAs i io' 0,06

Si 5.1014 1,2

Tableau IV-14: Comparaison des résistivités et champs de claquage des films obtenus sur
AlmAs, GainAs et Si

Les valeurs de résistivité sont plus faibles de deux ordres de grandeur par rapport à un
dépôt effectué sur une surface de silicium propre: 1 iO'3 pour AUnAs et à 4,3 1012 pour GaInAs.

En résumé, ces résultats montrent que la nature du substrat conditionne fortement les
propriétés électriques des films de nitrure de silicium. Cela révèle, alors même que les films sont
amorphes, une corrélation entre la chimie de la surface d'une part et le mode de dépôt qui va se
traduire par des propriétés électriques spécifiques pour les films. Nous n'avons pas pu dans le
cadre de cette thèse, étudier l'influence de l'état de surface et de la nature du substrat sur les
différentes propriétés physico-chimiques et structurales des films, mais il est fort probable que la
chimie de surface et la morphologie des substrats puisse influer aussi ces paramètres. Ainsi, il a
été observé récemment au laboratoire, que l'état de contrainte des films pouvait dépendre à la fois
de la morphologie et de la composition chimique des surfaces, [BEsLMsa 1999] (résultats non
publiés).

III Discussion sur les propriétés des films

111.1/ Le rôle du bombardement ionique

Une comparaison des résultats présentés aux chapitres Ill et IV met en lumière le rôle de
la densité ionique sur les propriétés des films. Augmenter la densité ionique du plasma au
voisinage de l'échantillon conduit toujours à une amélioration des propriétés structurales et
physico-chimiques des films de nitrure de silicium. L'augmentation de la densité peut aussi bien
venir des paramètres de la source, puissance et surtout champ magnétique, que de la
configuration du réacteur, distance source-échantillon. Ainsi, la résistivité des filins et la densité
ionique augmentent avec l'intensité magnétique (figures III-11 et IV-1) et lorsque la distance
source-échantillon augmente, la densité ionique et la résistivité des films chutent sensiblement
(figure N-3).

II est également intéressant de remarquer que lorsque l'apport d'énergie thermique au
niveau du substrat est volontairement limité, un apport supplémentaire d'énergie, peut être
effectué par le bombardement ionique. L'augmentation du champ magnétique par exemple,
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permet de retrouver les propriétés recherchées lorsque l'on augmente la distance source-
échantillon de 15 à 22 cm.

D'autres paramètres tels que la pression et le débit d'azote affectent aussi la densité du
faisceau ionique au niveau du substrat. Nous ne contrôlons pas ces paramètres indépendamment,
néanmoins leur influence sur les propriétés des films a été observée sans toutefois pouvoir
préciser le rôle de chacun.

D'une façon générale, le débit d'azote dans la source, l'intensité du champ magnétique
dans la source et la puissance micro-onde vont influencer directement la quantité d'ions et
d'électrons produits dans la source. La pression et le champ magnétique résiduel dans le réacteur
vont fixer un taux de perte des espèces le long de leur parcours vers la surface à traiter. Lorsque
le débit augmente, la densité ionique augmente et lorsque la pression augmente la densité ionique
diminue. Or dans, notre cas, une augmentation de débit signifie une augmentation de pression.

Nous remarquons que pour les paramètres pression/débit conduisant aux films dont les
propriétés sont optimales, la densité ionique est aussi maximale. Un compromis ou équilibre
« naturel » entre les deux effets contradictoires a donc été trouvé.

Des remarques similaires peuvent être formulées pour la vitesse de dépôt et la densité
électronique. De nombreux exemples nous montrent que la vitesse de dépôt suit exactement les
variations de la densité électronique. Elle augmente lorsque le courant des bobines passe de 20 à
25 A (figures IV-1 et ffl-1 1). Puis elle sature en fonction de la puissance (figures IV-2 et m-12).
Enfin, un accroissement sensible de la vitesse entre 15 et 10 cm (figure IV-3) correspond à une
augmentation exponentielle de la densité électronique (figure m-16).

Nous montrons dans ce qui suit que la vitesse de dépôt est contrôlée par la densité
électronique et le débit de silane, les mêmes paramètres vont gouverner vitesse de dépôt et
densité des films.

III.21L 'incorporation d'hydrogène

Nous mettons en évidence, sur la figure IV-24 une croissance linéaire de la vitesse de
dépôt avec le débit de silane. Cela indique que pour des conditions de plasma fixées et une
configuration de réacteur fixée (distance fixée), le débit de silane et donc la production de
fragments SiHX* contrôlent la vitesse de dépôt.

En comparant les courbes a) et b), nous pouvons également remarquer l'influence
sensible des conditions de plasma, en particulier le champ magnétique. Pour un même mélange
gazeux donné, si la densité électronique est augmentée (déplacement vertical sur la figure), la
vitesse de dépôt croit sensiblement.

Le silane est décomposé principalement par impact électronique et par conséquent le
taux de production de fragments dépend de l'énergie des électrons, de leur densité et du débit de
silane. Nous avons mesuré au chapitre III, une température électronique Te dans la gamme
3-6 eV, et nous avons montré avec l'étude des sections efficaces de dissociation par impact
électronique [KUSHNER 1988] pour le silane, que ce gaz est décomposé principalement en
fragments métastables SiHx (x = 3 à 1). Les paramètres susceptibles d'augmenter la densité
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électronique, la puissance, le champ magnétique, le débit d'azote sont de nature à augmenter la
proportion de molécules de silane fragmentées.
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Figure I V-24 . Influence du débit de silane sur la vitesse de dépôt
pour deux intensités magnétiques l'une crée avec un courant de 20A (a) l'autre avec un courant

de25A (b)

Les paramètres susceptibles d'augmenter la température électronique (énergie moyenne
du faisceau électronique), baisse de pression par exemple, conduiront à une meilleure dissociation
du silane et donc à diminuer la teneur en hydrogène dans les fragments de silane.

L'influence de la décomposition partielle du silane en fragments neutres SiHX* apparaît
dans la composition des films et plus spécifiquement elle se manifeste au travers de
l'incorporation d'hydrogène. Une incorporation sensible à la variation de la pression. Nous avons
en effet montré que l'incorporation d'hydrogène (N-H) est plus importante à débitlpression élevé,
confirmant le fait que la fragmentation est moins efficacé à haute pression.

L'hydrogène incorporé sous la forme SiHx est observé dans la majorité des films, preuve
évidente d'une fragmentation partielle. Toutefois ces molécules sont fortement minoritaires par
rapport aux liaisons de type NHx. Cela semble indiquer qu'une des étapes du mécanisme de dépôt
est associée à des réactions de surface entre SiH et N et/ou N qui doivent conduire à

l'apparition des liaisons Si-NH et SiN à. la surface de l'échantillon.

L'incorporation d'hydrogène a un effet sur la densité des films. Par ailleurs, l'évolution de
la densité se corrèle bien avec celles des propriétés électriques et structurales, mais nous ne
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pouvons expliquer l'ensemble des propriétés observées par la seule présence d'hydrogène. Une
compréhension approfondie de l'évolution des propriétés des films doit nécessairementpasser par
une description microscopique des propriétés structurales du matériau.

111.3/ Influence des conditions de dépôt

Les travaux publiés, concernant la production d'espèces par les plasmas micro-onde
[WALTHER 1988], révèlent que dans le cas des plasmas assistés par RCE, il peut y avoir jusqu'à
10% d'ions principalement des ions N2 et N. Les autres espèces produites étant des métastables
N2* et N* ainsi que des électrons. L'état métastable A3 U + de la molécule excitée N;, est
probablement l'espèce majoritaire dans notre milieu réactionnel. II possède une durée de vie de
1,9 s [MEYER 1993]. Les conditions de plasma qui nous sont accessibles, puissance jusqu'à
250 W, des pressions comprises entre 10 et 40 mTorr dans la source, ne vont pas changer la
nature des espèces produites, mais plutôt les proportions ions/neutres. Manabe et al [MANABE
1989] et Vaudoo et al [VAUDOO 1994] ont décrit une inversion du rapport ion/neutre avec la
pression. Les neutres sont principalement perdus sur les parois alors que les ions ont un libre
parcours moyen de 4-5 cm, dépendant de la pression et du champ magnétique et une durée de vie
de l'ordre de la micro seconde. Toute augmentation de débit, de puissance ou du champ
magnétique provoque une augmentation de la densité de toutes les espèces. Une augmentation de
pression provoque une chute de la densité ionique et de la densité électronique ainsi qu'une
baisse de l'énergie des ions.

L'effet de la 'pression' est le plus intéressant car les films déposés à basse et à haute
pression ont des propriétés radicalement différentes. Cela vient du fait que dans notre réacteur les
paramètres pression et débit d'azote ne sont pas indépendants.

Pour obtenir une variation de la pression, nous avons fait varier le débit d'azote dans la
source, cela a de multiples répercussions sur la phase gazeuse. Les densités d'espèces actives de
l'azote sont modifiées, mais aussi le rapport des densités des espèces neutres à celle des ions
évolue. Enfin, le taux de production des espèces excitées du silane varie comme nous l'avons vu.
En fonction de la pression et du débit, nous allons avoir trois situations différentes correspondant
à trois phases gazeuses différentes:

- A basse pression (0.6 mTorr).

La source produira peu d'espèces, avec proportionnellement plus d'ions, et ceux-ci seront
très énergétiques. Dans le réacteur, peu de fragments (SiHx)* seront produits. La phase gazeuse
sera riche en espèces actives d'azote.

- A pression moyenne (1,2 mTorr),

La densité d'ions Njaugmente mais leur énergie commence à décroître.
Proportionnellement la densité d'espèces neutres de l'azote augmente par rapport aux ions. La
densité de fragments (SiHx)* produits augmente. Il y a équilibre, dans la phase gazeuse, entre
espèces actives de l'azote et celles du silane.
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- A Haute pression (2,3 mTorrj,

La densité des ions N2 décroît, leur énergie est faible. Les espèces excitées neutres de
l'azote sont fortement majoritaires. La quantité de fragments (SiHx)* augmente. La phase
gazeuse peut être en excès d'espèces actives du silane.

IV/Bilan de l'étude

IV.!! Performances de la source ECR pour le dépôt de
nitrure de silicium

Nous présentons dans le tableau N-15 une synthèse de nos meilleurs résultats et des
conditions qui ont permis d'obtenir les propriétés exposées.

Tableau IV-15: Paramètres et propriétés des films, Applicationpassivation

Les propriétés des films de nitrure de silicium déposés par PECVD-ECR sont proches
de celles des films de nitrure LPCVD déposés à 800°C. Elles sont obtenues en se plaçant dans
des conditions de plasma denses et énergétiques mais avec un faible apport d'énergie
thermique (200-300°C).

IV.2/ Comparaison ECRIDECR pour le dépôt de nitrure
de silicium

Nous présentons dans le tableau IV-16 une étude bibliographique comparative des
résultats obtenus dans ce travail avec ceux d'autres équipes ayant choisi la technique de dépôt
ECR, dont certains la même source ECR d'AsteX, ou d'autres techniques dites "douces" telles
que le RCER ou I' UVCVD.
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Paramètres Valeur Propriétés Résultat Référence
Plasma LPCVD

Puissance
micro-onde

200 w Résistivité
(.cm)

l&4à10'5 >iO'5

Courant
des bobines

22A Champdeclaquage
(MV.cnf')

de2à5 10

Distance 22 cm Vitesse de gravure 10-50 10
(A.min)

Rapport de gaz 15-20 Indice Optique 1.96 -2.03 2.05
N2/SiH4 (à 3 eV)

Température 200-300°C Vitesse de dépôt 9 à 14 /
(A.min)

Pression 1.2 mTorr



Tableau IV-16; Etude bibliographique comparative pour les dépôts de Nitrure de silicium.

Sauf mention particulière les films ont été déposés sur des substrats de silicium.
(a) Les valeurs sont celles du Champ Critique, champ mesuré pour une densité de courant de 109A.cm2
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Référence
* source

ECR AsTeX

T °C
Puissance
Pression

Vitesse
de dépôt
(A.min-')

Rapport
N/Si

Indice Vitesse de
Optique gravure
(à 3 eV) (A.min-')

% H
(et/ou)
at/cm3

Résistivité
.cm

Vrc (Ec)
MV.cm'
(substrat)

PECVD-RF
Parsons 250°C 10 1.33 1,98 70 10 % 5 i0' 7

1991 (à2eV) BHF 10% 210'

ECR 110°C
barbour 100 W 30 1.33 2.05 / 7%

1991 1.5mTorr

ECR 250°C
Flemish 650 W 100 1.33 1.94 25 1.5 % 1012 34

1993 2mTorr

ECR 120(M)
Dzioba 750W 100 1.33 2.0

1994 0.5 mTorr

ECR 400°C
Inukai 500W / 1.52 1.97 / 0.6 1022
1994 2 mTorr

ECR * 60°C(NI)
Manabe 200 W 100 I 1.9-2 50 10 % >iO'7 >10 (Si)

1989 0.4 mToff BHF

ECR * 200°C
Kapila 200 W 20 1.5 1.87 60 8% / 3-5

1993-95 20 mTorr (HF 10%) 0.6 lO

ECR *
Park- 300°C 10 1.33 1.93 70 3% 4.1017 6-11

Morkoç 250W 1.99 (BHF:117) 0.3 lO (GaAs
1996-97 (à 2 eV) +1CL Si)

ECR * 200°C
Garcia 100W / 1.38 I I 6% 6.l0' 3 (Si)
1998 0.6mTorr

UVCVD
How 280°C / 1.33 1,75 i0 5% 2 iO'5 7
1995 (BOEÌ:7)

DECR' RT
Hugon 1500W 10 1.45 1.98 25 10 % 10151016 3.65 (Si)

1997 2.2 mTorr 4.5 (mP)

ECR* 300°C
Ce Travail 200W 9 1.33 2.00 10 5 % i0' 3.0

1999 1 mTorr (Si)
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D'une manière générale, ces techniques permettent d'obtenir des diélectriques de
qualité, avec une résistivité supérieure à lo ' Q.cm. Les meilleures qualités diélectriques sont
obtenues pour les matériaux à forte densité, i.e. faible vitesse de gravure, et faiblement
contaminés en hydrogène. Les techniques utilisant une forte puissance, supérieure à 500 W,
pennettent l'obtention de tels matériaux sans chauffage additionnel du substrat [FLEMISH
1993] et [HUGON 1997]. Un apport d'énergie thermique est nécessaire, lorsque, comme dans
notre cas ou dans celui de 1' UVCVD, le procédé est limité en puissance. Le substrat doit
alors être chauffé à 200-300 °C.

Une bonne qualité diélectrique est également obtenue pour de faibles vitesses de
dépôt, voisines de 10 Aimin., qui permettent généralement d'obtenir des dépôts denses. Seuls
les résultats publiés par Manabe et al. présentent des films de bonne qualité obtenus avec des
vitesses supérieures d'un facteur 10.

Une particularité est observée au niveau du champ de claquage: les meilleurs films,
déposés par plasma RCE ou RCER, ont une caractéristique voisine de 3 à 5 MV/cm, alors que
les films obtenus par UVCVD, malgré une faible densité, ont un champ de claquage de
7 MV/cm. Ce comportement pourrait être lié au mode de dépôt RCE, aucune observation ne
permet actuellement de l'expliquer ou de l'interpréter.

Seuls les films obtenus par Park et Morkoç présentent une valeur de 6-11 MV/cm,
proche du nitrure LPCVD. Dans ces travaux, les auteurs intercalent une couche interfaciale de
silicium (1CL: interface control layer), ce qui distingue leurs résultats de ceux présentés par
ailleurs et pourrait être à l'origine de cette valeur élevée de V. Cette couche intermédiaire
modifie l'état de surface du substrat et peut donc initier un mode de dépôt différent et donner
une structure tridimensionnelle différente, comme nous l'avons évoqué précédemment
(paragraphe 11.3.2).

Les résultats récents présentent des films de nitrures, obtenus par plasma ECR ou
DECR, avec des propriétés structurales similaires, voisines de celles du nitrure obtenu par
LPCVD: une composition atomique proche de la stoechiométrie, un indice optique voisin de
2 et une faible contamination en hydrogène. Les films obtenus par UVCVD ont un faible
indice de 1,75 , malgré une contamination en hydrogène similaire ( 5%), mais qui est ici
corrélé à une très faible densité.

Conclusion

Les résultats obtenus dans ce travail se situent parmi les meilleurs actuellement cités
dans la littérature. Notre procédé de dépôt conduit à des films dont les propriétés physico-
chimiques et électriques parfaitement corrélées sont proches de celles du nitrure LPCVD
obtenu dans des conditions plus énergétiques à 800°C. L'incorporation d'hydrogène peut être
minimisée grâce l'apport d'énergie thermique au niveau du substrat qui provoque la
désorption de molécules NHx et densifie les films. Cela entraîne, en contre partie, l'apparition
de contraintes fortes en compression d'autant plus fortes que l'on se rapproche du rapport
stoechiométrique N/Si = 1.33.

L'incorporation d'hydrogène est inévitable dans notre procédé de dépôt. Elle provient
d'une décomposition partielle du silane en fragments hydrogènes. Ceux-ci réagissent ensuite

163



Chapitre IV Préparation de filins de nitrure de silicium par PECVD-ECR

avec l'azote pour donner des groupements NHx. Un moyen d'éviter cette incorporation serait
de mieux décomposer le silane. Des solutions sont toujours possibles, telles que rapprocher
l'injection du silane de la source RCE ou attirer les électrons vers l'anneau d'injection. Mieux
décomposer le silane permettrait probablement aussi de réduire encore la température du
substrat pendant le dépôt.

Du point de vue technologique, le nitrure de silicium élaboré dans ce travail présente
les propriétés requises pour les applications de passivation, d'encapsulation, ou de dépôt de
masques. Il peut être déposé par les procédés décrits plus haut sur toute surface tout matériau
ou structure ne présentant pas de fragilité particulière en terme d'interface électronique ou en
terme de contrainte mécanique.
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Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs ffl-V

Dans le chapitre I nous avons présenté la méthodologie à suivre pour passiver les
composants iII-V. La première étape consiste à préparer les surfaces pour se rapprocher du
matériau idéal (minimisation des contaminations, composition stoechiométrique, rugosité
minimale), puis à réaliser, par dépôt ou réaction, une couche tampon permettant d'assurer la
continuité entre le semi-conducteur et le diélectrique. La deuxième étape est de déposer un
diélectrique avec un procédé qui ne dégrade pas les propriétés d'interface du semi-
conducteur.

Dans ce chapitre nous présentons les résultats d'une étude sur la caractérisation
physico-chimique de surface GainAs et AlmAs après traitements par voie humide ou par voie
sèche, ces surfaces étant destinées à la réalisation de structures SiNxIGaInAs et SiNx/AlinAs
dans une étape de passivation.

Nous nous sommes situés dans le contexte du procédé de passivation des transistors à
effet de champ de type HEMT de la filière GamAs/AlmAs, ce qui nous a conduit à étudier
plus particulièrement certains traitements chimiques en voie humide. Les études en voie sèche
ont été réalisées dans un contexte plus général. Le but des traitements chimiques en voie
humide est de minimiser les contaminations en oxygène et en arsenic élémentaire. Les
traitements par plasma d'hydrogène et d'azote sont destinés respectivement à réduire les
contaminations résiduelles et à fabriquer une fine couche de nitrure natif La qualité et
l'efficacité des traitements ont pu être évaluées en comparant les traitements effectués sur des
surfaces « technologiques » réelles à ceux effectués sur des surfaces vierges épitaxiées, non
exposées à l'air.

Dans la plupart des cas, lorsque les technologues mettent au point des procédés de
gravure, ils ne disposent pas de moyens de contrôle analytiques et ils qualifient les
traitements à postériori. Dans ce travail, nous avons utilisé la spectroscopie XPS pour
caractériser les surfaces avant et après différents procédés technologiques classiques ainsi
que comme critère d'évaluation pour l'optimisation des traitements de surface.

1/ Traitements chimiques de surface pour la
technologie HEMT

La préparation chiniique des surfaces est souvent une étape technologique clef dans la
fabrication des dispositifs micro et optoélectroniques. Ainsi, la fabrication des transistors
HEMT ne peut se faire sans retrait sélectif d'une ou plusieurs couches de matériaux épitaxiés.

L'étape de 'recess' de grille pour les transistors HEMT et HFET demande une gravure
sélective parfaitement contrôlée. Les surfaces découvertes, doivent présenter le minimum de
contaminations. Or les traitements de gravure laissent souvent une surface fortement oxydée
et il est nécessaire d'appliquer ensuite un traitement de désoxydation adapté.

Dans ce paragraphe, nous avons étudié les effets de quelques traitements de gravure
(sélectif et non-sélectif) et de désoxydation sur les surfaces de Ga]nAs et AlmAs.
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1.1/ Etats de surface après gravure chimique et traitements
chimiques

1.1.11 Les traitements chimiques

Les solutions de gravure les plus fréquemment utilisées, sont à base d'acide ortho-
phosphorique, H3PO4 ou d'acide sulfurique H2SO4. Ces acides ne sont pas sélectifs vis-à-vis
des composés AunAs et GaInAs. Les procédés utilisant l'acide sulfurique n'étaient pas, à
l'époque de ces travaux, développés au laboratoire, nous avons donc sélectionné l'acide
H3PO4 qui est la base du traitement POE. Les solutions de gravure sélective de GaInAs par
rapport à l'AllnAs sont à base d'acide citrique (AC) ou d'acide citrique tamponné
(ACT).Certains auteurs [Y0sHIDA, 1996] ont en effet prouvé l'efficacité des solutions
tamponnées pour l'étape de recess de grille des transitors HEMT.

Nous avons rassemblé dans le tableau V-1 les compositions et is vitesses de gravure
de chaque solution, vis à vis des composés AlmAs et GaInAs. L'attaque par l'acide citrique
comporte un temps de latence de 15 secondes environ avant le démarrage de la réaction.

L'attaque par l'acide ortho-phosphorique ne comporte pas de temps de latence. Nous
avons donc adapté les temps d'exposition en fonction de cette spécificité. Le temps de
traitement pour H3PO4 est de 25 secondes et de 40 secondes pour les solutions à base d'acide
Citrique. Notons que ces temps sont les temps standard de la technologie développée au
laboratoire pour les HEMT.

Type de Référence Solution Composition pH Vitesse de
gravure
A niin1

traitement

P.O.E H3PO4/H202/H20
Gravure A.C. Acide CitriquelH2O2

A.C.T. AcideCitriquelNH4OH/H202

HF

Désoxydation BOE®

NH4OH

HP/EtOH

HF/N114F/H20

NH4OHJH2O2
H20

Tableau V-1 : Traitements chimiques de gravure et de désoxydation utilisés pour traiter les
suifaces d'AlInAs et de GainAs

Concernant les solutions de désoxydation, nous avons envisagé deux types de
solutions fluorées : un mélange d'HFIEthanol et une solution commerciale, B.O.E., (Buffered
Oxide Etchant), milieu tamponné d'acide fluorhydrique et de fluorure d'ammonium. Nous
avons également testé une solution très basique constituée d'ammoniaque diluée (NH4OH)
dans de l'eau désionisée.

Le but étant de comparer des capacités à désoxyder, nous n'avons pas exposé toutes
les surfaces à tous les réactifs. Ainsi seules les surfaces fortement oxydées, après gravure par
A.C.T ou P.O.E., ont été exposées au BOE. Par ailleurs, le temps d'exposition aux différentes
solutions est le même, 15 secondes. Les surfaces sont ensuite rincées dans l'eau puis dans
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GaInAs AilnAs
3/1/190 300 300

1/1 1 1200 60
10/1/lo 3 600 30

l'lo

10/49/41 6,02

10/1/10 11,6
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l'éthanol, elles sont enfin séchées à l'azote avant introduction sous ultravide. Les échantillons
sont alors dégazés à 200°C sous vide avant d'être analysés par XPS.

1.1.2/ Etat des surface après gravure

Les figures V-1 et V-2 présentent les spectres XPS des zones As 3d, In 4d et Al 2p pour
l'AunAs et des zones As 3d, In 4d et Ga 3d pour le GaInAs après gravure dans les trois
solutions détaillées dans le tableau V-l.

D'un point de vue général, les couches résiduelles laissées par la gravure présentent la
même composition : un film d'oxyde constitué d'un mélange d'oxydes d'éléments ifi et V
puis une couche plus ou moins importante d'arsenic élémentaire à l'interface avec le semi-
conducteur.

Traitement
POE

Traitement
AC

23 22 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40
Energie de liaison (eV)

23 22 21 20 19 18 17 16 48 47 46 45 44 43 42 41
Energie de liaison (eV)

Figure V-1: Comparaison des spectres XPS de GaInAs après gravure
par POE etAC
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Traitement
POE

Traitement
ACT

Traitement
AC

76 75 74 73 72 71 22 21 20 19 18 17 16 48 47 46 45 44 43 42 41 40

Energie de liaison (eV)

77 76 75 74 73 72 22 21 20 19 18 17 16 48 47 46 45 44 43 42 41 40
Energie de liaison (eV)

Figure V-2 : Spectre XI'S des surfaces d 'AUnAs après gravure chimique par POE,ACT et AC
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76 75 74 73 72 71 22 21 20 19 18 17 16 48 47 46 45 44 43 42 41 40
Energie de liaison (eV)
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Le tableau V-2 rassemble, les valeurs du décalage chimique, SEl, relevé entre le pic de
surface et le pic de volume pour chaque zone In 4d, Al 2p, Ga 3d et As 3d ainsi que les
contributions relatives des composantes de l'oxyde de surface par rapport au signal du
volume, R(Ox/substrat).

Tableau V-2 : Décalages chimiques (i.tEl) entre pics de suiface et de volume et
rapport R, des aires des pics d'oxyde et de volume pour les zones In 4d, Al 2p et As 3d en

fonction des différents traitements

Les épaisseurs équivalentes des couches d'oxyde et d'arsenic élémentaire ainsi que la
composition des couches d'oxyde sont rassemblées dans le tableau V-3 (traitements 4, 6
et 9).Dans tous les cas, il existe, sous la couche d'oxyde, une couche intermédiaire d'arsenic
élémentaire, très importante après traitement POE et d'épaisseur plus faible après les
traitements AC et ACT.
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Surface Exposée
à Pair

P.O.E. Acide
Citrique

A.C.T.

.El(Al2p) 0,88 1,12 0,88 0,96
(eV)

R(Ox/substrat) 0,44 0,18 0,29

¿E1(In4d) 0,84 0,96 0,88 1,04
(eV)

R(Ox/substrat) 0,72 0,30 0,49
AtInAs

¿.E1(As3d) 3,5 et 4,5 3,44 3,36 3,36
(eV)

R(Ox/substrat) 0.28 0.21 0.17

iE1(As3d) 0,72 0,72 0,72 0,72
(eV)

R(Oxlsubstrat) 4,24 0,45 0,17

¿E1(Ga3d) 1,04 0,96 0,96
(eV)

R(Oxlsubstrat) 0,09 0,30

E1(In4d) 0,60 0,72 0,72
(eV)

R(Ox/substrat) 0,25 0,37
GaInAs

iE1(As3d) 3,5 et 4,5 3,36 3,36
(eV)

R(Ox/substrat) 0,07 0,22

iE1(As3d) 0,72 0,72
(eV)

R(Ox/substrat) 1,61 0,19
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Traitement

Surface
Insitu

2 Oxyde natif

3 2+HF/EtOH

4 Gravure par A.0

5 4+BOE

6 Gravure par A.C.T

7 6+BOE

8 6+ NH4OH

9 Gravure par
P.O.E.

10 9+BOE

Epaisseur
Oxyde

(A)
o

8

3

5

/

3

4

/

3
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Tableau V-3 Epaisseur des couches d'oxyde et d'arsenic élémentaire et Compositions des couches d'oxyde après différents traitements de
gravure et de désoxydation

GaInAs

Epaisseur Composition
Ase» de la couche d'oxyde
(A)

Epaisseur
Oxyde

(A)

AunAs

Epaisseur Composition
As» de la couche d'oxyde
(A)

0

0,5 1n0,53Ga0,47As0,8501,95 10 0,7 Ino,52Alo,4sAso,ioO2,o

2 1n0,53Ga0,46As0,20O0,6 6 6 1n0,72A10,28As0,10O0,65

5 1n0,56Ga0,44As0,5400,95 4 7 InAI0,40As0,4O1,

/ /

I

2

8

5

9

In,52As0,02O0,

Ino,55A10,45Aso,1601,ss

2 Ino,sGao,44Aso,23Oo,4 2 1 InO,64A10,36AsO,0200,27

/ / 19 1,5 1n0,84A10,16As0,61O1,34

15 1n0,80Ga0,20As0,2101,52 8 21 In0,Al0,34As,40O2,17

8 mO1,7 4 14 mO19
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La couche d'arsenic élémentaire atteint 21 A lors de la gravure par POE. Elle est
réduite à 3 et 6 A pour les gravures par AC et ACT. L'épaisseur de la couche équivalente
d'oxyde en surface ne dépasse pas 8 A (traitements P.O.E. et A.C.T.), elle est diminuée de
moitié pour la gravure par A.C. Pour ces derniers, plus le pH de la solution est élevé plus la
surface est oxydée.

Avec les traitement par P.O.E. et A.C.T, il existe un déséquilibre entre les oxydes
d'arsenic et ceux d'éléments III. L'oxyde en surface est essentiellement constituée d'un
mélange d'oxydes d'éléments Ill. Dans le cas du traitement par AC, tous les éléments (In, Ga,
Al et As), sont oxydés de façon équivalente.

Les éléments Ill, (In, Ga et Al), présents en surface sont dans leur état d'oxydation le
plus élevé. Les environnements chimiques sont de type 1n203 , Ga2O3 et Al2O3. Cela n'a rien
de surprenant dans la mesure où les solutions d'attaque sont à base d'oxydants. Pour l'arsenic,
le décalage chimique de surface correspond à l'environnement As203. Contrairement au cas
des surfaces exposées à l'air, il n'est pas observé d'espèces de type As2O5, cela s'explique par
la grande solubilité de ce composé dans l'eau et les acides.

Malgré de grandes similitudes dans leur comportement vis à vis des réactifs
chimiques, les surfaces de GaInAs sont toujours moins contaminées que celles d'AlInAs. La
couche d'arsenic élémentaire observée après gravure par P.O.E est limitée à 15 A alors
qu'elle est de 21 A pour l'AunAs. De même, les couches d'oxyde sont plus fines.

Cette étude a mis en évidence des différences très marquées sur la nature des couches
en surface selon que la gravure est sélective ou non sélective. Une surface gravée par un acide
fort, H3PO4, de façon non sélective présente de grandes quantités d'arsenic élémentaire et des
oxydes d'éléments ifi. Une surface gravée par un acide organique, l'acide citrique, de façon
sélective présente des quantités équivalentes d'oxydes d'éléments ifi et V et peu d'arsenic
élémentaire.

P. Procop et K. Wandel [PRocop 1993] ont fait des observations similaires. Ces
auteurs ont comparé des surfaces de GaInAs après gravure par l'acide sulfurique
(H2SO41H2O21H20; 1:1:125) et par l'acide citrique (A.C./ H20; 1:3). Les surfaces gravées
par l'acide sulfurique présentent une couche épaisse d'arsenic élémentaire. Les différences
observées entre les traitements POE (acides minéral) et AC et ACT (acides organiques)
peuvent être interprétées de la façon suivante.

La gravure en phase humide s'effectue en deux étapes: oxydation des éléments puis
dissolution des oxydes formés. Chaque étape dépend de la nature et de la concentration des
réactifs chimiques. Il faut également prendre en compte, la capacité de chaque élément à
s'oxyder et son affinité pour les milieux acides. L'étape déterminante dans la gravure par POE
semble être l'oxydation des éléments. Compte tenu de l'état de surface après gravure, nous
pouvons penser qu'après cassure des liaisons III-As, les éléments ifi s'oxydent rapidement et
passent en solution. L'arsenic élémentaire s'accumule avant qu'une partie ne soit oxydée puis
dissoute. L'étape clef de la gravure par l'acide citrique serait plutôt la dissolution des oxydes.

La création d'oxydes d'aluminium semble constituer une couche d'arrêt pour la
gravure d'AlInAs par l'acide citrique. Cela peut expliquer que les surfaces de GaInAs sont
gravées 30 fois plus vite que celles d'AlInAs.

1.1.3/ Désoxydation des Surfaces gravées

Après grvure, les résidus les plus importants sont les oxydes et l'arsenic élémentaire.
En voie humide, il est difficile d'espérer trouver une solution universelle pour éliminer ces
deux contaminants. Par conséquent, nous avons combiné des traitements spécifiques
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permettant d'éliminer chaque espèce chimique. Pour présenter les résultats, nous avons
regroupé les traitements en deux catégories, ceux pratiqués en phase liquide et ceux pratiqués
par voie sèche, notamment les plasmas d'hydrogène.

a-L'action de HFIEtOH sur les oxydes natifs

Les traitements HF/Ethanol sont bien connus pour désoxyder parfaitement les surfaces
de silicium et d'InP. Les résultats concernant la désoxydation des surfaces de GaInAs et
AlmAs oxydées par exposition à l'air sont présentées sur la figure V-3 et dans le tableau V-4.
Les oxydes d'arsenic sont totalement retirés mais il subsiste quelques résidus d'oxydes
d'éléments ifi.

Le GaInAs semble plus facile à désoxyder, l'épaisseur d'oxyde résiduel est de l'ordre
de 3 A alors qu'elle est sensiblement plus importante pour AlmAs. Il est possible qu'à plus
forte concentration le retrait des oxydes ait été plus complet. Pour les deux types de surface, il
existe une couche d'arsenic élémentaire que nous associons à la présence des couches
d'oxyde natif et non pas au traitement HF qui ne grave pas GaInAs et AlmAs.

GaInAs Traitement HFIEtOH

18 17 16 48 47 46 45 44 43 42 41 40
Energie de liaison (eV)

AilnAs Traitement HF/EtOH

176

77 76 75 74 73 72 22 21 20 19 18 17 16 48 47 46 45 44 4342 41 40
Energie de liaison (eV)

Figure V-3. Comparaison des spectres XPS de GaInAs et AlmAs après désoxydation par
HF/EtOH1 :10

23 22 21 20 19



b-L'action de BOE sur les surfaces gravées

Nous présentons sur les figures V-4, V-5 et V-6, V-7, les spectres XPS des surfaces
AlmAs et GaInAs avant et après traitement de désoxydation par BOE sur les surfaces gravées
par POE et AC ou ACT. Les caractéristiques essentielles des spectres ainsi que les
compositions et épaisseurs des couches résiduelles sont données dans le tableau V-4.

A.lJnAs, traitement POE

77 76 75 74

76 75 74 73 72 21 20 19 18

Energie de liaison (eV)

Figure V-4: Spectres des Surfaces d'AlInAs après traitementpar FOE puis désoxydation par
BOE

Les surfaces après désoxydation sont nettement mois contaminées qu'après gravure.
Nous observons la dissolution complète des oxydes d'arsenic, et une réduction importante des
oxydes d'éléments Ill. Cependant quel que soit le traitement HF ou BOE, un oxyde résiduel
d'une épaisseur comprise entre 2 et 6 A persiste en surface. Nous observons en majorité des
traces d'indium oxydé alors que les oxydes d'aluminium ont presque entièrement disparu.
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73 72 22 21 20 19 18 17 16 47 46 45 44 43 42 41 40

Energie de liaison (eV)

AlmAs, traitement POE + BOE



AilnAs, traitement ACT

77 76 75 74 73 72 22 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39
Energie de liaison (eV)

AlmAs, traitement ACT+BOE

Al2p

A1(ox)

- In4d
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4;
77 76 75 74 73 72 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39

Energie de liaison (eV)

As(vol)

Figure V-5 Comparaison des spectres XPS des Surfaces d'A lInAs après traitement par ACT
et désoxydation par BOE

Un fait remarquable est une diminution sensible de l'arsenic élémentaire. La couche
d'arsenic élémentaire est réduite entre 2 et 3 A pour les surfaces faiblement contaminées. Dans
le cas des surfaces fortement contaminées en As(el), la quantité est également réduite mais
dans des proportions plus faibles. Des couches d'épaisseur équivalente de 8 A sur GaInAs et
15 A sur AlmAs persistent en surface.

Nos résultats sont équivalents à ceux obtenus précédemment par Suzuki et al [SUZUKI
1995] et Aka.zawa et al [AKAZAwA 1991]. Ces auteurs ont utilisé avec succès des solutions
d'HF concentrées (40-50 %) pour désoxyder respectivement AunAs et GaInAs après une
gravure par du POE (1:1:38). Le retrait des oxydes s'est révélé très efficace pour les oxydes
d'élément V et relativement correct pour les oxydes d'éléments ifi. Le plus réfractaire reste
l'oxyde d'indiuni, bien que quelques traces d'oxyde d'aluminium subsistent. Comme dans notre
cas, la surface après désoxydation, possède une couche plus ou moins épaisse d'arsenic
élémentaire non affecté par l'acide fluorhydrique.

Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs Ill-V
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Les résultats peuvent être discutés sur la base de prédictions thermodynamiques. Seuls
les oxydes d'arsenic sont capables d'être dissous dans un mélange HP/alcool. La réaction
As203 + ElF - AsF3 +H20 possède une énergie de Gibbs très négative, elle est donc fortement
favorable, d'autant que le AsF3 est liquide et soluble dans les solutions aqueuses ou alcoolisées.

Les oxydes d'élément ifi tel que Al203, 1n203 et Ga203 ne peuvent a priori donner lieu
à des réactions chimiques étant donné les énergies de Gibbs positives des réactions envisagées.

GaThAs, traitement POE

23 22 21 20 .19 18 17 16 47 46 45 44 43 42 41 40

Energie de liaison (eV)

GaInAs, traitement POE+BOE
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23 22 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39
Energie de liaison (eV)

Figure V-6: Comparaison des spectres XPS des Surfaces de GafnA s après traitement par
POE et désoxydation par BOE

Pour expliquer le départ des oxydes d'aluminium, et plus faiblement d'indium et de
gallium, nous pouvons supposer que des oxydes mixtes puissent être retirés mécaniquement de
la surface du fait de la porosité du matériau après dissolution des oxydes d'As. Une autre
hypothèse serait que la couche d'oxyde soit constituée de sous oxydes In-Os, Al-Os, Ga-Ok
dont les liaisons seraient suffisamment faibles pour donner lieu à de véritables réactions avec
HF.



GaInAs, traitement AC

23 22 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39

Energie de liaison (eV)

GaInAs, traitement ACT-i-B 0E

222120191817164645444342414039
Energie de liaison (eV)

Figure V-7: Compàraisowdés spectres XPS des Suifaces de GaInAs après tra itement par AC
et après traitement ACT puis désoxydation par BOE

Considérant l'action du BOE sur l'arsenic élémentaire, il est difficile de conclure à
une réaction chimique, permettant de le réduire. Il semble plus raisonnable de considérer, du
fait que les couches sont poreuses, qu'une partie de l'arsenic élémentaire ait pu disparaître
dans la solution sous forme solide. Une autre partie est perdue lors du dégazage sous ultra
vide.

Bien qu'une réaction ne soit pas exclue, les expériences ci-dessus ne prouvent pas de
façon claire une action franche en solution du BOB sur l'arsenic élémentaire.
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Tableau V-4 : Décalages chimiques, ¿SEl et rapport des composantes de surface et de volume
R(Oxlsubstrat), observés en surface de GaInAs etAllnAs après différents traitements et

désoxydation par BOE

c-Action d'une solution basique

La figure V-8 présente le spectre XPS de la zone As 3d de l'AunAs après gravure par
ACT et traitement basique. La figure montre sans ambiguïté un effet sensible de la solution
basique sur l'arsenic. L'arsenic élémentaire légèrement augmenté alors qu'émerge une
composante As-O importante. En revanche, le comportement des éléments Ill est
contradictoire. Le traitement a généré des oxydes d'indium et réduit les oxydes d'aluminium.
Il semble que l'on ait formé un type d'oxyde bien précis. Nous observons la croissance d'une
couche d'oxyde de 20 A sur la surface d'AlInAs après gravure par A.C.T et application de la
solution basique.
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Surface Exposée
à l'air

Exposée
à l'air puis

HF

POE puis
BOE

AC puis
BOE

ACT puis ACT puis
BOE NH4OH

¿El(A1 2p) 1,04 0,72 0 0,64 0,96 0,64
(eV)

R(Ox/substrat) 0,61 0,00 0,00 0,20 0,28

¿E1(In 4d) 0,8 0,72 0,8 0,72 0,64 0,96
(eV)

R(Ox/substrat) 0,16 0,20 0,20 0,24 1,05
AilnAs

¿.E1(As3d) 3,52 0 3,52 3,36 2,8 3,44
(eV)

R(Oxfsubstrat) 0 0,05 0,04 0,005 0,64

b.El(As3d) 3,52 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
(eV)

R(Ox/substrat) 1,11 1,40 0,42 0,11 0,34

¿.E1(Ga 3d) (eV) 0,96 0,72 0 0,72
R(Oxlsubstrat) 0,20 0 0,21

El(In4d) 0.8 0,88 0,64 0,56
(eV)

R(Oxlsubstrat) 0,19 0,15 0,25
GaInAs

¿E1(As 3d) 3.52 3,30 3,12 2,88
(eV)

R(Ox/substrat) 0,06 0,05 0,05

.E1(As 3d) 3.52 0,48 0,7 0,7
(eV)

R(Ox/substrat) 0,13 0,61 0,13



Acide Citrique tamponné puis NH4OH
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48 47 48 45 44 43 42 41 40

Energie de liaison (eV)

Figure V-8 : Spectres XPS de la surface d'AlInAs
après traitement NH4OH

L'action de la solution basique s'explique du point de vue thermodynamique. Les
espèces In(OH)3 sont insolubles quelques soient les conditions de pH dans NH4OH alors que
Al(OH)3 peut être dissous dans les solutions basiques. Il est clair que l'oxydation
supplémentaire du semiconducteur conduit à une présence plus importante d'arsenic
élémentaire.

1.2/ Traitements additionnels de décontamination par voie
sèche

Dans la mesure où les traitements par voie humide ne permettent pas d'éliminer
complètement les oxydes ou l'arsenic élémentaire, il est tentant d'utiliser des traitements par
voie sèche, thermiques ou plasma pour essayer de minimiser les contaminations.

Un traitement thermique devrait permettre d'éliminer l'arsenic qui désorbe sous vide à
partir de 200°C alors que les plasmas d'hydrogène devraientt éliminer l'arsenic par formation
d'arsine (AsH3) et réduire les oxydes.

1.2.1/ Traitement thermique sous vide

Le traitement thermique consiste à chauffer les surfaces à 400 °C sous ultra vide
pendant une minute. Remarquons qu'un tel traitement n'est cependant pas envisageable sur

Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs III-V
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des composants comportant déjà des métallisations. La figure V-9 montre que le traitement
thermique a un effet sensible sur l'arsenic élémentaire. Une réduction importante est en effet
obtenue, aussi bien sur l'AunAs que sur le GaInAs, cependant l'arsenic n'est pas
complètement éliminé.

Dans le même temps, des d'oxydes d'aluminium et de gallium apparaissent. Ils sont
attribués à une oxydation parasite due vraisemblablement au vide résiduel de l'appareil et au
dégazage du porte échantillon.

Après traitement
- thermique

----+---- Avant traitement

thermique

- Après traitement /
- thermique

42 41 40 39 ¡6 45 44 43 42 41

Energie de liaison (eV)
Figure V-9 : Spectres XPS des surfaces de GaInAs et d'A lInA s après traitement thermique

1.2.2/ Traitement par plasma d'hydrogène

Des études par sonde de Langmuir ainsi que des essais préliminaires sur des surfaces
vierges ont permis de définir un point de fonctionnement pour le plasma d'hydrogène. Le
tableau V-5 récapitule les différents traitements. La distance source échantillon est de 22 cm
et la surface à traiter est positionnée en configuration indirecte (dos au plasma). Nous avons
testé ce type de traitement sur des surfaces de GaInAs et d'AlJnAs désoxydées chimiquement
pour des temps d'exposition de i min.30, 3 et 5 minutes.

Surface
AunAs

GaInAs

Préparation Type de plasma Durée
ACTIBOE Indirectl22crn 5 min

loo W
HF Indirectl22cm 5 min.

loo W

Tableau V-5: Récapitulatfdes conditions de traitement par plasma d'hydrogène.

Les figures Y-lO et V-11 présentent les spectres XPS des surfaces d'AlInAs et de
GaInAs avant et après traitement.
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Figure v-10 . Spectres XPS des surfaces d'A linA s, après différents temps d'exposition au
plasma hydrogène, a) As3d, b)In4d, c)Al2p

Les résultats sont assez décevants. Des effets importants apparaissent dès la première
exposition de i min 30 s. Alors que l'arsenic n'est pas éliminé en totalité, il apparaît de
l'indium métallique et la surface est réoxydée.

Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs HI-V
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22 21 20 19 18 17 16 15 14 47 46 45 44 43 42 41 40

Figure V-11 : Spectres XPS des surfaces de GaInAs avant et après 5 min. de traitementpar
plasma hydrogène en configuration indirecte.

Les évolutions des concentrations en oxyde, Indium métallique et arsenic élémentaire
sont présentées sur la figure V-12.

2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Temps d'exposition en (min.)
Figure V-12: Cinétiques observées lors de l'exposition de GaInAs etAllnAsau plasma

d'hydrogène.
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Ces résultats nous montrent que notre source plasma dans la configuration utilisée ne
peut pennettre une décontamination parfaite des surfaces. Ce qui est en contradiction avec
d'autres travaux déjà parus dans la littérature [Drouot 1996], [Li 1992]. Ces derniers ont
utilisé des plasmas d'hydrogène produits par une source identique à la nôtre pour désoxyder
des surfaces de GaAs. Ils ont montré que, loin d'être dégradée, la surface du matériau
retrouvait un certain ordre grâce au chauffage à 250°C pendant le traitement.

Dans notre cas nous pouvons cependant faire les commentaires suivants:

le signal XPS attribué à l'arsenic élémentaire qui sature rapidement à un niveau
inférieur à une monocouche peut être confondu avec le signal d'un plan d'arsenic
correspondant à une surface ffl-V terminée par de l'arsenic. II y a donc une ambiguité sur
l'attribution de la composante dite « As élémentaire ».

L'apparition de l'indium élémentaire révèle une décomposition du matériau m-v et
un départ d'arsenic. C'est une limitation intrinsèque qui ne pourrait être levée que si le
traitement était fait sous atmosphère d'arsenic ou si nous adaptions notre source afin de
n'avoir dans le plasma que des radicaux neutres excités comme l'ont fait avec succès Künzel
et al [KUNZEL 1995].

L'apparition des oxydes est liée au mode d'utilisation de notre réacteur qui est
utilisé pour déposer à la fois des oxydes et des nitrures. Le plasma d'hydrogène favorise la
désorption des espèces oxygénées.

1.3/ Bilan

Notre étude a montré que les surfaces de GaInAs et d'AlInAs ne peuvent être
désoxydées et décontaminées aussi simplement par exemple que celles d'InP.

Les résultats exposés aux paragraphes 1.2 montrent que quelle que soit la solution
envisagée, les surfaces après traitement sont toujours légèrement oxydées et de l'arsenic
élémentaire est toujours présent.

Pour la désoxydation, les solutions à base d'acide fluorhydrique sont globalement plus
efficaces que les solutions basiques avec lesquelles il se produit en parallèle une oxydation
sur les éléments III qui conduit à nouveau à la formation d'arsenic élémentaire.

Par ailleurs, notre équipement ne permet pas d'utiliser, de façon simple, des
traitements thermiques sous vide et les plasmas d'hydrogène pour éliminer les contaminations
résiduelles. L'idéal serait que les traitements se fassent dans un environnement MBE pour
être réellement efficaces, ce qui est à éliminer si l'on veut inclure ces traitements dans un
procédé de passivation simple à mettre en oeuvre.
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III Traitements de nitruration par plasmas
d'azote

Dans un procédé de passivation, un traitement plasma de nitruration peut avoir
différents rôles selon le type de surface traitée (surface vierge, "réellest' décontaminées,
oxydées...) et le type de passivation visée (interface, surface). Nous montrerons dans le
chapitre 6 comment nous avons abouti à un procédé de passivation «universel » applicable
aussi bien aux transistors HEMT qu'à des photodiodes.

Le traitement adopté est caractérisé essentiellement par une première étape de
nitruration en configuration de plasma indirect suivie d'un dépôt de nitrure effectué avec une
distance source échantillon de 22 cm. Dans les deux cas, il s'est agit de minimiser la densité
d'ions afin de limiter la dégradation des propriétés électroniques des interfaces.

Dans le paragraphe qui suit nous allons présenter une étude sur les effets d'un plasma
d'azote sur la composition chimique des surfaces de GaInAs et d'AlInAs. Selon que la
surface de départ est vierge, « réelle » décontaminée ou oxydée. Trois types de conditions
plasma ont été envisagées en allant des conditions les moins énergétiques (plasma indirect)
vers les plus énergétiques, plasma direct à 22 cm et plasma direct à 15 cm.

11.1/ Caractérisation du procédé optimisé appliqué à une
surface vierge

Appliquer le procédé de passivation sur une surface épitaxiée vierge permet d'avoir
comme point de départ une surface, qui est à priori de qualité électronique, et d'évaluer
comment les étapes de réalisation de la couche tampon et de dépôt de diélectrique influent sur
les propriétés électriques et/ou structurales des interfaces diélectrique/semiconducteur. Cette
démarche a été utilisée comme nous le présenterons dans le chapitre VI pour optimiser les
conditions de nitruration et de dépôt de Si3N4.

Dans ce paragraphe, nous adoptons la même approche pour étudier d'un point de vue
physico-chimique la composition de l'interface Si3Ni/AlInAs pour le procédé de passivation
optimisé (nitruration indirecte de 5 minutes et dépôt à 22 cm de 800 A de nitrure de silicium).

Nous avons ensuite gravé chimiquement ce diélectrique de façon à pouvoir sonder
l'interface à partir d'analyses par XPS. La surface est alors recouverte de 50 à 80 A de
diélectrique. La figure V-13 présente les spectres XPS obtenus.

II apparaît des contributions des espèces chimiques présentes à l'interface pour les
éléments In et As. Nous n'avons pas détecté de composante d'interface pour l'aluminium. Le
décalage chimique de 0,56 eV observé sur la composante de l'indium, témoigne d'un
environnement plutôt nitruré.

Pour l'arsenic, le décalage chimique observé sur la composante de surface est de
1,86 eV, il est très différent des décalages généralement observés pour les oxydes d'arsenic
(3,5 eV et 4,5 eV). Nous pouvons penser que de l'arsenic lié à l'azote existe à l'interface.
Notons aussi la présence d'arsenic élémentaire à l'interface.
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76 75 74 73 72 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39

Energie de liaison eV

Figure V-13 Spectres XPS à 30° d'une surface de AlIm4s après un traitement de passivation
complet. Régions In 4dAl2p etAs 3d

Nous avons rassemblé dans le tableau V-6 les décalages chimiques, les rapports des
signaux de surface et de volume et l'épaisseur de la couche équivalente calculée avec les
signaux des différents éléments.

Al2p In4d As3d As3d(el)

Décalage chimique
¿sEl (eV) ? 0,56 1,84 0,72

Rapport ? 0,12 0,09 0,6
Oxydef Substrat

Epaisseur de la couche ? 9,5 7,3
(A)

Tableau V-6 : Décalages chimiques, rapport des signaux de surface et de volume
et calcul de l'épaisseur équivalente de la couche de nitrure.

Les résultats nous montrent donc qu'à l'interface nitrure/semiconducteur, nous avons
une fine couche tampon de nitrure d'indium et d'arsenic d'une épaisseur inférieure à 10 A et la
présence d'arsenic élémentaire. L'aluminium est totalement exclu de la couche tampon.

11.2 / Nitruration de surfaces vierges à 15 cm

Nous avons vu précédemment qu'avec une nitruration indirecte la couche de nitrure ne
dépasse pas quelques A. Nous avons donc utilisé des conditions de nitruration plus fortes pour
déterminer l'épaisseur maximale de nitrure qu'il était possible d'atteindre. La configuration de
nitruration adoptée est la suivante: Plasma Direct, 15 cm, 220W, 25A, 1 mTorr. Le milieu
plasma sera donc volontairement dense et énergétique au niveau de la surface à traiter.
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Nous montrons sur les figures V-14 et V-15, les spectres des surfaces vierges de
GaInAs et d'AlJnAs et ceux obtenus après une exposition très brève de lOs. La couche de
surface, due à la ségrégation de surface est remplacée par une couche de nitrure où à la fois les
éléments III et V sont présents.

GaInAs
surface
vierge

GaInAs
après

nitruration

22 21 20 19 18 17 16 46 45 44 43 42 41 40 39

Energie de liaison eV

Figure V-14: Comparaison des spectres IFS d'une surface vierge de GaInAs et d'une
surface exposée lOs à un plasma d'azote en configuration directe à 15 cm

Le tableau V-7 rappelle les décalages chimiques observés pour les nitrures et les
oxydes.

Caractéristicjue In Ga As Al
Déplacement

chimique nitrure (eV) 0,64 0,64 2,2 0,56

Déplacement 0,88 0,96 3,5 0,96
chimique oxyde (eV) et

4,5

Tableau V-7. Décalages chimiques observés sur les éléments III-V nitrurés ou oxydés

Dès les premières secondes de traitement, l'azote et l'oxygène sont présents à la
surface. Les raies caractéristiques de l'azote N13 à 400 eV et de l'oxygène O 530 eV
apparaissent nettement sur les spectres à large échelle. Il y a donc incorporation d'oxygène
associé aux composantes « oxydes » de faible intensité sur les pics d'indium et d'arsenic. Dans
le même temps une légère réduction de l'arsenic élémentaire en surface est observée.
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AlbAs
surface
vierge

AThs
après

nitruration

76 74 72 22 21 20 19 18 17 16 46

Energie de liaison (eV)

Figure V-15: Comparaison des spectres XPS d'une surface vierge d'A 11m4s et d 'une surface
exposée 10 sà un plasma d'azote en configuration directe à 15 cm

Le phénomène de nitruration est moins important pour l'AunAs que pour GaInAs.
L'indium, l'aluminium et l'arsenic sont moins nitrurés. Pour l'aluminium, cela ne paraît pas
incohérent puisque la couche de ségrégation est plus épaisse dans le cas de l'AllnAs.

La présence d'arsenic nitruré à la surface des matériaux n'est pas une surprise, bien que
le seul composé répertorié formé d'arsenic et d'azote, AsN, soit un gaz. D'autres auteurs ont
déjà montré la présence d'arsenic nitruré à la surface de GaAs après traitement par plasma
d'azote [}{EiíAN 1993].

Concernant l'arsenic élémentaire nous constatons une diminution de la composante
pour GaInAs (la nitruration ne semble pas produire d'As élémentaire, alors qu'elle augmente
pour AlmAs). Cela peut être associé au mécanisme chimique de nitruration ou aux effets de
pulvérisation dus au plasma.

Nous avons poursuivi l'étude de la nitruration de surfaces vierges, en augmentant les
temps d'exposition jusqu'à 12 min. Sur la figure V-16 sont présentées les cinétiques de
nitruration pour le GaInAs et l'AunAs. L'épaisseur des différentes couches est estimée à partir
des spectres XPS de l'In4d. La figure V-17 représente les spectres XPS de la région As 3d
pour le GainAs après différents temps d'expositions.

L'exposition d'une surface vierge à un plasma d'azote pendant 12 min conduit à la
formation d'une couche de nitrure mixte d'éléments III et V d'épaisseur voisine de 20 A pour
GaEnAs et 14 A pour AlmAs. Cette couche est légèrement oxydée, l'effet étant plus visible sur
l'AlInAs. L'arsenic élémentaire présent initialement est réduit par réaction avec l'azote du
plasma.
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Figure V-16. Cinétique de nitruration pour GaInAs etAlInAs

La réaction, très rapide au début, semble saturer au bout de 3 minutes environ. Cette
saturation rapide suggère que la réaction s'effectue en deux étapes. Une première étape
contrôlée par la cinétique de réaction, et une deuxième contrôlée par la diffusion des espèces
et peut aussi être limitée par la pulvérisation de la surface sous le faisceau d'ions. Notons que
dans le cas de l'AunAs, l'épaisseur est plus faible que pour GaJ.nAs.

Il semble donc inutile de prolonger les expositions au delà de 200 à 300 secondes
puisque la nitruration est limitée et que le matériau pourrait se dégrader. Cette dégradation est
illustrée par les résultats présentés dans le tableau V-8 où sont rassemblées les compositions
des couches de surface et celles des sous-couches directement adjacentes en fonction du temps
d'exposition pour les surfaces respectivement de GaInAs et AlmAs.

Il apparaît clairement que les sous couches de GainAs et d'AlInAs immédiatement
situées sous la couche superficielle de nitrure se déplètent en arsenic. Ce phénomène est
directement associé aux perturbations (pulvérisation) amenées par le plasma d'azote. On
s'attend donc à avoir des propriétés de surface dégradées pour ces matériaux. C'est ce qui sera
vérifié par les mesures électriques présentées dans le chapitre 6. Cela justifie l'utilisation du
procédé de nitruration indirecte qui est moins dégradant pour ces surfaces.

Oxyde

Oxyde
£

As 1+
t I

1+

I

AlmAs

Nitrure
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Temps d'exposition (s)
Figure V-17: Evolution de la région As3d pour le GainAs

en fonction du temps d'exposition au plasma.

AunAs

GainAs
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Tableau V-8: Composition des couches de suiface pour GaInAs
et AlmAs en fonction du temps d'exposition au plasma d'azote

lOs 240s

A s(nit) A s(vol) -

As(ox) i As(el) i

1'

6os,.1!1
480s

120s 720s
/

-,

Temps Composition
couche de surface

Composition
sous couche

Ois Nis

(sec.) In3d In3d
Surface 1n0,58A10,42As 1n0,52A10,48As O O
Vierge

10 Ino,A,12As1N1,3O0 InA10,47As0,87 1,3 0,3

720 h8A,42As5N0,81O0 In05A10,45As6 1,4 0,8

Surface In0GaAs In3Ga0,47As o o
Vierge

10

720

In7G,43AsN0,74O0,

7Ga0,43AsN0,74O0,

In0,62Ga8As093

In0,49Ga1As0,95

1,3

1,3

0,1

0,4
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11.3/ Cas des surfaces réelles

11.3.1/ Nitruration de surfaces faiblement contaminées

Le but de ce paragraphe est d'étudier les effets d'une nitruration en configuration
indirecte à 22 cm sur des surfaces propres de GaInAs et d'AllnAs. Ces surfaces sont obtenues
par les traitement chimiques décrits dans les premiers paragraphes de ce chapitre. Nous
choisissons comme surfaces de départ des surfaces gravées par l'Acide Citrique Tamponné
puis désoxydées par BOE. Les paramètres de la nitruration sont rassemblés dans le tableau
V-9.

Paramètre Valeur
distance source surface 22 cm

type d'exposition indirect

Paramètres source 200 W et 20 A

Pression 1,2 mTorr

Durée d'exposition 5 min

Tableau V-9 : paramètres pour la nitru ration de surfaces propres.

Comme le traitement complet de passivation comporte ensuite une montée en
température à 200°C ou 300°C, avant le dépôt de diélectrique à cette température, nous avons
suivi par XPS l'évolution des surfaces au cours de ces différentes étapes.

Les figures V-18 et V-19 présentent respectivement les spectres XPS d'une surface
GaInAs et d'une surface AilnAs après chaque étape du traitement.
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Energie de liaison (eV)

Figure V-18 : Spectres XPS d'une surface GaInAs après

chaqueétape du traitement de passivation. Régions In 4d Ga 3d et As 3d
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Figure V-19: Spectres XPS d'une surface AUnAs après

chaqüe étape du traitement de passivation. Régions In 4d Al 2p et As 3d
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Les résultats montrent la croissance d'une couche fine à la surface des deux matériaux
lors de l'exposition au plasma d'azote en configuration indirecte. Tous les éléments sont
affectés par l'apport d'azote, cependant l'étude des décalages chimiques, dont les valeurs sont
rassemblées dans le tableau V-10, montrent que la nature de cette couche de surface est plutôt
un oxynitrure. La diminution du décalage chimique, observée après deux minutes de dépôt
(1,84 eV), pourrait indiquer un changement dans la nature de la couche de surface. II faut par
ailleurs noter que l'arsenic élémentaire n'est pas affecté, et q 'il persiste après dépôt. Le
tableau V-10 présente également les rapports des composantes de surface et de volume pour
chaque élément et à chaque étape. Remarquons que les éléments Al et As participent peu à la
couche de surface. Cela peut s'interpréter de la façon suivante : La nitruration de l'aluminium
est rendue difficile par la présence des oxydes d'aluminium alors que les nitrures formés avec
l'arsenic sont plutôt volatiles et s'échappent de la surface.

Surface Exposée Surface Surface Surface Surface après 2
à l'air décontaminée nitrurée après montée minutes

AC+BOE en en température de dépôt
indirect

Tableau V-10 : Décalages chimiques, bEl et rapport des pic de volume et de surface pour les
surfaces nitrurées en configuration indirecte
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E1(Al2p) 1,04 0,64 0,8 0,8 0,64
(eV)

R(Ox/substrat) 0,15 0,16 0,18 0,17

¿E1(In4d 0,8 0,72 0,64 0,72 0,72
(eV)

R(Oxlsubstrat) 0,20 0,53 0,44 0,26Alls
¿.E1(As3d) (eV) 3,52 3,36 2,72 et3,52 2,56 1,84
R(Ox/substrat) 0,04 0,09 0,13 0,1

0,04

AE1(As3d) 3,52 0,7 0,7 0,7 0,7
(eV)

R(Oxlsubstrat) 0,42 0,14 0,11 0,12

E1(Ga3d) 0,96 0,72 0,66 0,56 0,48
(eV)

R(Ox/substrat) 0,21 0,62 0,55 0,57

¿E1(In4d) 0.8 0,56 0,72 0,8 0,8
(eV)

R(Ox/substrat) 0,25 0,53 0,45 0,28
GaInAs

iS.E1(As3d 3.52 2,88 2,64 et 3,52 2,48 1,84
(eV)

R(Ox/substrat) 0,05 0.33 0,33 0,06
0,03

iEI(As3d) 3.52 0,7 0,7 0,7 0,7
(eV)

R(Ox/substrat) 0,13 0,14 0,15 0,12
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Nous avons rassemblé dans le tableau V-11 (cf page suivante) les épaisseurs et
compositions des couches en surface après chaque étape pour respectivement GaInAs et

AlmAs. Des épaisseurs de couches équivalentes relativement voisines sont obtenues pour les

deux matériaux.

La couche d'oxynitrure en surface atteint 6 A pour GaInAs et 8 A pour AilnAs La
montée en température à 3 00°C pendant 5 min. provoque la perte d'éléments ifi et V de la
couche de surface, l'épaisseur de la couche de surface diminue légèrement.

La couche d'arsenic en surface a été réduite par le dépôt. Les décalages chimiques
observés en surface sont plus faibles que dans le cas des nitrures observés jusqu'alors.

11.3.2/ Nitruration des surfaces technologiques contaminées

Différentes configurations de nitruration (directe ou indirecte, 22 cm ou 15 cm) ont été

testées sur des surfaces "technologiques" (ayant subi une gravure par l'acide citrique puis une

exposition prolongée à l'atmosphère) fortement contaminées. Les configurations choisies sont

décrites dans le tableau V-12

Tableau V-12: Conditions des plasmas utilisés pour nitrurer des surfaces de GAInAs et

AlmAs technologiquement contaminées

Les paramètres étudiés sont: la distance entre 15 cm et 22 cm, le type d'exposition
direct ou indirect et la pression moyenne (1,2 mTorr) et basse (0,6 mTorr).

Nous avons présenté sur la figure V-20 les spectres XPS de la région As3d pour les
surfaces de GaInAs après les traitements décrits plus haut. La figure permet de comparer
l'évolution des spectres avec le temps d'exposition au plasma 5, 12 ou 32 minutes. Une
comparaison avec le spectre obtenu pour une surface vierge au bout de 12 min. est aussi

possible.

Dans tous les cas, sauf pour la configuration indirecte (Plasma 3), les composantes de

surface observées sur les surfaces contaminées (décalage chimique 3,5 et 4,5 e\T) ont été
éliminées, sinon fortement réduites, et remplacées par une composante à 2,2 eV similaire à

celle observée après nitruration d'une surface vierge.
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Paramètre Plasmai Plasma2 Plasma 3 Plasma4

distance source substrat 22cm 22cm 22cm 15cm

type d'exposition Direct Direct Indirect direct

Paramètres source 200W et 20 A 200W et 20 A 200 W et 20 A 200 W 20 A

Pression 1,2 mTorr 0,6 mtorr 1,2 mTorr 1,2 mlorr

Durée d'exposition 12 min 32 min 15 min 12 min.



198

Tableau V-11 : Epaisseur et composition des couches en surface après chaque étape pour GainAs et AUnAs

traitements

GaInAs
Epaisseur Epaisseur Composition couche
Nitrure AS» de surface

Gravure ACT O 2,2 InoGao,44Aso,g3Oo,39
Désox BOE

Nitruration 6 0,8 In0,48Ga0,52As0,85O01N0,57
Indirecte

Montée à 300°C 5,5 1,5 1n0,47Ga0,53As0,7700,34N0,40

Dépôt Si3N4 4,5 i mo 35Ga0 65AsO37O??N??

2 min.

Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs ¡II-V

AilnAs
Epaisseur Epaisseur Composition couche
Nitrure Ase» de surface

o i In0,70A10,30As065O0,29

8 0,7 Ino,70A10,30As057O0,46N0,6

7 i In0,62A10,28As0,4gO061N0,4

7

5,5 2 Ino,53A10,47Aso,430??N??



Pour le traitement plasma 3, nitruration en configuration indirecte à 22 cm, seule la
composante de surface à 4,5 eV a été éliminée. La composante de surface après nitruration
présente un décalage chimique intermédiaire entre celui d'un oxyde pur (3,5 eV) et celui d'un
nitrure pur (2,2 eV).

494847464544434241403948474645444342414039
Eirgie de liaisi (eV)

Surface départ, 5 nm, 12 nin.,----- 32 nm, i surface in situ

Figure V-20. Spectres XPS de la région As3d pour les surfaces de GaInAs
après les traitements plasma décrits plus haut.

Nous avons comparé le traitement plasma 4 (15 cm direct) pour une surface
contaminée avec le cas d'un surface vierge pour le même temps d'exposition au plasma d'azote
(12 min.).

Les résultats des calculs des épaisseurs et des compositions des couches de surface ont
été rassemblés dans le tableau V-13. Pour la configuration de nitruration directe, les
épaisseurs et les compositions des couches de surface obtenues sur des surfaces vierges et sur
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des surfaces contaminées sont relativement voisines, aussi bien pour GaInAs que pour
AunAs.

Surface Epaisseur Epaisseur Epaisseur
traitement Oxyde Nitrure As»

(A) (A) (A)
Surface 13 0 2,5
départ

GaInAs Surface 5 18 0,5
nitrurée

Surface 3 21 0,5
vierge

nitrurée

Surface 15 0 5
départ

AunAs Surface 5 12 0,5
nitrurée

Surface 5 14
vierge

nitrurée

Tableau V-13: Comparaison des épaisseurs et des compositions des couches de surfaces
obtenues après nitruration directe à 15 cm pendant 12 min. sur des surfaces technologiques

contaminées et sur des surfaces vierges

La décontamination dans ce cas est presque totale, mais l'oxygène détecté dans les
couches de surface pourrait provenir en grande partie de la nitruration elle-même. La situation
est bien différente pour les autres configurations de nitruration (22 cm et indirect). Nous avons
reporté dans le tableau V-14 les calculs des rapport O/In et N/In
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InO,56GaO,44AsO,I200,22N1,3

1n0,57Ga0,43Aso,54

00,48N0,74

Iflo,66A10,34Asi,9201,71

Ino,52A10,48Aso,1 800,57N 1,72

1n0,58A10,42As0,5500,46N0,81

Tableau V-14. Rapport des aires des pics Ois et In3d et Nis/In3d

Composition
surface

'110,71 Gao,29As1,8602

GaInAs Rapport Surface Surface Surface Surface
départ nitrurée nitrurée nitrurée

5 min. 12 min. 32mm.
Ols/In3d 3,65 0,56 0,31 /

Direct
22cm

Nls/In3d 0 1,36 1,28

Direct OlsIIn3d 4,34 0,38 0,45 0,74
22cm

0,6 mTorr
Nls/In3d 0 1,48 1,67 2,26
Ols/In3d 2,58 1,78 1,29 /

Indirect
22cm

Nls/In3d 0 0,57 0,63 I
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Il apparaît que le retrait d'oxygène n'est que partiel, alors que la quantité d'azote dans
les couches de surface augmente au cours du temps d'exposition quelle que soit la
configuration de nitruration.

La nitruration à basse pression apparaît plus favorable pour décontaminer les surfaces,
cependant il s'avère inutile de prolonger l'exposition au delà de 12 minutes puisque la quantité
d'oxygène rapportée dans la couche de surface augmente.

En résumé, l'exposition directe des surfaces technologiques contaminées au plasma
permet de décontaminer presque complètement les surfaces technologiques. A 22 cm, la
configuration de nitruration qui mène aux meilleurs résultats est celle où la nitruration est faite
à basse pression, mais prolonger l'exposition au delà de 12 min. provoque une dégradation de
la couche en surface.

Lorsque l'exposition est pratiquée en configuration directe à 15 cm, les caractéristiques
des couches de surface obtenues sont équivalentes à celles obtenues pour les surfaces vierges.

En configuration indirecte à 22 cm, l'exposition au plasma conduit plutôt à la
formation d'une couche d'oxynitrure dans laquelle l'arsenic est présent en quantité importante.

11.4 I Conclusion pour les traitements de surface de
GaInAs et AilnAs

Les deux matériaux GaInAs et AunAs présentent des comportements chimiques
relativement voisins vis à vis des traitements en phase humide et par plasma. La principale
divergence vient de la présence de l'aluminium et de ses oxydes qui limitent certains
traitements comme la nitruration. Nous pouvons considérer que les traitements de surface
développés dans ce chapitre donnent des résultats quasi similaires pour les deux types de
semiconducteur.

Lorsque des surfaces très contaminées doivent être traitées, il faut se placer dans des
configurations plasma relativement énergétiques et denses (15 cm, basse pression, direct). Le
retrait des oxydes est généralement obtenu pour des temps d'exposition relativement courts (<
5 min.) bien que des traces d'oxygène subsistent, celles-ci provenant en partie de notre
appareil.

En revanche, il est clair qu'une nitruration pratiquée dans ces conditions dégrade la
surface du semiconducteur (perte d'arsenic élémentaire) et peut potentiellement conduire à des
interfaces de qualité médiocre.

On peut alors préférer des solutions plus "douces" en passant par une décontamination
chimique en phase humide de préférence à base de solutions fluorées, qui cependant laissent
en surface de l'oxygène, surtout lié aux éléments III et de l'arsenic élémentaire. Un traitement
par plasma d'azote en configuration indirecte peut être alors utilisé. Celui ci entraîne la
formation en surface d'une couche d'oxynitrure, d'épaisseur généralement inférieure à 10 A
pratiquement dépourvue d'arsenic ce qui peut être synonyme d'une bonne stabilité chimique.
Toutefois il faut noter que l'arsenic élémentaire est toujours présent.

201





Chapitre 5 Traitements de Surface des semi-conducteurs m-V

Références bibliographiques

[AKAZAWA 19911 H. Akazawa, J. Takahashi et Y. Utsumi, J. of Yac. Sci. Technol. 9 (5) p.
2653 (1991)

[DROUOT 19961 V. Drouot et al Semiconducteur science and technology 11 p 1178 (1996)

[RERMAN 1993] J.S. Herman, F.L. Teny Jr, J. Yac. Sci. Technol. A 11 (4) p 1094 (1993)

[KUNZEL 19951 H. Künzel, R. Bochnia, J. Böttchner, P. Harde, A. Hase et U. Griebenow, J.
Crystal Growth 150 p. 18-22 (1998)

[LI 19921 P.W. Li, Q. Wang, and E. S. Yang, Appi. Phys. LeU. 60(16) p1996 (1992)

[PROCOP 1993] M. Procop et K. Wandel, Fresenius J. Anal Cham, 364 p. 23-28 (1993)

[SUZUKI 1995] S. Suzuki; S. Kodama et H. Hasegawa, Solid State Electron. 38 p. 1679
(1995)

[YOSBIDA 19961 N. Yoshida et al, Ieee Transaction on Electron Devices. 43p. 178 (1996)

203





Chapitre VI

acédé de uu&«atet
de4 m4thâua

GaInAs eeAlInAs





Chapitre 6 Procédé de passivation des matériaux GaInAs et AunAs

Dans le chapitre V nous avons présenté différentes approches permettant de préparer
des surfaces de GaInAs et A lInA s avant le dépôt de nitrure de silicium. Dans ce chapitre, nous
avons voulu qualf1er du point de vue électrique les propriétés des interfaces nitrure/III-V
réalisées avec les différentes approches envisagées. Nous avons cherché à definir un procédé
de passivation optimal, "universel" et adaptable à tout type de composants. Les
caractérisations intermédiaires ont été effectuées sur des structures MIS GaInAs/Si3N4 et
A lInA sí S131s14 qui ont servi de structures tests.

Notre approche n 'a pas été d'optimiser les propriétés des structures MIS (comme cela
aurait pu être le cas avec un objectif visant à la réalisation de MISFETs) mais plutôt de
qualifier les propriétés des interfaces en fonction de la nature des traitements appliqués
(surface de départ et conditions plasma). Cela nous conduit à définir différents scénarii de
passivation. Les procédés de passivation ont été appliqués à la passivation de transistors
HEMT et de photodiodes.

II Propriétés électroniques des interfaces
Nitrure III-V

1.1/ Le procédé de passivation

Le procédé de passivation que nous avons optimisé et évalué est basé sur la
méthodologie générale décrite dans le chapitre 1. Les différentes étapes du procédé sont les
suivantes.

Traitement chimique de surface exsitu : désoxydation.

Traitement de surface insitu pour fabriquer une couche tampon interfaciale nitruration
plasma.

Dépôt du diélectrique 500 à 800 A de Si3N4

Recuit de la structure : 3h à 3 00°C sous atmosphère N2/H2

Dans la mesure où nous voulions définir et évaluer un procédé de passivation
facilement transposable pour composants, nous avons utilisé des procédures classiques. Ainsi
pour l'étape n°1 nous avons utilisé, soit les traitements mis en oeuvre en technologie HEMT
(Voir tableau V-l), soit des traitements chimique de décontamination standard (traitement HF
ou BOB) en excluant les traitements de sulfuration.

Pour l'étape 2 nous avons essentiellement utilisé la nitruration plasma en excluant les
approches faisant intervenir systématiquement le dépôt ou l'épitaxie d'une couche
intermédiaire (silicium par exemple).

Concernant le dépôt de diélectrique, nous avons limité la température de dépôt à
200°C 300°C pour rester compatible avec les technologies micro-électronique et
optoélectroniques III-V. L'étape de recuit finale a consisté en un traitement thermique à
300°C sous atmosphère N2/H2.
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Chapitre 6 Procédé de passivation des matériaux GainAs et AunAs

1.2/ Qualification de la procédure de passivation sur des
surfaces vierges épitaxiées

Optimiser un procédé de passivation faisant intervenir un traitement de nitruration et
un dépôt de diélectrique assistés par plasma consiste à trouver un compromis entre l'obtention
de surfaces et interfaces ayant les propriétés recherchées et la minimisation des défauts induits
par les traitements plasma (notamment par les ions). Afin de cerner les effets liés aux
caractéristiques du plasma nous avons fabriqué des structures MIS GaInAs/Si3N4 et AlInAs/
Si3N4 en partant de surfaces vierges épitaxiées et transférées immédiatement dans le réacteur
plasma. Deux types de conditions ont été testés:

Tableau VI-1: Types de conditions plasma testés sur les surfaces vierges
de GaInAs etAlInAs

Nous présentons dans le tableau VI-2, les résultats des mesures C(V) à 1 MHz,
effectuées sur des surfaces vierges traitées soit par plasma direct soit par plasma indirect. Tous
les traitements de nitruration et les dépôts ont été effectués avec une puissance micro-onde de

i io' cm3

Tableau VI-2 : Résultats de mesures C(V) à ¡MHz effectuées sur des structures MIS
GaInAs/Si3N4 et AllnAs/ Si3N4 dont les surfaces de GaInAs et d'A lInA s de départ sont des

surfaces vierges.
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200 W.

Traitement Surface Dopage Densité d'état
d'interface

cm2eV'

Hystér.
(V)

Modul.
%

Traitement
"Dur"

GaInAs

AlmAs

? Pas de modulation

Pas de modulation

I /

Traitement
"Doux"

GainAs

AlmAs

estimé
1,5 E'5 cnf3

mesuré

4 1012

7 1012

0,3

3

67

68

Type Conditions Remarques
de traitement plasma

Traitement Nitruration directe à 15 cm Exposition à une forte
"Dur" et densité d'ions

Dépôt à 200°C et 15 cm

Traitement Nitruration indirecte à La surface n'est plus exposée au flux direct
"Doux" 22 cm et du plasma, très faible densité d'ions

Dépôt à 200-300°C et 22 cm



Chapitre 6 Procédé de passivation des matériaux GaThAs et AlmAs

Les traitements plasma en configuration directe à 15 cm conduisent à la dégradation
des deux surfaces. Aucune modulation du niveau de Fermi en surface n'est possible. Le
matériau en surface a perdu son caractère semi-conducteur.

Le cas des nitrurations en configuration indirecte à 22 cm est nettement plus favorable.
Les mesures C(V), présentées sur la figure VI-1, montrent que l'on peut moduler dans une
certaine mesure le niveau de Fermi en surface. Une analyse par la méthode de Terman révèle
dans le cas du GaTnAs une densité d'états d'interface de 4.1012.cm2eV'. Pour AlmAs,
l'analyse a été faite par la méthode "Basse Fréquence-Haute Fréquence"; nous obtenons une
densité moyenne de défauts de 7.1012 cm2eV4.

L)
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E
3-o
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L)
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0,9
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0,7

0,6

0,5

0,4
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Polarisation (V)
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0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Surface vierge
:Structure GaIñAs/Si3N

Figure VI-1. Caractéristiques C(iO à 1 MHz pour les structures GaInA s/Si3N4 etAlInAs/
Si3N4 fabriquées à partir de surfaces vierges avec le traitement doux. Les caractéristiques

sont comparées avec la caractéristique théorique d'une structure idéale ( ).

Ces résultats confirment qu'une nitruration "directe" effectuée à 15 cm, si elle nitrure
fortement la surface de départ et peut permettre de désoxyder (voir chapitre V) est trop
énergétique. Les effets de la pulvérisation détruisent la qualité électronique de l'interface. Le
traitement doux (nitruration indirecte à 22 cm et dépôt à 22 cm) permet de maintenir l'intégrité
du semi-conducteur sans toutefois aboutir à des interfaces de très bonne qualité.

Dans le chapitre V, au paragraphe I-1, nous avons montré les résultats d'une étude sur
la composition chimique des interfaces AlmAs! Si3N4 menée par XPS. Cette étude avait
montré la présence d'une fine couche tampon de nitrure ainsi que la présence d'arsenic
élémentaire. L'arsenic élémentaire est donc l'une des causes de la faible qualité électronique
des interfaces.

D'une façon plus générale, les résultats présentés dans ce paragraphe nous ont conduit
à adopter pour le reste de l'étude des conditions de dépôt de Si3N4 qui permettent de
sauvegarder l'intégrité du semi-conducteur, nous avons donc maintenu une distance source-
échantillon de 22 cm.

-4 -3 -2 -1 0 I 2

Polarisation (V)

- I

a)

Structure AlInAs/S i3N4-
Surface vierge -
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1.3/ Qualification de la procédure de passivation sur mP

Toujours pour cerner les potentialités et les limites de notre réacteur PECVD-ECR
pour la passivation, nous avons réalisé des structures MIS Si3N4JInP dont nous avons comparé
les propriétés avec celles de structures SiO2IlnP précédemment réalisées dans le même
réacteur [BESLAND 1996]. Les surfaces peuvent être parfaitement désoxydées par un
traitement HFIEtOH et sont ensuite nitrurées par voie indirecte à 22 cm. Les dépôts de nitrure
ont été effectués à 200°C et avec une puissance de 200 W. Les conditions plasma pour le
dépôt de silice sont légèrement différentes: 150 W, 200°C, 0,7 mTorr.

Les résultats sont présentés dans le tableau VI-3. Il apparaît que les interfaces
Si3N4IInP sont de bonne qualité sans être exceptionnelles. Le traitement par nitruration plasma
ne semble pas améliorer la qualité des interfaces puisque le meilleur résultat (1 1012 cm3) a
été obtenu pour une structure pour laquelle le dépôt de nitrure de silicium a directement été
effectué sur la surface désoxydée. La densité d'états d'interface pour Si02/InP est un ordre de
grandeur inférieure et l'hystérésis de la courbe C(V) est plus faible. Ce qui confirme que la
voie oxyde est préférable pour l'InP.
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Tableau VI-3 :Conditions de fabrication et propriétés des structures MIS Si3N/InP et
SiOJInP

Les caractéristiques C(V) des structures Si3NilJnP et Si021.EnP mesurées à 1 MHz sont
présentées sur la figure VI-2. Pour le système SiO2fInP, il est établi qu'une oxydation
«indirecte» conduisant à une couche d'oxyde tampon d'une dizaine d'A d'épaisseur, permet
d'obtenir les meilleures qualités d'interface. Par contre, pour le système Si3N4/InP il semble
que la nitruration (même indirecte) induise une très forte densité d'états dans une zone située
vers 0,7 eV au dessous du minimum de la bande de conduction. Nous n'avons pas mené
suffisamment d'études pour préciser si cette densité d'états est associée à la chimie d'interface
ou à des défauts induits par le plasma.

Surface Dopage Traitement Traitement Dépôt Densité d'états Hystér Modul.
(cm3) Surface plasma diélectrique d'interface (V) %

(cni2eV')
N2/SiH4

SI mesuré HF/EtOH Pas de 200°C/22 cm 11012 0,1 loo
Si3N4JEnP l,51O' 1/IO nitruration 22A

S2 mesuré HF/EtOH Nitruration N2/SiH4 3 1012 0,64 92
Si3N4/InP I,51O' 1/10 Indirecte 5 min. 200°C/22 cm

22cm 22A

Sox HFIEtOH Oxydation 02/SiH.4 0,2 100
Si02/InP 1/lo Indirecte 5 min. 200°C/22 cm I 1011

22cm 20A
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Figure VI-2 : Exploitation des mesures C(9 à i MHz par la méthode de Terman appliquée
aux interfaces Si3N/InP et SiOJInP
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1.4/ Les interfaces GaInAs/Si3N4

Nous avons étudié plusieurs types d'interfaces GaInAs/Si3N4, réalisées à partir de
divers états de surface pour GaInAs.

Si, une surface vierge « exposée » à l'air
S2, cette même surface désoxydée par HFJEtOH
S3 cette même surface nitrurée 5 minutes en configuration indirecte
Les surfaces S4 à S7 sont des surfaces ayant subi des traitements technologiques

(gravure par ACT, POE...) utilisés dans la fabrication des HEMTs et recouvertes d'une
couche d'oxyde (voir tableau V-4 p 181).

A partir de ces surfaces, différents traitement plasma ont été appliqués (nitruration
directe à 15 cm puis à 22 cm, nitruration indirecte à 22 cm puis nitruration directe à basse
température). Les dépôts de nitrure de silicium ont été effectués dans des conditions
similaires, en particulier pour la puissance micro-onde fixée à 200W. Les résultats des
caractéristiques C(V) à 1 MHz sont donnés dans le tableau VI-4 et sur les figures VI-3, et
VI-4.

Surface Trait. Traitement
chimique plasma

Si /
Oxyde
Natif

S2 HF/EtOH /
Oxyde 1/lo
Natif

S3 HF/EtOH Indirect 5 min.
Oxyde 1/lo 22 cm
Natif
S4 Indirect 12 min

Techno. 22cm
S5 direct 12mm

Techno. 22cm
S6 direct 32 min

Techno. basse pression
22cm

S7 direct 12 min
Techno. 15cm
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Tableau VI-4. Récapitulatjf des structures MIS GainA s/Si3N4 caractériséespar C(V) et
principaux paramètres électriques.

Notons que la méthode de Terman n'a pas pu être appliquée sur la caractéristique
C(V) de la structure S2. La forme très aplatie ne nous a pas permis d'obtenir un résultat
fiable. La répartition de la densité d'états dans la bande interdite n'avait pas la forme en U
caractéristique. Par ailleurs, d'une façon générale, nous sommes aussi gênés par la forme des
caractéristiques C(V). II est à remarquer que dans la plupart des cas, le régime d'inversion
n'est pas atteint pour les tensions négatives. II s'agit plutôt d'un régime qui s'apparente au
régime de déplétion profonde, qui diminue la précision des résultats obtenus par la méthode
de Terman.

Dépôt Densité d'état Dopage Hyster. Modul.
diélectrique d'interface (V) %

(cm2eV)
200°C/22 cm 3 1012 estimé 0,2 100

20.5A 2.1015 cm3

200°C/22 cm >5 iO'3 mesuré 0,4 41
22A 1,51016 cm3

200°C/22 cm 5 1012 estimé 0,6 déplétion
20,5A 3,5 l0'cm3 profonde

200°C/22 cm 5.1012 estimé 0,6 déplétion
20.5A 2.1015 cm3 profonde

200°022 cm 5 iø' estimé 0,9 100
20.5A 2.1015 citi3

200°C/22 cm 5 i0' estimé 0,8 45
20.5A 2.1015 cm3

200°C/lS cm s io'3 estimé 0,5 43
25A 2.1015 cm3
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Figure VI-3: Caractéristiques C(V) à i MHz enregistrées pour les structures Si(a), S2(b) et
S3c) comparées aux caractéristiques d'une MIS théorique et densités d'états d'interface
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Chapitre 6 Procddé de passivation des materiaux GaInAs et AilnAs

Il apparaît une tendance générale: si la surface est protégée par un oxyde avant le
dépôt direct de diélectrique (Si), ou avant une nitruration indirecte (S4), les interfaces ont une
meilleure qualité (densité d'états de qq 1012 cnf2 eV'). La structure pour laquelle le dépôt a
été fait sur une surface propre désoxydée par HF/EtOH sans nitruration (S2) ainsi que les
structures dont la désoxydation a été effectuée par plasma (S5, S6,S7) présentent des densités
d'états bien supérieures (iO' cm2 eV').

On notera que la surface de GaInAs désoxydée par traitement HF puis nitrurée en
configuration indirecte (S3) conduit à une qualité d'interface voisine de celle obtenue sur les
surfaces vierges (3 1012 cm2 eV'). II semble donc que les défauts induits par le plasma soient
prépondérants par rapport aux défauts induits par le traitement chimique en phase humide
(oxyde résiduel, As élémentaire, défauts structuraux).Ce qui serait conforme aux observations
déjà faites par d'autres auteurs [REN, 1995], [PEARTON 1992]

Concernant les procédures de passivation, nous retiendrons deux grands types de
traitements applicables à la passivation des HEMTs:

Le traitement de type S7, nitruration directe à 15 cm, puis dépôt de diélectrique à
15 cm. L'oxyde est éliminé et remplacé par une couche de nitrure (voir fig. V-20)
mais les défauts crées par le plasma conduisent à une interface de très médiocre
qualité électronique. Nous qualifierons le traitement de « Dur ».
Le traitement de type S4, nitruration indirecte à 22 cm, puis dépôt de diélectrique à
22 cm. La nitruration n'enlève pas l'oxyde mais l'interface est de meilleure qualité
sans toutefois être exceptionnnelle (oxyde résiduel, arsenic élémentaire...). Nous
qualifierons ce traitement de « Doux ».

1.51 Les interfaces AIInAsISi3N4

Nous n'avons pas dupliqué sur AunAs, tous les traitements testés sur GaInAs.
Simplement pour vérifier que les deux matériaux ont des comportements voisins vis à vis de
nos procédures, nous avons effectué des mesures sur des structures dont les surfaces ont été,
soit désoxydées par HFIEtOH, puis nitrurées en configuration indirecte (S 1), soit nitrurées
avec l'oxyde natif en configuration indirecte (S2).

Puis sur la base de procédures utilisées avec succès dans la littérature, nous avons testé
deux traitements pour améliorer la qualité des interfaces.

Un traitement plasma hydrogène en configuration indirecte (S3) destiné à limiter la
présence d'oxyde et d'arsenic élémentaire (voir figure V-10).

R Le dépôt d'une couche mince (10 A) de silicium amorphe sur une surface
désoxydée, destinée à protéger le semiconducteur des effets du plasma d'azote (S4)

Les résultats des mesures électriques sont rassemblés dans le tableau VI-5, et les
figures VI-5 et VI-6.

La figure VI-5 présente une comparaison des courbes C(V) obtenues pour les surfaces
Si et S2. La caractéristique C(V) de la structure S2 présente une modulation qui est proche de
la modulation théorique d'une structure isolant/semiconducteur « idéale » dont le
semiconducteur présenterait le même dopage (2,8 1016 cm3 ) et sans états d'interface.
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Figure VI-5.' Caractéristiques C(V) à 1 MHz pour des structures Si et S2

Dans le cas de la structure dont la surface AilnAs a été désoxydée par HF (Si) les
résultats sont bons comparativement à ceux obtenus sur GainAs avec le même traitement.
L'origine de ce phénomène n'est pas claire.
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Surface Dopage Trait, chimique Traitement Dépôt Densité Hystér. Modul.
AlmAs plasma S13N4 d'états

d'interface
(V)

(cm'2 eV")
Si mesuré HFIEtOH Indirect 5 min. 200°C/22 cm >5.10's I 72

2,8 1016 cm'3 1/lo 22 cm 20 A 22A

S2 mesuré
2,8 1016 cm'3

Oxyde
natif

Indirect 5 min.
22 cm 20 A

200°C/22 cm
22A -

3 1012 1,3 95

S3 mesuré ACT/BOE H2 indirect 300°C/22 cm 7.1012 1,6 85
9 1016 cm'3 1 min30 22A

22cm

N, indirect 5mm
22cm 20 A

S4 mesuré ACT/BOE 10 A Si 300°C/22 cm 8.1011 2,4 100
1,2 1017 cm'3 22A
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En revanche, les résultats obtenus pour la structure dont la surface d'AlInAs a gardé
l'oxyde natif avant le dépôt de diélectrique sont identiques à ceux obtenus avec GaInAs dans
les mêmes conditions. Lorsque leurs surfaces sont « protégées » par un oxyde natif, les deux
matériaux GaInAs et AlmAs ont des comportements voisins vis à vis du procédé de
passivation.

Les résultats des mesures électriques rassemblés dans le tableau VI-4 et présentés sur
les figures VI-6 et VI-7 montrent que dans les cas des structures S3 et S4, une nette
amélioration de la qualité de l'interface est obtenue.

Remarquons d'autre part, que nous obtenons un décalage de bande plate positif, alors
que jusqu'à présent tous les décalages rencontrés étaient négatifs. Par ailleurs, des problèmes
de dispersion en fréquence en régime d'accumulation et même parfois l'absence
d'accumulation ne nous ont pas permis d'effectuer une analyse par la méthode de Terman
fiable, cependant nous avons pu estimer grâce à la méthode Basse Fréquence-Haute
Fréquence la densité moyenne d'états d'interface.

1,0

0,8
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b)

Structure

S3

I' -

L) s s

0,6- III - Ils

O,4id11t.1.1.1..!.i.i.i.
Polarisation (V)

Figure VI-6. Caractéristiques C(V) à 1 MHz pour des structures S3 et S4
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2,0x1013 structrure S4 : AlInAs/a-Si/Si3N4

Position du minimum : 0,46 eV

N'= 8 1011
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00 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Position dans le Gap (eV)

Figure VI-7: Résultat de l'analyse de Terinan pour la structure S4

La caractéristique de la structure S4 dont la surface a subi un dépôt de silicium
amorphe montre une modulation proche de la modulation théorique. L'analyse de Terman,
figure VI-7 conduit à un minimum d'états d'interface de 8 1011 à 0,46 eV au dessous du
minimum de la bande de conduction. Nos calculs sont en accord avec les résultats de Arps et
al [ARPs 1997] qui ont également observé un léger déplacement de la position d'équilibre du
niveau de Fermi vers la bande de conduction aux interfaces de structures Si3N4IA1InAs.

La même analyse n'a pas pu être effectuée sur la structure S3 pour les mêmes raisons
évoquées plus haut, à savoir l'absence d'accumulation.

Nous avons pu, néanmoins comme précédemment, faire une estimation par la méthode
Basse Fréquence! Haute Fréquence

Par rapport à un échantillon standard de type Si, l'amélioration des propriétés
électriques de l'interface Si3N4/AlInAs pour S3 est attribuée essentiellement à l'élimination
presque totale de l'arsenic élémentaire. Dans le cas de l'échantillon S4, l'amélioration des
propriétés de l'interface est attribuée à la protection assurée par la fine couche de silicium vis à
vis du plasma d'azote et peut être aussi à une chimie d'interface plus favorable.

1.6/ Bilan sur les traitements de surface

Même si tous les traitements utilisés pour préparer les structures MIS sur GaInAs et
AlmAs n'ont pas été optimisés, il est possible de tirer quelques grandes conclusions
concernant la qualité des interfaces Si3N4IIII-V et les procédures à priori recommandées pour
passiver avec notre équipement des composés III-V ou des composants à base de
semiconducteurs III-V:

i) Avec le même réacteur, les meilleures interfaces qui ont été obtenues à partir de surfaces
nues sont par ordre de qualité décroissante: Si02/InP, Si3N4JInP et Si3N4/Ga(A1)InAs.
Cela illustre le fait que les couches tampon de nitrure sont moins avantageuses que celles
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d'oxyde sur mP. Les couches tampon élaborées sur Ga(Al)InAs par traitement de
nitruration ne parviennent pas à diminuer l'arsenic élémentaire présent aux interfaces qui
est une source majeure d'états d'interface. II y a donc une limitation physico-chimique
quasiment intrinsèque à l'obtention d'interfaces de très haute qualité sur ce type de
matériau.

Par ailleurs, les traitements chimiques de décontarnination classiques ne permettent pas
d'éliminer complètement ni les oxydes natifs ni l'arsenic élémentaire.

Les traitements de nitruration même indirects et de dépôts effectués dans les conditions les
plus douces (22 cm) sur des surfaces réelles désoxydées peuvent amener des dégradations
qui ne sont pas en général compensées par une amélioration de la chimie d'interface.

Il semble plus efficace de déposer le nitrure dans des conditions douces, sur une surface
protégée par un oxyde ou un film protecteur, comme une couche de Si amorphe, par
exemple.

y) Les traitements durs qui permettent d'éliminer par pulvérisation l'oxyde de surface et de le
remplacer par une couche de nitrure sont les moins favorables car les dégradations
engendrées sur le semiconducteur sont trop importantes (déplétion en arsenic).

En conséquence, au premier ordre, on recommandera un traitement doux sur surface
oxydée ou en prenant plus de précautions sur une surface désoxydée. II est clair que vouloir
obtenir des interfaces de très bonne qualité demanderait un effort de recherche important pour
mieux décontaminer les surfaces réelles et trouver les traitements physico-chimiques
permettant de fabriquer une couche tampon aux propriétés favorables. Le dépôt d'une fine
couche de Si, comme suggéré par Morkoc et Hasegawa et comme le laissent présager nos
résultats partiels sur AlmAs pourraient être une voie à exploiter.

III Passivation de dispositifs microélectroniques
et optoélectroniques à base de InAlAs/InGaAs

Le procédé de passivation défini au paragraphe I, avec ses différentes variantes a été
évalué pour passiver deux types de composants : des transistors HEMT et des photodiodes.

Dans les deux cas, nous n'avons pu disposer de suffisamment d'échantillons à traiter
pour pouvoir réellement mener une étude complète sur l'optimisation du procédé de
passivation. L'étude la plus large a été menée sur les transistors HEMT, nous avons pu
comparer l'influence des deux types de traitements : un traitement 'doux' et un traitement
'dur'

Concernant les photodiodes, c'est le traitement doux universel qui a été utilisé puis
validé. Pour les HEMTs ainsi que pour les photodiodes, il est attendu que le traitement de
passivation joue un rôle double:

l.Amélioration ou stabilisation des performances du dispositif sans passivation
(optimisation des interfaces)

2.Stabilisation dans le temps des caractéristiques (protection assurée par le nitrure
encapsulant)
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11.1/ Passivation des transistors HEMTs InAlAs/InGaAs

Les transistors ont été fabriqués et testés au laboratoire par J. Tardy à partir de
structures épitaxiales fabriquées par M. Gendry.

11.1.1/ Epitaxie des structures

Il s'agissait soit de transistors classiques (pour lesquels toutes les couches épitaxiées
sont accordées en maille) soit de transistors pseudomorphiques à canaux riches en indium
[DRouoT 1996]. La figure VI-8 présente un schéma des couches épitaxiées.

a) InGaAs cap layer 70 A - 5.1018 cm3

mAlAs barrière 250 A - non dopé mAlAs barrière 250 A - non dopé

mAlAs spacer 30 A - non dopé mAlAs spacer 30 A - non dopé

InGa1..As canal loo A - non dopé x = 0.53

mAlAs buffer 4000 A - non dopé mAlAs buffer 4000 A - non dopé

mP substrat semi-isolant In? substrat semi-isolant

Figure VI-8 : Schéma représentant les structures HEMTs fabriquées au laboratoire par
M Gendry. a) en accord de maille, b) pseudomorphique

11.1.2/ Fabrication des transistors

Des transistors ayant des longueur de grilles variant de 0,8 im à 2,5 pin ont été réalisés
selon le processus suivant:

Définition du mésa d'isolation et attaque chimique dans H3PO4:H202:H20
Contacts ohmiques Ni/Ge/Au/Ag/Au recuits sur plaque à 380°C pendant i mn 15 s
Définition de la grille et recess de grille selon le processus:

acide citrique: H202 pendant 25 s; rinçage, séchage
H3PO4:H202:H20 (3/1/190) pendant 10 s; rinçage, séchage
mise sous vide immédiatement après

Evaporation et lift-off de la grille Pd/Au
Evaporation et lift-off des plots de reprise
Passivation ECR et dépôt de nitrure de silicium
Ouverture du nitrure pour permettre les mesures
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b) InGaAs cap layer 70 A- 5.1018 cm3

InGa1..As canal 100 A - non dopé x = 0.75

IriAlAs couche dopée 90 A - 5.1018 cm3 mAlAs couche dopée 90 A - 5.1018 cm3
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La figure VI-9 présente un schéma d'un transistor HEMT portant ses contacts (source
et drain) et sa grille. Ceux-ci sont encapsulés par la couche de nitrure de silicium de
passivation finale.

Couche Si3N4
Passivation
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Figure VI-9 : Schéma représentant un transistor HEMT ayant été passivé après dépôt des
contacts et de la grille.

L'influence de la passivation a été suivie sur les caractéristiques statiques des
transistors:
- Courant maximum de drain ID,ss
- Transconductance Gm
- Tension de seuil
- Tension de claquage VBD,GD

11.1.3/ Procédures de nitruration de surface et de dépôt de nitrure

Le premier type de nitruration est un traitement fortement énergétique dit "dur". II
correspond à une nitruration directe qui désoxyde complètement la surface (voir chapitre 5,
§11.3.2) mais qui détruit ses propriétés semiconductrices (voir tableau VI-2).

Le second traitement est moins agressif puisqu'il correspond à une nitruration indirecte
(surface S4 tableau VI-4) qui préserve les propriétés du semiconducteur.

Nous avons comparé l'influence des deux types de nitruration de surface sur les
caractéristiques des FET. Le tableau VI-6 résume les conditions de nitruration réalisées.

Paramètre Passivation "douce" Passivation "dure"

plasma indirect direct
puissance (W) 200 200

courant bobines 20 25
distance source - substrat (cm) 15 15

durée(mn) 15 12
pression (mTorr) 1 1

débit N2 (sccm) 20 20

Tableau VI-6: Paramètres de l'étape de nitru ration dans des conditions "douces" et "dures"

Les dépôts de nitrure de silicium ont été les mêmes dans les deux ca.s et correspondent
aux meilleures conditions précédemment définies, à savoir: plasma direct, Tsub = 200°C,
débit de silane = i sccm, durée =25 mn. La couche de Si3N4 a une épaisseur d'environ 600 A.
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11.1.4 I Passivation dure

Les caractéristiques de transfert, de sortie et de claquage ont été mesurées sur des
transistors de longueur de grille nominale de i I.Lm et de largeur 150 .tm.

Les figures VI-10 et VI-11 montrent l'effet de la passivation sur les caractéristiques ID-
VD respectivement pour les transistors en accord de maille et pour les transistors
pseudomorphiques.

La passivation a un effet majeur: la diminution du courant de drain de saturation pour
les deux structures. Pour le transistor non accordé en maille, on constate, en plus, la fermeture
du canal qui n'était pas observée pour le composant non passivé.

ID
(mA) a)

Figure VI-lO: Courbes ID-VD pour les transistors en
passivés (1)

0000
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221

40. 0C.

I

4. 000
/div

L

000
.-0000

1. 2CO/ 15.gImA

VO .2000/div C V)

Figure VI-il: Courbes ID- VD pour les transistors réalisés sur des structures
pseudomorphiques non passivés (a) et passivés (b)
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Les transconductances maximales, les tensions de seuil et les tension de claquage
(dans l'état OFF) pour les structures en accord de maille et pseudomorphiques ont été
reportées dans le tableau VI-7.

Tableau VI-7: Valeurs mesurées des transconductances, des tensions de seuil et des tensions
de claquage dans l'état offsur des HEMT en accord de maille etpseudomorphiques. La

tension de drain est de 2 V

Nous constatons que la passivation induit une augmentation notable de la
transconductance pour les HEMT en accord de maille. Nous pouvons aussi noter un
déplacement du pic de g, vers les tensions de grille plus élevées. La tension de seuil est
également largement dépendante du traitement de passivation, et, là aussi, un déplacement
vers les tensions de grille plus élevées est constaté après passivation.

Enfin, nous observons une amélioration importante de la tension de claquage VBD,G..G
après passivation. Il a également été constaté que les caractéristiques inverses des composants
non passivés sont stables dans le temps et n'évoluent pas sous champ électrique.

En résumé, le procédé de passivation 'dur' qui conduit à une forte densité de défauts
de surface comme on l'a vu sur les résultats des structures MIS (paragraphe 1), modifie
quelque peu les caractéristiques statiques des transistors en accord de maille et
pseudomorphiques, sans les dégrader notablement.

11.1.5/ Passivation douce

La deuxième série d'expériences a concerné les composants qui ont été nitrurés en
configuration indirecte. Les paramètres mesurés ont été le courant transporté, la
transconductance et. la tension de claquage grille - drain (état off). Les résultats observés sont
différenciés en fonction de la structure (en accord de maille ou pseudomorphique) du HEMT.
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Structure / Composant Caractéristique Non Passivé Passivé

En accord Transconductance g,,,,,,,, =93 g,,,,,,,, 193
de maille mS / mm (à - 0,25 V) (à 0,36 V)

Tension de seuil VT - 0,9 V - 0,1 V
(V)

Tension de claquage -2 -16
(V)

Pseudo- Transconductance g,,,,,,.,, = 420 = 469
morphique mS / mm (à - 0,25 V) (à 0,36 V)

Tension de seuil VT - 0,15 V 0,15 V
(V)

Tension de claquage -0,5 -9,5
(Y)
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Pour les HEMTs en accord de maille, après passivation, le courant de drain maximal
en régime de saturation décroît de 10 %. La transconductance décroît également de 13 % et la
tension de seuil et la tension de claquage restent constantes. Les résultats sont donc différents
de ceux observés précédemment avec le traitement de passivation "dur".

En revanche, la caractérisation des transistors pseudomorphiques révèle une tendance
un peu différente. Après passivation, nous constatons une augmentation du courant de
saturation de 10 %, une augmentation de g de 10 % également, une tension de seuil
constante et une forte augmentation de la tension de claquage de - 3,2 V à - 0,9 V.

Cette série d'expériences a révélé qu'un simple traitement de passivation pouvait avoir
des effets sensiblement différents selon la configuration du transistor (accord de maille ou
pseudomorphique). Néanmoins, d'une façon générale il peut être conclu que la passivation par
plasma RCE maintient et même améliore un peu les performances statiques des HEMT
AlmAs/GamAs. Globalement les résultats peuvent être présentés selon le tableau VI-8 ci-
dessous qui donne les grandes tendances d'évolution des paramètres électriques après
passivation ECR dure ou douce.

Paramètre passivation dure passivation douce

Tableau VI-8: Tendances observées pour l'ensemble des mesure faites sur divers HEMT
AlmAs/GamAs après passivation ECR dure (nitrurationpar plasma direct) ou douce

(nit ru ration par plasma indirect)

11.1.6/ Influence de la préparation chimique de la surface lors du recess de
grille.

Nous avons étudié par XPS, au chapitre V, l'état de surface de GaInAs et AlInAs
après l'action de solutions de gravure couranIment utilisées en technologie HEMT. Nous
avons mis en évidence le rôle très important de ces traitements chimiques sur les
contaminations résiduelles en oxygène et en arsenic élémentaire. La réduction des
contaminations lors de l'étape de traitement chimique permet la mise en oeuvre de traitements
plasma plus doux qui cependant n'élimineront pas totalement l'arsenic élémentaire et certains
oxydes (l'oxyde d'aluminium).

Le traitement par H3PO4 conduit, nous l'avons vu au chapitre V, à une contamination
de surface importante en particulier pour l'arsenic élémentaire. Le recess de grille dans
l'acide citrique tamponné a conduit à une surface, moins contaminée par l'arsenic
élémentaire.

Deux procédures de recess de grille ont donc été testées sur des HEMTs en accord de
maille à partir des traitements à base soit d'acide citrique puis d'H3PO4 (recessi) soit à base
d'acide citrique tamponné seul (recess2). Les compositions des solutions utilisées sont
présentées dansle tableau VI-9. Notons que l'H3PO4 dans le traitemeñt de recessl n'est
appliqué que 10 s, il sert ici de désoxydant et non pas pour graver. Par ailleurs, les vitesses
d'attaque et la sélectivité entre InGaAs et mAlAs n'étant pas les mêmes pour les deux
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'D,ss (un peu)

g ou (un peu)

VTH constante

VBD,G..D p
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préparations, le temps de recess a été ajusté en mesurant le courant 'D,ss sur une structure sans
grille de largeur égale à 2,5 ¡sm.

Recessi

Acide citrique : H20 : H202: 1/1/2
(ref AC)

H3PO4: H202 H20: 3/1/190
(ref POE)

Tableau VI-9 : Solution de recess de grille testées

Les caractéristiques ID-VD, ID, Gm-VG, et IG-VG pour des transistors de longueur
de grille 2,5 tm ont été mesurées et reportées dans le tableau V-10:

Paramètre Recessi Recess2

D,SS mA/mm 200 160
à 2,5 V

Gm mS/mm 232 218
VTH -0,75 -0,72
(V)

VBD,G-D -5,2 -3,1
(V)

Tableau VI-10: Influence de la nature de la solution de recess de grille sur les
caractéristiques ID-VD, ID, Gm-VG, et IG-VG pour des transistors de longueur

de grille 2,5 wn

La solution de recess2 conduit en général à des performances un peu moins bonnes en
terme de courant et de transconductance et à une tenue en tension nettement dégradée.

En conclusion, l'utilisation pour le recess de grille de solutions à base d'acide citrique
tamponnée ou non tamponnée suivie par une solution d'acide phosphorique n'influe pas de
façon importante sur les caractéristiques statiques des transistors HEMTs. Seule une
dégradation de la tension de claquage est observée lorsque la solution tamponnée est
employée.

11.1.7/ Bilan sur la passivation des HEMT.

Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 1, la passivation des transistors HEMTne
nécessite pas des propriétés électriques de l'interface Nitrure/ffl-V de grande qualité puisque
il s'agit essentiellement d'éliminer les phénomènes de conduction de surface et d'éviter toute
évolution des propriétés de surface dans le temps. Les différentes procédures de passivation
utilisées confirment cet état de fait.

Les performances des HEMTs sont stabilisées et même améliorées au premier ordre
quelque soit le type de passivation, dure ou douce. Il faut cependant noter qu'au deuxième
ordre les caractéristiques des transistors varient quelque peu différemment selon le type de
passivation, le technologie utilisée pour la fabrication du transistor, et la géométrie elle même
du transistor. Le procédé de passivation serait donc à optimiser pour stabiliser complètement
une filière de fabrication.
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Recess2

Acide citrique : H20 : H202 : NH4OH : 5 :5 :10 :1
(ref AC!')

PH tamponné à 4
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11.2/ Passivation de photodiodes PIN GaInAs/AilnAs

Nous mentionnons ces travaux à titre d'exemple de validation de notre procédé de
passivation. Les photodiodes ont été élaborées et caractérisées électriquement par S. Jourba
dans le cadre de sa thèse. Le traitement de passivation a été réalisé par M.P. Besland.

11.2.1/ Fabrication des diodes

Les diodes ont été élaborées à partir de la structure représentée dans la figure VI-12.
Tous les matériaux sont accordés en maille sur InP. La couche intrinsèque est constituée de
GaInAs encapsulé par des barrières de InGaAlAs de plus grand gap (1,01 eV). Les diodes
sont de type mésa avec des diamètres qui varient de 50 à 800 .tm.

InGaAlAs 0,5pm p+ 1018 cm3

225

1110,53 Ga0,47As nid

2j.tm

InGaA1As 0,4 ltm n+

Substrat mP n+

Figure VI-12 Schéma représentant l'empilement des couches constituant la structure de
base des photodiodes

La passivation pour un tel dispositif, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, doit
contribuer à minimiser le courant d'obscurité et à assurer la stabilité des caractéristiques de
fonctionnement [DUCROQIJET 1989]. Le courant d'obscurité de surface est associé à des
processus de génération recombinaison présents dans la zone de charge d'espace vers
l'interface diélectrique/semiconducteur. II s'agit d'éviter les canaux de conduction parasite.

11.2.2/ Procédures de nitruration de surface et de dépôt de nitrure

La procédure utilisée est une passivation douce. C'est le traitement standard
maintenant utilisé au laboratoire

Traitement chimique de désoxydation, HF ou BOE
Nitruration indirecte 22 cm
Dépôt de nitrure dans les conditions de source plasma optimales à 22 cm et 250°C

11.2.3/ Passivation des photodiodes

La figure VI-13 montre l'effet de la passivation sur les performances électriques des
photodiodes.
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Figure VI-13 Effet de la passivationpar SiNx déposé par plasma ECR sur le courantinverse de photodiodes sur mP en fonction de la dimension des diodes.

Il apparaît clairement qu'après passivation, pour les diodes de taille supérieure à 100
le courant d'obscurité des diodes varie en l/d2 , proportiomellement à la surface de ladiode. Cela indique que le courant n'est plus contrôlé par la surface mais par les propriétés devolume du matériau. La passivation joue le rôle attendu.

Par contre, pour les très petites diodes, de dimensions inférieures à loo mm2, lecourant inverse varie en lId, proportionnellement au périmètre de la diode. Dans ce cas, lapassivation n'est pas optimale.

Ces résultats partiels, montrent que notre procédé de passivation s'applique bien pourla passivation des photodiodes mais qu'il faudrait peut être une optimisation supplémentairepour améliorer encore plus les performances des dispositifs.
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Conclusion

Les traitements de surface et les procédés de dépôt que nous avons mis au point
permettent de limiter les contaminations de surface et de déposer des films de Si3N4 sans
dégrader sensiblement les propriétés électroniques des substrats.

Cela permet de passiver de façon satisfaisante des photodiodes et des transistors
HEMT. Le procédé apparaît comme relativement universel et il est couramment utilisé au
laboratoire pour passiver les dispositifs fabriqués à partir de GaInAs et d'AlInAs.

La qualité des interfaces Si3N4IIII-V reste cependant relativement médiocre et notre
procédé ne pourrait pas s'appliquer tel quel pour fabriquer des structures MIS de très bonne
qualité.

Le point bloquant semble être la croissance de la couche interfaciale. Un compromis
entre densité et énergie des espèces du plasma reste à trouver pour d'une part faire croître la
couche interfaciale sans occasionner de dégâts à la surface et d'autre part pour que cette
couche soit suffisamment épaisse pour protéger correctement la surface lors du dépôt de
nitrure de silicium.
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Conclusion

L'objectif essentiel de cette thèse était d'évaluer les capacités des plasmas RCE à
passiver les matériaux semiconducteurs m-v, GaInAs et AlmAs et des composants micro et
optoélectroniques associés, en combinant traitements de surface et dépôts de nitrure de
silicium. Sur un pian plus fondamental cela correspondait à viser la réalisation d'interfaces
Isolant/semiconducteur idéales à partir de surfaces "technologiquement" contaminées.

Pour mener à bien ces études, nous avons utilisé un réacteur conçu pour développer de
nouveaux procédés de passivation. Cela nous a permis de pouvoir optimiser et contrôler in
situ les étapes critiques dans les procédés de traitements de surface et de dépôts. Un des atouts
a aussi été de pouvoir disposer de surfaces de GaInAs et AlmAs vierges provenant
directement du réacteur d'épitaxie et de pouvoir ainsi cerner les limites intrinsèques des
procédés de dépôts.

Sur un plan pratique, le résultat principal a été la définition et la validation d'un
procédé de passivation quasi universel pouvant être appliqué aux composants micro ou
optoélectroniques en respectant les contraintes technologiques. Les traitements de surface
combinent désoxydation chimique en voie humide et nitruration en voie sèche. Les dépôts de
nitrure de silicium peuvent être effectués depuis la température ambiante jusqu'à 300°C.

Le procédé a été appliqué avec succès sur des transistors HEMT et des photodiodes de
la filière InGaAlAs/InP. Il est actuellement utilisé de façon curante au laboratoire pour
passiver les composants optoélectroniques de type photodiodes.

Une analyse plus fine des caractéristiques des composants passivés a cependant révélé
que les traitements de passivation pouvaient influer notablement les caractéristiques des
dispositifs passivés et qu'il apparaissait donc nécessaire de les optimiser pour chaque type de
composant, si l'on voulait obtenir des performances optimales.

Si notre procédé de passivation s'est révélé satisfaisant au premier ordre, les études
menées sur les propriétés physico-chimiques et électriques des interfaces Si3N4JAlhiAs et
Si3NdGaInAs ont fait apparaître que l'on était loin de savoir préparer des surfaces idéales à
partir de surfaces "technologiquement contaminées" et des interfaces Si3N4JAIInAs et
Si3N4/GaInAs de qualité à partir des surfaces vierges ou de surfaces technologiques. Cela est
à attribuer aussi bien à la nature des matériaux utilisés qu'aux limites des plasmas RCE qui
mettent en jeux des ions dont l'énergie cinétique varie de 25 à 40 eV. La nitruration indirecte
de surfaces vierges dans les conditions les plus "douces" reste accompagnée de la présence
d'arsenic élémentaire que l'on sait être une source d'états d'interfaces. Une nitruration directe
effectuée dans des conditions "douces" est accompagnée d'une pulvérisation de la surface du
semiconducteur qui dégrade ses propriétés électriques. II nous semble donc que la seule façon
de pouvoir obtenir une interface présentant de très bonnes propriétés électriques serait
d'utiliser une véritable approche in situ et d'épitaxier une fine couche de silicium avant le
dépôt de diélecirique. C'est l'approche préconisée par Hasegawa et Morkoc.

Concernant la décontamination des surfaces réelles, les traitements chimiques
désoxydants tout comme les plasmas d'hydrogène et d'azote permettent de minimiser les
contaminations en oxygène et en arsenic élémentaire mais pas de les éliminer complètement.
Selon le type de dispositifs à passiver il n'apparaîtra donc pas forcément utile de désoxyder
systématiquement les surfaces, sachant que la couche d'oxyde peut jouer le rôle de protection
lors des premières étapes de dépôt.



Conclusion

Un aspect important de notre travail a été de montrer qu'il était possible de déposer, à
basse température (200-300°C) et avec une puissance micro-onde limitée (220 W), des films
de nitrure de silicium de qualité électronique tout en étant compatible avec une technologie de
passivation de matériaux ffl-V. Une étude approfondie des propriétés électriques, structurales
et physico-chimiques des films et des plasmas d'azote, nous a révélé que les propriétés des
films étaient très dépendantes des paramètres de la source RCE mais aussi de la nature du
substrat initial. Cela suggère qu'une meilleure compréhension des mécanismes
microscopiques de dépôt pourraient probablement pennettre de mieux maîtriser des propriétés
comme les contraintes résiduelles, la densité ou la résistivité.

Notre réacteur et son environnement sont particulièrement bien adaptés pour mener
des études pouvant répondre à ces interrogations. Nous pensons qu'un découplage entre le
débit de gaz et la pression dans le réacteur et l'ajout d'outils de caractérisation de la phase
plasma (spectroscopie optique ou spectroscopie de masse) pourrait permettre de mieux
explorer ce domaine qui reste encore vierge.
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Résumé:

Cette étude démontre la possibilité de déposer, à basse température (200-300°C) et avec une
puissance micro-onde limitée (220 W), des films de nitrure de silicium de qualité électronique (résistivité de
iO'5 2.cm) avec des propriétés physico-chimiques proches du nitrure de silicium stoechiométrique élaboré à
haute température, et qui soit compatible avec une technologie de passivation de matériaux ffl-V. Des
mesures par sonde de Langmuir ont permis de caractériser le plasma d'azote dans les conditions
expérimentales utilisées. Une étude approfondie des propriétés électriques, structurales et physico-chimiques
des films montre que les propriétés des films sont très dépendantes des paramètres de la source RCE et de la
nature du substrat initial.

Un procédé de passivation a été défini. Les traitements de surface combinent désoxydation
chimique en voie humide et nitruration en voie sèche. Le dépôt de nitrure de silicium peut être réalisé depuis
la température ambiante jusqu'à 300°C. Une étude des propriétés physico-chimiques et électriques des
interfaces Si3NdAllnAs et Si3N4/GaInAs a été réalisée. La préparation de surfaces idéales à partir de surfaces
"technologiquement contaminées" et d'interfaces SisNilAlInAs et Si3NdGaInAs de qualité à partir de
surfaces vierges ou de surfaces technologiques, est délicate à optimiser, notamment en raison de la présence
d'arsenic élémentaire, source d'états d'interfaces.

Ce procédé de passivation a été appliqué avec succès sur des transistors HEMT et des
photodiodes de la filière InGaAlAsfJnP. II est actuellement utilisé de façon courante au laboratoire pour
passiver les composants optoélectroniques de type photodiodes.

Mots clés: Passivation, traitements de surface, plasmas ECR, Dépôt de diélectrique,
Nitrure de silicium, sonde de Langmuir, Spectroscopie XPS, FTIR, Ellipsométrie,
interfaces isolant/semiconducteur, MIS, transistors HEMT, photodiodes.

Abstract:
In this work, we present the possibilities of a low power (< 250W) compact ECR (Electron

Cyclotron Resonance) source to produce, at low deposition temperature (< 300°C), high quality SiNx
films compatible with ffl-V semiconductor devices. Nitrogen plasma and pure silane have been used as
gas precursors. We have studied the effect of varying the main process parameters on the composition and
properties of the films. The deposited films have been characterized in-situ by X-ray Photoelectron
Spectroscopy (XPS) and Spectroellipsometry and ex-situ by liTIR, Nuclear Reaction Analysis (NRA) and
Energy Recoil Detection Analysis (ERDA), and finally I-V and C-V measurements.

Each parameter has an optimal range of values or a threshold value necessary to obtain films
with high dielectric quality. For a deposition temperature of 300°C, the best films exhibit a resistivity of
iO'5. cm and a breakdown voltage of 3 MV.cm'. The physicochemical properties of the films are close
to those of stoichiometric silicon nitride. Strong correlations have been observed between the
physicochemical and the electrical properties of the films, over the entire range of process parameters.

A passivation process, based on surface treatments, oxide removal in solution, plasma
nitridation and SiNx ECR plasma deposition, has been developed. The chemical and electrical properties
of SiNx/AlInAs, SiNx/GaJnAs and SiNxIInP interfaces hve been investigated. Clean optimized surfaces
appeared critical to achieve, mainly due to the existence of residual oxides and elemental arsenic at the
interface, which is known to generate interface states. We have investigated the nitridation of non
contaminated surfaces (i.e. freshly grown by MBE without any contact with the atmosphere) and
evaluated the materials and plasma process limitations. HEMT devices and InGaAlAsfJnP based
photodiodes have been successfully passivated using the previously defined passivation process.

Keywords: Passivation, surface treatments, ECR plasmas, diélectrique deposition, Silicon nitride,
Langmuir probe, XPS, FTIR, Ellipsometry,
Insulator/Semiconductor Interfaces, MIS, HEMT, photodiodes.


