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Introduction générale 
 

’augmentation rapide de la vitesse et des fonctionnalités des composants CMOS sur silicium 
(représentant actuellement 80% du marché mondial de la microélectronique) a principalement 
été permise par la réduction continuelle des leurs dimensions. Les gains d’intégrations ainsi 

réalisés ont été spectaculaire : depuis l’invention des premiers circuits intégrés au début des années 
1960 [Kilby 1964], jusqu’au processeur actuel le plus évolué [Bai 2004], le nombre de transistors 
présents dans un circuit intégré a doublé environ tous les dix huit mois [Moore 1965]. Parallèlement 
aux gains d’intégration, la réductions des dimensions des transistors, associée aux progrès continus des 
procédés de fabrication, a également permis une amélioration significative des performances de 
chaque transistors constituant le circuit intégré. 

L

Hors, en cette première décennie du XXIème siècle, cette réduction de taille est accompagnée, pour la 
première fois depuis l’invention des circuits intégrés, par une dégradation des performances des 
transistors. Le moteur même de la progression semble en effet atteindre des limitations physiques. En 
effet, les dimensions minimales des transistors ne sont désormais plus que de quelques dizaines de 
nanomètres. Ces effets néfastes sont rencontrés pour les nœuds technologiques 65 nm et en dessous 
[ITRS 2003]. Ils nécessitent donc l’étude de solutions alternatives. 
Une des solutions envisageables consiste en l’intégration de nouveaux matériaux sur substrats 
silicium. La conservation d’un substrat silicium est primordiale, car elle permet de rester compatible 
avec la technologie existante. En effet, avant de discuter des avantages des matériaux alternatifs au 
silicium, il est important de souligner les raisons de son statut dominant dans l’industrie de la 
microélectronique. Tout d’abord, le silicium possède un oxyde stable, possédant de bonnes propriétés 
diélectriques, et formant une interface de qualité inégalée avec le silicium. Grâce à cela, le diélectrique 
de la grille des transistors est facilement obtenu en oxydant le silicium. Ensuite, le silicium est un 
matériau abondant, et possède une bonne stabilité mécanique. Ainsi, il est possible d’obtenir des 
substrats monocristallins de silicium à bas coût de large diamètre (actuellement 300 mm). Ces 
propriétés du silicium ne sont rencontrées simultanément avec aucun autre matériau semiconducteur. 
Sans ces attributs, la microélectronique moderne telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Par 
contre, les autres propriétés du silicium sont relativement mauvaises comparées aux autres matériaux 
semiconducteurs (comme les III-V). C’est en particulier le cas pour la mobilité des porteurs, ce qui est 
un des facteurs limitant la vitesse des dispositifs MOS. Intégrer des nouveaux semiconducteurs sur 
substrat silicium offrirait donc l’avantage de passer outre les limitations du silicium (par exemple en 
terme de mobilité des porteurs), et ainsi de répondre aux exigences des futurs nœuds technologiques. 
Parmi les matériaux à l’étude, le meilleur candidat est obtenu simplement en alliant le silicium au 
germanium. De nombreuses études conduites ces deux dernières décennies sur cet alliage ont 
largement démontré son potentiel. Ces travaux ont permis de cibler les configurations les plus 
intéressantes. Avant de présenter ces configurations, il faut indiquer que, du fait d’un rayon de l’atome 
de germanium légèrement supérieur à celui du silicium, l’alliage Si1 xGex sera contraint lorsqu’il sera 
épitaxié sur substrat silicium. Ces contraintes vont avoir deux conséquences. La première est que les 
couches de Si1 xGex contraintes seront moins stables : des précautions devront donc être prises pour 
leur utilisation dans une technologie MOS (consistant principalement en une limitation des budgets 
thermiques). La deuxième conséquence est que les contraintes vont fortement modifier les propriétés 
des couches de Si1 xGex : dans certains cas, elles vont permettre de les améliorer. Ainsi, une couche de 
Si1 xGex contrainte en compression sur substrat silicium montre des gains important pour la mobilité 
des trous. Ces gains sont dus d’une part à la présence de germanium, mais également d’autre part à la 
contrainte en compression régnant dans la couche. 
Cette configuration (Si1 xGex en compression / substrat Si), bien qu’intéressante pour améliorer les 
performances de transistors pMOS, n’est néanmoins pas celle permettant les gains les plus importants. 
En particulier, des gains intéressants sont également possibles dans des couches mises en contrainte en 
tension. Hors, pour pouvoir mettre des couches dans un tel état de contrainte, il faut, pour leur 
épitaxie, avoir à disposition un substrat au paramètre de maille légèrement supérieure à celui de la 



Introduction  
 

couche. Les substrats de silicium ne permettent donc pas de mettre une couche en tension dans le 
système {Si, Ge}, car le paramètre de maille d’une couche de Si1 xGex sera toujours supérieur à celui 
du substrat de silicium. Une des solutions afin de mettre une couche en tension consiste donc à 
déposer des couches épaisses de Si1 xGex sur substrat silicium afin que ces dernières passent d’un état 
contraint à un état relaxé. De telles couches relaxées de Si1 xGex, ayant un paramètre de maille 
légèrement supérieur à celui du silicium, permettent donc la réalisation de couches contraintes en 
tension. De nombreux travaux ont montré qu’il était possible de doubler la mobilité des électrons dans 
des couches de Si en tension sur une couche de Si0,8Ge0,2 relaxée [Rim 2003]. Ces études ont débouché 
sur l’introduction du silicium contraint en production pour le nœud technologique 90 nm [Ghani 
2003], avec toutefois une technique de mise sous contrainte de la couche de silicium différente de 
celle utilisée en recherche et développement. 
Maintenant, les études se portent vers les canaux de fortes concentrations en germanium et fortement 
contraint en compression pour améliorer la mobilité des trous. Etudier de telles couches passera 
nécessairement par la maîtrise de la croissance de couches relaxées de Si1 xGex sur substrat silicium. 
Or, plus la concentration en germanium est élevée dans les hétérostructures à base de Si1 xGex, plus 
leurs propriétés s’éloignent de celles bien connues et maîtrisées du silicium. 
Simultanément à ces études sur les nouveaux matériaux, de nombreux travaux ont également portés 
sur les nouvelles architectures possibles pour les transistors MOS, qui permettraient de conserver leurs 
propriétés de modulation du courant pour les futurs nœuds technologiques. L’architecture planaire des 
transistors a faiblement évoluée depuis 40 ans. Hors, l’utilisation d’autres architectures permettrait 
également d’obtenir des meilleures propriétés pour les transistors MOS. En particulier, les bénéfices 
de la présence d’une couche d’oxyde enterrée sous le canal des transistors ont été démontrés. Cette 
nouvelle architecture est permise par l’emploi de nouveaux substrats possédant une couche d’oxyde 
enterrée ; les substrats SOI (Silicon On Insulator). Une évolution récente de ces substrats tente de 
prendre en compte les travaux actuellement menés sur le SiGe et les contraintes, afin de fusionner ces 
trois accélérateurs de performances dans un seul et même support. Deux nouveaux type de substrat 
sont donc actuellement évalués : les substrats SiGeOI (Silicon-Germanium On Insulator) et les 
substrats sSOI (strained Silicon On Insulator). L’épitaxie du Si1 xGex est primordiale pour ces 
substrats, que ce soit pour leur fabrication, ou pour la réalisation de transistors à canaux en SiGe 
contraint sur ces derniers. De part leur spécificité (couche d’oxyde enterrée, présence de 
contraintes…), ils nécessitent également de nombreuses études sur la croissance du Si1 xGex. 
Enfin, l’utilisation de couches de Si1 xGex permet également d’envisager de nouvelles architectures 
pour les transistors MOS [Coronel 2004]. Parmi ces différentes architectures, STMicroelectronics a 
proposé récemment l’architecture SON [Monfray 2004], pour « Silicon On Nothing ». Cette nouvelle 
architecture utilise le Si1 xGex comme couche sacrificielle. L’étape critique de cette architecture n’est 
pas tant la réalisation de la couche de Si1 xGex que son retrait sélectif tout en gardant intact les autres 
couches de l’empilement. Néanmoins, c’est l’alliage Si1 xGex qui permet d’envisager également ces 
nouvelles approches pour l’amélioration des performances des transistors MOS. 
 
C’est dans ce contexte qu’a été étudié lors de cette thèse l’épitaxie de couches de Si1 xGex contraintes 
et relaxées sur substrats silicium dans un bâti industriel de CVD, pour « Chemical Vapor Deposition ». 
Cette technique de dépôt de couches minces possède de nombreux avantages permettant son 
intégration dans une ligne de production. Un tel équipement va également permettre de conduire des 
études sur la gravure HCl des couches de Si1 xGex. Ainsi, l’ensemble des thématiques nécessitant soit 
la croissance de couches épaisses relaxées de Si1 xGex, soit la croissance de fines couches contraintes 
(Si en tension, Si1 xGex voir Ge en compression), soit la gravure de couches de Si1 xGex, vont pouvoir 
être étudiées. 
Cette thèse s’articule autours de cinq chapitres. 
 
Le 1er chapitre expose les principales propriétés de l’alliage Si1 xGex et son utilisation potentielle pour 
améliorer les performances de transistors MOS. En premier lieu seront discuté les propriétés du 
Si1 xGex conditionnant son épitaxie sur substrat silicium. Puis seront abordées les contraintes dans ces 
couches et les phénomènes de relaxation. Ensuite, les propriétés électriques des couches de Si1 xGex 
seront discutées. On s’attachera à décrire comment la contrainte modifie ces dernières. Certaines 
configurations intéressantes seront ainsi dégagées. Le chapitre sera terminé par une description 
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succincte des transistors MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Fiel Effect Transistor). On verra 
comment l’alliage Si1 xGex peut améliorer leurs performances. 
 
Le Chapitre II est consacré aux technologies de la microélectronique. Tout d’abord seront abordé les 
substrats de silicium et leur nettoyage, support pour l’épitaxie des couches minces de Si1 xGex. La 
technique de dépôt utilisée pour déposer l’alliage Si1 xGex en couche mince est la CVD. On discutera 
donc des avantages et inconvénients de cette technique par rapport aux autres techniques d’épitaxie (et 
pourquoi cette dernière est majoritairement adoptée dans l’industrie de la microélectronique). De 
même, l’équipement utilisé sera minutieusement décrit, ainsi que les phénomènes physique ayant 
cours lors de la croissance des couches. Les rudiments de la technologie planaire permettant la 
fabrication des transistors seront ensuite abordés : empilement des couches et définition de motifs. Les 
contraintes liées à l’intégration de l’épitaxie dans une technologie MOS seront discutées. Enfin, pour 
clore le chapitre, on présentera succinctement les techniques de caractérisation utilisées. 
 
Le chapitre III est le premier chapitre de résultats. Il porte sur l’obtention de couches relaxées de 
Si1 xGex sur silicium. La relaxation des couches est permise par les dislocations. En cela, une 
discussion aura d’abord lieu sur les dislocations dans l’alliage Si1 xGex afin de comprendre les 
phénomènes permettant la relaxation des couches. Comme une partie de ces dislocations vont se 
terminer en surface des couches épitaxiées, comprendre les mécanismes à la base de leur création 
permettra de contrôler leur densité surfacique. Après avoir déterminé les paramètres permettant de 
contrôler cette densité, et avoir optimisé chacun d’eux par rapport aux spécifications désirées pour les 
couches, on étudiera la croissance de couches relaxées de concentration quelconque en germanium. 
Obtenir des couches relaxées de concentration en germanium variable permettra de disposer d’une 
grande variété de supports pour l’épitaxie de couches contraintes. 
 
Le chapitre IV portera sur la croissance de fines couches contraintes (Si en tension, Si1 xGex en 
compression, Ge en compression). Ces fines couches contraintes seront utilisées comme canal de 
conduction des transistors MOS. En utilisant les couches relaxées discutées dans le chapitre précédent 
comme support à la croissance, il sera possible d’avoir une grande liberté dans le choix de la 
contrainte et de la concentration en germanium dans ces couches fines de Si1 xGex. Sera également 
étudiée dans ce chapitre l’épitaxie de fines couches contraintes de Si1 xGex sur des substrats possédant 
une couche d’oxyde enterré. Ces fines couches contraintes de Si1 xGex seront ensuite intégrées dans 
des dispositifs MOS afin de quantifier les avantages apportés par leur utilisation. 
 
Enfin, le chapitre V présentera des résultats sur la gravure par l’HCl de couches de Si1 xGex. En effet, 
la technique de dépôt utilisée dans cette thèse, la CVD, permet également de graver les couches de 
Si1 xGex. Seront donc étudiées les cinétiques de gravure des couches de Si1 xGex dans un tel type 
d’outil. Ensuite, deux applications seront discutées. La première concernera la gravure sélective de 
couches de Si1 xGex par rapport au silicium. Maîtriser une telle gravure permet de développer de 
nouvelles architectures pour les transistors MOS, tel que l’architecture SON. Enfin, la gravure HCl 
permet également de révéler les dislocations émergentes présentes dans une couche de Si1 xGex. Une 
telle révélation permettra une quantification précise des défauts présents dans la couche. 
 
Puis, nous conclurons sur l’ensemble de ces thèmes. 
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Chapitre I - Propriétés du Si1-xGex et applications dans les technologies MOS 

 

I. INTRODUCTION 

Le silicium est l’élément le plus abondant sur la Terre après l’oxygène. Il représente plus du quart du 
poids de la croûte terrestre. Il n’est jamais rencontré sous sa forme pure dans la nature, mais toujours 
associé avec d’autres éléments. Le composé le plus connu est le dioxyde de silicium SiO2 qu’on 
retrouve dans le sable, le quartz, le verre… Le silicium est également un des principaux composants de 
nombreuses roches. Le germanium est quant à lui un élément beaucoup moins abondant que le 
silicium (moins d’une ppm en moyenne dans la croûte terrestre). Il peut être trouvé dans divers 
gisements mais toujours à des concentrations relativement faibles. 
Dans l’industrie de la microélectronique, le silicium et le germanium sont utilisés pour leurs propriétés 
semiconductrices lorsqu’ils se trouvent à l’état pur et monocristallin. Historiquement, c’est d’abord le 
germanium qui a été utilisé dans les années 1950-1960, jusqu'à ce qu’on lui préfère le silicium. En 
effet, l’utilisation du silicium facilite grandement la fabrication des circuits intégrés, principalement 
grâce à son oxyde SiO2 associé très stable et bon isolant. De plus, l’abondance du silicium permet 
l’obtention de substrats peu coûteux. Le silicium est désormais à la base de l’industrie de la 
microélectronique ; le substrat de silicium est le point de départ de toutes les technologies. L’adoption 
du silicium est tellement importante que l’introduction de nouveaux matériaux tel que le Si1 xGex se 
fera nécessairement sous la forme de couches minces, en conservant comme support un substrat de 
silicium. 
Dans ce chapitre seront donc abordé différents points. Tout d’abord quelques rappels sur le silicium et 
le germanium seront réalisés. Ensuite, on discutera des conditions nécessaires à l’obtention de couches 
minces épitaxiées. Certaines des propriétés de l’alliage Si1 xGex seront présentées et comparées à 
celles du silicium. Enfin, on présentera succinctement le fonctionnement d’un transistor MOS 
conventionnel et on verra comment l’utilisation du Si1 xGex peut améliorer ses performances. 

II. PROPRIETES DES CRISTAUX MASSIFS DE SI ET DE GE 

1) OBTENTION DE CRISTAUX MASSIFS DE SI ET DE GE 
Les cristaux massifs de silicium et de germanium sont majoritairement obtenus par la méthode 
développée par Czochralski. Le cristal est obtenu à partir d’une solution du matériau la plus pure 
possible et se trouvant légèrement au-dessus de la température de fusion. Un germe monocristallin du 
matériau à cristalliser va être amené au contact de cette solution. Lors du refroidissement et de la 
solidification au niveau du germe, les atomes vont s’assembler de manière à respecter l’arrangement 
imposé par ce dernier. Le cristal va ensuite croître par rotation et tirage. Cette méthode permet 
d’obtenir des cristaux de grande taille (> 30 cm de diamètre et de plus d’un mètre de hauteur pour le 
silicium) et de grande qualité cristallographique. 

2) PROPRIETES CRISTALLINES DU SI ET DU GE 
Le silicium et le germanium sont deux éléments de la colonne IV du tableau de Mendeleïev. Dans 
cette colonne, les atomes possèdent quatre électrons de valence et peuvent donc former jusqu'à quatre 
liaisons covalentes. Les trois premières lignes des colonnes III, IV et V du tableau de Mendeleïev sont 
rappelées dans le Tableau I.1. 
 

  

 Tableau I.1  
 Trois premières lignes des colonnes III, IV 

et V du tableau de Mendeleïev. 

III IV V 
5B 

10.811 
6C 

12.011 
7N 

14.0067 
13Al 

26.9815 
14Si 

28.086 
15P 

30.9738 
31Ga 
69.72 

32Ge 
72.59 

33As 
74.9216  
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Les atomes situés dans les colonnes III seront des dopants de type p pour le silicium et le germanium 
monocristallin, alors que ceux situés dans la colonne V seront des dopants de type n. 
Lorsque le Si ou le Ge se trouvent à l’état monocristallin, ils adoptent la structure de maille diamant. 
Dans cette structure diamant, les atomes de silicium (germanium) forment quatre liaisons covalentes 
avec leurs plus proches voisins. La maille diamant peut être décrite par un réseau cubique faces 
centrées avec la moitié des sites tétraédriques occupés (Figure I.1).  
 

 
Figure I.1  
Structure cristalline diamant. Chaque atome de 
silicium (germanium) forme quatre liaisons 
covalentes avec ses plus proches voisins. La 

distance entre chaque atome est 4/3a , a étant 
la longueur du coté du cube. Les atomes foncés 
sont situés au centre des faces et aux sommets du 
cube alors que les atomes clairs sont situés à 
l’intérieur du cube dans les sites tétraédriques (1 
sur 2). 

a

 
 

 
Le paramètre de maille aSi d’un cristal de silicium vaut 5.43105 Å. L’atome de germanium, qui est 
rangé une ligne plus basse que le silicium dans le tableau de Mendeleïev, a donc un rayon plus grand. 
Le paramètre de maille d’un cristal de germanium vaut aGe = 5.65785 Å. La différence entre les deux 
paramètres de maille est de 4,18%. 

3) MISCIBILITE DU SI ET DU GE 
On peut à partir d’atomes de silicium et de germanium former l’alliage Si1 xGex. La Figure I.2 montre 
le diagramme de phase de cet alliage (d’après [Stohr 1954]). 
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 Figure I.2  
 Diagramme de phase de l'alliage Si1 xGex.  
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Comme on peut le voir, il n’existe qu’une seule phase solide et qu’une seule phase liquide quelle que 
soit la concentration en germanium x de l’alliage : le silicium et le germanium sont donc miscibles en 
toutes proportions. La température de fusion du silicium est de 1414°C, celle du germanium est de 
938°C. La température de fusion de l’alliage se situe entre ces deux valeurs extrêmes. On voit 
également à partir de ce diagramme que, contrairement au silicium ou au germanium, il sera très dur 
d’obtenir des monocristaux de Si1 xGex par la méthode Czochralski. En effet, il y aura ségrégation 
d’un des constituants lors du refroidissement de la solution ; la concentration en germanium du solide 
formé de la sorte ne sera pas constante. Il faudra donc de préférence avoir recours aux techniques de 
croissance de type couches minces pour obtenir l’alliage Si1 xGex. 

III. PROPRIETES DU SI1-XGEX MONOCRISTALLIN EN COUCHES MINCES 

1) OBTENTION DE COUCHES MINCES MONOCRISTALLINES 
L’obtention de cristaux massifs de Si1 xGex par la méthode classique de tirage Czochralski se révèle 
problématique. Une autre possibilité d’obtenir des phases cristallines de Si1 xGex est d’utiliser des 
méthodes de croissances hors équilibre du type dépôt en couches minces. Si les conditions de dépôts 
sont judicieusement choisies, alors les atomes vont s’arranger de manière à respecter l’arrangement du 
substrat. S’il est monocristallin alors la couche sera monocristalline : on parlera alors d’épitaxie. On 
peut obtenir avec cette technique des couches d’une épaisseur variant d’une fraction de nanomètre 
jusqu'à plusieurs dizaines de microns. 
L’épitaxie du Si1 xGex va donc nécessiter un substrat pour servir de modèle pour l’arrangement des 
atomes et de support mécanique pour la couche ; c'est-à-dire un cristal massif. Ce cristal massif pourra 
être soit en silicium, soit en germanium (ce sont les deux matériaux les plus proches du Si1 xGex). 
Seules les épitaxies sur substrat silicium seront discutées ici pour des raisons évidentes concernant 
l’utilisation de ces couches pour des applications microélectronique. 
Dans le cas d’une épitaxie Si1 xGex / Si, la couche et le substrat ne sont pas de même nature. On parle 
alors d’hétéroépitaxie. Pour que l’épitaxie puisse avoir lieu, il va falloir tenir compte des différences 
entre la couche et le substrat telles que : 
• Les énergies de surface et d’interfaces 
• La structure cristalline de la couche et du substrat 
• Les paramètres de maille 
Moins les différences entre la couche épitaxiée et le substrat seront importantes, plus la qualité 
structurale de la couche sera grande. Dans le cas de différences trop importantes, la croissance 
épitaxiale ne pourra pas avoir lieu. 
En plus des propriétés intrinsèques des matériaux, il faut souligner le rôle important de la température 
en épitaxie. La diffusion des atomes en surface, et donc leur capacité à s’incorporer dans un site 
minimisant l’énergie du système (un site du réseau), est un phénomène activé thermiquement. 
L’épitaxie ne pourra donc se dérouler qu’à des températures élevées. 

2) LES PROPRIETES DE L’ALLIAGE SI1-XGEX CONDITIONNANT SON EPITAXIE 
SUR SUBSTRAT SILICIUM 

a) LES ENERGIES DE SURFACE ET D’INTERFACE ET LES MODES DE CROISSANCE ASSOCIES 
La morphologie adoptée par les couches pendant la croissance va dépendre des différences d’énergies 
de surface entre le matériau déposé et le substrat. Selon que la nouvelle énergie totale du système va 
être augmentée ou diminuée, l’ordonnancement des atomes pendant la croissance ne sera pas le même. 
En effet, les adatomes diffusent sur la surface pendant la croissance de manière à s’incorporer dans un 
site qui minimise leur énergie. Lors d’un dépôt, à la place de la surface initiale du substrat, on va avoir 
une interface entre la couche déposée et le substrat. La nouvelle surface de l’ensemble sera la surface 
de la couche déposée, tel qu’indiqué sur la Figure I.3 : 
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Figure I.3 
Energies de surface et d’interface mises en jeu 
dans le cas du dépôt d’une couche sur un 
substrat. Substrat Si

γs

Substrat Si

γc

γi

 

 
γs, γc et γi sont respectivement l’énergie par unité de surface du substrat, de la couche, et de l’interface 
couche-substrat. Si on calcule la différence d’énergie du système lors d’un dépôt, on obtient : 
 

∆γ = γc + γi – γs Équation I-1 
 
Selon le signe de ∆γ, la croissance va être soit plane (également appelée croissance bidimensionnelle 
ou 2D), soit tridimensionnelle (ou 3D). Cela correspond à deux modes de croissances : le mode Frank 
– van der Merwe (cas ∆γ < 0), et le mode Wolmer – Weber (cas ∆γ > 0). Ces deux modes sont décrits 
en Figure I.4. 
 

Monocouches θ 
déposées θ1 ≤ 1 1 ≤ θ2 ≤ 2 2 ≤ θ3 ≤ 3 

    

Frank –  
van der Merwe 

(∆γ < 0) 
Substrat Substrat Substrat

    

Volmer – Weber 
(∆γ > 0) Substrat

 

Substrat Substrat

    
 Figure I.4  
 Description de l’arrangement des atomes de la couche selon que 

l’énergie de surface est augmentée ou diminuée par le dépôt.  

 
 Mode de croissance Frank – van der Merwe (∆γ < 0) 

C’est le cas d’une croissance idéale qui aurait lieu monocouche par monocouche. La croissance d’une 
monocouche ne peut débuter tant que la couche inférieure n’est pas complète. La croissance est plane 
car le système n’a pas intérêt à croître autrement. En effet, cela impliquerait une plus grande surface et 
donc une augmentation de l’énergie de surface du système. 
C’est ce mode de croissance que l’on rencontre lors d’une homoépitaxie (couche et substrat de même 
nature). Avec ce mode de croissance, l’homoépitaxie peut permettre de générer une surface moins 
rugueuse. 
Pour le système silicium / germanium, le paramètre de maille du germanium est supérieur de 4,18% à 
celui du silicium. Il y aura donc plus de liaisons pendantes (par unité de surface) sur une surface Si que 
sur une surface Ge. De plus, la liaison Ge-Ge est moins énergétique que la liaison Si-Si. On a donc γSi 
> γGe. Cet abaissement de l’énergie de surface par rapport à une surface silicium est maintenu pour 
l’alliage Si1 xGex quel que soit sa concentration. Les couches de Si1 xGex vont donc croître selon le 
mode Frank – van der Merwe quand elles seront déposées sur substrat silicium.1

                                                      
1 En fait, comme on le verra par la suite, le mode de croissance adoptée par la couche dépendra également du 
désaccord de paramètre de maille entre le substrat et la couche. 
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 Mode de croissance Volmer – Weber (∆γ > 0) 
Dans ce mode, des îlots du matériau déposé sont formés dès la première monocouche. Les atomes que 
l’on désire de la couche sont plus attirés entre eux que par le substrat. Il est plus intéressant 
énergétiquement de garder le plus longtemps possible la surface initiale. 
Ce type de croissance est observé lorsque le matériau déposé diffère fortement du substrat : par 
exemple lors du dépôt de métaux sur des oxydes. Il ne sera pas rencontré dans le cas d’hétéroépitaxie 
Si1 xGex / Si. 

b) STRUCTURE CRISTALLINE DE L’ALLIAGE SI1-XGEX 
Les atomes de silicium et de germanium vont également adopter une structure diamant lorsqu’ils 
formeront l’alliage Si1 xGex. Dans ce cas, les sites du réseau seront occupés aléatoirement par des 
atomes de silicium ou de germanium. 
Le Si1 xGex adopte donc la même structure cristalline que le silicium (substrat), ce qui est un des 
critères conditionnant son épitaxie. 

c) PARAMETRE DE MAILLE DE L’ALLIAGE SI1-XGEX 
Les atomes de germanium occupent un volume légèrement plus important que les atomes de silicium. 
En première approximation, on peut décrire l’évolution du paramètre de maille du Si1 xGex avec la 
concentration x en germanium par une loi de Vegard. Celle-ci n’est autre qu’une interpolation linéaire 
des valeurs intermédiaires par les valeurs limites aSi et aGe. On obtient ainsi la relation suivante : 
 
 

xaaaxa SiGeSiSiGe ][)( −+=  Équation I-2 
 
 
Cette loi décrit de manière assez satisfaisante l’évolution du paramètre de maille du Si1 xGex en 
fonction de sa concentration x en germanium. Des mesures précises montrent néanmoins qu’il existe 
certaines différences entre les valeurs prédites par cette loi et les valeur mesurées. Ainsi, à l’aide des 
valeurs expérimentales [Dismukes 1964], on peut décrire plus finement l’évolution du paramètre de 
maille aSiGe par une loi parabolique (Équation I-3, aSiGe est donné en angströms). 
 
 

543105.00205.000263.0)( 2 ++= xxxaSiGe  Équation I-3 
 
 
C’est cette relation, plus précise, qu’on utilisera pour déterminer le paramètre de maille aSiGe de 
l’alliage pour une concentration en germanium x donnée. La Figure I.5 montre l’évolution du 
paramètre de maille de l’alliage Si1 xGex pour toutes les concentrations x en germanium, calculé par 
une loi de Vegard ou par une loi parabolique. 
Comme on le voit sur la Figure I.5, l’écart entre la valeur du paramètre de maille interpolée par une loi 
de Veegard avec celle donnée par la loi parabolique est assez faible. La différence est maximum pour 
une concentration en germanium dans l’alliage aux alentours de 50%. 
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Figure I.5 
Evolution du paramètre de maille a du Si1 xGex en 
fonction de la concentration x en germanium. 
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Le fait que l’alliage Si1 xGex possède un paramètre de maille supérieure à celui du silicium va 
impliquer que les couches de Si1 xGex vont être contraintes en compression lors de leur épitaxie sur 
substrat silicium. Cette contrainte dans les couches va amener un nouveau mode de croissance 
possible pour les couches : le mode Stranski - Krastanov. Dans ce cas, l’arrangement des atomes lors 
de la croissance est gouverné, en plus de la modification des énergies de surface, par l’énergie 
élastique emmagasinée dans la couche. La modification de l’énergie du système ∆E (par unité de 
surface) par le dépôt d’une couche sur le substrat est donc donné par : 
 

∆E = ∆γ + ∆EE Équation I-4 
 
Ou ∆γ correspond à la variation de l’énergie de surface discutée précédemment, et ∆EE correspond à la 
variation de l’énergie élastique emmagasinée dans la couche. L’énergie élastique EE (par unité de 
surface) stockée dans la couche va être proportionnelle à l’épaisseur déposée e, au carré de la 
concentration en germanium x de la couche, ainsi qu’aux propriétés de déformation du matériau 
(module de rigidité G et coefficient de Poisson ν) tel que [O’Reilly 1988] : 
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 Équation I-5 

 
Dans un mode Stranski - Krastanov, la croissance va avoir lieu dans un premier temps monocouche 
par monocouche (similairement à un mode Frank – van der Merwe). En effet, le dépôt d’une couche 
de Si1 xGex sur substrat silicium permet un abaissement de l’énergie de surface. Par contre, au delà 
d’une certaine épaisseur eC,, l’énergie élastique emmagasinée dans la couche de Si1 xGex contrainte en 
compression va être supérieure au gain obtenu par la diminution de l’énergie de surface. Dès lors, la 
couche va adopter un mode de croissance 3D et des îlots vont être créés. Ces îlots vont permettre une 
relaxation élastique partielle des contraintes sur leurs flancs. Ce mode de croissance est décrit en 
Figure I.6. Bien que la création d’îlots entraîne une augmentation de la surface, et donc de l’énergie 
associée à cette dernière, elle est favorisée car la diminution de l’énergie élastique ainsi obtenue est 
supérieure à l’énergie de surface créée. 
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Epaisseur e déposée e < eC(x) e > eC(x) e > eC(x) 

    

Mode Stranski - 
Krastanov SubstratSubstrat SubstratSubstrat

 

SubstratSubstrat

    

Variation d’énergie ∆E ≤ 0 ∆E > 0 ∆E > 0 
    
 Figure I.6  
 Mode de croissance Stranski – Krastanov.  
 
L’adoption d’un mode de croissance Stranski – Krastanov par les couches de Si1 xGex va dépendre du 
couple {concentration en germanium, température de dépôt}. La température a un rôle important car la 
formation d’îlots implique une diffusion de matière importante. Si la température est trop basse, les 
îlots vont avoir du mal à se former et il sera possible de conserver une croissance plane. 
Dans la pratique, par exemple dans le cas du dépôt de germanium sur silicium, l’épaisseur maximale 
qu’il sera possible de déposer tout en maintenant une croissance bidimensionnelle sera de quatre 
monocouches à 650°C. Au delà, la couche adoptera une croissance tridimensionnelle. Par contre, il est 
possible de déposer des épaisseurs bien plus importantes en diminuant la température de croissance. 
Par exemple, Halbwax et al. n’ont pas observé de transition 2D-3D lors d’une même épitaxie de 
germanium sur silicium. La température de croissance qu’ils avaient utilisé était de seulement 330°C 
[Halbwax 2005]. Il faut néanmoins indiquer que la croissance 2D était maintenue car d’autres 
phénomènes induisant une relaxation des contraintes avait lieu. 

3) L’HETEROEPITAXIE DE L’ALLIAGE SI1-XGEX SUR SUBSTRAT SI 
Le Si1 xGex est suffisamment compatible avec le silicium (même structure cristalline, différence de 
paramètre de maille suffisamment faible) pour permettre l’obtention de couches épitaxiées. On va 
maintenant s’intéresser au déroulement de l’épitaxie, en particulier aux déformations de la maille 
induites par la contrainte. 
Dans la suite de ce chapitre, on s’intéressera uniquement aux hétérostructures Si1 xGex / Si dont les 
paramètres de dépôt permettent une croissance selon un mode Frank – van der Merwe. En effet, dans 
l’optique de l’utilisation de ce matériau dans des transistors MOS, on cherche à obtenir des couches 
planes. En effet, une couche rugueuse voit ses propriétés électriques dégradées. De plus, la technologie 
de fabrication des transistors nécessite des couches parfaitement planes. 

a) COUCHE CONTRAINTE 
Dans le cas de l’épitaxie d’une couche de Si1 xGex sur un substrat silicium, la maille de la couche, de 
paramètre supérieur à celui du substrat (Figure I.7 (a)), va se déformer. La maille de la couche de 
Si1 xGex va adopter le même paramètre que celui imposé par le substrat dans le plan de croissance. 
Perpendiculairement au plan de croissance, le paramètre de maille de la couche va s’allonger de 
manière à conserver un volume de maille à peu près constant (Figure I.7 (b)). 
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 Figure I.7  
 Epitaxie d’une couche de Si1 xGex sur un substrat de silicium. Le 

paramètre de maille de la couche de Si1 xGex est supérieur à celui 
du silicium : la couche de Si1 xGex va s’adapter au substrat dans 
le plan de la couche. 

 

 

b) RELAXATION ELASTIQUE DES CONTRAINTES 
Plus l’épaisseur déposée va être grande, plus l’énergie élastique emmagasinée dans la couche va 
augmenter. Néanmoins, on va conserver un mode de croissance bidimensionnel. Par contre, la surface 
va avoir tendance à légèrement onduler sous l’effet des contraintes en compression [Cullis 1994], 
[Xie 1994]. Ces ondulations vont permettre une relaxation élastique partielle des contraintes au 
sommet des ondulations. Ces ondulations ne sont pas à confondre avec une croissance 3D de type 
Stranski - Krastanov ou Volmer - Weber : elles ne sont pas formées par le même mécanisme, et n’ont 
pas les mêmes caractéristiques (longueur d’onde, hauteur, alignement…). La Figure I.8 montre de 
manière schématique la relaxation partielle des contraintes au sommet des ondulations : les plans 
atomiques y sont légèrement plus espacés que la distance imposée par le substrat. 
 
 

Si1-xGex

Substrat Si
 

 

   
 Figure I.8  
 Ondulations en surface d’une couche de Si1 xGex contrainte sur substrat 

silicium permettant une relaxation élastique partielle des contraintes 
emmagasinées dans la couche. 

 

 
La contrainte sera par contre plus élevée localement aux creux des ondulations. Le bilan énergétique 
global de ces ondulations reste néanmoins favorable à leur apparition. 
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c) RELAXATION PLASTIQUE DES CONTRAINTES 

Si on continue d’augmenter l’épaisseur du film épitaxié de Si1 xGex, alors l’énergie élastique 
emmagasinée dans le film va continuer à augmenter jusqu'à dépasser l’énergie requise pour la 
nucléation de dislocations. La présence de dislocations dans la couche va permettre à cette dernière 
d’adapter son paramètre de maille afin de le faire tendre vers celui qu’elle aurait à l’état massif. Dans 
un film épitaxié, les dislocations sont nucléées de manière générale depuis la surface. En effet, dans un 
tel film, le nombre d’impuretés ou de défauts cristallins, sites de nucléation classique des dislocations, 
est très faible. Par contre, la surface d’un film contraint en compression développe des ondulations, et 
la contrainte y est plus élevée que la valeur moyenne dans le film : les dislocations vont nucléer dans 
ces zones [Tersoff 1994] [Cullis 1995]. Ensuite, elles vont croître jusqu'à atteindre l’interface avec le 
substrat où elles permettent le relâchement des contraintes. On appellera les dislocations situées à 
l’interface couche – substrat dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille (notées D 
dans la Figure I.9 : elles sont perpendiculaires au plan contenant la figure)). 
 

 

Figure I.9 
Relaxation de la couche de Si1 xGex au-delà de 
l’épaisseur critique. Des dislocations permettant à 
la couche d’adapter son paramètre de maille sont 
présentes à l’interface entre la couche et le 
substrat. 
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Comme les dislocations sont nucléées depuis la surface, elles vont également posséder une partie 
reliant l’interface couche - substrat à la surface. On les nommera dislocations émergentes. Seul les 
dislocations situées à l’interface couche – substrat permettent de relâcher les contraintes. 
L’épaisseur au delà de laquelle des dislocations sont introduites dans la couche sera nommée épaisseur 
critique de relaxation plastique. 

d) EPAISSEUR CRITIQUE DE RELAXATION PLASTIQUE 
L’épaisseur critique de relaxation plastique d’une couche de Si1 xGex va dépendre de la concentration 
en germanium de cette dernière. Elle peut être calculée théoriquement en égalant l’énergie de 
contrainte du film à l’énergie nécessaire pour la nucléation de dislocations [Kasper 1977]. D’autres 
modèles existent pour prédire l’épaisseur critique. On peut citer entres autres celui développé par 
Matthews et Blakeslee [Matthews 1974] qui est fondé sur l’hypothèse de la présence de dislocations 
pré-existantes dans le film. Lors de la croissance d’une couche de Si1 xGex sur un substrat de silicium, 
la contrainte générée par la différence des paramètres de maille crée une force qui s’exerce sur les 
dislocations pré-existantes. Sous l’effet de cette force, celles-ci glissent et donnent naissance à des 
segments de dislocation d’adaptation. L’expression de l’épaisseur critique donnée par ce modèle est : 
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 Équation I-6 

 
ou eC est l’épaisseur critique théorique, b est la norme du vecteur de Burgers de la dislocation 
d’adaptation, ε est le désaccord de paramètre de maille entre la couche et le substrat, ν est le 
coefficient de poisson, θ est l’angle entre la ligne de dislocation et son vecteur de Burgers, λ est l’angle 
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entre le vecteur de Burger de la dislocation d’adaptation et une ligne perpendiculaire à la direction de 
la dislocation et dans le plan de l’interface, et α est un facteur qui décrit l’énergie du cœur de la 
dislocation, ou la théorie élastique linéaire ne s’applique plus. 
C’est ce modèle qui est utilisé pour calculer l’épaisseur théorique critique dans la Figure I.10. Cette 
dernière montre la valeur de l’épaisseur critique dans le cas d’un film de Si1 xGex déposé sur un 
substrat de silicium pour toutes les concentrations en germanium et pour différentes températures de 
croissance. Les valeurs utilisées pour la courbe théorique sont b = 3,9Å, ν = 0,28, cos θ = 0,5, cos λ = 
0,5, et α = 2. Cela correspond à une dislocation d’adaptation possédant un vecteur de Burgers de 
a/2<101>, soit la translation minimale possible d’un réseau diamant. Les différents points 
correspondent à des résultats expérimentaux de films déposés à différentes températures.  
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 Figure I.10   
 Epaisseurs critiques théoriques (modèle Matthews et Blakeslee 

[Matthews 1974]) et expérimentales d'un film de Si1 xGex contraint 
déposé sur substrat silicium. Différentes températures de croissance 
ont été étudiées : 510°C [Kohama 1988], 550°C [Bean 1984], 750°C 
[Kasper 1975], 900°C [Green 1991], 950°C [Houghton 1990]. 

 

 
On voit donc que dans la pratique, les épaisseurs prédites par la théorie peuvent être dépassées. En 
effet, la nucléation des dislocations est un phénomène activé thermiquement. Selon la température de 
croissance, un film pourra donc rester contraint au delà de l’épaisseur critique. Par contre, un tel film 
sera métastable, c’est à dire que des dislocations pourront y être introduites si celui-ci subit des 
traitements thermiques à des températures supérieures à celle du dépôt. 
L’épaisseur critique théorique varie de quelques milliers d’angströms pour les faibles teneurs en 
germanium à seulement quelques angströms (soit quelques monocouches) pour les fortes teneurs en 
germanium. En pratique, plus la température de croissance est basse, plus l’épaisseur critique 
théorique peut être dépassée. Pour des films déposés à 550°C, un ordre de grandeur sur l’épaisseur 
critique théorique peut ainsi être gagné. Par contre, pour des dépôts effectués à 900 ou 950°C, les 
valeurs expérimentales et théoriques de l’épaisseur critique sont quasiment confondues. 

e) TAUX DE RELAXATION 
Le taux de relaxation va permettre de quantifier l’état de contrainte résiduelle d’une couche. 
L’épaisseur critique plastique correspond à l’épaisseur au delà de laquelle des dislocations vont être 
introduites dans le film. Le taux de relaxation va dépendre quant à lui du nombre de dislocations 
nucléées et de la longueur moyenne des segments d’adaptation du désaccord de paramètre de maille. 
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Au delà de l’épaisseur critique plastique, le film ne passe pas brutalement d’un état totalement 
contraint à un état totalement relaxé. Le taux de relaxation R, défini dans Équation I-7, va permettre de 
calculer l’état de contrainte d’une couche. 
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 Équation I-7 

 
Le taux de relaxation d’une couche est fonction du paramètre de maille de la couche dans le plan 
parallèle à l’interface avec le substrat ( ), du paramètre de maille du substrat (a//

Ca S) ainsi que du 
paramètre de maille de la couche dans son état relaxé (aC). 
On a vu que dans les premier stades de la croissance d’hétérostructures, le paramètre de maille dans le 
plan de croissance de la couche adopte celui imposé par le substrat ( ). Dans ce cas, on trouve 
une valeur nulle pour le taux de relaxation (R = 0), le film n’est pas du tout relaxé (c’est le cas de la 
Figure I.7). 

SC aa =//

Si l’épaisseur de la couche augmente jusqu'à dépasser l’épaisseur critique, et que le nombre de 
dislocations introduites dans le film est suffisant pour se trouver dans le cas de la Figure I.9, alors le 
paramètre de maille de la couche dans le plan de croissance est le même que dans son état naturel 
( ). Dans ce cas la, le taux de relaxation vaut R = 1, le film est complètement relaxé. CC aa =//

f) PSEUDO-SUBSTRATS DE SI1-XGEX 
On a vu avec le diagramme de phase de l’alliage Si1 xGex (Figure I.2) qu’il sera difficile d’obtenir des 
substrats de Si1 xGex par refroidissement d’une solution liquide. Par contre, lorsqu’on dépose une 
couche de Si1 xGex sur un substrat de silicium, la couche adoptait son paramètre de maille naturel au 
delà d’une certaine épaisseur. Un tel empilement a en surface quasiment toutes les propriétés d’un 
substrat de Si1 xGex, notamment en terme de paramètre de maille : on nommera un tel empilement un 
pseudo-substrat de Si1 xGex (Figure I.11). 
 

 

Figure I.11 
Empilement constituant un pseudo-
substrat de Si1 xGex, c'est-à-dire 
ayant en surface les mêmes 
propriétés qu’un substrat  Si1 xGex. 

Couche relaxée 
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La qualité des couches relaxées de Si1 xGex ainsi obtenues est bien meilleure que par croissance 
Czochralski de cristaux massif. Un tel pseudo-substrat de Si1 xGex va permettre de réaliser des 
hétérostructures où le Si1 xGex relaxé impose son paramètre de maille à une couche épitaxiée, par 
exemple du silicium, tel que le montre la Figure I.12. 
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Figure I.12 
Couche de silicium contraint en 
tension par un pseudo-substrat de 
Si1 xGex. 
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Il va donc être possible de réaliser, en utilisant comme support des pseudo-substrats de Si1 xGex, une 
grande variété d’hétérostructures. Ces hétérostructures pourront être séparées en deux catégories : 
• Soit la concentration en germanium dans la couche est supérieure à celle du (pseudo-) substrat : 

dans ce cas, la couche sera contrainte en compression (cas du Si1 xGex sur substrat silicium). 
• Soit la concentration en germanium dans la couche est inférieure à celle du pseudo-substrat : dans 

ce cas, la couche sera contrainte en tension (cas du silicium sur pseudo-substrat Si1 xGex). 

4) LES SPECIFICITES DES FILMS CONTRAINTS EN TENSION 
Les couches contraintes en tension possèdent certaines particularités par rapport aux couches 
contraintes en compression. Le mode de croissance d’une couche contrainte en tension sera soit Frank 
– Van der Merwe, soit Volmer - Weber. Par contre, on ne rencontrera pas le mode de croissance 
Stranski – Krastanov, car la création d’îlots ne permet pas de relaxation des contraintes en tension. 
Avant l’introduction des dislocations, la surface n’ondulera pas pour permettre une relaxation partielle 
élastique des contraintes, comme c’est le cas pour une couche de Si1 xGex en compression [van 
Nostrand 1998]. 
Les épaisseurs critiques pour l’introduction de dislocations seront plus faibles que dans le cas de films 
en compression [van Nostrand 1998], ce à différence égale de concentration en germanium entre la 
couche et le (pseudo-)substrat. 

5) AUTRES PROPRIETES IMPORTANTES DU SI1-XGEX POUR LA CROISSANCE 
Dans cette partie, on va discuter de certaines des propriétés du Si1 xGex qui auront une incidence sur la 
croissance du matériau. 

a) COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE 
Les dimensions des matériaux, et donc le paramètre de maille dans le cas de monocristaux, sont 
fonctions de la température. L’Équation I-8 permet de connaître la longueur d’un échantillon à une 
température T en fonction de la longueur de l’échantillon l0 à une température de référence (fixée dans 
ce cas à 0°C) et du coefficient de dilatation thermique α. Le coefficient de dilatation thermique est 
propre à chaque matériau, et traduit la réponse du système face à un changement de température. Plus 
le coefficient de dilatation thermique est élevé, plus les dimensions de l’échantillon seront affectées 
par un changement de température. 
 

( )TlTl α+= 1)( 0  Équation I-8 
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L’Équation I-8 peut également être exprimée en terme d’augmentation du paramètre de maille, ce qui 
donne : 
 

( )TaTa SiGeSiGe α+= 1)(  Équation I-9 
 
Le paramètre de maille dépend donc de la température. Hors, les hétérostructure Si / Si1 xGex vont 
toujours subir de grandes variations de température : pendant la croissance, qui a toujours lieu à 
température élevée pour que l’épitaxie puisse avoir lieu, ou lors de traitements thermiques ultérieurs si 
l’hétérostructure est utilisée pour la fabrication de transistors. La Figure I.13 montre l'évolution du 
coefficient de dilatation thermique en fonction de la concentration en germanium (d’après [Zhdanova 
1967]). 
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 Figure I.13  
 Coefficient de dilatation thermique d’une couche en fonction de sa 

concentration en germanium. 
 

 
Celui-ci dépend fortement de la concentration en germanium de la couche. Il passe de 2,5 10-6K-1 pour 
le silicium à 5.8 10-6K-1 pour le germanium. Le fait que la valeur de ce coefficient dépende de la 
concentration en germanium va avoir des conséquences pour la réalisation d’hétérostructures. Par 
exemple, une couche de concentration en germanium différente du substrat peut être relaxée à la 
température du dépôt, mais des contraintes peuvent apparaître lors du refroidissement. Néanmoins, les 
différences de coefficient de dilatation thermique sont suffisamment faibles pour éviter la formation de 
craquelures dans le film, ou d’autres phénomènes néfastes du même genre, pendant le refroidissement. 

b) CONDUCTIVITE THERMIQUE 
La conductivité thermique d’une couche permet d’évaluer sa capacité à transporter la chaleur, ou à 
l’évacuer dans le cas de son auto échauffement. La Figure I.14 montre l'évolution de la conductivité 
thermique de l’alliage Si1 xGex en fonction de sa concentration en germanium (d’après [Stohr 1954]). 
Cette conductivité est maximale pour le silicium. Elle atteint sa valeur minimale pour l’alliage 
Si1 xGex quelle que soit la proportion de germanium, puis augmente à nouveau pour le germanium, 
sans toutefois atteindre la valeur obtenue dans le silicium. La conductivité thermique est environ treize 
fois plus faible dans le Si1 xGex que dans le silicium, et environ deux fois plus faible dans le 
germanium que dans le silicium. 
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 Figure I.14  
 Conductivité thermique du Si1 xGex en fonction de la concentration en 

germanium. 
 

 
Une des hypothèses pour expliquer la forme en U de la courbe est que dans un alliage, les phonons 
vont subir un nombre de collisions plus important, car les sites du réseau peuvent être occupés 
aléatoirement par des atomes de silicium ou de germanium. Le libre parcours moyen de ces derniers 
sera donc plus faible, induisant donc un transport moins efficace de la chaleur. Cette plus faible 
conductivité thermique dans le Si1 xGex que dans le Si a par ailleurs été vérifiée expérimentalement 
lors de la réalisation de transistors utilisant des couches de Si1 xGex. Ces derniers s’échauffent plus que 
des transistors similaires réalisés avec du silicium, trahissant ainsi une moins bonne évacuation de la 
chaleur. 
Cette mauvaise conduction de la chaleur est bien entendu un point négatif pour l’utilisation de ces 
couches dans des transistors. Les propriétés de ceux-ci sont en effet dégradées lorsque la température 
augmente. Cette plus faible conductivité thermique peut également se révéler problématique pour la 
croissance car elle peut modifier le transport de chaleur. Elle peut, par exemple, amener à des 
différences de température entre une valeur de consigne et la valeur réelle. 

c) AUTRES PROPRIETES 
En général, les autres propriétés de l’alliage Si1 xGex pourront, en première approximation, être 
interpolées de leurs valeurs dans le silicium et le germanium, qui sont généralement mieux tabulées. 
Pour les phénomènes activés thermiquement, tels que le glissement des dislocations, la diffusion dans 
le volume, la diffusion en surface…, ceux-ci sont de manière générale inversement proportionnels à la 
température de fusion du matériau. Un matériau à la température de fusion plus élevée verra tous les 
phénomènes activés thermiquement moins actifs en son sein qu’un autre matériau à la température de 
fusion plus faible (à température équivalente). Donc, à température identique, plus la concentration en 
germanium d’une couche de Si1 xGex sera élevée, plus les phénomènes activés thermiquement seront 
importants. C’est en particulier le cas de la diffusion en surface des adatomes. Il sera donc possible de 
réaliser des épitaxies à plus basse température en augmentant la concentration en germanium des 
couches. Par contre, cette plus forte mobilité des adatomes conduira à une surface plus sensible aux 
perturbations et au réarrangement des adatomes. 
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6) PROPRIETES ELECTRIQUES DU SI1-XGEX EN COUCHES MINCES 

Le Si, le Si1 xGex et le germanium sont des matériaux semiconducteurs. Selon le nombre de porteurs 
libres qu’ils vont contenir, ils vont pouvoir ou non transporter du courant. 

a) STRUCTURE DE BANDE DU SI1-XGEX 
La bande interdite du silicium comme du germanium est indirecte. Elle le reste pour l’alliage Si1 xGex 
quelle que soit sa composition. L’énergie de bande interdite, mesurée à une température de 300K, 
décroît de 1,11 à 0,66 eV lorsque la concentration en germanium de l’alliage passe de 0 à 100%. Les 
minimums de la bande de conduction sont dégénérés six fois pour le silicium, et sont situés le long des 
directions cristallographiques <100> (également appelées directions ∆). Pour le germanium, la 
dégénérescence est de huit, avec une disposition des minimums le long des directions <111> 
(également appelées directions L). Le passage d’une structure de bande de type silicium à une 
structure de bande de type germanium a lieu aux alentours de 85% de concentration en germanium. 
Pour l’alliage Si1 xGex contraint, différents cas sont possible. En effet, la structure de bande est 
fortement affectée par la contrainte. Il est difficile d’être exhaustif sur toutes les variations possibles de 
l’énergie de bande d’un film de Si1 xGex contraint car de nombreux cas sont possibles (contraintes en 
compression, en tension, concentration en germanium du film contraint, du substrat…). A titre 
d’exemple, la Figure I.15 indique l’énergie de bande interdite en fonction de la concentration en 
germanium pour : 
• l’alliage relaxé de Si1 xGex 
• une couche de Si1 xGex contrainte en compression par un substrat de silicium  
• une couche de silicium contrainte en tension par un pseudo-substrat de Si1 xGex. 
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 Figure I.15  
 Variation de l’énergie de bande interdite, mesurée à 4,2 K, selon la 

concentration x en germanium pour : 
• l’alliage Si1 xGex relaxé 
• une couche de Si1 xGex contrainte en compression par un substrat 

de silicium 
• une couche de silicium contrainte en tension par un pseudo-

substrat de Si1 xGex. 
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Dans le cas des couches contraintes, l’énergie de bande interdite est abaissée par rapport à la valeur 
qu’elle aurait à l’état relaxé. Plus la contrainte dans le film est importante, plus la différence d’énergie 
de bande interdite entre le matériau contraint et relaxé augmente. 
La contrainte va déformer la maille du film : les directions <100> du cristal ne vont plus être 
équivalentes selon que l’on se trouve dans le plan de croissance ou perpendiculairement à celui-ci. Il 
va donc y avoir une levée partielle de la dégénérescence. 
Par exemple, dans le cas du silicium contraint en tension, le minimum de la bande de conduction est 
situé selon les directions cristallographiques <100>. Il est donc six fois dégénéré. La contrainte en 
tension, en modifiant l’équivalence des directions <100>, va partiellement lever la dégénérescence. 
Deux sous bandes vont être créées : une première, perpendiculaire au plan de croissance de la couche, 
dégénérée deux fois (sous bande ∆2) et une deuxième, dans le plan de croissance de la couche, 
dégénérée quatre fois (sous bande ∆4) (Figure I.16 (b)). 
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 (a)  (b)  
     
 Figure I.16  
 Structure des minimas de la bande de conduction dans un alliage de Si1 xGex 

riche en silicium (a). En (b), la contrainte en tension va induire une déformation 
de la structure de bande, ce qui va partiellement lever la dégénérescence et 
créer deux sous bandes ∆2 et ∆4. 

 

 
Dans le cas d’une contrainte en compression, la structure de bande est surtout impactée au niveau de la 
bande de valence [Schäffler 1997]. 

b) MOBILITE DES PORTEURS DE CHARGE 

(i) Mobilité dans les couches relaxées 
La mobilité dans un semiconducteur est un paramètre important pour le transport des charges. Cette 
mobilité µ est définie comme le rapport entre la vitesse d’une charge v et la tension appliquée E pour 
la mettre en mouvement. 
 

Ev µ=  Équation I-10 
 
Plus la mobilité va être élevée, plus les charges vont pouvoir être transportées rapidement. Dans le cas 
d’utilisation des couches semiconductrices dans des transistors où on désire traiter l’information le 
plus rapidement possible, une mobilité élevée sera clairement recherchée. C’est en effet un des 
paramètres qui va conditionner la vitesse de fonctionnement des transistors. Le silicium possède des 
valeurs de mobilité pour les électrons et les trous relativement faibles. La mobilité des porteurs est 
plus élevée dans le germanium, avec un gain relativement important pour les trous (>x3) (Tableau I.2). 
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Tableau I.2  
Mobilité des électrons et des trous dans le 
silicium et le germanium. 

 

  Si Ge 
Electrons 1450 3900 Mobilité 

(cm2v-1s-1) Trous 505 1800 
 

 
Pour l’alliage Si1 xGex relaxé, les mobilités sont inférieures pour les électrons et les trous à celles dans 
le silicium, excepté pour les alliages très riches en germanium. 

(ii) Mobilité dans les couches contraintes 
Comme pour la structure de bande, la mobilité est fortement affectée par la contrainte. En effet, la 
mobilité dépend de la structure de bande aux niveaux des minimas. 
Pour les électrons, la modification de la mobilité a pour origine une levée de la dégénérescence entre 
les quatre vallées ∆4 et les deux vallées ∆2. Les électrons vont peupler préférentiellement les vallées ∆2 
de masse effective plus faible, et donc de mobilité plus élevée. 
Pour les trous, la contrainte induit une levée de la dégénérescence entre la bande des trous légers et 
celle des trous lourds. Il y a également une réduction de l’interaction des trous avec les phonons. Les 
trous vont peupler préférentiellement la bande des trous légers, de masse effective plus faible que dans 
une couche non contrainte, et vont donc posséder une mobilité plus élevée. 
Plusieurs cas se présentent à étudier, celui du Si1 xGex en compression, et celui du Si1-xGex en tension. 
L’influence de la contrainte sur la mobilité des électrons et des trous est présentée ci-dessous. De cette 
manière, les empilements les plus intéressants vont pouvoir être extraits, ce qui guidera les études sur 
la croissance. Les valeurs de mobilités présentées par la suite sont extraites des travaux de Fischetti et 
al. [Fischetti 1996]. Elles proviennent de simulations du transport dans les couches de Si1 xGex 
contraintes. 

• Si1 xGex en compression sur substrat silicium 
La Figure I.17 et la Figure I.18 indiquent la mobilité dans l’alliage Si1 xGex contraint en compression 
sur substrat silicium. C'est-à-dire que sur ces figures, plus la concentration en germanium est 
importante, et plus la contrainte est grande. La contrainte atteint sa valeur maximale pour la couche de 
germanium (x = 1). 
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Figure I.17  Figure I.18 
Mobilité des électrons dans une couche de 
Si1 xGex contrainte en compression sur un 
substrat de silicium en fonction de x. 

 Mobilité des trous dans une couche de Si1 xGex 
contrainte en compression sur un substrat de 
silicium en fonction de x. 

 
Tout d’abord, la mobilité des électrons est inférieure dans l’alliage Si1 xGex en compression que dans 
le silicium. Pour la mobilité des trous, celle-ci augmente régulièrement avec la concentration en 
germanium et avec le niveau de la contrainte en compression. Théoriquement, les calculs montrent une 
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multiplication par quarante de la mobilité des trous dans une couche de germanium contrainte en 
compression sur un substrat de silicium par rapport à la mobilité dans le silicium relaxé. Un tel 
empilement n’est par contre que très difficilement envisageable car une telle couche adopterait un 
mode de croissance Stranski – Krastanov, ou bien de nombreux défauts seraient introduits dans la 
couche. Néanmoins, le Si1 xGex contraint en compression permet d’envisager des gains important de 
mobilité pour les trous. 
 

• Si1-xGex en tension sur substrat germanium 
Les mobilités d’un film de Si1 xGex mis en tension par un substrat de germanium sont présentées en 
Figure I.19 pour les électrons et Figure I.20 pour les trous. Ici, plus la concentration en germanium 
augmente, plus la contrainte en tension diminue. La contrainte atteint sa valeur maximale pour la 
concentration en germanium minimum, c'est-à-dire pour une couche de silicium (x = 0). 
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Figure I.19  Figure I.20 
Mobilité des électrons dans une couche de 
Si1 xGex contrainte en tension par un substrat de 
germanium en fonction de x. 

 Mobilité des trous dans une couche de Si1 xGex 
contrainte en tension par un substrat de 
germanium en fonction de x. 

 
On voit que la mobilité est dégradée pour les électrons dans un film de Si1 xGex en tension par rapport 
à sa valeur dans le germanium non contraint. Par contre, celle ci est supérieure dans le silicium 
contraint en tension (aux alentours de 2000 cm2.V-1.s-1) par rapport à sa valeur dans le silicium relaxé 
(1450 cm2.V-1.s-1). Par contre, l’état de contrainte d’une telle couche est très important : un tel 
empilement n’est en pratique pas réalisable. Pour les trous, la mobilité augmente quand la 
concentration en germanium diminue et quand l’état de tension augmente également. Cette 
augmentation est moins importante que dans l’alliage Si1 xGex en compression. La remarque est par 
contre identique pour le silicium : la valeur théorique de la mobilité des trous dans le silicium en 
tension (environ 8000 cm2.V-1.s-1) est supérieure à celle dans le silicium relaxé (505 cm2.V-1.s-1). Mais 
de même, l’état de contrainte de la couche est dans ce cas très important. 

(iii) Conclusions sur les mobilités 
Pour toutes les configurations de l'alliage Si1 xGex (avec ou sans contraintes), les meilleurs candidats 
(c'est-à-dire ceux permettant un gain important par rapport au silicium actuellement utilisé) pour le 
transports des porteurs sont donc : 
• le germanium relaxé et le silicium contraint en tension pour les électrons 
• le germanium relaxé, le Si1 xGex contraint en compression, et le silicium contraint en tension pour 

les trous 
Il faut néanmoins préciser que les états de contraintes utilisés dans les simulations sont dans certains 
cas non réaliste. C’est notamment vrai pour les cas extrêmes (par exemple, silicium en tension sur un 
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substrat de germanium). Les simulations montrent des gains intéressant pour cette configuration, mais 
cette dernière n’est pas réalisable dans la pratique (croissance Volmer-Weber du silicium sur 
germanium, nucléation de dislocations dans la couche). Néanmoins, ces simulations permettent déjà 
d’éliminer un certains nombre d’empilement (par exemple, le Si1 xGex contraint en tension), et de 
montrer l’intérêt de certains autres empilements (Si1 xGex en compression, Si en tension). 

IV. LE TRANSISTOR MOSFET 

1) LES MATERIAUX DU TRANSISTOR MOSFET CONVENTIONEL 
Le transistor MOSFET est le composant le plus important des circuits intégrés. Il permet de moduler 
le courant circulant entre deux points. La structure d’un transistor MOS est représentée 
schématiquement en Figure I.21. Il est constitué d’une source, d’un drain, d’une grille et d’un canal. 
Tous ces éléments sont déposés sur un substrat de silicium. 
 

 

Figure I.21 
Structure schématique d’un transistor MOS canalsource drain

Substrat Si

Diélectrique
de grille

Electrode
de grille

 

 

 
Pour le nœud technologique 90 nm, les matériaux utilisés sont les suivants. Le canal est en silicium 
monocristallin. C’est dans celui-ci que vont circuler les porteurs entre la source et le drain. La 
répartition des porteurs dépendra de la valeur de l’effet de champ créé par la grille. La source et le 
drain sont réalisés en silicium fortement dopé. Leur rôle est de venir prendre les contacts électriques 
sur le canal de part et d’autre de celui-ci. La grille, lorsqu’une tension est appliquée sur cette dernière, 
permet de créer un effet de champ dans le canal, ce qui va modifier la répartition des porteurs dans ce 
dernier. Le diélectrique de la grille est en SiO2. L’électrode de la grille est elle en silicium 
polycristallin fortement dopé. 

2) MODULATION DU COURANT DANS UN TRANSISTOR MOSFET 
Un transistor MOSFET est basé sur l’empilement Metal – Oxyde2 – Semiconducteur, qui va permettre 
de créer un effet de champ dans le semiconducteur pour contrôler la répartition des porteurs. La Figure 
I.22 illustre l’effet de champ dans un transistor MOS schématisé. 
• L’une des électrodes (G) contrôle l’effet de champ dans le semiconducteur et donc la répartition des 

porteurs. 
• L’autre électrode (le canal) possède deux contacts de part et d’autre, nommés source et drain (S et 

D), entre lesquelles le courant va ou non circuler. 
Le canal va permettre un passage du courant entre la source et le drain plus ou moins important en 
fonction de son remplissage en charges mobiles, contrôlé par la tension de grille. Lorsque la tension de 
grille VG est nulle (Figure I.22 (a)), aucun porteur libre ne se trouve dans le canal, le transistor est 
bloquant. Quand on applique une tension positive sur la grille (VG > 0), des charges mobiles sont 
attirées dans le canal, le transistor devient passant (Figure I.22 (b)). 
Un transistor MOS peut donc être considéré comme une capacité plane, à la différence que les charges 
de l’une des faces peuvent être mise en mouvement latéral. La tension de grille VG commande la 

                                                      
2 En fait, oxyde doit se comprendre ici dans le sens de leurs propriétés électriques, c'est-à-dire d’être des 
diélectriques (de manière général). 
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quantité de charge, et donc le courant qui circule entre la source et le drain. Les charges sont mises en 
mouvement latéral entre la source et le drain par la tension VD. 
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 (a)  (b)  
     
 Figure I.22  
 Empilement d’un transistor MOSFET permettant de créer un effet de champ dans le 

semiconducteur (appelé canal). En (a), la tension appliquée en G sur le métal (la grille) est nulle, 
aucune charge mobile ne se trouve dans le canal, le courant ne peut pas circuler entre la source et 
le drain. En (b), la tension positive appliquée sur la grille attire des charges mobiles négatives 
dans le canal : un courant circule entre la source et le drain. 

 

 
Il faut ajouter pour être complet qu’il existe deux types de transistor MOS : le nMOS et le pMOS. 
Dans le transistor nMOS, les porteurs libres dans le canal sont les électrons. Ces transistors laissent 
passer le courant entre la source et le drain quand la tension appliquée sur la grille est positive, et sont 
bloquants lorsque VG ≤ 0V. Dans le transistor pMOS, les porteurs libres dans le canal sont les trous. 
Ces transistors laissent passer le courant entre la source et le drain quand la tension appliquée sur la 
grille est négative, et sont bloquants lorsque VG ≥ 0V. 

3) AMELIORATIONS POSSIBLE DES PERFORMANCES DES TRANSISTORS MOS 
PAR L’UTILISATION DE L’ALLIAGE SI1-XGEX 

Les propriétés des transistors dépendent d’un nombre important de facteurs. Ici, on va s’intéresser aux 
améliorations qu’il est possible d’obtenir en changeant les matériaux utilisés pour leur fabrication. 

a) CANAUX EN SI1-XGEX CONTRAINT 
Le canal a pour rôle la conduction des porteurs entre source et drain. La rapidité de cette conduction 
est en partie déterminée par la mobilité du matériau dans lequel le canal est réalisé (et également 
d’autres facteurs, comme l’interface avec le diélectrique de la grille, la rugosité des couches, la 
présence de défauts cristallins…). En cela, l’emploi de canaux en Si1 xGex contraint permettrait 
d’améliorer les performances des transistors MOS [Lee 2005]. 
On vient de voir que les couches permettant les gains de mobilité les plus importants par rapport au 
silicium sont : 
• Le germanium relaxé pour les électrons et les trous 
• Le silicium contraint en tension pour les électrons et les trous 
• Le Si1 xGex contraint en compression pour les trous 
L’utilisation de couches épaisses de germanium relaxé permet des gains, mais est relativement difficile 
à adopter d’un point de vue technologique (diffusion des dopants importante dans le germanium 
rendant la réalisation des sources et drains délicate, matériau à utiliser pour le diélectrique de grille 
encore en discussion, changements importants par rapport à la technologie existante…). L’approche la 
moins en rupture consiste à utiliser un canal en silicium contraint en tension. En effet, dans ce cas, le 
matériau diffère faiblement du silicium relaxé actuellement utilisé, et un procédé de fabrication quasi-
standard peut donc être mis en œuvre. Un canal réalisé dans un tel matériau permettrait à la fois des 
gains pour les nMOS et les pMOS. C’est pourquoi cette configuration a été intensivement étudiée ces 
dernières années [Schäffler 1997]. L’état de contrainte en tension dans la couche de silicium est 
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,5

obtenu en réalisant sont épitaxie sur un pseudo-substrat de Si1 xGex. L’état de contrainte en tension 
dans la couche de silicium est fixé par la concentration en germanium du pseudo-substrat. 
Les gains en mobilité expérimentaux obtenus dans du silicium mis en tension par des pseudo-substrats 
de Si1 xGex de différentes concentrations x sont présentés sur la Figure I.23 pour les électrons et sur la 
Figure I.24 pour les trous. Les mesures sont extraites de transistors MOS fonctionnels. 
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Figure I.23  Figure I.24 
Gains en mobilité des électrons dans une couche 
de Si contrainte en tension par un pseudo-
substrat de Si1 xGex (par rapport à la mobilité 
dans une couche de silicium non contrainte) en 
fonction de x. 

 Gains en mobilité des trous dans une couche de 
Si contrainte en tension par un pseudo-substrat 
de Si1 xGex (par rapport à la mobilité dans une 
couche de silicium non contrainte) en fonction 
de x. 

 
La mobilité des électrons comme des trous est affectée par l’état de contrainte du film. Plus la 
contrainte est importante, plus la mobilité des électrons comme des trous augmente. La mobilité des 
électrons augmente jusqu'à ce que la concentration en germanium du pseudo-substrat de Si1 xGex 
atteigne environ 20%. Puis, elle sature à une valeur environ 1,7 fois plus élevée que la mobilité dans le 
silicium massif. La mobilité des trous augmente elle jusqu'à ce que la concentration en germanium du 
substrat atteigne environ 40%, puis sature ensuite. Les gains maximums de mobilité pour les trous 
dans un film de silicium mis en tension sont d’environ 1,9 par rapport à la mobilité dans le silicium 
massif. Par rapport aux simulations de Fischetti et al. ou uniquement le cas du silicium contraint en 
tension sur germanium avait été discuté, ont voit que le silicium contraint en tension permet des gains 
intéressant de mobilité pour les électrons et les trous même pour des niveaux de contraintes 
relativement faibles. 
Dans un transistor MOS, la valeur du champ effectif dans le canal va également avoir une influence 
sur la mobilité des porteurs. Cette dernière sera minime sur les électrons dans le cas des nMOS. Par 
contre, la situation est différente pour les trous. Le gain en mobilité diminue en effet significativement 
lorsque le champ effectif augmente [Hoyt 2002]. En cela, l’emploie de couches de Si1 xGex contraintes 
en compression serait plus intéressant pour le transport des trous, d’autant plus que cela permettrait 
l’obtention de gains encore plus importants que dans le silicium en tension. En terme d’intégration, le 
Si1 xGex contraint en compression va nécessiter, pour avoir un oxyde de grille de bonne qualité et une 
bonne interface, une encapsulation par une fine couche de silicium. Malgré cette encapsulation, le 
transport aura bien lieu dans la couche de Si1 xGex en compression, car il existe un décalage avec la 
bande de valence du silicium. Ce décalage de bande augmente quand la concentration en germanium 
de la couche augmente selon l’Équation I-11 [Rieger 1993] : 
 

xEV 47.0=∆  Équation I-11 
 
Par exemple, pour une couche de 20% de concentration en germanium, le décalage de bande de 
valence entre le substrat de silicium et la couche de Si0,8Ge0,2 est d’environ 0,094 eV. Ce décalage de 
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bande va permettre de croître sur le Si0,8Ge0,2 contraint une fine couche de silicium, tout en maintenant 
la conduction dans la couche de Si0,8Ge0,2 par un confinement des porteurs (Figure I.25). 
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 Figure I.25  
 Alignement de bandes dans une couche de Si0,8Ge0,2 contrainte en compression sur 

un substrat silicium. Il se forme un puits de potentiel permettant le confinement des 
trous dans la couche de Si0,8Ge0,2. 

 

 
Pour maximiser les gains de mobilité pour les trous, il faudra avoir la concentration en germanium 
maximale dans l’alliage. Pour augmenter la concentration en germanium d’une couche épitaxiée et 
conserver une croissance bidimensionnelle, il faudra déposer cette dernière sur un pseudo-substrat de 
Si1 xGex. La différence de concentration en germanium entre le canal et le pseudo-substrat servant de 
support à son épitaxie fixera la contrainte dans ce dernier. La structure ultime atteignable dans le 
système {Si, Ge} sera donc un canal de Ge en compression déposé sur un pseudo-substrat de 
concentration en germanium la plus faible possible (pour avoir la contrainte maximale), tout en 
permettant de conserver une croissance bidimensionnelle. 
Pour maximiser les gains de mobilité pour les électrons et les trous en utilisant l’alliage Si1 xGex, il 
faudra donc utiliser un matériau différent pour le canal des nMOS et celui des pMOS. Cela est 
contraire à la situation actuelle ou le silicium est utilisé pour les deux types de transistors, ce qui n’est 
d’ailleurs pas sans poser problème car la mobilité des électrons et des trous est différente dans le 
silicium. Cela a pour conséquences qu’actuellement, les nMOS et les pMOS n’ont pas les mêmes 
règles de dessein afin de leur conférer des propriétés identiques pour qu'ils puissent fonctionner 
ensemble. 

b) MODIFICATION DE L’ARCHITECTURE CONVENTIONELLE 
L’utilisation de couches de Si1 xGex va également permettre la possibilité de réaliser de nouvelles 
architectures pour les transistors MOS [Coronel 2004]. Par exemple, le Si1 xGex peut être utilisé 
comme couche sacrificielle enterrée tout en maintenant les couches supérieures monocristallines 
(Figure I.26 (a)). La couche sacrificielle de Si1 xGex peut ensuite être gravée (Figure I.26 (b)), et être 
remplacée par une couche d’une autre nature, par exemple un diélectrique (Figure I.26 (c)). 
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Figure I.26 
Architecture SON pour les transistors (d) obtenue grâce à (a) l’épitaxie d’une hétérostructure Si / 
Si1 xGex, (b) la gravure sélective de la couche de Si1 xGex et (c) le remplissage de la cavité par de l’oxyde 
de silicium. 
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Ainsi est obtenue l’architecture SON, pour « Silicon On Nothing » [Monfray 2004]. Avec une telle 
architecture, le contrôle des charges mobiles dans le canal par la grille est grandement amélioré. Plus 
que l’épitaxie de l’hétérostructure Si / Si1 xGex, c’est la gravure du Si1 xGex qui est critique dans cette 
technologie. Le lecteur est renvoyé au chapitre V pour plus de détails. 

c) AUTRES APPLICATIONS 
Voici quelques autres applications possibles apportées par l’utilisation du Si1 xGex dans les transistors 
MOS, mais qui ne seront pas discutées dans les chapitres de résultats. 
Le Si1 xGex peut être utilisé pour réaliser les sources et drains des transistors. La présence de 
germanium permet de diminuer les résistances d’accès au canal [Hållstedt 2004] [Hartmann 2004a] 
[Loo 2004a]. 
Les sources et drains en Si1 xGex peuvent également être un moyen de contraindre le canal des 
transistors MOS [Ghani 2004]. 
Le Si1 xGex polycristallin peut également être utilisé pour réaliser la grille des transistors [Alieu 1998]. 
Les couches de Si1 xGex relaxées peuvent permettre d’intégrer d’autres familles de semiconducteurs 
sur silicium. En particulier, le paramètre de maille du germanium est très proche de celui de 
l’arséniure de gallium GaAs. Un pseudo-substrat de germanium permettrait donc d’épitaxier des III-V 
sur silicium ce qui ouvrirait les technologies silicium au domaine de l’optoélectronique. 

V. CONCLUSIONS SUR L’ALLIAGE SI1-XGEX ET SON UTILISATION DANS LES 
TECHNOLOGIES MOS 

Le silicium et le germanium sont deux matériaux dont l’abondance diffère largement sur la Terre. 
Alors que le silicium est présent en larges quantités, le germanium est beaucoup plus rare. Cette rareté, 
alliée aux difficultés inhérentes à la croissance de cristaux massifs de l’alliage Si1 xGex, rend pertinent 
l’utilisation du germanium, ou de l’alliage Si1 xGex, en couches minces sur substrat silicium. 
La croissance épitaxiale de couches minces de Si1 xGex sur substrat Si est possible car les deux 
matériaux sont relativement proches. Ceci permet d’obtenir une bonne qualité structurale de la couche 
mince. Les hétérostructures Si1 xGex / Si, du fait de la différence de paramètre de maille entre ces deux 
matériaux, seront forcément contraintes. Il est également possible d’obtenir des couches de Si1 xGex 
relaxées sur substrat silicium : un tel empilement a, superficiellement, des propriétés identiques à 
celles d’un substrat de Si1 xGex. Il sera nommé pseudo-substrat de Si1 xGex. La possibilité d’obtenir 
des couches relaxées de Si1 xGex ouvre de nouvelles possibilités pour la réalisation d’hétérostructures, 
puisqu’elle permet de mettre des couches minces en tension. Les résultats expérimentaux sur la 
croissance de telles couches relaxées de Si1 xGex se trouvent dans le chapitre III. 
Le Si, le Si1 xGex et le Ge sont des matériaux semiconducteurs. Selon la présence ou non en leur sein 
de charges libres, ils vont pouvoir ou non conduire le courant. Cette propriété est utilisée dans les 
transistors MOS pour contrôler le courant circulant entre la source et le drain. La densité de charges 
mobiles dans le semiconducteur est contrôlée par l’effet de champ créé par la grille. Actuellement, le 
canal des transistors MOS est réalisé en silicium. L’emploi de l’alliage Si1 xGex, associé aux 
contraintes, permettrait d’obtenir de biens meilleures propriétés pour le transport des charges dans le 
canal. Les résultats expérimentaux concernant les canaux en Si1 xGex contraints seront présentés dans 
le chapitre IV. Le Si1 xGex permet également la création de nouvelles architectures pour les transistors 
MOS telles que le SON. La réalisation d’une telle architecture repose sur l’étape critique de la gravure 
sélective du Si1 xGex en laissant intact les couches de silicium. Les résultats expérimentaux concernant 
une telle gravure seront discutés dans le chapitre V Enfin, il peut également être utilisé pour les 
sources et drains, la grille, l’intégration de semiconducteurs III-V sur silicium… 
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I. INTRODUCTION 
Avant toutes choses, la réalisation de couches minces épitaxiées de l’alliage Si1 xGex nécessite un 
substrat qui va servir à la fois de support mécanique et de modèle structural. Dans notre cas, nous 
avons utilisé des substrats de silicium. La surface de ces substrats est primordiale pour l’épitaxie. On 
rappellera donc ses principales caractéristiques et la séquence suivie pour obtenir une surface 
cristallographiquement parfaite. 
Les épitaxies de silicium, Si1 xGex, ou de germanium ont été réalisées par dépôt chimique en phase 
vapeur. Cette technique sera située par rapport aux autres techniques permettant de réaliser les mêmes 
dépôts. Puis on s’attardera plus longuement sur la technique : description du bâti, de la chambre, des 
gaz et de leurs rôles, du transport des précurseurs, des cinétiques de croissance... 
Les couches épitaxiées seront pour certaines d’entres elles intégrées dans des transistors MOS. On 
rappellera donc succinctement le schéma d’un transistor MOS et des différentes couches le 
constituant, puis sa fabrication. Puis on verra comment l’épitaxie peut être intégrée dans un « flux 
d’étapes » d’une technologie MOS. 
Enfin, on discutera de la caractérisation des couches : les techniques utilisées, les renseignements 
obtenus, les limites de chaque technique… 

II. LES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EPITAXIE DE COUCHES DE SI1-XGEX 
Un certain nombre de conditions vont être nécessaires pour pouvoir réaliser des épitaxies de Si1 xGex. 
En premier lieu, il faudra un support mécanique pour la couche. De plus, ce support devra être 
monocristallin afin de servir de modèle structural pour l’arrangement des atomes de la couche 
épitaxiée (Figure II.1). 
 

 
Figure II.1 
Structure d’un échantillon : une couche mince sur 
un substrat. L’interface entre la couche et le 
substrat doit permettre d’obtenir les propriétés 
désirées pour la couche. Substrat Si

Couche

 
 

 
Pour l’épitaxie, la surface est autant, voire plus importante, que le substrat. Soumis à l’environnement 
ambiant, la surface des substrats va être contaminée et donc fournir un support faussé pour l’épitaxie : 
or, l’épitaxie nécessite de démarrer la croissance sur une surface parfaitement monocristalline. On 
obtiendra une telle surface par nettoyage dans différentes solutions chimiques humide, puis par un 
recuit de la surface à haute température et sous flux d’hydrogène dans l’équipement utilisé pour le 
dépôt. Une fois ces conditions réunies, l’épitaxie de la couche pourra finalement avoir lieu. 
Cette partie va présenter les différents éléments nécessaires à une épitaxie du Si1 xGex en couches 
minces de bonne qualité, c'est-à-dire le substrat de silicium et sa surface. 

1) LE SUBSTRAT DE SILICIUM 

a) FABRICATION ET CARACTERISTIQUES 
Les substrats sur lesquels sont réalisés tous les dépôt de cette thèse sont des substrats de silicium 
monocristallin. Ils se présentent sous la forme de tranches rondes de 200 mm de diamètre. Plusieurs 
étapes sont nécessaires à l’obtention de ces substrats : elles sont résumées dans la Figure II.2. Le 
cristal est toujours légèrement dopé (p ou n). Les plaques ont une épaisseur d’environ 750 µm, ce qui 
leur confère une bonne rigidité. Elles peuvent ainsi assumer leur rôle de support mécanique. Leur 
poids est d’environ 53 grammes. Elles sont polies sur une face. Elles n’ont pratiquement aucuns 
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défauts cristallographiques tels que des dislocations (les spécifications sont de moins d’une dislocation 
par centimètre carré). 
 

   
(a) - Tirage du monocristal par 
la méthode Czochralski à partir 

de silicium fondu. 

(b) - Retrait de l’excèdent de 
matériau pour obtenir le 

diamètre désiré. 

(c) - Découpage en substrats par 
une multi scie à fils. 

   
(d) - Profilage des bords du 

substrat. 
(e) - Polissage grossier et 

amincissement à l’épaisseur 
finale désirée (750 µm). 

(f) - Polissage final afin d’obtenir 
une surface miroir et nettoyage 

final. 
   

 Figure II.2  
 Différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un substrat silicium  
 
Les substrats de silicium sont également disponibles avec un diamètre de 300 mm. Depuis les débuts 
de l’industrie de la microélectronique, la taille des substrats n’a cessée d’augmenter. La fabrication de 
puces nécessite l’enchaînement d’un certain nombre d’étapes technologiques. Ce nombre d’étapes, de 
même que la taille d’une puce, est constant pour un même nœud technologique quel que soit le 
diamètre des substrats. Il est donc possible de réaliser simultanément plus de puces sur des substrats de 
plus grand diamètre. C’est notamment grâce à l’augmentation du diamètre des substrats que le prix des 
circuits intégrés a pu baisser de manière spectaculaire et l’électronique devenir ainsi grand public. 

b) LA SURFACE DES SUBSTRATS SILICIUM 
Le silicium cristallise dans la structure diamant. L’orientation de la surface des substrats dans 
l’industrie de la microélectronique est la (001). Celle-ci a été choisie pour ses bonnes propriétés de 
transport des charges et car elle permet la croissance d’un oxyde de bonne qualité. L’arrangement des 
atomes sur une surface (001) est présenté en Figure II.3. 
 

Maille diamant Surface (001) vue de dessus Substrat silicium 

[001]

[010]

[001]

= (001)

 

[010]

[001]

 

[010][001]

[001]

45°

 
   

(a) (b) (c) 
   
Figure II.3 
(a) Surface (001) dans la maille diamant. (b) surface (001) vue de dessus et (c) orientation des substrats 
silicium. 
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es surfaces {001} correspondent à celle des faces du cube de la maille, par exemple la face 

 laquelle l’épitaxie à lieu n’est pas la surface (001) tel que 

L
supérieure grisée de la Figure II.3 (a). La Figure II.3 (b) montre la même surface (001) mais vue de 
dessus. L’espacement entre atomes le long des directions cristallographiques <001> est de 5,43105 Å, 
ce qui correspond au paramètre de maille du silicium. La distance entre atomes est minimum le long 
des directions <110>. Elle est de 3,8403 Å. Enfin, sur les substrats de silicium que nous utiliserons, les 
directions <100> sont situées à 45° de part et d’autre d’une droite reliant le centre du substrat à une 
entaille, tel qu’indiqué en Figure II.3 (c). 
Dans la réalité, la surface du silicium sur
nous venons de la présenter mais la surface (001) reconstruite. En effet, sur une surface (001), chaque 
atome de silicium possède deux liaisons pendantes, ce qui n’est pas la configuration la plus favorable 
énergétiquement. La surface va donc se reconstruire afin de minimiser son énergie. Pour les 
températures auxquelles les épitaxies auront lieu, la reconstruction adoptée par les atomes de la 
surface est la 2 x 1 (Figure II.4). 
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 Figure II.4  
 Surface reconstruite 2x1 du silicium.  
 
Dans cette reconstruction, les atomes s’arrangent en dimères en mettant chacun en commun une de 

ignés 

leurs liaisons pendantes. Ces dimères vont s’aligner le long des directions cristallographiques <110>. 
Une fois la surface reconstruite, le nombre de liaisons pendantes n’est plus que d’une par atome. 
A la surface vont exister des zones reconstruites (2 x 1) et (1 x 2) selon que les dimères seront al
le long des directions [110] ou [1 1 0]. Entre chaque zone (2 x 1) ou (1 x 2) va exister une marche 
atomique. C’est en bordures de ces zones, au niveau des marches atomiques, que les atomes déposés 
s’incorporeront dans le film lors de l’épitaxie. 

 

2) LE NETTOYAGE DES SUBSTRATS 
L’épitaxie est un processus où le dépôt va reproduire l’arrangement des atomes du substrat. Pour 

d’oxyde (Figure II.5) 
amorphe, alors les atomes déposés ne pourront pas s’ordonner car ils n'auront pas de matrice 

déposer une couche monocristalline, il faudra donc avoir à sa disposition une surface où les colonnes 
atomiques des atomes du substrat se terminent sans que rien ne vienne perturber cet arrangement. Or, 
la surface des substrats réagit avec l’environnement ambiant : elle s’oxyde en présence d’oxygène, des 
molécules organiques peuvent s’adsorber, des particules peuvent s’y déposer… 
Si la surface du substrat monocristallin est recouverte d’une fine couche 
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monocristalline à leur disposition. Au lieu de cela, on aura un dépôt de silicium amorphe ou 
polycristallin (cas d'un dépôt sur une couche amorphe). 
 
 

Substrat Si (001) Substrat Si (001)

Poly-Si Couche
interfaciale
de SiO2

 

 

   
 Figure II.5   
 Dépôt sur un substrat monocristallin recouvert d'une fine couche d'oxyde.  
 
Dans le ca les (Fig re II.6), 

épitaxie pourra avoir lieu sur l’ensemble de la surface sauf au niveau de ces dernières. A l’endroit où 
s où le substrat monocristallin est partiellement recouvert de particu u

l’
se trouvaient les particules, le film sera soit discontinu si les particules ont empêché le dépôt d’avoir 
lieu, soit polycristallin. 
 
 

Substrat Si (001)

Particules
enterrées

 

 

   
 Figure II.6  
 Epitaxie sur substrat monocristallin partiellement recouvert de particules. Les 

particules induisent la présence de défauts. 
 

 
La présence inants 

rganiques vont perturber le processus d’épitaxie, les métaux vont doper non intentionnellement les 

l’épitaxie puisse avoir lieu et que le film déposé possède les propriétés souhaitées, il faut 
onc une surface exempte de tous les défauts cités précédemment. Pour cela, les substrats vont être 

tégeant ainsi lors du transfert de l’équipement de nettoyage vers le bâti 

 

 de contaminants organiques et métalliques est également à proscrire. Les contam
o
couches. 
 
Pour que 
d
nettoyés dans une succession de bains chimiques humides. Un recuit à haute température sous flux 
d’hydrogène dans la chambre d’épitaxie va terminer cette préparation. Le nettoyage va permettre de 
retirer les particules, et les contaminations organiques et métalliques. Il permet également de retirer la 
fine couche d’oxyde natif. 
Le nettoyage est toujours terminé par un bain (soit de HF dilué, soit d’ozone dilué dans l’eau) qui va 
passiver la surface, la pro
d’épitaxie. La couche de passivation peut être soit une fine couche d’oxyde, soit une monocouche 
d’atomes d’hydrogène venant saturer les liaisons pendantes des atomes de silicium. Le rôle du recuit 
haute température dans le bâti d'épitaxie est de terminer la préparation de surface en éliminant la 
couche de passivation ainsi que la contamination résiduelle. La température et la durée du recuit 
dépendent de la couche de passivation créée en fin de nettoyage. A la fin de cette séquence, on obtient 
une surface de silicium reconstruite (2x1) avec les liaisons pendantes occupées par des atomes 
d’hydrogène. Cette surface est prête à l’épitaxie. 
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Substrat Si (001)

Pas 
d’interface

 
   
 Figure II.7  
 Cas d'un substrat avec une surface idéalement préparée sur laquelle on réalise 

une épitaxie. Dans ce cas, l'épitaxie est conforme et aucune interface n'est 
discernable au niveau de la surface d'origine du substrat. 

 

 
La descriptio p éparation 
des substrats

our désorber la couche de passivation, le substrat sera recuit à 1100°C pendant 1 minute dans le cas 

es de passivation selon les températures de recuit 

n de la séquence précise des nettoyages utilisés en microélectronique pour la 
 pour l’épitaxie se trouve en annexe A. 

r

P
d’une passivation SiO2, ou à 800-900°C pendant 2 minutes pour une passivation hydrogène dite 
« HF last ». On choisira l’une ou l’autre des couch
que pourront subir les substrats utilisés. Dans le cas d’un dépôt sur substrat massif n’ayant subit 
aucune étape technologique, on adoptera généralement la couche de passivation nécessitant la 
température de recuit la plus élevée, c'est-à-dire une couche de SiO2. Si les substrats ont déjà subit des 
étapes technologiques (par exemple une implantation de dopants), on utilisera la couche de passivation 
permettant la température de recuit la plus faible (pour minimiser la diffusion), c'est-à-dire une 
passivation hydrogène « HF-last ». 

3) MOBILITE DES ADATOMES 
L’épitaxie va principalement dépendre de la capacité que vont avoir les atomes déposés sur la surface 
à s’organiser. L’épitaxie va donc fortement dépendre de la mobilité en surface des adatomes. Plus ces 
dern ser corporer des sites minimisant leur énergie, c'est-à-dire les iers ont mobiles et plus ils pourront in
sites du réseau. Si la mobilité devient trop faible, alors il pourra y avoir des fautes dans l’arrangement : 
fautes d’empilements, croissance polycristalline, voire amorphe si la mobilité devient très faible. La 
mobilité des adatomes va principalement dépendre de deux facteurs : les énergies de liaison de ces 
derniers avec la surface, et la température de croissance. La mobilité des adatomes en surface va 
fortement dépendre de la température de croissance. Plus celle-ci sera élevée, plus les adatomes seront 
mobiles et meilleure sera la qualité cristallographique des couches. Par contre, il ne sera pas toujours 
possible d’utiliser des températures de croissance élevées. Pour un contrôle nanométrique de 
l’épaisseur déposée, pour une bonne morphologie des couches, ou pour une minimisation de la 
diffusion des atomes dans le volume, il faudra parfois adopter les températures de croissance les plus 
faibles possibles, rendant donc plus critique le phénomène d’épitaxie. 
Dans le cas du système {Si, Ge}, les énergies de liaison entres atomes sont résumées en Tableau II.1.  
 
 

 
Liaison Si–Si Si–Ge Ge–Ge 
Energie de liaison (eV) 3,25 3,12 2,84 

 

 
   

Tableau II.1  
 E i–Ge et Ge–G  nergies de liaison Si–Si, S e. 

 
Dans notre c  vont dépendre de la teneur en germanium de la couche déposée. La nature 

u substrat ent enterrée. La nouvelle surface de
evient celle de la couche. Les atomes de germanium possédant une énergie de liaison plus faible (que 

ce soit avec les atomes de germanium ou de silicium), ceux-ci seront plus mobiles en surface que les 

as, les dépôts
d est secondaire car sa surface est rapidem  référence 
d
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atomes de silicium à température de croissance donnée. Il sera donc possible de réaliser des épitaxies à 
plus basse température quand la concentration en germanium de la couche augmentera. 

III. L’EPITAXIE DE SI1-XGEX PAR DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR 
Il existe deux principales techniques permettant d’obtenir des couches minces épitaxiées :  
• le dépôt chimique en phase vapeur (de l’anglais CVD pour Chemical Vapor Deposition) 

 réaliser la 
teur utilisé 

 En MBE, les atomes sont le plus généralement sublimés à partir de sources solides. Le flux des 

nt le transport des atomes de 

• 

 pas dans la croissance sont évacués. 

Le
Ce
no solides utilisées en MBE. On peut citer entre 
utres avantages des précurseurs gazeux : 

e en changeant simplement de bouteille de gaz sans avoir 

ir et de manipuler des gaz très purs que des sources solides très 

. On peut également citer : 
en CVD qu'en MBE. 

 Il est possible de réaliser des dépôts sélectifs par CVD dans le cas de substrat partiellement 

ique dans le cas d’un dépôt sélectif. 
 topologie très 

 serait pas exhaustive si elle ne 

nnaissances thermodynamiques sont parfois insuffisantes et les cinétiques de réaction sont 
ouvent complexes en CVD. 

 des sous-produits de réaction dans des zones de l’appareillage où leur 
élimination est difficile. 

• l’épitaxie par jets moléculaires (de l’anglais MBE pour Molecular Beam Epitaxy) 
 
Ces deux techniques vont permettre de pourvoir en adatomes la surface du substrat afin de
croissance du film. La principale différence entre ces deux techniques réside dans le vec
pour transporter les atomes de la source vers le substrat. 
•

atomes vers la surface est moléculaire, c'est-à-dire que les atomes n’interagissent pas entre eux lors 
de leur parcours de la source vers le substrat. Leur libre parcours moyen est supérieur aux 
dimensions de la chambre. Cela permet d’éviter toute nucléation penda
la source vers la surface. Obtenir de tels libres parcours moyens nécessite d’être dans des conditions 
d’ultra vide. 
En CVD, les atomes à déposer sont « greffés » dans une molécule qui sera à l’état gazeux dans les 
conditions du dépôt. Le transport des atomes s’apparente donc au transport d’un gaz. Ensuite, les 
molécules sont décomposées par un apport d’énergie (thermique ou autre), et les atomes 
n’intervenant

 
 dépôt chimique en phase vapeur a largement été adopté par l’industrie de la microélectronique. 
tte adoption est principalement due à l’utilisation de précurseurs gazeux. Ils offrent en effet de 
mbreux avantages par rapport à l'emploi des sources 

a
 Ils permettent d'éviter (en général) d’avoir à travailler dans des conditions de vide poussé avec 

tous les problèmes que cela engendre. 
 La source n'a pas besoin d’être dans la chambre dans le cas de l’utilisation de précurseurs gazeux. 
 On peut changer facilement de sourc

besoin d’intervenir sur la chambre où le dépôt à lieu. 
 Il est beaucoup plus facile d’obten

pures. 
 Il est très facile de transporter un gaz et de réguler son débit. 

 
Les avantages de la CVD par rapport à la MBE ne sont pas uniquement dus à l’emploi de précurseurs 
gazeux

 Les vitesses de dépôts sont en général beaucoup plus élevées 

recouverts d’oxyde ou de nitrure de silicium. Autrement dit, le dépôt n’aura pas lieu sur les zones 
recouvertes par le matériau diélectr

 Il est possible de réaliser des dépôts conformes même sur des substrats ayant une
marquée. 
 
Cette énumération des avantages/inconvénients de chaque technique ne
mentionnait pas également certains défauts inhérents à la CVD : 

 Les co
s

 La température de croissance est fortement couplée avec la vitesse de dépôt des couches. Il est 
difficile de jouer indépendamment sur ces deux variables. 

 Les gaz actifs et les sous-produits de réaction sont souvent toxiques, explosifs  et/ou corrosifs. 
 Il peut y avoir des dépôts
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option massive de cette technique car les 

VAPEUR

 
Ces quelques défauts n'ont malgré tout pas empêché l'ad
avantages à l’utiliser sont plus nombreux que les inconvénients. 

1) PRINCIPE DU DEPOT CHIMIQUE EN PHASE  

époser. 
La décomposition  dans la couche a lieu par 
appo ’én sociation des molécules est 

de variété d'éléments. De ce 

es par CVD les : 

oser une grande variété de couches, mais selon le type de dépôt que l’on 
es imposées concernant l’utilisation de l’équipement, un jeu de 

 déterminé (température, pression, géométrie de la chambre…). Dans la 
 toujours de réaliser un compromis car l’optimisation 

’une des caractéristiques du dépôt se fait souvent au détriment d’une autre. Par exemple, il y a un 

on des gaz 
 - Une chambre où le dépôt est réalisé sur un substrat par un apport d’énergie externe 

Le dépôt chimique en phase vapeur est une technique permettant de déposer des couches minces de 
diverses natures sur un substrat. Son principe est basé sur la décomposition d’un ou plusieurs 
précurseurs gazeux qui contiennent l’élément que l’on souhaite d

des molécules permettant l’incorporation des atomes
rt d ergie. Dans la majorité des cas, l’énergie nécessaire à la dis

apportée simplement en chauffant le substrat, mais on peut également parfois utiliser un plasma ou un 
laser. 
Il est possible de synthétiser des précurseurs gazeux pour une très gran
fait, un très grand nombre de dépôt peuvent être réalisés avec cette technique. Par exemple, dans 
l’industrie de la microélectronique, la plupart des couches nécessaires à la fabrication d'un transistor 
peuvent, et dans la majorité des cas sont, déposés par CVD. On peut citer comme exemple de couches 
déposé
• Isolants tels que SiO2 ou Si3N4 
• Métaux tels que Al, W 
• Semiconducteurs tels que Si, Si1 xGex, Ge… 
 
La CVD permet de dép
souhaite réaliser et les contraint
paramètres va devoir être
pratique, les réacteurs commerciaux nécessitent
d
compromis à trouver entre la qualité des films déposés et le temps nécessaire à la réalisation du dépôt. 
De plus, pour un même élément à déposer, il existe souvent une très grande variété de précurseurs 
gazeux ayant chacun leurs propriétés et qui vont également dicter certaines des conditions de dépôt. 
C'est pourquoi entre la diversité des dépôts et les différentes possibilités de les réaliser, il existe une 
très grande variété d’équipement de CVD. 
 
Malgré cette très grande diversité, il est quand même possible de dégager des points communs à tous 
les systèmes de dépôt par CVD. En particulier, un équipement de CVD contiendra toujours les trois 
sous-systèmes suivants: 

 - Un système de stockage et de distributi

 - Un système de régulation de la pression, d’extraction et de neutralisation des gaz et des sous 
produits de réaction avant évacuation dans l’atmosphère 
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 Figure II.8  
 Schéma des différents éléments constituant un équipement de CVD.  
 
Les gaz nécessaires au dépôt vont parcourir la totalité de ces trois parties, c'est-à-dire des bouteilles où 
ils sont stockés jusqu'au rejet dans l'atmosphère, en passant par la chambre de dépôt où ils vont être 
décomposés. Tout au long de ce parcours, le débit des différents gaz est régulé par des contrôleurs de 
flux. Les différents gaz nécessaires au dépôt sont mélangés, parfois dilués dans un gaz vecteur pour 
améliorer l’uniformité du mélange et minimiser les réactions en phase gazeuse, avant d'être injectés 
dans la chambre. La chambre est l’endroit où le dépôt va avoir lieu sur un substrat, car on va y 
favoriser les réactions en ayant les trois éléments permettant le dépôt réunis: un substrat sur lequel 
réaliser le dépôt, la présence de précurseurs gazeux et la présence d’énergie pour les décomposer. Les 
résidus de la décomposition des molécules ainsi que les molécules non consommées sont évacués de la 
chambre par des pompes. Les pompes permettent également de maintenir la pression souhaitée dans la 
chambre. Les gaz sont neutralisés avant d’être rejetés dans l’atmosphère. Dans le cas idéal, les 
réactions doivent avoir lieu uniquement au niveau du substrat et être nulles partout ailleurs (lignes de 
gaz, pompes, parois de la chambre…) pour ne pas par exemple obstruer les conduits.  

2) L’EPI CENTURA 
L’Epi Centura est un équipement industriel de RP-CVD, RP pour indiquer que les dépôt sont réalisés à 
pression réduite (RP = Reduced Pressure). Le terme pression réduite correspond à une pression de 
fonctionnement de l’ordre de la dizaine de Torr. Cet outil est destiné à déposer des couches épitaxiées 
à base de silicium, de germanium et de carbone. Ces couches peuvent être dopés n ou p, ou bien 
simplement être intrinsèques. L’équipement est fabriqué par Applied Materials, un des équipementiers 
majeurs de l’industrie de la microélectronique. C’est un équipement multi chambres, monoplaque, 
dans lequel il est possible de traiter des substrats 100 ou 200 mm même si dans la majorité des cas, les 
dépôts sont réalisés sur des substrats 200 mm. L’équipement est installé dans la salle blanche du CEA-
LETI. 
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Figure II.9  
Vue de l'équipement depuis la salle blanche. Les 
deux sas de chargement sont visibles. L’un d’eux 
est ouvert pour permettre le chargement de 
substrats. L’interface avec l’équipement se fait sur 
la console située à gauche des sas de chargement. 

 

 

 
Le choix de travailler à pression réduite dans des équipements monoplaque s’est imposé ces dernières 
années dans l’industrie pour les applications de type épitaxie de Si, Si1 xGex ou Ge. Les équipements 
monoplaques permettent, par rapport aux équipements de type four qui traitent plusieurs plaques en 
même temps, d’utiliser des sas de chargement et d’avoir de petites chambres de procédés qui ont une 
plus faible inertie thermique qu’un four. Les équipements monoplaque permettent donc de réduire la 
contamination de la chambre de dépôt, ainsi que la durée des procédés. Comme en épitaxie la 
température varie en général beaucoup et que la contamination de la chambre est critique pour la 
qualité des films déposés, les équipements monoplaques sont donc mieux adaptés. 

a) CHOIX DE TRAVAILLER A PRESSION REDUITE 
On peut se poser la question de l’intérêt de travailler à pression réduite par rapport à des équipements 
travaillant soit à pression supérieure, du type Atmospheric Pressure – CVD (P = 760 Torr), soit à 
pression inférieure, du type Low Pressure CVD (P = quelques mTorr), ou Ultra High Vacuum – CVD 
(P < 1 mTorr). En effet, la pression de travail est l’un des paramètres les plus critiques pour la 
réalisation de dépôts par CVD. On va pour cela énumérer les avantages que permettent le travail à 
pression réduite par rapport à d’autres pressions de fonctionnement. 
Les avantages de la RP-CVD par rapport à l’AP-CVD sont les suivants : 

 On diminue la probabilité des réactions en phase gazeuse et donc la possibilité de nucléer des 
particules 

 La température à laquelle sont réalisés les dépôts est inférieure à pression réduite. Cela permet un 
gain d’énergie et un abaissement du budget thermique que subit la plaque 

 On obtient une meilleure sélectivité des dépôts (par rapport à des matériaux diélectriques) à 
pression réduite 
 
Les avantages de la RP-CVD par rapport à la LP- ou UHV-CVD sont : 

 L'uniformité des dépôts à pression réduite est dépendante des flux de gaz au-dessus du substrat et 
non de la géométrie de la chambre. L'uniformité est donc facilement réglable en RP-CVD. 

 On obtient des vitesses de croissance beaucoup plus élevées en RP-CVD qu’a plus faible pression 
 On utilise un gaz vecteur en RP-CVD qui peut agir comme surfactant dans certains cas et favoriser 

une croissance plane des couches 
 La pression de fonctionnement en RP-CVD est moins contraignante que l’ultra vide 
 Les dépôts sont moins sensibles aux pressions résiduelles d’oxygène et d’humidité en RP-CVD 
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Pour résumer, la RP-CVD permet un bon compromis entre la vitesse de dépôt et la qualité des films 
déposés par rapport aux techniques travaillant à pression plus élevée ou plus faible. En effet, en 
abaissant la pression, on élimine certains désavantages liés au fait de travailler à la pression 
atmosphérique tout en conservant des vitesses de croissances et un fonctionnement plus flexible qu’en 
LP- ou UHV – CVD. 

b) DESCRIPTION DU BATI 
L’Epi Centura est un équipement multi chambres, c'est-à-dire qu’il est composé de différents modules 
interconnectés entre eux par le biais d’une chambre de transfert (Figure II.10). Autour de celle-ci 
viennent se greffer deux sas de chargement/déchargement, deux chambres de CVD et une chambre qui 
permet de centrer les plaques et de les refroidir après dépôt. 
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 Figure II.10  
 Le bâti Epi Centura avec ses différentes chambres.  

Les sas de chargement/déchargement permettent de faire l’interface entre les chambres de dépôt et la 
salle blanche. Ils permettent chacun le chargement d’une cassette de vingt cinq substrats 200 mm (soit 
un lot). Lors du chargement d'une cassette, un certain nombre d'étapes vont avoir lieu afin de 
minimiser la contamination des chambres de dépôt par l'atmosphère de la salle blanche. Après 
fermeture des portes des sas de chargement, l’air y est pompé, puis remplacé par de l’azote (après 
plusieurs cycles de purges), et la pression est abaissée à la pression de fonctionnement des chambres 
de dépôts (20 Torr). Les substrats sont transportés d’un module à l’autre en passant par la chambre de 
transfert dans laquelle se trouve un robot, constitué d’un bras extenseur et d’une lame en quartz sur 
laquelle repose le substrat pendant son transfert. La chambre de transfert agit également comme zone 
tampon entre les sas de chargement et les chambres de CVD, à nouveau dans le but de réduire les 
éventuelles contaminations par l'atmosphère de la salle blanche. Les chambres de CVD seront décrites 
plus précisément dans la section suivante. La chambre de refroidissement et de centrage des substrats 
est constituée d’une plaque de métal dans laquelle circule de l’eau refroidie, et sur laquelle on vient 
simplement déposer les substrats après épitaxie. L’évacuation rapide de chaleur est permise par la 
bonne conductivité thermique des métaux. Les substrats sont également toujours centrés dans cette 
chambre avant épitaxie pour être bien positionnés dans la chambre de procédé, ce qui permet d’obtenir 
des dépôts reproductibles et uniformes. 

c) DESCRIPTION DE LA CHAMBRE D’EPITAXIE 
La chambre dans laquelle sont réalisées les épitaxies est constituée de deux dômes de quartz (un 
supérieur et un inférieur) serties par deux brides en métal (Figure II.11). Le substrat repose dans la 
chambre sur un suscepteur en graphite recouvert de SiC, qui tourne pendant le dépôt pour améliorer 
l’uniformité des films déposés. Deux buses, permettant respectivement d’injecter et d’extraire les gaz, 
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se trouvent de part et d’autre de la chambre. Sur un autre coté de la chambre se trouve une valve qui, 
lorsqu'elle est ouverte, permet au robot de venir déposer le substrat sur le suscepteur ou de le retirer 
après épitaxie. 
 
 Banc de lampes 

Injection des 
gaz 

Extraction 
des gaz 

Substrat 
Si 

 

 

   
 Figure II.11   
 Vue en coupe d'une des chambres de dépôt.  
 
L’injecteur de gaz est chemisé de quartz de même que l’extracteur afin qu’aucune partie métallique 
n’affleure à l’intérieur de la chambre ou règne des températures élevées. Ceci permet d’éviter toute 
contamination des films déposés par des atomes métalliques. Au dessus et en dessous de la chambre 
en quartz se trouve deux banques de 20 lampes chacune, chaque lampe pouvant délivrer une puissance 
maximale de 2 kW. Ces lampes vont permettre de chauffer le substrat à la température désirée. La 
gamme de température accessible avec un tel système de chauffe est de 350 – 1200°C. L’utilisation de 
lampes, associée à l’absence d’objets en métal dans la chambre (les métaux ont une forte capacité 
calorifique et induisent une grande inertie thermique), permettent des variations rapides de la 
température. On peut ainsi atteindre des rampes de montée en température de 15°C par seconde 
(descente : 10°C.s-1). Les deux modules qui contiennent les lampes sont refroidis par circulation d’air 
et d’eau froide. La bride en acier inoxydable qui sertit les deux dômes en quartz est refroidie par 
circulation d’eau. Cet outil est conçu pour que l’essentiel de la chaleur fournie au système se retrouve 
délivré au niveau du substrat : on parle de réacteur à parois froides, car celles-ci sont à une 
température plus faible que le substrat pendant le déroulement d’un procédé. En minimisant 
l’échauffement des parties autres que le substrat, on minimise les réactions et les dépôts sur les parties 
non désirées. 
La température du substrat est mesurée grâce à deux pyromètres optiques infrarouges, un situé au 
niveau du banc de lampes supérieur et qui mesure l’émissivité du centre du substrat, l’autre situé au 
niveau du banc de lampes inférieur et qui mesure l’émissivité de la face inférieure du suscepteur. Le 
pyromètre supérieur est calibré sur l’émissivité du silicium. Il ne peut donc être utilisé que lorsqu’un 
substrat de silicium se trouve dans la chambre. Si le substrat est d'une autre nature (Si1 xGex, oxyde, 
substrat avec motifs), la température ne peut être déterminée par ce pyromètre. Dans ces cas, la 
température sera mesurée à l’aide du pyromètre inférieur, dont l’information fournie ne dépend pas de 
la plaque utilisée ni du type de dépôt réalisé. Le pyromètre inférieur permet de plus de contrôler la 
température dans la chambre lorsque aucun substrat ne se trouve à l’intérieure de celle-ci. 
On obtient une température constante à la plaque à l’aide d’une boucle de rétroaction complexe. Celle 
ci permet d’ajuster la puissance délivrée aux lampes afin que la température lue sur l’un des 
pyromètres reste constante. 
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d) LES GAZ UTILISES SUR L’EPI CENTURA 

Tout un ensemble de gaz sont nécessaires au fonctionnement d’un équipement de CVD. En plus des 
précurseurs gazeux qui contiennent les atomes que l’on désire déposer, l’Epi Centura a besoin 
également d’azote, d’hydrogène ainsi que d’acide chlorhydrique. Tous les gaz, excepté l’azote, sont 
débités uniquement dans les chambres de CVD. Leurs flux sont régulés par des contrôleurs de flux. Ce 
sont des dispositifs qui permettent de maintenir un débit dans une certaine gamme spécifiée par leur 
constructeur. Les flux se mesurent habituellement en slm ou sccm, soit en standard liters per minute 
ou standard cubic centimeters per minute (1 slm = 1000 sccm). Ils correspondent donc à des débits 
mesurés dans des conditions standards de température et de pression (25°C, 1 atmosphère). Il faut 
avoir à l'esprit que dans les conditions de pressions réduites qui règnent au sein de l’équipement, 
l'expansion augmente fortement les volumes de gaz. Par exemple, un débit délivré par un contrôleur de 
flux d’un litre par minute devient plusieurs dizaines de litres par minute à la pression réduite régnant 
au sein de l’équipement. 

(i) L’azote 
L’azote est délivré à différents endroits de l’équipement. Il est débité dans la chambre de CVD lorsque 
celle-ci n’est pas en train de fonctionner. Il est également débité en permanence dans la chambre de 
transfert. Enfin, il permet de purger l’atmosphère de la salle blanche présente dans les sas de 
chargement juste après leur ouverture / fermeture.  
Le rôle de l’azote est de maintenir un niveau de contamination en oxygène et en humidité très faible 
dans les différents modules de l’équipement. A cet effet, la ligne qui fournit l'azote à l'équipement est 
équipée d'un purificateur qui permet d'abaisser la teneur en oxygène et en humidité de l'azote du 
réseau qui est pourtant déjà très faible.  
L'azote empêche également toute formation ou reformation d’une fine couche d’oxyde sur les 
substrats une fois que ceux-ci sont chargés dans l’équipement. Lui-même réagit très peu avec la 
surface des substrats. 

(ii) L’hydrogène 
La fonction principale de l’hydrogène dans l’Epi Centura est d’être le gaz vecteur pour les précurseurs 
gazeux. En effet, en épitaxie à pression réduite, les espèces réactives sont fortement diluées pour 
prévenir toute nucléation en phase gazeuse génératrice de particules. Les valeurs typiques des flux 
d’hydrogène utilisés sont de quelques dizaines de slm contres quelques centaines de sccm pour les 
précurseurs des espèces à déposer. Cela correspond à une dilution d'environ 1% des précurseurs dans 
l'hydrogène. Cette dilution permet également d’obtenir un bon mélange des différents précurseurs et 
ainsi une phase gazeuse très homogène, paramètre important pour l'uniformité du dépôt. Le flux 
principal où les précurseurs sont dilués passe au-dessus de la plaque de silicium sur laquelle le dépôt 
doit avoir lieu. Comme la pression dans la chambre est constante, la valeur du débit d’hydrogène 
impose la durée de résidence des réactifs dans la chambre. Le réglage de cette durée est important pour 
l’uniformité des films déposés tel que discuté plus loin. 
L’hydrogène a une autre fonction dans la chambre de CVD : celle d’empêcher les précurseurs gazeux 
d’atteindre certains endroits ou on veut à tout prix éviter un dépôt d’avoir lieu. Pour cela, l’hydrogène 
est débité pur à différents endroits de la chambre : 
Un flux passe sous le suscepteur et permet d’isoler la partie inférieure de la partie supérieure de la 
chambre en quartz.  
Un autre flux est délivré au niveau de la base du suscepteur qui est une partie mouvante sur laquelle on 
veut absolument proscrire tout dépôt pouvant entraver sa rotation. 
Comme la présence d'oxygène et d'humidité dans la chambre de dépôts est un paramètre critique pour 
la réalisation d’épitaxies de bonnes qualités, la ligne d'hydrogène est également équipée d'un 
purificateur afin d'obtenir les teneurs résiduelles pour ces impuretés les plus faibles possibles. Comme 
le flux d'hydrogène est largement supérieur au flux des précurseurs gazeux, les conditions régnant 
dans la chambre sont donc quasiment fixées par l'hydrogène d'ou à nouveau l'importance des 
purificateurs. Les lignes de précurseurs gazeux ne sont d’ailleurs pas équipées de purificateurs. 
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(iii) L’acide chlorhydrique 

Il peut être utilisé pendant une épitaxie, et l’est systématiquement après la réalisation d’un dépôt. S’il 
est utilisé pendant une épitaxie, il permet d’augmenter la sélectivité des dépôts par rapport à un 
diélectrique dans le cas où le substrat est masqué. Après épitaxie, on l'utilise systématiquement pour 
nettoyer la chambre car c’est un gaz qui grave le silicium. En effet, même si on cherche à proscrire les 
dépôts à d'autres endroits que sur le substrat, on ne peut pas totalement les empêcher sur certaines 
parties du réacteur. C’est pourquoi il faut nettoyer la chambre après chaque dépôt. On réalise ce 
nettoyage en débitant un fort flux d’HCl dans la chambre (une dizaine de slm) pendant que celle ci se 
trouve à haute température et « haute » pression (40 kPa, c'est-à-dire 300 Torr). Les sous produits de la 
gravure du silicium par l'HCl sont gazeux et sont donc évacués de la chambre par le pompage. 
L'efficacité de la gravure est la même si le dépôt n’est pas du silicium, mais du Si1 xGex ou du 
germanium. Retrouver une chambre propre après chaque épitaxie permet d’éviter toute contamination 
d'un film par des atomes du dépôt précédent et d’obtenir une bonne reproductibilité des dépôts (même 
état initial des parois en quartz). 
Les propriétés gravantes de l’HCl gazeux peuvent également être utilisées spécifiquement pour des 
procédés. Même si ces équipements sont avant tout destinés à l’épitaxie de couches minces, la 
présence d’HCl ouvre la possibilité d’étudier les propriétés de gravure du Si et du Si1 xGex par ce gaz. 
La possibilité de graver intentionnellement les couches avec l’HCl présent dans les équipements 
d’épitaxie est un sujet relativement récent. Un chapitre de cette thèse y sera consacré (Chapitre V). 

(iv) Les précurseurs gazeux 
Il existe une grande variété de précurseurs pour chaque atome que l’on désire déposer. On trouvera ci 
dessous les différents précurseurs disponibles sur l’Epi Centura ainsi qu’une courte description de 
leurs principales caractéristiques. 
 
SiH4 
Le silane est utilisé comme source du silicium. On peut le dissocier à partir d'environ 550°C. Il ne 
permet pas, utilisé seul, de réaliser des dépôts sélectifs. 
 
SiH2Cl2
Le dichlorosilane est utilisé comme source du silicium. Il permet de réaliser des dépôts sélectifs sur 
substrats masqués. Comme l’énergie de liaison Si-Cl est plus importante que l’énergie de liaison Si-H 
(3,9 eV contre 2,0 eV), le dichlorosilane nécessite des températures plus élevées pour être décomposé. 
Il se décompose à partir d'environ 650°C. 
 
GeH4
Le germane est utilisé comme précurseur du germanium. Dans l’Epi Centura, le germane est dilué à 
2% dans l’hydrogène. Le germane est un gaz très instable : Il se dissocie facilement dès les faibles 
températures (350°C). 
 
SiH3CH3 
Le méthylsilane est utilisé pour incorporer du carbone dans les couches épitaxiées. 
 
AsH3, PH3 et B2H6
L’arsine, la phosphine et le diborane sont utilisés pour le dopage des couches épitaxiées. Les deux 
premiers gaz servent aux dopages des couches de type n alors que le dernier sert au dopage de type p. 
 
Les niveaux d’impuretés des différents gaz utilisés sont indiqués dans le Tableau II.2. 
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 Tableau II.2  
 Liste des gaz utilisés, de leur fonction, et de leur pureté.  

Gaz Fonction Pureté 

H2 gaz vecteur 99,999999% 
HCl nettoyage des chambres > 99,9992% 
HCl croissance sélective 99,995% 
SiH4 précurseur Si > 99,999% 

SiH2Cl2 précurseur Si (croissance sélective) 99,9% 
GeH4  précurseur Ge > 99,999% 
AsH3 précurseur As > 99,9992% 
PH3 précurseur P > 99,999% 
B2H6 précurseur B > 99,999% 

 
 
L’hydrogène est le plus pur de tous les gaz, en partie grâce à l’utilisation de purificateurs. Le moins 
pur est le dichlorosilane. 

e) LES PARAMETRES DU DEPOT 
Pour conclure cette partie sur l’Epi Centura, les différents paramètres réglables pendant le dépôt sont : 
• La température (gamme 350 - 1200°C) 
• Le flux du gaz vecteur H2 
• Le flux de chaque précurseur gazeux 
• Le flux d’acide chlorhydrique 
• La pression dans la chambre (10 – 300 Torr) 
• Le temps 

3) LES PHENOMENES INTERVENANT LORS D’UNE EPITAXIE PAR CVD 
Différents phénomènes vont intervenir pendant la croissance. Pour que celle-ci ait lieu, il faut qu’un 
ensemble de conditions soient satisfaites. Il faut tout d’abord assurer le transport des précurseurs de la 
phase gazeuse vers la surface du substrat. Dans un gaz, plusieurs phénomènes peuvent assurer ce 
transport mais les deux principaux qui interviennent dans une chambre de CVD sont la convection et 
la diffusion. Il faut ensuite que les molécules, une fois transportées au niveau de la surface du substrat, 
soient adsorbées sur celle-ci. Ensuite, il faut des réactions chimiques permettant de rompre les liaisons 
de la molécule de gaz précurseur afin d’incorporer l’élément désiré. Une fois les liaisons rompues, 
l’atome va diffuser en surface à la recherche du site le plus favorable à son incorporation dans le film. 
Puis il faut désorber et évacuer tous les sous produits de la réaction. 
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 Figure II.12  
 Les différents phénomènes intervenant pendant la croissance : le 

transport, la diffusion, l’adsorption, les réactions chimiques, et la 
désorption. 

 

 
On va donc aborder dans cette partie le transport des molécules dans la chambre de dépôt et les 
réactions chimiques à la surface du substrat. 

a) LE TRANSPORT DES PRECURSEURS 

(i) Transport des espèces gazeuses par convection 
Les précurseurs sont transportés par un gaz vecteur au-dessus du substrat par convection. Après 
injection dans la chambre, le mélange précurseurs-gaz vecteur se trouve dans un écoulement laminaire 
au dessus de la plaque, sous l’effet de l’action des pompes qui maintiennent la pression constante dans 
la chambre. La convection va assurer le transport des molécules au-dessus de la plaque. Elle va aussi 
permettre d’évacuer les sous produits des réactions chimiques qui vont avoir lieu pendant la 
croissance. Par contre, les conditions aux limites imposent que la vitesse des particules de fluide 
diminue au fur et à mesure qu’on approche des parois de la chambre, jusqu’à devenir nulle à leur 
contact. De plus, les lignes de courant, que suivent les particules de fluide, sont parallèles aux parois : 
la convection ne peut donc pas transporter des molécules de gaz précurseur de la phase gazeuse vers la 
surface du substrat, mais uniquement parallèlement à celle ci. 

(ii) Transport des espèces gazeuses par diffusion 
Dans un gaz, il existe un autre mécanisme permettant de transporter des molécules : c’est la diffusion. 
La diffusion intervient lorsqu’il existe un gradient de concentration pour une espèce. C’est ce qui 
arrive lorsqu’il y a, par exemple, consommation d’un des réactifs au niveau de la surface du substrat, 
comme c’est le cas pendant la croissance d’un film. La diffusion va donc permettre de transporter les 
molécules de la phase gazeuse vers la surface du substrat. Le flux de molécules transportés ainsi de la 
phase gazeuse vers la surface va suivre une loi de Fick : 
 

dx
dnD−=Φ  Équation II-1 

 
où D est le coefficient de diffusion, n est la concentration de l’espèce gazeuse à la position x (en 
supposant un gradient unidimensionnelle le long de x). 
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Le phénomène physique de diffusion va également permettre d’évacuer les sous produits de réaction 
de la surface du substrat vers la phase gazeuse. Puis ceux-ci vont être évacués de la chambre par le 
flux laminaire régnant au dessus de la plaque. L’existence de ces deux flux : de la phase gazeuse vers 
la surface et vice versa, permet de satisfaire l’égalité des pressions dans la phase gazeuse. 
Il va exister deux cas limites (en fonction de la température de croissance) pour la diffusion suivie de 
la consommation des précurseurs gazeux au niveau de la surface. 

 Soit la diffusion est plus rapide que la consommation des réactifs au niveau de la surface. Dans ce 
cas, dès qu’il y a consommation d’un des réactifs au niveau de la surface, l’abaissement de 
concentration qui en résulte à proximité de celle-ci est immédiatement compensé par la diffusion de 
nouvelles molécules. Le phénomène limitant la croissance dans ce cas est la consommation des 
précurseurs au niveau de la surface. La concentration du précurseur reste constante quelle que soit la 
distance à laquelle on se trouve de la plaque (Figure II.13 (a)). 

 Soit la consommation des réactifs au niveau de la surface est plus rapide que la diffusion des 
espèces vers celle-ci. Dans ce cas la, dès qu’un réactif arrive au niveau de la surface, celui-ci est 
immédiatement consommé et incorporé dans le film. La concentration en précurseurs au voisinage de 
la surface est donc nulle car la diffusion des molécules dans la phase gazeuse n’est pas assez rapide 
pour approvisionner la réaction. La diffusion est dans ce cas le phénomène qui va limiter la vitesse 
d'incorporation des atomes dans le film. La concentration du précurseur dans la phase gazeuse diminue 
au fur et à mesure que l’on s’approche de la surface du substrat (Figure II.13 (b)). 
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 Figure II.13  
 Concentration des précurseurs gazeux en fonction de l'éloignement 

de la surface de croissance dans les deux cas limites. 
 

 

(iii) Transport et uniformité des films 
Au fur et à mesure de l’écoulement des gaz au dessus de la plaque, la concentration en précurseur va 
baisser à cause de la consommation de ceux-ci pendant la croissance. Hors, il ne faut pas que cette 
concentration baisse trop car dans ce cas la les films seront très peu uniformes Par exemple, si 
l’ensemble des réactifs sont consommés avant d’avoir parcourus l’ensemble de la plaque, le dépôt 
n’aura lieu que sur une partie du substrat (Figure II.14 (c)). C’est pourquoi on choisit des paramètres 
d’écoulement qui assurent un faible temps de résidence des précurseurs dans la chambre par rapport à 
leur consommation. C’est le cas de la Figure II.14 (b). Ce faible temps de résidence fait que seul un 
très faible pourcentage des précurseurs gazeux est consommé. En RP-CVD, seul une fraction de 
pourcent des précurseurs qui entrent dans la chambre participent à la croissance. Par exemple, dans le 
cas du dépôt de silicium à partir du précurseur silane, le rapport entre les atomes de silicium des 
molécules de silane entrant dans la chambre et ceux finalement incorporés dans le film est donné par  
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6
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F
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ou r est le diamètre du substrat, Vmol le volume molaire d’un gaz parfait, NA le nombre d’Avogadro, aSi 
le paramètre de maille du silicium, v la vitesse de croissance et FSiH4 le flux de silane dans la chambre. 
Dans la pratique, la partie du silicium incorporée dans le film est au maximum d’une fraction de 
pourcent. 
 

(a) 

Injection Extraction

Substrat

 

C’est le cas idéal ou la concentration des précurseurs 
est constante (c'est-à-dire qu’il n’y a pas de 
consommation) partout au dessus du substrat. Dans ce 
cas la, l’uniformité est parfaite. 

(b) 

Injection Extraction

Substrat

 

Dans ce cas, la concentration des précurseurs diminue 
très faiblement lors de leur trajet au dessus du substrat. 
Leur consommation est relativement faible comparé à 
la vitesse de l’écoulement. L’uniformité est bonne. 

(c) 

Injection Extraction

Substrat

 

Dans ce cas, la concentration des précurseurs diminue 
fortement, jusqu'à être nulle, pendant le trajet au dessus 
du substrat. Le film n’est déposé que sur une partie du 
substrat. L’uniformité est mauvaise. 

 
Figure II.14 
Uniformité des films selon l'évolution de la concentration du précurseur dans la phase gazeuse lors de 
l’écoulement au dessus de la paque. 
 
Le temps de résidence dans la chambre est déterminé par l’écoulement des gaz au dessus de la plaque, 
et donc principalement de la valeur du flux d’hydrogène. Il est donné par : 
 

0

60
PF

AlPt
tot

res =  Équation II-3 

 
où A est l’aire de la section de l’écoulement, l la longueur de l’écoulement dans la chambre entre 
l’injection et l’extraction, P la pression, F le flux total en slm et P0 la pression CNTP (= 105 Pa). A, l et 
P sont fixés par la géométrie de la chambre et les conditions de travail. Le flux total peut être 
approximé par le flux d’hydrogène ; celui-ci est de environ cent fois plus important que les autres flux. 
Le temps de résidence est donc inversement proportionnel à la valeur du flux d’hydrogène. Les plus 
faibles temps de résidences seront obtenus pour les flux d’hydrogène les plus élevés. 
En RP-CVD, l’uniformité des films va donc être fortement dépendante de la valeur du flux 
d’hydrogène. L’uniformité est donc relativement facilement ajustable. Dans le cas de dépôts à haute 
température où les réactions deviennent très efficaces, on peut néanmoins se trouver dans le cas de la 
Figure II.14 (c) et avoir une mauvaise uniformité sur le substrat malgré l’optimisation du réglage du 
flux d’hydrogène. 

b) LES REACTIONS CHIMIQUES 
Les réactions chimiques vont permettre de rompre les liaisons avec les atomes de la molécule de 
précurseur que l’on ne désire pas incorporer dans le film. Avant que les réactions chimiques puissent 
avoir lieu à la surface du substrat, il faut que les précurseurs soient adsorbés. Cela nécessite la 
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présence de liaisons pendantes à la surface du substrat. Ces liaisons pendantes vont permettre la 
formation de liaisons covalentes avec les molécules de précurseurs. Seules les liaisons covalentes 
permettent de maintenir les molécules de précurseurs à la surface du substrat aux hautes températures 
régnant pendant la croissance. 
Les réactions chimiques intervenant lors de l’épitaxie sont souvent nombreuses et complexes. Elles 
peuvent également avoir lieu, mais plus rarement, en phase gazeuse (entre autres raisons car la 
température régnant en phase gazeuse est plus faible que celle régnant à la surface du substrat). Les 
molécules peuvent être décomposées de plusieurs manières, mais souvent une voie de réaction est 
largement majoritaire sur les autres. 
Pour illustrer les réactions chimiques pouvant se passer, étudions le cas de l’homoépitaxie de silicium 
en utilisant comme gaz précurseur le silane. 

(i) Réactions en phase gazeuse 
Aux conditions de pression et de température usuellement rencontrées en RP-CVD, la molécule de 
silane ne réagit pratiquement pas en phase gazeuse et donc la quasi-totalité du silicium est sous cette 
forme. Eventuellement, une faible fraction des molécules de silane peut malgré tout se dissocier sous 
l’action de la chaleur selon la réaction : 
 

SiH4(g) → SiH2(g) + H2(g) Équation II-4 
 
Néanmoins, on peut considérer que la quasi-totalité du silicium en phase gazeuse se trouve sous la 
forme de molécules de silane. 

(ii) Réactions à la surface de croissance 
Comme la majorité du silicium en phase gazeuse est sous la forme de molécules de silane, on va 
uniquement s’intéresser à celle-ci pour les réactions chimiques ayant lieu à la surface du substrat. Le 
bilan total de la réaction est : 
 

SiH4 → Si + 2 H2 Équation II-5 
 
Le symbole _ signifie que l’atome en question est adsorbé à la surface. 
Gates et al. [Gates 1991] ont modélisé la croissance du silicium à partir de molécules silane sur une 
surface Si (001) reconstruite (2 x 1). La réaction bilan de l’Équation II-5 peut être décomposée comme 
une succession de réactions intermédiaires comme suit : 
 

SiH4(g) + 2_  ⎯→⎯ 1k H + SiH3 Équation II-6 

SiH3 +_  ⎯→⎯ 2k H + SiH2 Équation II-7 

2SiH2  H⎯→⎯ 3k
2(g) + 2SiH Équation II-8 

2SiH  H⎯→⎯ 4k
2(g) + 2Si Équation II-9 

2H  H⎯→⎯ 5k
2(g) + 2_ Équation II-10 

Si  couche +_ ⎯→⎯ 6k Équation II-11 
 
Chaque réaction possède une constante de réaction k. 
 
L’ensemble de ces réactions est également explicité en Figure II.15. 
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2SiH4(g) + 4_  2⎯→⎯ 1k H + 2SiH3

 
 

  2SiH3 + 2_ 2⎯→⎯ 2k H + 2SiH2

 
2SiH2  H⎯→⎯ 3k

2(g) + 2SiH 
 

  
Si  couche +_ ⎯→⎯ 6k  2SiH  H⎯→⎯ 4k

2(g) + 2Si

 
2H  H⎯→⎯ 5k

2(g) + 2_ 
 

   
 
 Figure II.15  
 Réactions chimiques à la surface d'un substrat de silicium lors de la 

décomposition d’une molécule de silane. Une fois l’atome de silicium en 
surface, celui-ci va diffuser pour s’incorporer en bordure de marche 
atomique. 

 

 
L’atome adsorbé va ensuite diffuser en surface. Son incorporation définitive dans le film aura 
généralement lieu en bordure de marche atomique existant entre les zones reconstruire (2 x 1) et 
(1 x 2) (Équation II-11). 

c) LES CINETIQUES DE CROISSANCE 
Pour modéliser la croissance (d’après [Greve 1991]), on va simplifier certaines étapes intermédiaires 
de la chimisorption du silane, en particulier les étapes intermédiaires passant par une molécule SiH3 et 
SiH2 (Équation II-6, Équation II-7 et Équation II-8). En effet, on va considérer que le silane une fois 
adsorbé se transforme rapidement en SiH3, puis SiH2, puis SiH. On va donc écrire le bilan de ces 
étapes intermédiaire : 
 

SiH4 + 2_  2⎯→⎯ Ak SiH + H2(g) Équation II-12 
 
Les sites libres sur la surface sont obtenus par la décomposition de la molécule SiH tel que : 
 

SiH  ⎯→⎯ Bk

2
1

H2(g) + 2Si Équation II-13 

 
Enfin, les molécules d’hydrogène présentes en phase gazeuse peuvent s’adsorber à la surface selon : 
 

H2(g) +2_  2⎯→⎯ Ck H Équation II-14 
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Pour calculer la vitesse de croissance, on va recherche une expression du nombre de liaisons pendantes 
θ_ à l’état d’équilibre. Ce problème est identique à celui du calcul du nombre de site libre dans un 
problème de catalyse sous l’assomption d’une cinétique Langmuir-Hinschelwood. Cela donne : 
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 Équation II-15 

 
où ΦSiH4 et ΦH2 sont respectivement le flux de silane et le flux d’hydrogène sur la surface. Résoudre 
l’Équation II-15 pour l’état d’équilibre donne : 
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avec : 
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=  Équation II-17 

 
La vitesse de croissance du film est obtenue en reconnaissant que chaque molécule de silane adsorbée 
correspond à l’ajout d’un atome de silicium dans le film. En conséquence : 
 

2
_4

θSiHANkR Φ=  Équation II-18 

 
où N est le nombre de sites à la surface (= densité surfacique d’atomes de la surface (001) x surface du 
substrat (r = 10 cm), c'est-à-dire 6,8 1014 x 314.2 = 2,1 1017 sites). 
On peut considérer deux cas limites. A basse température, ou à fort flux de silane, la vitesse de 
croissance va être limitée par la vitesse à laquelle désorbe l’hydrogène. On a dans ce cas x << 1. On 
trouve pour l’expression de R simplifiée : 
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Équation II-19 

 
La dépendance en température du taux de désorption de l’hydrogène kB domine les autres phénomènes 
physiques. Le facteur limitant la croissance va donc être la saturation des liaisons pendantes des 
atomes de silicium de la surface par l’hydrogène. En effet, lorsque la température n’est pas 
suffisamment élevée, les liaisons Si – H en surface vont être assez fortes pour ne pas être rompues. 
L’énergie de la liaison Si – H est d’environ 1,97 eV. Le taux de couverture de la surface par des 
atomes d’hydrogène sera plus ou moins important selon la température : quasi une monocouche à très 
basse température, jusqu'à la désorption complète pour une température d’environ 800°C. La 
désorption de l’hydrogène, c'est-à-dire la rupture des liaisons Si - H, est un phénomène activé 
thermiquement. La dépendance en température de la constante de réaction kB (à ne pas confondre avec 
la constante de Boltzmann) est donnée par : 
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L’énergie d’activation Ea du phénomène est égale à l’énergie de la liaison Si - H (k est la constante de 
Boltzmann et T la température). Dans ce régime, la vitesse de croissance suivra la même activation 
thermique. La variation de la vitesse de croissance v avec la température dans ce régime sera donc : 
 

kT
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a
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−

∝∝)(  Équation II-21 

 
Cette dépendance en température a été vérifiée expérimentalement lors de nombreuses études des 
cinétiques de croissance en CVD à partir de précurseur silane à basse température [Dutartre 1993], 
[Gates 1991], [Hartmann 2002a]. Dans ce cas, la concentration en précurseur gazeux au dessus de la 
surface sera celle de la Figure II.13 (a). 
 
A haute température, le nombre de sites libres en surface θ_ est très proche de 1. On peut donc 
simplifier l’expression de R : 
 

4SiHANkR Φ≈  Équation II-22 
 
Il ne subsiste plus d’hydrogène de manière continue en surface : tous les sites sont libres pour 
l’adsorption de molécules. La croissance va dès lors être limitée soit par la diffusion des précurseurs 
gazeux jusqu'à la surface, c'est-à-dire par le flux ΦSiH4, soit part une meilleure réactivité kA de la 
réaction de l’Équation II-12. 
La dépendance en température du flux de molécules de silane arrivant en surface, ΦSiH4, qui suit une 
loi de Fick (Équation II-1), est principalement du à une meilleure diffusion à haute température. La 
dépendance du coefficient de diffusion avec la température est donnée par la loi des gaz parfaits :  
 

2

23

3

3

)(
Pa
T

m
kTD
π

=  Équation II-23 

 
Où k est la constante de Boltzmann, m est la masse de l’espèce qui diffuse, T la température absolue, P 
la pression, et a le « diamètre » associé à l’espèce diffusante. La dépendance en température est donc 
relativement faible, en 23T . 
 
La dépendance en température de la constante de réaction kA est quand à elle exprimée par : 
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=)(  Équation II-24 

 
L’énergie d’activation de la constante de réaction kA est généralement faible ; quelques fractions 
d’électron-volt (= quelques kcal.mol-1). Cette valeur a été confirmée par de nombreuses études sur les 
cinétiques de croissance du silicium à partir de molécules de silane. C’est en particulier également le 
cas sur l’équipement de RP-CVD utilisé lors de cette thèse [Hartmann 2002a]. 
Dans ce cas, la concentration en précurseurs gazeux au dessus de la surface sera celui de la Figure 
II.13 (b). 
Des deux dépendances avec la température de la diffusion et de la constante de réaction, c’est surtout 
celle de la constante de réaction kA qui dictera l’évolution des cinétiques dans le domaine des hautes 
températures. La vitesse de croissance variera donc de manière exponentielle avec la température. 
 
La Figure II.17 présente les vitesses de croissance obtenues en CVD en fonction de la température 
reportées dans un tracé d’Arhenius. Le tracé d’Arhenius (ln(y)=f(1/T)) permet d’extraire facilement les 
énergies d’activation des phénomènes dépendant de la température. La forme générale, les 

 65



Chapitre II – Les technologies de la microélectronique 

 
températures de changement de régimes, et les vitesses de croissance typiques rencontrés en CVD 
peuvent y être observés pour la croissance du silicium à partir de silane. 
 
Sur ce graphique, les deux régimes discutés précédemment sont clairement identifiés. Leurs 
caractéristiques sont : 
 
• Régime rencontré à basses températures : régime de surface, où la vitesse de croissance dépend 

fortement de la température. Energies d’activations associées élevées ; de l’ordre de l’électron-volt 
(= quelques dizaines de kcal.mol-1), ce qui correspond à l’énergie de la liaison Si - H. 

• Régime rencontré à hautes températures : régime de diffusion, où la vitesse dépend faiblement de la 
température. Les énergies d’activations associées sont relativement faibles ; de l’ordre de la fraction 
d’électron-volt (= quelques kcal.mol-1), ce qui correspond à la constante de réaction kA. 
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 Figure II.16  
 Vitesse de croissance du silicium en fonction de la température.  
 
L’épitaxie de couches de Ge va également impliquer l’existence d’une série de réactions chimiques 
pour assurer la décomposition de la molécule germane et l’incorporation de son atome de germanium 
dans le film. Comme l’énergie de la liaison Ge-H est plus faible que l’énergie la de liaison Si-H, la 
désorption de l’hydrogène sera facilitée lors d’une épitaxie de germanium [Greve 1992]. On passe de 
l’un des mécanismes de croissance à l’autre pour des températures plus faibles (Figure II.17). 
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 Figure II.17  
 Vitesses de croissance de couches de silicium et de germanium en 

fonction de l’inverse de la température absolue de croissance. 
 

 
La Figure II.17 montre que dans ce cas, le changement de régime a lieu aux alentours de 800°C pour 
l’épitaxie de silicium, et aux alentours de 400°C pour l’épitaxie de germanium. 
La vitesse de croissance de couches d’alliage Si1 xGex se situe de manière générale entre la courbe de 
vitesse de croissance du silicium et celle du germanium. Il sera donc possible de réaliser des épitaxies 
de couches de Si1 xGex à plus basse température que le silicium. Les températures les plus basses pour 
réaliser les épitaxies pourront être atteintes dans le cas d’épitaxies de germanium. 

IV. LA TECHNOLOGIE SILICIUM ET L’INTEGRATION DE L’EPITAXIE 

1) LES DIFFERENTS ELEMENTS D’UN TRANSISTOR MOS ET LEURS 
MATERIAUX RESPECTIFS 

Il existe deux types de transistors MOS : les nMOS et les pMOS selon que les porteurs majoritaires 
sont des électrons ou des trous. Ici, on s’attachera uniquement à décrire le transistor nMOS, sachant 
qu’un transistor pMOS est similaire en tous points mais avec des dopages inversés. Par exemple, 
quand les sources et drains des transistors nMOS sont dopés n, les sources et drains des transistors 
pMOS sont dopés p. 
Un transistor MOS d’une technologie récente (par exemple, le nœud technologique 90 nm) est 
constitué d’une grille située entre une source et un drain. Le rôle de la grille va être de contrôler le 
courant circulant dans le canal entre la source et le drain. Un transistor MOS est actuellement fabriqué 
avec les matériaux suivants. L’électrode de la grille est en silicium polycristallin fortement dopé. 
L’oxyde de grille est en oxyde de silicium. Le canal est en silicium monocristallin légèrement dopé p. 
La source et le drain sont eux réalisés en silicium fortement dopé n, leur rôle est de venir prendre les 
contacts électriques de part et d’autre du canal. De part et d’autre de la grille se trouve deux couches 
isolantes, une première en SiO2 et une seconde en Si3N4. On appelle ces couches, situées de part et 
d’autre de la grille, des espaceurs. Leur rôle est de servir de masque lors de l’implantation des sources 
et drain fortement dopés et ainsi de protéger la zone proche du canal. Ils permettent également d’éviter 
les courts-circuits entre source et grille, et grille et drain. Enfin, chaque transistor est isolé des autres 
par des tranchées remplies d’oxyde de silicium. Le transistor nMOS est schématisé en Figure II.18. 
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 Figure II.18  
 Transistor MOS. Quand la source et le drain sont dopés N+ et le substrat 

P, on parle de nMOS car ce sont les électrons qui vont assurer la 
conduction entre la source et le drain. 

 

 
Tous les matériaux constituants un transistor MOS contiennent du silicium. C’est une preuve de 
l’importance de cet élément dans les transistors MOS. Le fait que tous les matériaux contiennent du 
silicium est du en partie au fait que des matériaux proches seront plus facilement compatibles et 
stables entre eux que des matériaux complètement différents. 
La dimension la plus petite d’un transistor MOS est la longueur de grille, notée LG sur le schéma. 
Lorsqu’on parle du nœud technologique 90 nm, cette dimension correspond à la longueur de la grille. 

2) LA TECHNOLOGIE MOS PLANAIRE 
La technologie planaire permettant de réaliser des transistors MOS repose sur la maîtrise d’un nombre 
limité d’opérations. Celles-ci consistent en : 
• déposer des couches 
• dessiner des motifs 
• graver les couches sélectivement les unes par rapport aux autres. 
En plus de cela, il faut savoir réaliser des traitements thermiques pour modifier les propriétés des 
couches, implanter des ions dans les couches pour les doper, et enfin polir les couches afin de les 
aplanir quand le dépôt conduit à créer une couche trop rugueuse. 
Pour illustrer ces quatre métiers, on va expliquer, comment, à partir d’un substrat silicium dans lequel 
des tranchées d’oxyde ont déjà été réalisées, on obtient la grille d’un transistor. Pour cela, on va 
d’abord déposer l’ensemble des couches de l’empilement de la grille sur la totalité de la surface du 
substrat (Figure II.19). 
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 Figure II.19  
 Premières étapes de la réalisation d'un empilement de grille à partir d’un substrat (a) 

dans lequel des tranchées d’oxyde ont été réalisées : oxydation du silicium (b) et 
dépôt du silicium polycristallin (c). 
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Pour être tout à fait exact, le SiO2 n’est pas déposé mais est obtenu en oxydant le silicium par un recuit 
à haute température en présence d’oxygène : c’est donc une étape de traitement thermique qui va faire 
croître un oxyde. Ainsi, l’interface SiO2 / Si est de très bonne qualité. Le poly-silicium est lui déposé 
par CVD. 
Une fois l’ensemble des couches déposées, on va définir la grille à proprement parler par 
photolithographie, dont le principe est similaire à celui du pochoir. On va déposer une couche de 
résine photosensible sur l’ensemble des couches précédentes. On va ensuite insoler la résine 
uniquement en certains endroits en faisant passer la lumière à travers un masque. Après insolation, on 
va développer la résine à l’aide de solvants adéquats qui vont retirer la résine uniquement où elle n’a 
pas été insolée (Figure II.20). 
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 Figure II.20  
 Dépôt de la résine (a), insolation (non montré) et développement de cette 

dernière pour créer des motifs tels qu’en (b). 
 

 
La résine va ensuite servir de masque pour transférer les motifs définis dans celle-ci dans les couches 
inférieures. Pour cela, on va graver l’ensemble des couches de manière anisotrope. Les conditions de 
gravure seront choisies de manière à graver uniquement une couche en s’arrêtant sur la couche sous 
jacente, par exemple graver le SiO2, mais pas le silicium. Ainsi, la gravure va s’arrêter sur le substrat. 
Il ne reste plus ensuite qu’à retirer la couche de résine ayant servit à déterminer le motif (Figure II.21 
(b)) à l’aide d’un solvant adéquat. 
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 Figure II.21  
 Transfert du motif de la résine aux couches de l'empilement.  
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On se retrouve donc au final avec l’empilement et les motifs désirés. Pour réaliser un transistor, voir 
un circuit intégré complet avec les différents niveaux d’interconnexions, il suffit d’empiler les couches 
en utilisant le même principe que celui décrit ci-dessus. La réalisation d’un circuit intégré est 
néanmoins beaucoup plus complexe. Par exemple, on a omis dans cette description les étapes 
intermédiaires de nettoyage de la surface et de recuit, qui sont pourtant critiques pour la qualité des 
couches et des interfaces. 

3) FLUX D’ETAPES D’UNE TECHNOLOGIE MOS 
On compte en moyenne plusieurs centaines d’étapes pour réaliser des transistors MOS et leurs 
interconnexions dans les technologies actuelles. Ces étapes peuvent être séparées en plusieurs modules 
technologiques. Le départ est toujours un substrat silicium. Partant de ce dernier, sont d’abord 
réalisés : 
• Les tranchées de SiO2 pour isoler latéralement les futurs transistors 
• L’implantation des caissons (ce qui détermine les porteurs majoritaires dans le canal) 
• La réalisation de la grille 
• La réalisation des extensions des sources et drains 
• La réalisation des espaceurs 
• La réalisation des sources et drains 
• La siliciuration 
• Les interconnexions métalliques 
Plus on avance dans la fabrication, plus les budgets thermiques utilisés diminuent. En effet, il ne faut 
pas détériorer les propriétés des couches enterrées par des recuits trop importants. 

4) INTEGRATION DE L’EPITAXIE DANS LES TECHNOLOGIES MOS AVANCEES 
L’étape d’épitaxie, si elle est utilisée pour réaliser le canal des transistors, peut être intégrée de deux 
manières : 
• Soit en réalisant l’épitaxie sur la totalité de la surface d’un substrat avant la réalisation des tranchées 

d’oxyde 
• Soit en réalisant l’épitaxie sur un substrat partiellement recouvert d’oxyde (à cause de la réalisation 

des tranchées d’oxyde) 
Mais dans tous les cas, l’épitaxie du canal intervient avant la réalisation de la grille. 
Dans le premier cas, l’épitaxie intervient très tôt dans la fabrication des transistors. La couche 
épitaxiée devra par conséquent subir toutes les étapes ultérieures de fabrication, notamment la 
fabrication des tranchées d’oxyde nécessitant des budgets thermiques élevés. Dans le second cas, 
l’épitaxie intervient avant le dépôt de la grille. Les couches n’ont à subir que la fin du procédé de 
fabrication des transistors. Par contre, dans ce cas, l’épitaxie devra être sélective, c'est-à-dire qu’elle 
devra avoir lieu uniquement sur les zones de silicium sans qu’aucun dépôt ne soit réalisé en dehors de 
celles-ci. 
Le choix de réaliser une épitaxie sélective sera parfois obligatoire lorsqu’on déposera des couches très 
sensibles à des recuits ultérieurs, mais cette dernière sera plus difficile à mettre en œuvre. 
Tout d’abord, l’épitaxie sélective nécessite des conditions de dépôts permettant d’être effectivement 
sélectif entre le silicium et le SiO2. Cela est permis par l’utilisation d’une chimie chlorée [Hartmann 
2003]. Il faudra utiliser comme précurseur du silicium le dichlorosilane, et non le silane. Le germane 
est quand à lui sélectif par rapport à un dépôt sur oxyde. Enfin, on pourra ou non ajouter de l’HCl au 
mélange gazeux pour augmenter la sélectivité des dépôts. 
La présence de chlore en phase gazeuse va modifier les équilibres des réactions de dépôt. Le dépôt de 
silicium à partir de molécules de précurseur dichlorosilane à lieu de la manière suivante. Dans un 
premier temps, une partie du dichlorosilane se dissocie en phase gazeuse ([Fitch 1994], [Kongetira 
1997]) tel que : 
 

SiH2Cl2(g)  SiCl↔ 2(g) + H2(g) Équation II-25 
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Le dépôt du silicium à lieu par la décomposition de la molécule SiCl2 tel que : 
 

SiCl2(g) + H2(g) ↔  Si + 2HCl(g) Équation II-26 
 
L’équilibre de cette réaction dépend donc de la concentration en HCl en phase gazeuse. Si la quantité 
d’HCl en phase gazeuse est optimisée, les atomes de silicium seront retirés des zones recouvertes de 
diélectrique avant de pouvoir former des nucléi stables. L’épitaxie sélective du silicium peut donc être 
décomposée comme la somme d’un effet de dépôt, qui dépend du nombre de molécules de SiCl2 
adsorbées, et de l’effet de gravure, qui dépend de la pression partielle d’HCl en phase gazeuse. Des 
phénomènes similaires ont également lieux pour le dépôt du germanium à partir du précurseur 
germane (voir le chapitre V pour une discussion sur la gravure du germanium par l’HCl). Les vitesses 
de dépôt sont également dépendantes de la pression partielle d’HCl. Une fois les conditions fixées 
pour obtenir un dépôt sélectif (pas de nucléi sur les zones recouvertes de diélectrique), il va également 
falloir adapter le procédé afin d’obtenir les épaisseurs désirées sur les zones ou le silicium affleure. En 
effet, lors d’un dépôt sélectif, des modifications des vitesses de croissance et de la concentration en 
germanium des couches (cas des couches de Si1 xGex) vont  intervenir par rapport au dépôt de la même 
couche sur substrat nu [Ito 1995] [Giannakopoulos 2003]. Ces différences vont dépendre de différents 
facteurs : 
• la taille des zones de silicium 
• leur environnement local 
• le pourcentage total du substrat recouvert par de l’oxyde 
L’épitaxie sélective est donc beaucoup plus difficile à mettre en œuvre car un nombre important de 
facteurs doivent être pris en considération lors de sa réalisation. Dans la pratique, il est quasi 
impossible de garantir que la couche épitaxiée aura les mêmes propriétés (épaisseur, concentration en 
germanium, morphologie) sur la totalité des motifs de la plaque. 
Les différences de cinétiques observées entre un dépôt sur la totalité d’un substrat et sur un substrat 
partiellement recouvert d’oxyde sont nommées effets de charge. On distingue : 
• les effets de charge globaux, définis comme la différence de vitesse de croissance entre le dépôt 

d’une couche sur substrat nu et sur substrat partiellement recouvert d’oxyde 
• les effets de charge locaux, définis comme la différence de vitesse de croissance entre des zones de 

silicium de différentes tailles. 
Ces deux effets de charge ont pour origine la différence des longueurs de diffusion des atomes sur le 
silicium et sur l’oxyde (Figure II.22). 
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 Figure II.22  
 Diffusion des atomes de silicium et de germanium sur l’oxyde de silicium. La 

longueur de diffusion des atomes de germanium est supérieure. Si les atomes 
ne rencontrent pas de fenêtre de silicium, alors ils repassent en phase 
gazeuse. 
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Les atomes se situant sur l’oxyde vont soit diffuser jusqu'à rencontrer une fenêtre de silicium, soit 
repasser en phase gazeuse en réagissant avec des atomes d’hydrogène ou de chlore. La longueur de 
diffusion va dépendre de la nature de l’atome : les atomes de germanium auront (à une température de 
croissance donnée) une longueur de diffusion beaucoup plus importante sur SiO2 que les atomes de 
silicium. Cette longueur de diffusion plus importante fait que les atomes de germanium auront une 
probabilité plus grande de rencontrer une zone de croissance : c’est pourquoi lors d’une croissance 
sélective, la concentration en germanium augmente par rapport au dépôt de la même couche sur 
substrat nu. 
Les effets de charge nécessiteront donc une adaptation des paramètres de dépôt des couches. Par 
contre, il sera quasi-impossible de garantir des propriétés identiques pour la couche déposée sur toutes 
les zones actives. 

V. CARACTERISATION DES ECHANTILLONS 
Après avoir épitaxié les couches minces, celles-ci vont devoir être caractérisées. Pour cela, il existe un 
large choix de techniques selon les renseignements que l’on désire obtenir. Cette partie a pour but de 
présenter succinctement les techniques utilisées. 
Les renseignements que l’on désirera obtenir seront : 
• L’épaisseur de la couche 
• La morphologie de la couche (surface et interface) 
• La concentration en germanium 
• La contrainte 
• La qualité cristallographique 
Les techniques de caractérisations sont classées en deux catégories : les techniques en ligne, c'est-à-
dire pouvant être intégrées sur une ligne de production, et les techniques hors ligne. 

1) LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION EN LIGNE 
Pour être qualifiée de technique en ligne, une technique de caractérisation devra être localisée en salle 
blanche et être non destructive. Parmi les techniques répondant à ces critères, il y a tout d’abord 
l’observation sous lumière rasante. Celle-ci est effectuée systématiquement sur tous les échantillons. 
Elle permet d’obtenir de nombreux renseignements de manière simple et rapide sur la rugosité de la 
surface, la présence de particules (formant des points brillants), ou encore la présence de trous (la 
surface sera alors voilée, d’aspect laiteux). On peut de cette manière obtenir beaucoup de 
renseignements sur la qualité des films et sur la répartition des défauts sur la plaque. Cette technique 
reste malgré tout uniquement qualitative. 
Les observations au microscope optique permettent de manière générale de pousser plus loin les 
observations faites sous lumière rasante. Elles permettent entre autres d’effectuer une zoologie des 
défauts dans le cas de leur présence, et d’obtenir leur densité. Les différents modes du microscope 
(champ clair, champ sombre et Nomarski) sont chacun adaptés à un type d’observation particulier. Par 
exemple, on utilisera le mode Nomarski pour observer la rugosité d’une surface. Ce mode est en effet 
très sensible à cette dernière, même pour des très faibles valeurs de rugosité (jusqu’a des topologies 
d’une dizaine de nanomètres). Pour observer les particules, on préférera les observations en champ 
sombre. 
L’éllipsométrie spectroscopique est une technique très utilisée en microélectronique pour la mesure 
d’épaisseur des films. L’épaisseur est déterminée en analysant les modifications de polarisation 
qu’induit l’empilement des couches à mesurer sur un faisceau de lumière incident. C’est une technique 
rapide et non destructive, et qui permet des mesures d’épaisseurs précises à conditions que l’on 
connaisse bien les indices optiques de la totalité des couches à mesurer. L’équipement utilisé est un 
KLA-Tencor 1280. Il sonde les couches dans une gamme de longueurs d’ondes allant de 280 à 1200 
nm (du proche IR à l’UV). 
Le profilomètre permet de tracer une section de la surface. On peut ainsi mesurer des hauteurs de 
marche sur des substrats avec motifs. L’équipement utilisé est un KLA-Tencor HRP 220A. Il permet 
des mesures précises à environ dix nanomètres près. 
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Enfin, la pesé des plaques permet également de déterminer des épaisseurs à condition de connaître la 
masse volumique des matériaux déposés, et que l’uniformité des films sur l’ensemble du substrat soit 
bonne. Cette technique est très utile quand la couche et le substrat sont rigoureusement identiques. 
C’est le cas des épitaxies silicium sur substrat silicium, où il n’existe pas d’autre moyen simple de 
mesurer les épaisseurs déposées. La large surface des substrats 200 mm ainsi que la précision des 
balances (10-4 g) permet d’obtenir des mesures d’épaisseurs précises à environ dix nanomètres près. 
Les techniques de caractérisations en ligne sont résumées dans le Tableau II.3. 
 

Nom de la 
technique 

Informations 
qualitatives 

Informations 
quantitatives Commentaires 

Lumière rasante 
Rugosité 
Particules 
Défauts 

 Rapide, informatif mais limité 

Microscope 
optique 

Rugosité 
 

Particules 
(densité) 

Défauts (taille, 
densité) 

Rapide, informatif. Impossible de 
quantifier la topologie en hauteur 

Ellipsométrie 

Nature de la couche 
(amorphe, 

polycristalline, 
monocristalline) 

Epaisseurs Dépend de la connaissance des 
indices optiques 

Profilomètre Rugosité Topologie Mesures peu précises pour les 
topologies inférieures à 10 nm 

balance  Epaisseur 
Nécessite une bonne uniformité 

spatiale 
Epaisseur >50 nm 

 
 Tableau II.3  
 Les techniques de caractérisation en ligne.  

2) LES TECHNIQUES DE CARACTERISATIONS HORS LIGNE 
Les techniques de caractérisation hors ligne regroupent l’ensemble des techniques qui ne sont pas 
localisées en salle blanche, ou qui nécessitent de détruire l’échantillon : on ne peut donc pas les utiliser 
sur une ligne de production. Ces techniques permettent souvent des analyses plus poussées et sont plus 
complexes que les moyens disponibles en salle blanche, c’est pourquoi leur description dans cette 
partie sera plus précise. On décriera les renseignements apportés par chaque technique, son principe et 
l’équipement utilisé. 

a) LA MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE 
L’AFM, pour Atomic Force Microscopy soit microscopie à force atomique, est une technique de 
microscopie en champ proche. Elle permet d’obtenir des renseignements sur la topologie de la surface 
des couches sondées. Elle permet donc d'avoir des renseignements sur le mode de croissance 
(bidimensionnelle, Volmer-Weber…), sur la nature de la couche (monocristaline ou polycristalline), la 
rugosité de la surface, ou encore la topologie précise des défauts dans le cas de leur présence… 
Le principe de l’AFM repose sur l’interaction entre une pointe et la surface de l’échantillon à mesurer 
(Figure II.23 (a)).  
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Figure II.23 
Principe d'une mesure de la topologie de 
la surface par microscopie à force 
atomique. 

(a) (b)

 

 
Les interactions entre la pointe et la surface sont de type Van der Waals et électrostatiques. La qualité 
des images acquises par cette technique est fortement dépendante de la pointe utilisée. En particulier, 
plus les détails que l’on voudra distinguer sur l’image seront fins, plus le rayon de courbure de la 
pointe devra être petit. Les rayons de courbures des pointes utilisées sont de l’ordre d’une dizaine de 
nanomètres. Le cantilever est solidaire d’un cristal piézoélectrique, ce qui permet de déplacer la pointe 
dans les trois directions de l’espace : en X et Y pour balayer la surface, et en Z pour suivre la topologie 
de cette dernière. Les déplacements de la pointe en Z sont mesurés par un faisceau laser se reflétant 
sur la face arrière du cantilever (voir Figure II.23 (b)) : lorsque la pointe bouge, le trajet du faisceau est 
modifié, ce que détecte une photodiode. Une boucle de rétroaction permet de maintenir la distance 
entre la surface et la pointe constante. 
L’AFM utilisé est un Digital Instrument 3100. La platine permet de passer des plaques de 200 mm de 
diamètre. C’est une technique non destructive. De plus, l’AFM est situé en salle blanche, mais de 
classe inférieure à la classe de la salle blanche où sont fabriqués les échantillons. Les surfaces sont 
donc contaminées par des particules après la mesure, ce qui ne permet pas de classer cette technique 
dans les caractérisations en-ligne. Les champs observables vont d’environ 1 x 1 µm2 jusqu'à 100 x 100 
µm2. Les topologies mesurables vont de moins d’un nanomètre à plusieurs centaines de nanomètres de 
hauteur. Les observations seront toujours faites en mode tapping, c'est-à-dire avec le cantilever qui 
vibre, car c’est le mode le plus adapté pour les couches que l’on désire mesurer. Il sera possible 
d’extraire comme quantités des images AFM la rugosité et la hauteur maximale. La rugosité est la 
rugosité rms (pour root mean square), donnée par : 
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Équation II-27 

 
où N est le nombre de points constituant l’image, zi l’altitude du iéme point et z  la hauteur moyenne 
des points de l’image. 

b) LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE 
La microscopie électronique à balayage est une technique qui permet d'observer visuellement les 
couches déposées à des grossissements relativement importants. On peut soit observer la surface des 
couches, soit des sections transverses. Grâce à ces observations, on peut avoir des renseignements 
morphologiques, et mesurer l'épaisseur des couches. 
L’image est obtenue en balayant la surface à observer par un faisceau focalisé d’électrons. Sous 
l’impact des électrons, la surface va émettre des électrons rétrodiffusés, des électrons secondaires, des 
électrons Auger, et des photons de diverses longueurs d’onde (visible et X principalement). L'image 
est formée points par points en mesurant une ou plusieurs des particules émises par la surface ; en 
général, ce sont les électrons secondaires qui sont détectés. Un photomultiplicateur compte tous les 
électrons secondaires émis sous l'impact par le faisceau primaire. Le nombre d'électrons comptés 
détermine l'intensité lumineuse du point à l'écran. 
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Selon la résolution limite nécessaire aux observations, deux MEB ont été utilisés : un Hitachi 4000 ou 
un Hitachi 5000. La tension d’accélération des électrons est réglable dans l’intervalle 5 – 30 kV pour 
le MEB Hitachi 4000, et dans l’intervalle 0.5 – 30 kV pour le MEB Hitachi 5000. Le MEB 4000 
détecte uniquement les électrons secondaires pour reconstruire l’image, alors que le MEB 5000 détecte 
également les électrons rétrodiffusés et les rayons X. Le contraste entre des couches de concentration 
en germanium différentes est normalement faible avec cette technique. Ce contraste peut néanmoins 
être grandement amélioré en révélant l'échantillon avant l'observation dans des solutions chimiques 
adaptées. Dans notre cas, nous avons utilisé une solution Secco [Secco 1962] diluée pour obtenir un 
contraste entre couches de concentration en Ge différentes. 

c) LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION 
La microscopie électronique en transmission permet d’obtenir les mêmes renseignements sur les 
couches que la microscopie électronique à balayage, mais avec une meilleure résolution. Elle permet 
également d’observer les défauts cristallins comme les dislocations. Cette technique est nettement plus 
sensible à la teneur en germanium des couches observées et permet également de mesurer des 
épaisseurs dans le cas d’observations sur des sections transverses. 
Le principe est le suivant. Un faisceau d’électrons, extrait d’un filament par chauffage (ou effet de 
champ) est accéléré par une forte tension, puis est focalisé par des champs magnétiques sur 
l’échantillon à observer. Ce faisceau d’électrons va traverser l’échantillon. Des interférences vont 
avoir lieu entre la partie du faisceau qui va traverser l’échantillon sans interagir avec celui-ci, et l’autre 
partie qui va être diffractée par les atomes de l’échantillon. La physique de la formation de l’image est 
alors analogue à celle de l’optique photonique. Pour pouvoir observer un échantillon, il faut donc que 
celui-ci soit transparent aux électrons, c'est-à-dire d’une épaisseur de seulement quelques dizaines de 
nanomètres. Cette technique requière donc d’amincir les échantillons avant observations. 
Le microscope utilisé est un Akashi EM-0002B à filament LaB6. La tension d’accélération des 
électrons est de 200 kV. L’échantillon est aminci pour être transparents aux électrons tout d’abord par 
polissage mécanique (jusqu’à une épaisseur de 30 µm) puis par abrasion ionique par un faisceau 
d’argon), afin d’avoir des échantillons épais de seulement quelques dizaines de nanomètres au final. 

d) LA DIFFRACTION DES RAYONS X 
La diffraction des rayons X permet d'apporter des renseignements sur la cristallinité des couches. Dans 
le cas de couches monocristallines, la diffraction des rayons X permet de mesurer l'espacement entre 
les plans atomiques du cristal.  
 
 

Source

θ θ

Détecteur

dhkl

Monochromateur

 

 

   
 Figure II.24  
 Principe de la diffraction des rayons X par des plans cristallins.  
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En connaissant l’espacement entre les plans atomiques, on peut déterminer la concentration en 
germanium des couches dans le cas de l’alliage Si1 xGex, ainsi que l'état de contrainte des couches 
déposées. 
Cette technique permet des mesures très précises de ces deux quantités, comparés à d’autres 
techniques de caractérisation, comme la spectroscopie Raman ou l’éllipsométrie spectroscopique. 
Pour effectuer la mesure, il faut une source de rayons X, une optique pour focaliser le faisceau sur 
l'échantillon, et un détecteur pour mesurer la diffraction par les plans cristallins de l'échantillon. Il faut 
être capable de déterminer précisément la position angulaire de chacun des éléments à tout moment. 
Si on utilise des rayons X, c’est que la longueur d’onde de la source doit être de l’ordre de grandeur de 
la distance mesurée. Dans notre cas, elle doit être de l’ordre de la distance entre les plans atomiques, 
soit quelques angströms. Des interférences vont avoir lieu entre les rayons diffractés par les plans 
cristallins. Les interférences seront constructives uniquement si la loi de Bragg (Équation II-28) est 
respectée. 
 

λθ nd hklhkl =sin2  Équation II-28 
 
La connaissance de la valeur de l’angle θhkl va permettre de connaître la distance dhkl entre les plans 
atomiques dans le cristal. Dans le cas d’une hétérostructure (couche sur un substrat de nature 
différente), si les rayons X pénètrent suffisamment dans l’échantillon, on va pouvoir mesurer à la fois 
la couche et le substrat, c'est-à-dire deux angles θhkl. La connaissance de la différence angulaire va 
permettre de déterminer les propriétés de la couche par rapport à celles du substrat (voir annexe B 
pour le protocole d’extraction des données). 
L'équipement sur lequel les mesures de diffraction des rayons X ont été faites est un Panalytical 
X'Pert. Les rayons X sont obtenus en faisant impacter des électrons sur une cathode en cuivre. Les 
électrons des atomes de cuivre se désexcitent en émettant des rayons X. La majorité de l’intensité 
émise à lieu aux longueur d’onde de la raie Kα1 (λ = 1.540597 Å) et Kα2 (λ = 1.544 Å). Les rayons X 
sont ensuite focalisés et les longueurs d’ondes non désirées (entre autres la raie Kα2) filtrées par un 
monochromateur constitué de quatre monocristaux de Ge. Les rayons X viennent ensuite diffracter sur 
l’échantillon puis un détecteur (photomultiplicateur) permet de mesurer l'intensité diffractée. 
L’ensemble source - échantillon - détecteur est fixé sur un goniomètre qui permet de mesurer 
précisément la position angulaire de chaque élément, avec une précision de 0,001°. Avant chaque 
mesure, le réglage du goniomètre est affiné sur une des raies de diffraction intense du substrat de 
silicium, puis l'espace réciproque autour de ce pic est sondé afin de trouver le pic de diffraction de la 
couche que l'on désire mesurer. Avec la source et le monochromateur utilisés, le faisceau de rayons X 
pénètre d’environ une dizaine de microns dans l’échantillon. Pour mesurer les propriétés d’une couche 
par rapport au substrat, celle-ci ne devra pas mesurer plus de 10 µm d’épaisseur. De même, l’intensité 
du faisceau ne permet pas de sonder des couches de moins d’une dizaine de nanomètres d’épaisseur. 

e) LA SPECTROMETRIE DE MASSE DES IONS SECONDAIRES 
La spectrométrie de masse des ions secondaires (qu’on nommera surtout par son acronyme anglais 
SIMS) permet de connaître les profils de concentration en profondeur des différents éléments 
constituants une couche. Par exemple, dans le cas d'une couche de Si1 xGex, le SIMS permet de 
mesurer les variations de concentration en germanium dans la couche. 
L'échantillon qu'on désire mesurer est bombardé par un faisceau d'ions primaires. Ces ions vont 
abraser l’échantillon. Lors de cette abrasion, une partie des atomes pulvérisés seront ionisés. Ces ions, 
dit secondaires, peuvent être chargés positivement ou négativement. On va les extraire de l’échantillon 
et les focaliser dans un spectromètre de masse par un champ magnétique suffisamment faible pour ne 
pas perturber le faisceau d’ions primaires. Le spectromètre de masse permet de quantifier chaque 
espèce d'ions émise lors de l'abrasion de l'échantillon.  
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Figure II.25 
Principe de la spectrométrie de masse des ions 
secondaires. 

Echantillon

Ions primaires (Cs+ ou O-) Ions secondaires

 

 

 
On détermine les valeurs de concentration absolues dans la couche soit avec des échantillons de 
calibration, soit en connaissant la concentration absolue à un endroit donné de la couche, ce qui permet 
de mettre à l’échelle l’ensemble du profil. La quantification du germanium en SIMS peut être 
perturbée par les effets de matrice. Pour s’affranchir de ces derniers, la méthode suivante va être 
utilisée [Prudon 1997] [Lu 2000]. Il existe la relation suivante entre l’intensité du courant d’ions 
secondaires de silicium ISi et de germanium IGe avec la concentration x en germanium de l’alliage : 
 

x
xk

I
I

Si
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1
 Équation II-29 

 
On obtient donc la concentration en germanium de l’échantillon simplement en inversant l’Équation 
II-29 : 
 

GeSi

Ge

IkI
Ix
+

=  Équation II-30 

 
La valeur de la constante k est fixée en connaissant la valeur absolue de la concentration en 
germanium de la couche à un endroit donné. 
L’appareillage disponible au LETI est un CAMECA IMS 5F, possédant un canon Cs pour la détection 
des ions électronégatifs (Ge, O, Cl, …). Les énergies d’impacts minimales sont de 1 keV. Les surfaces 
analysées peuvent varier de quelques dizaines de µm2 à 500 x 500 µm2. Les vitesses d’abrasion sont de 
l’ordre de l’angström par seconde. Les résolutions latérale et de profondeur sont respectivement 
inférieures au micron et de l’ordre du nanomètre ; la profondeur d’analyse peut aller jusqu’à quelques 
microns. La profondeur des cratères est systématiquement mesurée à l’aide d’un profilomètre calibré 
Tencor Alpha-Step 200, ce qui permet de connaître la vitesse d’abrasion. 
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3) RESUME DES CARACTERISATIONS 

Le Tableau II.4 résume les caractérisations effectuées sur les couches en fonction des renseignements 
désirés. 
 

Information Caractérisation qualitative Caractérisation quantitative 

Morphologie de surface Lumière rasante 
Microscope AFM 

Concentration x en Ge  XRD, SIMS 
Taux de relaxation R  XRD 

Epaisseurs Profilomètre AFM, MEB, MET, SIMS 
Qualité cristallographique Microscope AFM, TEM 

 
 Tableau II.4  
 Synthèse des caractérisations adaptées pour les couches en fonction des 

informations désirées. 
 

 

VI. CONCLUSIONS DU CHAPITRE 
La base de toutes les épitaxies sera le substrat silicium d’orientation cristalline (001). Ces substrats 
sont disponibles dans de larges diamètres et avec des qualités cristallographiques quasi-parfaites. Pour 
que la couche épitaxiée soit de bonne qualité, la surface du substrat est primordiale. Celle-ci se 
reconstruit pour minimiser son énergie : à la surface vont exister des zones reconstruites (2 x 1) et (1 x 
2), séparées d’une marche atomique. C’est en bordure de ces marches atomiques que viendront 
s’incorporer les atomes dans le film. Pour obtenir une surface exempte de défauts, il faudra 
nécessairement avoir recours à un nettoyage de cette dernière avant épitaxie. 
La technique utilisée pour la réalisation des épitaxies est le dépôt chimique en phase vapeur. Cette 
technique offre une plus grande flexibilité de mise en œuvre que l’épitaxie par jets moléculaires qui 
permet de réaliser des couches similaires. C’est pourquoi cette dernière a été majoritairement adoptée 
par l’industrie. Les atomes à incorporer dans le film se trouvent dans des molécules de précurseurs 
gazeux. Ces molécules sont décomposées thermiquement à la surface du substrat, permettant de libérer 
l’atome à incorporer. L’équipement utilisé est un équipement traitant des substrats de 200 mm de 
diamètre, monoplaque, permettant des variations rapides de la température. Un équipement de CVD 
nécessite de nombreux gaz pour fonctionner. Entres autres, ils sont équipés d’HCl gazeux. Cette 
disponibilité sera mise à profit pour étudier finement ses propriétés de gravure. L’uniformité des 
couches peut être réglée en modifiant les flux de gaz. Les cinétiques de dépôts sont complexes : on 
peut de manière générale en extraire deux régimes. 
La technologie planaire permettant la fabrication des transistors MOS consiste à déposer des couches 
et à les façonner. Empiler les couches va permettre d’obtenir la structure désirée. L’épitaxie n’est pas 
utilisée dans une technologie MOS standard. En recherche et développement, elle peut être utilisée de 
deux manières : soit par dépôt d’un couche sur la totalité d’un substrat vierge, soit par dépôt sélectif 
sur un substrat partiellement recouvert d’oxyde de silicium. La seconde approche permet de déposer et 
de façonner la couche en une seule étape. Par contre, on sera sensible aux effets de charge pendant le 
dépôt. 
Tout un jeu de caractérisations sera mis en œuvre pour extraire les propriétés des couches déposées. 
Les principales informations qui nous intéresseront seront l’épaisseur, la morphologie, la 
concentration en germanium, la contrainte et la qualité cristallographique des couches déposées. 
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I. INTRODUCTION 

Il existe de nombreuses stratégies de croissance pour obtenir une couche relaxée sur un substrat de 
paramètre de maille différent. Ces différentes stratégies correspondent souvent à un compromis entre 
la qualité des couches et des considérations pratiques et économiques (temps de réalisation, 
consommation de gaz, d’énergie…). A cela, il faut ajouter que dans le cas de l’utilisation de ces 
couches dans des transistors, des contraintes dictées par la stratégie d’intégration, ainsi que la 
robustesse du matériau à des traitements ultérieurs, seront également à prendre en compte. Il n’existe 
donc pas une unique, mais plusieurs stratégies de croissance, chacune permettant en principe de 
répondre à une problématique donnée. 
Cette partie se propose d’exposer ces différentes stratégies de croissance permettant d’obtenir des 
couches de Si1 xGex relaxées sur substrat silicium. Ce type d’empilement possède quasiment les 
mêmes propriétés qu’un substrat massif de Si1 xGex, c’est pourquoi on l’appellera également 
indifféremment pseudo-substrat de Si1 xGex. Cette partie débutera par un bref rappel du système de 
glissement des dislocations dans le système cristallin Si1 xGex. En effet, la relaxation des couches, 
ainsi que les propriétés morphologiques qui en découlent, sont intimement liées aux dislocations. Leur 
nucléation et leur déplacement pendant la croissance seront donc discutés. Ce rappel a surtout pour but 
de faciliter la suite de la lecture du chapitre, dont les dislocations seront le fil conducteur. Après avoir 
présenté les différentes possibilités d’obtenir du Si1 xGex relaxé, les propriétés morphologiques de 
telles couches seront abordées. Puis, la stratégie adoptée sera présentée et argumentée. On discutera 
des paramètres (structuraux et de croissance) accessibles, de leurs effets sur la qualité des couches et 
de leur domaine de variation. Ces différents paramètres ont été incorporés dans un modèle prédisant 
l’évolution de la densité de dislocations émergentes. Ce modèle sera présenté et discuté. Enfin, le 
choix de l'étude et des expériences conduites sera exposé. Celles-ci porteront sur l’optimisation de 
pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2 puis sur l’obtention de pseudo-substrats de Si1 xGex de concentration en 
germanium quelconque. 
Il est important de noter que l'ensemble des discussions de ce chapitre n'est pas limité au système 
Si1 xGex. En effet, il existe de fortes similitudes dans les stratégies ou les propriétés morphologiques 
de ces couches avec d'autres familles d'hétérostructures, en particulier les hétérostructures à base de 
semiconducteurs III-V, comme par exemple la croissance de couches relaxées de InGaAs sur substrat 
GaAs. 

1) RELAXATION DES HETEROSTRUCTURES SI / SI1 XGEX 

a) LE SYSTEME DE GLISSEMENT DES DISLOCATIONS DANS LE SI1 XGEX 
Le Si, le Si1 xGex et le Ge cristallisent dans une structure diamant. Un cristal est par nature anisotrope, 
ce qui va favoriser certaines directions pour le déplacement des dislocations. Le déplacement d’une 
dislocation correspond physiquement à des sauts d’atomes entre sites voisins du réseau. Le saut 
d’atomes entre deux sites séparés d’une distance minimale va être favorisé, car nécessitant une énergie 
d’activation minimale. La distance entre atomes est minimale sur les plans atomiques de plus forte 
densité. Cela correspond aux plans {111} dans la structure cristalline diamant adoptée par le système 
{Si,Ge} (distance interatomique de 42a , soit 1,92Å dans le cas d’un cristal de silicium). C’est 
pourquoi les dislocations vont se déplacer dans le Si1 xGex préférentiellement en glissant le long des 
plans {111}, si on laisse le système relaxer dans un état proche de l’équilibre. 
Lors de l’épitaxie d’une couche de Si1 xGex de concentration en germanium différente de celle du 
substrat, et une fois l’épaisseur critique dépassée, des dislocations vont être introduites dans la couche. 
La nucléation des dislocations va avoir lieu dans les zones du film où la contrainte est plus élevée que 
la valeur moyenne. La contrainte peut être augmentée localement par des défauts dans l’arrangement 
cristallin du réseau : lacune, atome en position interstitiel, impureté… Dans le cas d’une croissance 
épitaxiale de qualité, ces défauts sont très peu présents. Dans ce cas, les dislocations vont nucléer 
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depuis la surface, dans des zones où la rugosité est plus élevée localement (microrugosité à l’échelle 
d’une dizaine de nanomètres). Ceci va créer depuis la surface une boucle de dislocation (Figure III.1). 
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 Figure III.1  
 Nucléation d’une boucle de dislocation depuis la surface entre deux zones ou la 

rugosité est localement plus élevée. Cette boucle va ensuite s’agrandir sous l’effet 
de la contrainte jusqu'à atteindre l’interface avec le substrat. La dislocation peut 
être décomposée en plusieurs segments : un segment d’adaptation du désaccord 
de paramètre de maille, et deux segments émergents. 

 

 
Cette boucle va ensuite se propager sous l’effet de la contrainte régnant dans le film, en glissant le 
long d’un plan {111}, jusqu'à atteindre l’interface avec le substrat. Dans le cas de substrats ayant une 
surface (001), l’intersection avec les plans de glissement {111} correspond aux directions 
cristallographiques <110>. Seule la partie de la dislocation qui se situe à l’interface entre la couche et 
le substrat va participer à la relaxation des contraintes dans la couche. Cette partie de la dislocation 
sera nommée dislocation d’adaptation du désaccord de paramètre de maille. Les deux autres segments 
qui remontent à la surface de la couche sont nommés dislocations émergentes. Les segments de 
dislocations émergentes peuvent ensuite continuer à se propager pour augmenter la longueur du 
segment d’adaptation. 
Pour que la couche soit totalement relaxée et adopte son paramètre de maille naturel, il va falloir 
disposer d’une longueur totale suffisante de dislocations d'adaptation du désaccord de paramètre de 
maille à l’interface entre la couche et le substrat. Cela peut être obtenu de deux façons : 
Soit on favorise la nucléation d’un nombre important de dislocations. Ce cas est illustré dans le cas (a) 
de la Figure III.2. Soit on favorise le glissement des dislocations existantes. Ce cas est illustré dans le 
cas (b) de la Figure III.2. 
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Figure III.2 
Deux modes de relaxation possibles pour une couche de Si1 xGex : Soit par nucléation de dislocations 
(cas (a)), soit par glissement des dislocations existantes (cas (b)). 
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Les phénomènes de nucléation et de glissement des dislocations pendant la croissance vont former un 
réseau complexe de dislocations. A l’interface entre la couche et le substrat va se trouver un réseau 
orthogonal de dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille. Ce réseau va impliquer 
de nombreuses interactions entre les dislocations qui vont pouvoir perturber leur glissement, voir dans 
certains cas figer les dislocations émergentes. La Figure III.3 tente d’illustrer la complexité de cette 
distribution. 
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 Figure III.3  
 Morphologie typique des dislocations dans une hétérostructure au-delà de 

l’épaisseur critique. Des segments d'adaptation du désaccord du paramètre 
de maille se trouvent à l'interface entre la couche et le substrat formant un 
réseau orthogonal. Des segments émergents remontent en surface. Enfin, 
les segments émergents se déplacent sous l’effet de la contrainte, ce qui a 
pour conséquence d’augmenter la longueur des segments d’adaptation du 
désaccord de paramètre de maille, et donc la relaxation. 

 

 
Pour conclure ces rappels sur le glissement des dislocations dans les hétérostructures Si1 xGex / Si, les 
paramètres structuraux et de croissance qui vont influencer la nucléation des dislocations et leur 
glissement vont être indiqués. 

 
Les paramètres contrôlant la nucléation sont : 
• La contrainte régnant dans le film : plus celle-ci est élevée, plus la nucléation sera importante 
• Le nombre de sites de nucléation : plus celui-ci est élevé, plus la nucléation sera importante 

[Vdovin 1999]. 
• L’énergie d’activation des sites de nucléation : plus celle-ci sera faible, plus la nucléation sera 

importante [Vdovin 1999]. 
• La température. Par exemple, plus celle-ci sera basse, plus l’épaisseur critique de relaxation 

plastique pourra être dépassée sans nucléation de dislocations. 
 
La rugosité de la surface va également jouer un rôle, mais on peut inclure ce rôle dans le nombre de 
sites de nucléation et dans leur énergie d’activation. Donc plus la surface est rugueuse, (plutôt à courte 
longueur d’onde ; quelques dizaines de nanomètres), plus la nucléation sera importante. 
 
L’évolution du taux de nucléation ρ&  en fonction des divers paramètres énoncés plus haut est indiquée 
dans l’Équation III-1 : 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−∝

TC
Enucléation

ε
ρ exp&  Équation III-1 

 
Dans cette équation, C est une constante, ε est la contrainte régnant dans le film et T la température. 

 
Les paramètres contrôlant le glissement des dislocations sont : 
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• La température : plus la température est élevée, plus la vitesse de glissement sera grande 

[Tuppen 1990] 
• La contrainte : plus celle-ci est élevée, plus la vitesse de glissement augmente [Tuppen 1990] 
• L’interaction de la dislocation avec les autres dislocations : Plus l’interaction sera grande, plus le 

glissement de la dislocation sera perturbé [Stach 2000] 
• L’interaction de la dislocation avec le champ de contraintes régnant en surface : plus la surface sera 

rugueuse et plus le glissement sera perturbé. C’est plutôt la rugosité à grande longueur d’onde (de 
l’ordre du µm) qui perturbera le glissement des dislocations [Currie 1998]. 

 
Le glissement des dislocations en fonctions des paramètres évoqués ci-dessus se trouve dans 
l’Équation III-2. 
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Dans cette dernière, m est une constante, et Ea est l’énergie d’activation du glissement qui intègre entre 
autre les contributions de la rugosité de la surface et de l’interaction entre dislocations. 
 
Les conditions de croissance devront être choisies dans le souci de favoriser le glissement des 
dislocations. Pour favoriser le glissement, il faudra donc avoir une faible contrainte régnant dans le 
film qu’on désire faire relaxer (la nucléation varie exponentiellement avec la contrainte, alors que le 
glissement varie linéairement avec cette dernière), et avoir une surface la moins rugueuse possible. Il 
faudra également minimiser la probabilité d’interactions entre dislocations. 

2) LES DIFFERENTES STRATEGIES DE CROISSANCE 
Il existe plusieurs stratégies de croissance pour obtenir des couches relaxées de Si1 xGex sur substrat 
silicium. Ces stratégies ont surtout pour rôle de diminuer la densité de dislocations émergentes, soit en 
favorisant le glissement, soit en nucléant intentionnellement les dislocations profondément dans le 
film et en les confinant. 

a) CROISSANCE DIRECTE 
La manière la plus simple d’obtenir une couche de Si1 xGex relaxée sur substrat silicium est de déposer 
directement la couche sur le substrat (Figure III.4). Historiquement, les premières couches relaxées de 
Si1 xGex sur silicium ont été obtenues de cette manière. 
 

 

Figure III.4 
Couche de Si1 xGex déposée directement sur un 
substrat de silicium 

Substrat Si

Si1-xGex

 
 

 
En utilisant cette approche, l’ensemble des dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de 
maille vont se trouver à l’interface entre la couche et le substrat. Des réseaux denses de dislocations 
orientés selon les directions cristallographiques [110] et [110] vont se former à l’interface et fortement 
interagir entre eux [Freund 1990], [Scharwz 1999]. Cette interaction va fortement perturber, voir figer 
le glissement des dislocations. Dans ce cas, c’est un scénario où la nucléation des dislocations est 
privilégiée pour faire relaxer le film, avec des segments plutôt courts de dislocations d’adaptation du 
paramètre de maille. Ceci a pour conséquence des densités de dislocations émergentes élevées. Les 
densités de dislocations émergentes obtenues lors d'une croissance directe de la couche sont d’environ 
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109 – 1010 par centimètre carré [Fitzgerald 1992], [Mooney 1993]. Enfin, on peut noter que pour 
obtenir un bon niveau de relaxation, il faut déposer des couches très épaisses (plusieurs microns) avec 
cette approche. 

b) RAMPE DE CONCENTRATION EN GE 
Au début des années 1990 a été proposé une solution au principal défaut de la croissance directe de la 
couche sur le substrat, c’est à dire que toutes les dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre 
de maille se trouvent dans un seul et même plan. Cette solution consiste à insérer, entre la couche 
relaxée et le substrat, une zone où la concentration en germanium est augmentée progressivement de 
sa valeur dans le substrat à la valeur finale désirée (Figure III.5). Utiliser une telle structure permet 
d’avoir non pas une mais une continuité d’interfaces entre couches de concentrations en germanium 
légèrement différentes. 
 

 

Figure III.5  
Structure avec une couche intermédiaire où la 
concentration en germanium est augmentée 
graduellement 

Substrat Si

Si1-xGex

Rampe de concentration 
en germanium

 

 
De cette manière, les dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille ne vont pas toutes 
être situées sur une unique interface, mais distribuées dans tout le volume de la couche avec gradient 
de concentration en germanium. Cela réduit donc fortement la probabilité qu’ont deux dislocations 
d’interagir, et favorise ainsi le glissement des dislocations existantes. 
De plus, avec une telle structure, la contrainte élastique emmagasinée dans la couche est maintenue à 
un niveau plus faible que dans le cas d’une croissance directe. Cela favorise également le glissement 
des dislocations plutôt que la nucléation de nouvelles dislocations. Enfin, le gradient de concentration 
en germanium va courber les dislocations émergentes existantes pendant la croissance pour créer de 
nouveaux segments d’adaptation du désaccord de paramètre de maille (Figure III.6). Cette courbure 
des dislocations existantes va également permettre une évacuation en bord de substrat de ces dernières. 
Réutiliser, et évacuer les dislocations, permet donc encore de réduire la densité de dislocations 
émergentes. 
 

 

Figure III.6  
Courbure des dislocations émergentes par 
le gradient de concentration en germanium. 

Substrat Si

Si1-xGex

Dislocation émergente

Courbure des dislocations par 
le gradient de concentration

 

 
L’utilisation de cette structure avec rampe de concentration en germanium permet donc de réduire 
fortement la densité de dislocations émergentes par rapport à la croissance directe. La réduction 
obtenue est de l’ordre d’un facteur 10 000, permettant d’atteindre des densités de 105 – 106 
dislocations émergentes par centimètre carré [Fitzgerald 1992]. Avec cette approche, l’épaisseur de la 
structure totale est relativement importante, typiquement de plusieurs microns. 
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c) COUCHE DEFECTUEUSE ENTERREE 

On peut également obtenir une couche de Si1 xGex relaxée en utilisant une couche défectueuse 
enterrée. Cette approche est plus récente que l’approche avec gradient de concentration en germanium, 
puisque les premières références datent de 1997 [Linder 1997]. Elle a été proposée pour répondre au 
principal inconvénient de la couche avec gradient de concentration, à savoir que celle-ci nécessite des 
épaisseurs déposées importantes, problématiques pour l’intégration de telles couches. Dans l’approche 
avec couche défectueuse enterrée, le Si1 xGex relaxé est obtenu en intercalant entre la couche et le 
substrat de silicium une couche comprenant de nombreux défauts ponctuels (Figure III.7). Ces défauts 
vont agir comme des centres de nucléation à basse énergie d’activation pour les dislocations. Ainsi, les 
dislocations ne vont pas être nucléées depuis la surface mais au niveau de la couche défectueuse 
enterrée. La forte concentration de défauts ponctuels va également permettre de piéger les dislocations, 
et également permettre l'annihilation de dislocations ayant des vecteurs de Burger appropriés. 
Historiquement, cette couche défectueuse enterrée a été obtenue en réalisant une épitaxie à très basse 
température par MBE. Cette approche n’est néanmoins pas transposable en CVD car les vitesses de 
croissances des couches sont quasi-nulles aux basses températures requises pour introduire des 
défauts. Néanmoins, il est possible d'introduire des défauts dans les couches d'autres manières : 
implantation d'ions silicium ou germanium [Avrution 2003], ou par exemple par incorporation 
d’atomes de carbone interstitiels pendant la croissance des couches par la technique de dépôt CVD 
[Delhougne 2004].  
 

 

Figure III.7  
Couche de Si1 xGex relaxée sur une couche 
contenant des défauts où les dislocations sont 
nucléées et confinées 

Substrat Si

Couche avec défauts

Si1-xGex

 
 

 
Les couches relaxées obtenues de la sorte possèdent de manière générale des densités de dislocations 
émergentes supérieures à celles obtenues en utilisation une couche avec gradient de concentration en 
germanium. Les densités les plus faibles de dislocations émergentes obtenues avec une telle approche 
sont de l’ordre de 106 cm-2 [Ref]. 
Clairement, cette technique ne permet pas d’obtenir les densités de dislocations émergentes les plus 
faibles, mais elle permet d’obtenir des couches relaxées de relativement bonne qualité (densité de 
dislocations émergentes de l’ordre de 106 cm-2) tout en ayant des épaisseurs totales déposées bien 
moindre que dans l’approche précédente. Ainsi, cette stratégie pourra se révéler intéressante lorsque 
existeront des limitations sur l’épaisseur totale possible de déposer afin d’obtenir une couche relaxée. 

d) CROISSANCE LOCALISEE 
Enfin, les trois stratégies précédemment citées peuvent être adoptées pour la croissance sélective de 
couches de Si1 xGex relaxées dans des zones de petites dimensions (Figure III.8). 
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Substrat Si
Tranchée d’oxyde

Dislocations d’adaptation du 
désaccord du paramètre de maille se 
terminant sur les tranchées d’oxyde

Si1-xGex

 

 

   
 Figure III.8  
 Distribution des dislocations entre le substrat et la couche dans le cas d'une 

croissance sur une zone de dimensions finies entourées par des tranchées d'oxyde 
 

 
Dans ce cas, la distance qu’ont à parcourir les dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de 
maille pour atteindre une interface est fortement réduite. L’évacuation de celles-ci en bordure de la 
couche devient donc le principal mécanisme de réduction de la densité de dislocations émergentes 
[Luryi 1986]. 

3) PRINCIPALES PROPRIETES DES COUCHES RELAXEES DE SI1-XGEX 
Afin de faciliter la lecture de la suite de ce chapitre, deux aspects importants des propriétés des 
couches relaxées de Si1 xGex sur substrat silicium vont être présentés : la morphologie de la surface et 
la répartition des dislocations émergentes. Quelle que soit la stratégie de croissance adoptée pour 
croître ces couches, elles posséderont ces caractéristiques. Ces deux aspects des couches de Si1 xGex 
sont intimement couplés. L'apparition d'une morphologie de surface a pour origine les dislocations, et 
si la surface devient trop rugueuse, alors elle va perturber le glissement des dislocations. 
Connaître les mécanismes à l’origine de ces deux propriétés permettra également de discuter des 
paramètres pouvant les influencer et les maîtriser. 

a) MORPHOLOGIE DE LA SURFACE DES COUCHES DE SI1 XGEX  RELAXE SUR SILICIUM 
On va discuter ici de la rugosité que développent les couches relaxées de Si1 xGex déposées sur 
substrat silicium à relativement grande échelle (quelques microns). On ne discutera pas de la 
microrugosité pouvant influencer la nucléation des dislocations. 
Les couches relaxées de Si1 xGex vont développer une morphologie de surface typique dénommée 
cross-hatch. Cette morphologie consiste en la superposition de deux réseaux d'ondulations : un le long 
de la direction [110] et un le long de la direction [110], tel qu'on peut le voir sur l'image de la Figure 
III.9. 
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Figure III.9 
A gauche : image AFM 20 x 20 µm2 de la surface 
d'une couche relaxée de Si1 xGex sur silicium. Les 
bords de l'image correspondent aux directions 
cristallographiques [100]. Ci-dessus : profil de la 
hauteur de la couche de Si1 xGex relaxée extrait le 
long de la direction cristallographique [110]. 
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Les dislocations présentes dans la couche vont créer un champ de contrainte ressenti jusqu'en surface. 
L'inhomogénéité des propriétés de la surface qui en découle va modifier localement les vitesses de 
croissance des couches. Comme les dislocations sont orientées le long des directions 
cristallographiques <110>, il va en être de même pour les champs de contraintes, et la morphologie de 
surface va s’aligner sur ces directions cristallographiques. Fitzgerald et al. ont simulé les champs de 
contraintes à longue distance créés par un réseau de dislocations et ont bien trouvé que le champ 
ressenti en surface n’était pas moyenné mais possédait des inhomogénéités [Fitzgerald 1992]. Plus 
récemment, des mesures de ces champs de contraintes par µ-Raman [Sawano 2003] on permis 
d’observer et de mesurer ces inhomogénéités à la surface de pseudo-substrats de Si0.67Ge0.33. Enfin, 
Gendry et al. ont observés les même mécanismes pour des hétérostructures relaxées de 
semiconducteurs III-V [Gendry 1995], montrant que l’apparition de cette morphologie de surface est 
intimement liée aux mécanismes de relaxation des couches. 
Les paramètres de croissance pouvant influencer le développement du cross-hatch vont être discutés 
qualitativement. Le dévellopement du cross-hatch est intimement lié à la diffusion des atomes en 
surface. Cette diffusion va dépendre de : 

• La température ; plus la température sera élevée, plus la diffusion sera grande 
• La vitesse de croissance ; plus celle-ci sera élevée, plus la diffusion diminuera 
• La présence d’atomes d’hydrogène en surface, qui agissent comme surfactants et diminuent la 

vitesse de diffusion des adatomes [Spila 2003] 
Le cross-hatch va donc fortement dépendre des conditions de croissance adoptées. Le flux surfacique 
des adatomes sous l’influence d’un champ de contrainte peut être exprimé à l’aide de la relation de 
Nernst-Einstein : 
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La présence de dislocations enterrées va produire un gradient du potentiel de surface , ce qui va 
créer un courant d’atomes en surface. Le flux de ce courant sera proportionnel à la masse volumique 
Ω

µS∇
r

0 du matériau, et au coefficient de diffusion DS. Il sera inversement proportionnel à la constante de 
Boltzmann kB et à la température. Pour être tout à fait exact, la constante de diffusion DS d’un matériau 
dépend également de la température d’après : 
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ou ED est l’énergie de la diffusion (qui dépend de la concentration en Ge de la surface et de la couche 

nt des dislocations émergentes. Ce phénomène est complémentaire à la reconstruction de la 

déposée). 
 
Le cross-hatch est également le résultat de la création de marches atomiques en surface lors du 
déplaceme
surface par diffusion des atomes [Chen 2002]. Il va dépendre en partie de la densité de dislocations 
émergentes se déplaçant en surface. Plus cette dernière sera faible, moins le nombre de marches 
atomiques créés sera important. La surface sera donc moins rugueuse. Chen et al. ont discuté de la 
hauteur de la topographie pouvant être créée par le glissement des dislocations émergentes. Ils ont 
calculé que celle-ci pouvait être de quelques nanomètres (contre plusieurs dizaines de nanomètres pour 
les ondulations du cross-hatch). 
Le cross-hatch sera quantifié par l’amplitude maximale des ondulations et leur longueur d’onde 
moyenne. Les valeurs typiques pour ces deux quantités sont de quelques dizaines de nanomètres pour 
l'amplitude maximale, et de quelques microns pour la longueur d'onde.  
La technologie de fabrication des transistors nécessite des couches planes, en particulier pour la 
définition des motifs par photolithographie. Grâce au polissage des couches, il sera possible d’éliminer 
les ondulations du cross-hatch et de retrouver une surface lisse. Grâce à cela, l’apparition du cross-
hatch pendant la croissance peut être considéré comme un problème secondaire. 

b) REPARTITION DES DISLOCATIONS EMERGENTES 
On a vu que les dislocations d'adaptation du désaccord de paramètre de maille se trouvent à l'interface 
entre deux c n va s'intéresser dans cette partie à ouches de concentrations en germanium différentes. O

 des points d'émergences des dislocations en surface dla répartition e la couche relaxée de Si1 xGex. En 
effet, ce sont les dislocations émergentes remontant en surface qui vont altérer les propriétés des 
couches qui pourront être utilisées dans des transistors. En cela, la densité de dislocations émergentes 
sera le paramètre le plus important pour déterminer la qualité des couches déposées. 
La Figure III.10 montre la surface d’une couche relaxée de Si0.8Ge0.2 dont la surface a préalablement 
été polie pour éliminer les ondulations du cross-hatch et dont on a révélé chimiquement les 
dislocations émergentes. L’image montre un champ relativement large de 600 x 450 µm. Sur ce large 
champ, on voit que les dislocations émergentes se répartissent de deux manières : soit uniformément, 
soit en amas alignés le long des directions <110>. 
Les dislocations émergentes de la première catégorie seront nommées dislocations émergentes de 
champ, et celles de la seconde catégorie dislocations émergentes en amas. L’existence de ces deux 
arrangements possibles pour les dislocations émergentes est intimement liée à la relaxation des 
contraintes pendant la croissance, et à l’interaction des dislocations avec leur environnement. Dans le 
système cristallin du Si1 xGex, les dislocations émergentes vont glisser sur des plans {111}. Leur 
déplacement est dicté par la contrainte régnant dans les couches. Le phénomène est activé 
thermiquement, c’est à dire que plus la température sera élevée, plus la vitesse de glissement des 
dislocations va être grande. Différents éléments vont néanmoins pouvoir contrarier ce glissement : 
l’interaction avec les autres dislocations, l’interaction avec les champs de contraintes en surface… 
Parfois, quand l’interaction est trop forte, le mouvement de la dislocation émergente va être figé. 
D'autres dislocations arrivant dans cette même zone seront également piégées : il va y avoir un 
phénomène d’accumulation. Une fois la dislocation figée, celle ci ne peut plus participer à la 
relaxation des contraintes, nécessitant donc la nucléation de nouvelles dislocations, et engendrant donc 
une augmentation de la densité finale totale. Le fait que les amas de dislocations soient alignés le long 
des directions cristallographiques <110> montre que les phénomènes bloquant leur mouvement ont la 
même distribution : ce sont les champs de contraintes créés par les dislocations enterrées et par le 
cross-hatch en surface, ainsi que l’interaction entre dislocations émergentes [Samavedam 1996]. 
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 Figure III.10  
 Image de la surface d'un pseudo-substrat de Si0.8Ge0.2 après pollissage et révélation 

des dislocations émergentes. L’image a été obtenue au microscope optique en 
champ clair. Le champ mesure 600 x 450 µm et les bords sont alignés le long des 
directions cristallographiques <110>. 

 

 
Il est important de noter que la présence d’amas de dislocations dans les couches est très néfaste pour 
celles-ci. En effet, ils correspondent à des zones de très forte densité de défauts, et sont répartis non 
uniformément en surface. Ainsi, des transistors élaborés sur de telles couches pourront voir leur 
propriétés grandement fluctuer selon qu’ils se trouvent sur un amas ou non. C’est pourquoi l’un des 
paramètres importants pour mesurer la qualité de ces couches sera cette densité de dislocations en 
amas plus que la densité de dislocations émergentes dans le champ. Néanmoins, et on le verra par la 
suite, ces deux quantités évoluent de paire, ce qui est facilement compréhensible si on se rappelle le 
mécanisme de formation des amas. Plus la densité de dislocations émergentes de champ sera faible, 
plus la probabilité d’interaction et de blocage diminuera. Diminuer la densité de dislocations de champ 
sera donc également bénéfique pour la densité de dislocations en amas. C’est pourquoi parfois, dans la 
suite, la discussion sur les dislocations émergentes portera uniquement sur les dislocations émergentes 
de champ, car celles-ci sont plus facilement et plus précisément quantifiables. 
Contrairement au cross-hatch qu’il est possible d’éliminer après croissance, il n’existe aucun 
traitement post-croissance capable de fortement diminuer la densité de dislocations émergentes. En 
cela, la croissance est primordiale pour fixer cette quantité à un niveau le plus faible possible. 

4) STRATEGIE DE CROISSANCE ADOPTEE 

a) CHOIX DE LA STRUCTURE 
Le choix de la structure va être un compromis entre la qualité du matériau et les applications 
envisagées. Mettons tout de suite de coté la croissance directe de la couche de composition constante 
directement sur le substrat. Les couches sont dans ce cas fortement défectueuses. 
Notre choix est dicté par les applications envisagées pour les couches. Une des applications des 
couches de Si1 xGex relaxées concerne le transfert de couche sur un autre substrat. Ceci nécessite que 
la couche recouvre l’ensemble de la surface de la plaque. L’approche où la croissance est effectuée 
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dans des petites zones ne peut donc pas être utilisée. Il reste donc à faire le choix entre la croissance 
avec rampe de concentration en germanium, ou avec une couche défectueuse à l’interface. 
Le choix de la rampe de concentration en germanium semble nettement plus judicieux. D’une part, les 
meilleurs résultats ont été obtenus avec cette structure [Westhoff 2004]. D’autre part, la littérature 
indique que l’approche avec une couche défectueuse enterrée est très sensible aux conditions de dépôts 
[Luo 2001]. Il sera donc beaucoup plus facile et rapide d’obtenir un bon matériau avec la rampe de 
concentration en germanium plutôt qu’avec une couche défectueuse enterrée. De plus, il est plus 
difficile d’atteindre des taux de relaxation élevés avec l’approche couche défectueuse enterrée. Enfin, 
aucune contrainte ne nous impose de minimiser l’épaisseur déposée. C’est pourquoi on a fait le choix 
d’utiliser une couche avec rampe de concentration en germanium pour l’obtention de Si1 xGex relaxé 
sur substrat silicium. 

b) PARAMETRES DE LA STRUCTURE ET DE CROISSANCE 
La quantité qu’il va être le plus important de diminuer dans les couches de Si1 xGex relaxées sur 
silicium va être la densité de dislocations émergentes. Pour minimiser la densité de dislocations 
émergentes, on a vu qu'il fallait choisir des conditions de croissance favorisant le glissement des 
dislocations, et minimisant leur nucléation. Pour cela, un certain nombre de degrés de liberté 
concernant les paramètres de la structure et les paramètres de croissances vont être disponibles. On se 
propose dans cette partie de discuter qualitativement du rôle de chaque paramètre et de sa possible 
influence sur la densité de dislocations émergentes. Puis ensuite sera présenté un modèle prédisant 
l’évolution de la densité de dislocations émergentes en fonction des différents paramètres. 

(i) Paramètres de la structure 
Les paramètres d'une structure avec rampe de concentration en germanium qu'il va être possible de 
modifier sont : 
 

• Le gradient de concentration de la rampe 
Plus le gradient va être faible, plus les dislocations vont être éloignées entres elles, ce qui va réduire la 
probabilité qu'ont celles-ci d'interagir, et donc favoriser leur glissement. Le gradient devra donc être 
choisi le plus faible possible. Cette approche a néanmoins une limite car la valeur du gradient de 
concentration en germanium détermine également l'épaisseur de la structure et le temps de fabrication 
de l’échantillon. Il n’est pas possible de réaliser des dépôt au delà d’une dizaine de microns 
d’épaisseur dans une chambre de CVD. Au delà, les parois en quartz du réacteur sont recouvertes 
d’une couche trop épaisse, ce qui ne garantit plus la constance des paramètres de dépôt. La valeur du 
gradient de concentration détermine également le temps, et donc le coût de fabrication. Ces deux 
données seront également à prendre en compte. Le choix du gradient sera donc un compromis. Il 
faudra choisir la valeur la plus faible possible pour minimiser la densité de dislocations émergentes 
tout en garantissant la faisabilité. Les valeurs que l’on retrouve le plus dans la littérature sont aux 
alentours de 10% Ge.µm-1. 
 

• La forme de la rampe 
A priori, un gradient de concentration en germanium linéaire permet la distribution des dislocations la 
plus uniforme possible dans le volume de la rampe, et ainsi de minimiser les interactions. Néanmoins, 
certaines études [Dettmer 1995] suggèrent que l'utilisation d'autres formes de rampe (parabolique par 
exemple) permettent d'obtenir des couches de meilleure qualité. Avoir un gradient plus élevé en début 
de rampe, permet entres autres de nucléer plus tôt et plus profondément les dislocations. Ensuite, la 
rampe va courber les dislocations existantes pour permettre à la structure de relaxer, en minimisant 
l’introduction de nouvelles dislocations. Néanmoins, ce sont quand même les rampes linéaires qui ont 
été les plus utilisées. Les autres formes de rampe n’ont en effet pas convaincu en terme de bénéfices. 
 

• L’épaisseur de la couche de composition constante 
Le rôle principal de la couche de composition constante est de s'éloigner des défauts présents dans la 
rampe de concentration en germanium. Son épaisseur a à priori peu d'importance pour la qualité des 
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couches, tant que celle-ci permet un éloignement suffisant. Les épaisseurs qu’on retrouve 
généralement dans la littérature sont comprises entre 1 et 2 µm. 

(ii) Paramètre de croissance 
• La vitesse de croissance 

Plus la vitesse de croissance sera faible et plus le système aura du temps pour tendre vers l'équilibre. 
C'est à dire que les dislocations auront le temps de glisser pour créer la longueur de segment 
d'adaptation du désaccord de paramètre de maille la plus grande possible sans introduire de 
dislocations supplémentaires. La liberté de choix de la vitesse de croissance est néanmoins réduite en 
CVD, car celle ci est fortement couplée à la température de croissance. De plus, la gamme des vitesses 
de croissances possibles est également limitée par des considérations d'ordre pratique de temps de 
réalisation des échantillons. Les informations sur les vitesses de croissance ne sont pas données de 
manière systématique dans la littérature. De plus, celles-ci sont fortement dépendantes de la technique 
de dépôt choisie. Pour ce paramètre, notre choix sera donc fixé par la vitesse de croissance à 
disposition. 
 

• La température de croissance 

A la fois la nucléation et le glissement des dislocations ont une dépendance en Te
1

−
. L’influence de la 

température sur la croissance est donc à priori indéterminée Par contre, une température élevée peut 
favoriser l'apparition d'un cross-hatch marqué du fait d’une plus grande diffusion en surface des 
atomes. Concernant la littérature, celle-ci pousse plutôt vers l’utilisation de températures élevées : 
800°C [Churchill 1998], 800°C [Olsen 2003], 1075°C [Westhoff 2004]… 
 

• Le choix des précurseurs 
Nous n'avons pas le choix pour le précurseur du germanium : ce sera le germane dilué à 2% dans 
l'hydrogène. Concernant le choix du précurseur du silicium, le silane et le dichlorosilane (DCS) sont à 
notre disposition. Clairement, le dichlorosilane semble plus adapté. Il permet, tous autres paramètres 
égaux, d'atteindre des concentrations en germanium plus élevées qu'avec le silane. De plus, la présence 
d'atomes de chlore dans la molécule du précurseur le rend moins sensible à la nucléation en phase 
gazeuse et minimise le dépôt sur les parois du réacteur. 

5) MODELE D’EVOLUTION DE LA DENSITE DES DISLOCATIONS EMERGENTES 
La discussion qualitative des paramètres auxquels nous avons accès pour l’élaboration de couches 
relaxées de Si1 xGex sur substrat silicium à permis de mettre en avant ceux influençant le plus la 
densité de dislocations émergentes : ce sont le gradient de concentration en germanium de la rampe et 
la vitesse de croissance. La dépendance avec la température de croissance ne peut quant à elle être 
déterminée qualitativement. 
Fitzgerald et al. [Fitzgerald 1999] ont développé un modèle permettant de relier ces paramètres à la 
densité de dislocations émergentes. De plus, ce modèle tient également compte de la température. Ce 
modèle considère que la partie supérieure de la couche avec gradient de concentration peut être 
assimilée à une couche dans laquelle on appliquerait une contrainte constante. Si le nombre de 
dislocations émergentes présentes dans la couche est suffisant et que celles-ci se déplacent à une 
vitesse assez élevée, alors elles vont suffire à la relaxation (Figure III.11). Dans ce cas, la densité de 
dislocations émergentes ainsi que la contrainte restent constantes pendant la croissance. 
 

 

Figure III.11 
Lors du dépôt d’une couche de certaine épaisseur 
avec gradient de concentration en germanium sur 
substrat silicium, la partie inférieure est relaxée, 
et la partie supérieure reste contrainte. 
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Figure III.11 
Lors du dépôt d’une couche de certaine épaisseur 
avec gradient de concentration en germanium sur 
substrat silicium, la partie inférieure est relaxée, 
et la partie supérieure reste contrainte. 
 

 
On peut exprimer la quantité de contrainte relaxée δ par une densité de dislocations émergentes ρt, 
parcourant une longueur l (c’est à dire créant une segment d’adaptation du désaccord de paramètre de 
maille l à l’interface) par : 
 

4
bltρδ =  Équation III-5 

 
où b est la norme du vecteur de Burger. 
 
On va utiliser l'expression empirique de la vitesse de glissement d'une dislocation dans un 
semiconducteur, qui traduit la dépendance de cette dernière avec le module de Young Y du matériau, 
la contrainte ε, et du fait que le phénomène est activé thermiquement (énergie d’activation Ea). Le 
paramètre m est une constante généralement comprise entre 1 et 2. On obtient ainsi pour la vitesse : 
 

kT
E

mm

a

eYv
−

∝ ε  
Équation III-6 

 
Enfin, la vitesse à laquelle les contraintes sont relâchées peut également être exprimée en fonction du 
gradient de concentration en germanium dans la rampe Rgr et de la vitesse de croissance Rg. Plus le 
gradient dans la rampe va être élevé, plus les contraintes vont être relâchées rapidement. Il en est de 
même pour la vitesse de croissance, ce qui donne : 
 

ggr RR∝δ&  Équation III-7 

 
Maintenant, si on dérive l’Équation III-5, on obtient une autre relation pour exprimer  : δ&
 

4
lbt &

& ρ
δ =  Équation III-8 

 
De plus, on a : 
 

v2=δ&  Équation III-9 
 
Si on combine maintenant ces expressions entres elles, on peut exprimer la densité de dislocations 
émergentes nécessaires à la relaxation d'un pseudo-substrat en fonction des paramètres de la structure 
(gradient de concentration) et des paramètres de croissance (vitesse et température de croissance). 
 

mm

kT
E

ggr
t Y

eRR
A

a

ε
ρ =  Équation III-10 
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La dépendance en fonction de la température de croissance est maintenant déterminée. La densité de 
dislocations émergentes devrait diminuer exponentiellement quand la température de croissance 
augmente. Nous avons donc trois leviers pour tenter d’obtenir la densité de dislocations émergentes la 
plus faible possible. L’évolution de la densité de dislocations émergentes est prédite par le modèle 
comme étant linéaire avec le gradient de concentration en germanium de la rampe, et avec la vitesse de 
croissance. Cette évolution est prédite comme étant exponentielle avec la température de croissance. 
Il est important de noter que la nucléation des dislocations n’est pas implémentée dans le modèle. Si le 
nombre de dislocations permettant de réduire la contrainte est insuffisant, alors de nouvelles 
dislocations vont nucléer, ce qui va avoir pour conséquence d’augmenter leur densité dans la couche. 
De même, tous phénomènes pouvant perturber, voir bloquer le glissement des dislocations vont 
prendre en défaut le modèle. En particulier, ce modèle ne tient pas compte des phénomènes pouvant 
bloquer le glissement des dislocations et mener à la formation d’amas. 
Ce modèle sera donc utilisé avec la densité de dislocations émergentes de champ, puisque cette densité 
représente le nombre de dislocations mobiles. 

6) CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DE LA STRUCTURE ET DES PARAMETRES 
On a vue dans cette partie quelques caractéristiques des dislocations dans l’alliage Si1 xGex. Pour faire 
relaxer un film et obtenir la densité de dislocations émergentes la plus faible possible, il faudra 
privilégier le glissement de ces dernières. Pour favoriser cela, une structure avec gradient de 
concentration en germanium est particulièrement bien adaptée. Concernant les paramètres de cette 
structure, ceux qui contrôleront le plus la densité de dislocations émergentes seront le gradient de la 
rampe, la vitesse et la température de croissance. 
C’est pourquoi on va, dans un premier temps, vérifier si l’Équation III-10 décrit bien l’évolution de la 
densité de dislocations émergentes dans des pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2. Cette concentration en 
germanium de 20% a de plus un grand intérêt technologique. Elle offre la possibilité de mettre en 
tension un film de silicium épitaxié sur celle-ci, permettant ainsi un gain de mobilité maximum pour 
les électrons. De plus, cette approche avec pseudo-substrat Si0.8Ge0.2 permet de rester dans des 
gammes de concentration, et donc de propriétés, relativement proches de celles du silicium qui sont 
bien connues. 
Pour définir le domaine dans lequel on fera varier les paramètres de l’Équation III-10, on partira des 
valeurs conduisant à un consensus dans la littérature. Une fois les conditions de croissance optimales 
déterminées, ou plutôt d’un compromis entre la qualité optimale et la faisabilité, on adoptera celles-ci 
pour épitaxier des pseudo-substrats de Si1 xGex de n’importe quelle concentration en germanium. La 
croissance de pseudo-substrat de concentrations quelconques en germanium permettra de fournir une 
grande liberté quand à la nature et l’intensité de la contrainte lors de l’épitaxie ultérieure de films fins 
contraints sur de telles structures. 
Avant de présenter les résultats sur les pseudo-substrats de Si1 xGex, on abordera très brièvement les 
cinétiques de dépôt des couches de Si1 xGex. Ces cinétiques permettront en particulier de connaître 
précisément la vitesse de croissance des couches, qui est un des trois paramètres déterminant la densité 
de dislocations émergentes. 

II. EXPERIENCES ET CARACTERISATIONS 

Cette partie va présenter les conditions de réalisation des échantillons, et de leur caractérisation. Les 
substrats utilisés pour l'épitaxie de tous les échantillons sont des substrats de silicium standard dont le 
plan de surface est le (001). Ils sont légèrement dopés p (7-10 Ω.cm). Avant chaque dépôt, la surface 
des substrats est préparée par un nettoyage DDC ou HF-last (voir annexe A pour leur description 
précise), puis ils sont chargés dans le bâti d’épitaxie où ils subissent un recuit à 1100°C pendant une 
minute sous fort flux d'hydrogène (quelques dizaines de slm). On maintiendra constant pendant la 
croissance la pression dans la chambre (2660 Pa soit 20 Torr) et le flux du gaz vecteur hydrogène 
(quelques dizaines de litres par minute). Les précurseurs utilisés seront le dichlorosilane pour le 
silicium et le germane pour le germanium. 
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Comme stipulé précédemment, on va d’abord étudier l’influence de la température, de la vitesse de 
croissance et du gradient de la rampe de concentration en germanium sur les propriétés de pseudo-
substrats Si0,8Ge0,2. La structure des échantillons comprendra une rampe de concentration en 
germanium. La valeur standard de la rampe de concentration sera de 8% de germanium par micron, 
correspondant à la valeur adoptée majoritairement dans la littérature. Entre autres raisons de son 
adoption, cette valeur de gradient permet de conserver une épaisseur totale acceptable (~2 µm pour la 
rampe dans le cas de pseudo-substrats Si0,8Ge0,2). La rampe débutera à quelques pourcents de 
germanium au niveau du substrat. En effet, il n'est pas nécessaire de commencer la rampe à 0% de Ge, 
cela aurait uniquement pour effet de rajouter une épaisseur inutile car la contrainte y serait trop faible 
pour commencer à nucléer des dislocations. On déposera ensuite au dessus de la couche avec rampe de 
concentration en germanium une couche d’1,2 µm d’épaisseur de Si0,8Ge0,2. Avec cette structure, on 
étudiera : 
• L’influence de la température de croissance dans l’intervalle 750-950°C. 
• L’influence de la vitesse de croissance, en doublant et en divisant par deux la vitesse de croissance 

d’un pseudo-substrat. 
• Enfin, l’influence du gradient de concentration pour des rampes de 4, 8 et 16% de germanium par 

micron. 
Une fois l'influence de ces paramètres déterminée sur la qualité des pseudo-substrats, un jeu de 
paramètres garantissant une bonne qualité cristalline tout en permettant d'atteindre n'importe quelle 
concentration en germanium sera choisi. La gamme de concentration étudiée pour les pseudo-substrats 
sera entre 20 et 85%. 
Les échantillons seront caractérisés par différentes techniques. On utilisera la Spectrométrie de Masse 
des Ions Secondaires (SIMS) pour mesurer le profil de concentration en germanium dans les couches 
déposées. Cela permettra de vérifier que les échantillons sont bien constitués d'un gradient linéaire de 
concentration en germanium et d'une couche de composition constante. De plus, on pourra mesurer de 
cette manière le gradient de concentration de la rampe et l'épaisseur de la couche de composition 
constante. Pour caractériser les échantillons, on utilisera également la diffraction des rayons X pour 
connaître la concentration en germanium de la couche relaxée de Si1 xGex de composition constante, 
ainsi que son taux de relaxation. Ces deux données seront extraites des profils en utilisant le protocole 
de l’annexe B. A titre d'illustration, les Figure III.12 et Figure III.13 montrent les profils de diffraction 
X d'un pseudo-substrat de Si0.49Ge0.51 autour des ordres (004) et (224). 
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Figure III.12  Figure III.13 
Profil de diffraction X d'un pseudo substrat 
Si0.49Ge0.51 autour de l'ordre de diffraction (004). 

 Idem pour que la Figure III.12 mais autour de 
l’ordre de diffraction (224) en émergence rasante. 

 
Le SIMS et la diffraction des rayons X vont surtout permettre de vérifier que les pseudo-substrats 
correspondent bien à la structure souhaitée. Pour étudier les propriétés morphologiques à proprement 
parler, nous avons utilisé la microscopie à force atomique pour l'étude de la morphologie de la surface. 
L'AFM est clairement la technique la plus adaptée pour étudier l'évolution de cette dernière. En effet, 
la longueur d'onde (de l'ordre du micron) et la hauteur (de l'ordre de la dizaine de nanomètres) des 
ondulations du cross-hatch que ces structures vont développer correspondent typiquement au domaine 
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mesurable en AFM. C'est également cette technique qui a majoritairement été adoptée pour étudier la 
morphologie de surface des pseudo-substrats dans la littérature. Le microscope électronique en 
transmission (MET) sera utilisé pour imager des sections transverses de pseudo-substrats. Cela 
permettra de vérifier la présence de dislocations dans la rampe de concentration en germanium. Le 
MET permettra également de donner une valeur supérieure à la densité de dislocations émergentes 
présentes dans la couche de composition constante. En effet, les densités que l'on s'attend à trouver 
(autour de 106 cm-2) sont trop faibles pour avoir une bonne statistique en MET. 
La densité de dislocations émergentes sera mesurée par révélation HCl (voir chapitre 5 pour plus de 
détails sur la technique) après avoir effectué ou non un polissage de la surface. Les images permettant 
de compter les densités de dislocations émergentes sont effectuées à l’aide d’un microscope optique en 
mode Nomarski ou en champ sombre. Ce mode permet d’obtenir le meilleur contraste pour les 
défauts. La Figure III.14 montre la surface d'un pseudo-substrat de Si0,49Ge0,51 après révélation HCl 
sans polissage de la surface. 
 
 

59 µm

25 µm

57 µm

 

 

   
 Figure III.14  
 Cliché obtenu au microscope optique de la surface d'un pseudo-substrat de 

Si0,49Ge0,51 après révélation HCl. 
 

 
On retrouve les deux types de distribution pour les dislocations émergentes évoqués précédemment : 
réparties aléatoirement ou en amas. La densité de dislocations émergentes de champ sera déterminée 
sur des images exemptes d'amas. Chaque densité énoncée par la suite correspondra à des comptages 
effectués sur plusieurs images. Les dislocations en amas seront elles déterminées sur des images à 
grand champ en comptant leur densité linéaire. Le passage d'une densité linéaire de dislocations en 
amas à une densité surfacique sera réalisé en comptant le nombre de dislocations en amas par unité de 
longueur. La Figure III.14 permet d’illustrer ce protocole de comptage des dislocations en amas. On 
compte sur cette image une longueur totale de 59 + 25 + 57 = 141 µm d’amas de dislocations, sur une 
surface de 205 x 270 µm2. Cela correspond donc à une densité linéaire de : 
 

270205
141
×

= 2,55.10-3 µm-1 = 25,5 cm-1 Équation III-11 
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En zoomant sur les amas, il est possible de pouvoir également compter les dislocations. Sur cette 
image, on en compte 187, ce qui correspond pour cette image à une densité de : 
 

270205
187
×

= 3,4.105 cm-1 Équation III-12 

 
En moyenne, il y a donc 3,4.105 / 25,5 = 13.103 dislocations par centimètre d’amas. Cette valeur est 
surtout indicative, car il est difficile de compter précisément les dislocations en amas. Cette donnée 
permettra néanmoins de pouvoir comparer les densités de dislocations de champ et d’amas. 
Malgré ce protocole basé sur le comptage sur plusieurs images, la densité de dislocations émergentes 
est toujours entachée d’une certaine incertitude. Celle ci peut être considérée comme étant de l’ordre 
de, voir supérieure à 10%. La valeur mesurée pour les dislocations en amas est donc plus sujette à 
caution que celle pour les dislocations de champ. 
On s’intéressera donc prioritairement à l’évolution de la densité des dislocations de champ. En effet, le 
modèle développé par Fitzgerald et al. exposé précédemment ne prend pas en compte le phénomène 
d’amas des dislocations. De plus, les dislocations de champ sont plus faciles à compter et les densités 
annoncées sont entachées de moins d’incertitude que pour les amas. De plus, les dislocations de 
champ et en amas évoluent en général de la même manière. 
Seuls l'XRD, l'AFM et le comptage de défauts seront mis en œuvre systématiquement sur tous les 
échantillons. Le SIMS sera uniquement réalisé sur quelques échantillons afin de vérifier que la 
structure correspond bien à celle désirée. Le TEM, devant la lourdeur de la préparation des 
échantillons, et la non adaptation de cette technique pour quantifier les dislocations émergentes dans 
notre domaine d’intérêt (autour de 106 cm-2), sera quant à lui utilisé seulement sur un très faible 
nombre d'échantillons. 

III. L’INFLUENCE DES PARAMETRES SUR LA QUALITE DES PSEUDO-
SUBSTRATS : OPTIMISATION DE PSEUDO-SUBSTRATS SI0.8GE0.2 

1) L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE CROISSANCE SUR LES PROPRIETES 
DE PSEUDO-SUBSTRATS SI0,8GE0,2 

On va dans un premier temps étudier l’influence de la température de croissance sur les propriétés de 
pseudo-substrats Si0,8Ge0,2, et en particulier l’influence de celle-ci sur la densité de dislocations 
émergentes. Avant toute chose, il faut noter que les cinétiques de croissance des couches de Si1 xGex 
ne permettent pas de conserver la vitesse de croissance constante pour cette étude, comme le montre la 
Figure III.15. Hors, pour réellement isoler l’influence de la température sur la densité de dislocations 
émergentes, il faudrait normalement travailler à vitesse de croissance constante. 
Néanmoins, comme la dépendance de la densité de dislocations émergentes avec la température est 
prédite comme étant exponentielle par le modèle, il devrait néanmoins être possible d’observer 
l’influence de cette dernière. On rappelle que la gamme de température étudiée est de 750 – 950 °C. 
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 Figure III.15  
 Vitesse de croissance des couches de Si1 xGex en fonction de leur 

concentration en germanium, et de la température de croissance. 
 

 
Il faut retenir des cinétiques de croissances de ces couches que : 
• A 850-950°C, on est dans un régime hautes températures où la croissance est limitée par la diffusion 

des précurseurs vers la surface 
• A 750-800°C, on est dans un régime basses températures où la croissance est limitée par 

l’adsorption d’une quasi-monocouche d’hydrogène en surface, limitant le nombre de liaisons 
pendantes disponibles. 

Plus de détails sur les cinétiques de croissance de ces couches peuvent être trouvés dans la référence 
[Bogumilowicz 2005]. 

a) PROFIL DE CONCENTRATION EN GERMANIUM 
Le profil de concentration en germanium va d’abord être vérifié dans l’ensemble de la structure, en 
particulier pour vérifier la linéarité de la rampe de concentration en germanium. La Figure III.16 
montre le profil de concentration en germanium d'un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 réalisé à 850°C.  
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 Figure III.16  
 Profil SIMS de la concentration en germanium d'un pseudo-substrat 

de Si0,8Ge0,2 réalisé à 850°C (SIMS : F. Laugier). 
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Ce profil est typique de l'ensemble des pseudo-substrats réalisés pour étudier l'influence de la 
température de croissance. Le profil de la rampe correspond à la structure souhaitée. Celle-ci débute au 
niveau du substrat à une concentration d'environ 4% de germanium. La concentration augmente 
ensuite avec un gradient d'environ 8,3 % de germanium par micron jusqu'à légèrement dépasser la 
concentration finale désirée. Enfin, la structure est terminée par une couche de Si1 xGex de 
concentration constante (20%) de 1,2 µm d'épaisseur. La totalité de la structure mesure légèrement 
plus de 3 microns d'épaisseur. 

b) CONCENTRATION EN GERMANIUM ET TAUX DE RELAXATION 
La concentration en germanium de chaque pseudo-substrat a été vérifiée par diffraction des rayons X, 
qui a confirmée une concentration en Ge de 20 ± 1% pour chacun de ceux-ci. 
La Figure III.17 permet d'observer l'évolution du taux de relaxation des pseudo-substrats en fonction 
de la température de croissance. Sur cette figure, on voit que plus la température de croissance est 
élevée, plus le taux de relaxation final augmente. Il passe de 94,6 à 97,0 % lorsque la température de 
croissance augmente de 200°C. 
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 Figure III.17  
 Taux de relaxation en fonction de la température de croissance 

pour des pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 (XRD : M. Burdin). 
 

 
Cette augmentation du taux de relaxation avec la température a pour origine la différence de 
coefficient de dilatation thermique entre la couche et le substrat [Huang 1998]. Croître à plus haute 
température est en tout cas bénéfique du point de vue du taux de relaxation. En effet, on cherche à ce 
que celui-ci soit le plus proche possible de 100%, afin de garantir la stabilité des couches lors de 
traitements ultérieurs. 

c) MORPHOLOGIE DE LA SURFACE 
Les effets de la température de croissance sur la morphologie de surface des pseudo-substrats sont 
présentés qualitativement Figure III.18. Celle-ci présente la surface de pseudo-substrats déposés à 750, 
850 et 950°C. 
 

750°C 850°C 950°C 
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(a) (b) (c) 

     
Figure III.18 
Evolution de la morphologie de la surface de pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 en fonction de la température 
de croissance : (a) 750°C, (b) 850°C et (c) 950°C. Les images font 20 x 20 µm2 et les bords sont alignés le 
long des directions <110>. 

4.0µm 4.0µm 4.0µm

 
Tout d'abord, les pseudo-substrats montrent tous une morphologie de surface de type cross-hatch 
quelle que soit la température de croissance. Des différences existent néanmoins. On voit clairement 
sur ces images que la longueur d'onde du cross-hatch augmente avec la température. On peut noter 
également que le cross-hatch est plus régulier à 850 et 950°C qu'à 750°C. Pour cette dernière 
température, on observe à certains endroits un décalage du réseau des ondulations. 
La Figure III.19 montre de manière plus claire l'évolution des ondulations du cross-hatch en fonction 
de la température de croissance. Cette figure correspond à des sections transverses obtenues le long de 
la direction [110] sur les images AFM de la Figure III.18. L'échelle des amplitudes est la même pour 
les trois températures ce qui montre qu'elle est peu dépendante de cette dernière. Par contre la 
longueur d'onde est fortement influencée par la température de croissance. 
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 Figure III.19  
 Evolution de la longueur d'onde des ondulations du cross-hatch en fonction de 

la température de croissance. 
 

 
A partir de sections transverses telles que celles présentées en Figure III.19, la longueur d'onde 
moyenne des ondulations du cross-hatch en fonction de la température de croissance a pu être extraite.  
 

 100



Chapitre III – Croissance de couches relaxées de Si1-xGex sur silicium 

 

750 800 850 900 950

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
 

Lo
ng

ue
ur

 d
'o

nd
e 

m
oy

en
ne

(µ
m

)

Température de croissance

 

750 800 850 900 950
1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

A
m

pl
itu

de
 m

ax
im

al
e 

(n
m

)

 

R
ug

os
ité

 rm
s 

(n
m

)

Temperature (°C)

 

   
Figure III.20  Figure III.21 

Evolution de la rugosité rms et de la hauteur 
maximale des ondulations de la surface. 

Evolution de la longueur d'onde moyenne des 
ondulations du cross-hatch en fonction de la 
température de croissance des pseudo-
substrats. 

 

 

 
Les résultats de ces mesures sont synthétisés en Figure III.20. Cette longueur d'onde moyenne triple 
lorsque la température augmente de 750 à 950°C, passant de 0,6 à 1,8 µm. Cette évolution est 
proportionnelle à la température de croissance puisque les points expérimentaux peuvent être ajustés 
assez convenablement par une droite. 
Concernant l'amplitude de ces ondulations, contrairement à ce qu'on aurait pu penser lors de la 
discussion de l’influence de la température, elle n’augmente pas dramatiquement avec cette dernière 
comme le montre la Figure III.21. Sur cette dernière sont reportées la rugosité rms de la surface, et la 
hauteur maximale des ondulations pour des images AFM 20 x 20 µm2. La rugosité augmente 
légèrement, passant de 2 à 3 nm rms quand la température de croissance passe de 750 à 850-900°C, 
puis diminue légèrement quand la température continue à augmenter jusqu'à 950°C. Les hauteurs 
maximales des ondulations de la surface suivent la même tendance. Elles passent de 17 nm à 750°C 
jusqu'à 22 nm pour 850°C pour ensuite redescendre à 17 nm à 950°C. 
 
L’apparition du cross-hatch correspond à une reconstruction de la surface dont le moteur est donc la 
diffusion des atomes. Ici, les paramètres qui vont influencer la mobilité des adatomes sont la 
température, la vitesse de croissance et la présence ou non d’hydrogène en surface. 
Entre 750 et 850-900°C, la rugosité augmente. Les facteurs permettant d’expliquer cette augmentation 
sont l’augmentation de la température et la désorption de la monocouche d’hydrogène en surface 
[Bogumilowicz 2005]. Par contre, dans le même intervalle de température, la vitesse de croissance 
augmente également, passant en moyenne de 70 à 140 nm.min-1 (Figure III.15), ce qui devrait plutôt 
avoir comme résultante de minimiser le cross-hatch. Il y a compétition entre ces trois facteurs dont la 
résultante est une légère augmentation de la rugosité de surface. 
De 850-900 à 950°C, la rugosité diminue légèrement. Dans cet intervalle, l’augmentation de la 
température aurait tendance à augmenter l’amplitude du cross-hatch. Par contre, la vitesse de 
croissance augmente elle aussi légèrement, passant de 140 à 160 nm.min-1 (Figure III.15). Cette 
augmentation semble néanmoins trop faible pour expliquer la diminution observée de la rugosité. Il 
existe un autre phénomène pouvant expliquer la formation du cross-hatch en surface. C’est la création 
de marches atomiques lors du déplacement des dislocations émergentes. Dans ce cas, l’abaissement de 
la rugosité de la surface entre 900 et 950°C pourrait être lié à une diminution de la densité de 
dislocations émergentes. A nouveau, il doit y avoir compétition entre l’ensemble de ces paramètres, 
dont la résultante est un léger abaissement de la rugosité. 
Quant à l'augmentation de la longueur d'onde des ondulations du cross-hatch, c’est une quantité qui 
n’a guère été discutée dans la littérature. La discussion sur l’évolution de ce paramètre sera donc plus 
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succincte. Le cross-hatch se développe à partir d’inhomogénéités du champ de contrainte ressenti en 
surface lié aux dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille enterrées. Dans ce cas, 
on pourrait avancer que cette quantité évolue en fonction de la température de croissance. Hors, 
comme le taux de relaxation des échantillons varie peu avec la température, la longueur totale et la 
distribution de ces dislocations doit peu varier d’un échantillon à l’autre et ne peut donc pas expliquer 
l’augmentation de la longueur d’onde observée. Sinon, on peut invoquer un mécanisme de coalescence 
des ondulations existante. On peut également invoquer un phénomène de mûrissement des 
ondulations. Enfin, il faut également corréler cette augmentation de la longueur d’onde à 
l’augmentation continue de la diffusion en surface lorsque la température de croissance passe de 750 à 
950°C. 
L'influence de la température de croissance sur la morphologie et la rugosité de la surface n’est pas 
celui auquel on s’attendait. En particulier, le choix d’une température de croissance élevée n’est pas 
néfaste pour la morphologie de la surface. De ce fait, n'importe quelle température de croissance dans 
l'intervalle étudié peut être adoptée. Enfin, les valeurs de rugosité des couches mesurées restent assez 
faibles, et la surface pourra facilement être polie après croissance. 

d) DENSITE DE DISLOCATIONS EMERGENTES 
Finalement, nous nous sommes intéressés à la variation de la densité des dislocations émergentes des 
pseudo-substrats avec la température. Selon l’Équation III-10, cette dernière devrait dépendre 
exponentiellement de la température de croissance. Il faut néanmoins rappeler que les expériences 
n’ont pas pu être conduites à vitesse de croissance constante. 
Les valeurs des densités en fonction de la température de croissance des pseudo-substrats sont 
présentées en Figure III.22. Cette figure montre clairement l'effet bénéfique d'une croissance à haute 
température. En effet, le passage d'une température de croissance de 750°C à 950°C permet d'abaisser 
la densité de dislocations émergentes de 106 à 105 cm-2. La tendance suivie est bien exponentielle avec 
la température (également visible en Figure III.23). 
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Figure III.22  Figure III.23 
Densité de dislocations émergentes de champs 
pour des pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 en 
fonction de la température de croissance. 
 

 Logarithme de la densité de dislocations 
émergentes de champ selon l’inverse de la 
température absolue afin d’extraire l’énergie 
d’activation du phénomène. 

 
L’énergie d'activation a été extraite à partir de la Figure III.23 en faisant comme approximation que la 
vitesse de croissance était constante. La valeur de l’énergie d’activation ainsi obtenue est Ea = 1,43 eV. 
Une étude similaire à celle-ci, mais sur des pseudo-substrats de Si0,7Ge0,3 et une croissance en UHV-
CVD, a été publiée dans la littérature. L’énergie d’activation obtenue était de 1,38 eV [Leitz 2001]. 
Cette valeur est assez proche de la notre, mais nettement plus faible que la valeur de l’énergie 
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d’activation du glissement des dislocations dans le silicium (2,2 – 2,3 eV) ou dans le germanium (1,6 
eV) [Alexander 1986]. 

e) DISCUSSION SUR L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 
L'augmentation de la température de croissance de pseudo-substrat Si0,8Ge0,2 est clairement bénéfique 
pour la qualité de ces derniers. En effet, cela permet tout d'abord d'augmenter légèrement le taux de 
relaxation (de 94,6 à 97,0%). Ensuite, et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, l'augmentation de 
la température n'a aucun effet néfaste sur la morphologie de surface. Celle ci se révèle même être 
étonnement peu sensible à la température de croissance. La longueur d'onde des ondulations du cross-
hatch augmente avec la température. Enfin, et surtout, une température de croissance élevée permet de 
diminuer fortement la densité de dislocations émergentes. Le choix d'une température de croissance 
élevée est donc fortement bénéfique pour l’ensemble des caractéristiques des couches. Enfin, déposer 
à haute température possède également un avantage non négligeable. Cela permet de diminuer le 
temps de fabrication des échantillons grâce aux vitesses de croissance plus élevées. C'est un critère très 
important dans le cas d'une élaboration industrielle de ces couches. 
On pourrait donc penser, à la vue de ces résultats, de continuer d’augmenter la température de 
croissance des pseudo-substrats au delà des 950°C. Cela n'a pas été fait car malheureusement, de 
nombreux problèmes surviennent pour les températures de croissances élevées. Ces problèmes sont 
intrinsèques à la technique de dépôt CVD. Ainsi, à très haute température, la nucléation en phase 
gazeuse génère des particules qui vont venir se déposer sur le substrat et perturber localement le 
processus d'épitaxie. A haute température, les réactions de dépôt deviennent de plus si efficaces qu'on 
est alors confronté à de forts problèmes de non uniformité des dépôts sur le substrat. Les dépôts sur les 
parois du réacteur deviennent aussi non négligeables. 
Dans notre cas, les problèmes rencontrés lors d’épitaxies à hautes températures commencent à se 
manifester à 950°C. Pour les illustrer, la Figure III.24 montre le profil de diffraction des rayons X de 
pseudo-substrats déposés à 900 et à 950°C. Alors que la couche de Si1 xGex relaxée déposée à 900°C 
donne un pic de diffraction relativement fin, celle de la couche déposée à 950°C est large et peu 
intense. 
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Figure III.24  Figure III.25 
Profil de diffraction X de pseudo-substrats de 
Si0.8Ge0.2 déposés à 900°C et à 950°C (XRD : M. 
Burdin). 

 Profil SIMS de pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 
déposés à 900°C et 950°C (SIMS : F. Laugier). 

 
En Figure III.25 ont été tracés les profils SIMS des deux mêmes pseudo-substrats discutés ci-dessus. 
Alors que celui déposé à 900°C montre bien un profil de concentration en germanium constant dans la 
couche finale, celle-ci varie pour la couche déposée à 950°C. Une des hypothèses pour expliquer ce 
résultat est que les dépôts sur les parois deviennent importants à 950°C. Plus les dépôts sur les parois 
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sont importants et plus celles-ci sont opaques, ce qui les rend donc encore plus susceptibles de 
s’échauffer par absorption de l’énergie lumineuse des lampes chauffant le substrat. La température des 
parois doit être dans un régime favorisant la consommation du germane par rapport au dichlorosilane. 
Ainsi, la concentration en germane en phase gazeuse diminue, et donc l’incorporation de germane 
dans les couches diminue également. L’autre hypothèse, qui invoquerait une diminution de l’énergie 
reçue en surface due à l’opacité des parois, ne permettrait pas d’expliquer la diminution de la 
concentration en Ge observée (l’inverse serait attendue, à savoir une augmentation de la concentration 
en germanium dans les couches). Quelle que soit la cause de ce phénomène, les pseudo-substrats ne 
peuvent pas être réalisés à 950°C. 
Néanmoins, si on arrive à éviter tous ces problèmes, on peut encore espérer des gains pour la qualité 
des pseudo-substrats en augmentant encore la température. Le fournisseur de pseudo-substrats 
Amberwave [Westhoff 2004] y est par exemple parvenu en utilisant comme gaz précurseur pour le 
germanium le GeCl4. L'utilisation d'un tel précurseur, qui nécessite des températures plus élevées pour 
se décomposer, permet de réaliser des pseudo-substrats jusqu'a 1075°C. Ils ont ainsi obtenu une 
densité de dislocations émergentes de 7 104 cm-2. 
Augmenter la température de croissance des pseudo-substrats est donc un bon moyen d’améliorer 
leurs propriétés, mais cette approche possède des limites. Avec nos conditions de croissance, une 
température de 950°C est déjà trop élevée pour la réalisation de pseudo-substrats. C’est pourquoi la 
meilleure température pour la croissance de pseudo-substrats Si0,8Ge0,2 est de 900°C. 

2) L’INFLUENCE DE LA VITESSE DE CROISSANCE SUR LES PSEUDO-
SUBSTRATS SI0,8GE0,2 

Pour étudier l’influence de la vitesse de croissance, on s’est placé à une température de 900°C, soit la 
température maximale à laquelle il est possible de réaliser des pseudo-substrats avec notre 
configuration. A cette température, les vitesses de croissance des couches sont proportionnelles aux 
pressions partielles des précurseurs gazeux (régime où la vitesse de croissance est limitée par la 
diffusion des précurseurs). Pour modifier la vitesse de croissance des couches, il suffit donc de 
modifier la pression partielle des précurseurs tout en maintenant constant le rapport entre les flux de 
germane et de dichlorosilane pour avoir la concentration en germanium escomptée. La vitesse de 
croissance de référence est celle discutée plus haut à 900°C, à savoir environ 140 nm.min-1. Un 
échantillon correspondant au double de cette vitesse de croissance, soit environ 280 nm.min-1 et un 
autre à la vitesse de croissance divisée par deux, soit environ 70 nm.min-1, ont été élaborés. 

a) TAUX DE RELAXATION 
Dans un premier temps, l’évolution du taux de relaxation des couches en fonction de la vitesse de 
croissance a été observée. La Figure III.26 montre que la vitesse de croissance ne modifie pas, ou peu 
le taux de relaxation macroscopique des contraintes de la couche relaxée de Si0,8Ge0,2. Celui-ci reste 
proche de 96% quelle que soit cette dernière. 
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 Figure III.26  
 Evolution du taux de relaxation R en fonction de la vitesse de 

croissance de pseudo-substrats Si0,8Ge0,2. 
 

 
La longueur totale des dislocations d’adaptation du paramètre de maille introduites doit donc être 
équivalente, garantissant une relaxation identique pour tous les échantillons. 

b) MORPHOLOGIE DE SURFACE 
La Figure III.27 montre qualitativement l’évolution de la surface des pseudo-substrats en fonction de 
la vitesse de croissance. Tous les échantillons exhibent un cross-hatch régulier, dont la longueur 
d’onde est dépendante de la vitesse de croissance. Plus cette dernière est élevée, plus la longueur 
d’onde spatiale du cross-hatch diminue. 
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 (a)  (b)  (c) 

 
Figure III.27 
Images AFM 20 x 20 µm2 de la surface de pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 (a) vitesse de croissance de 
70 nm.min-1 (b) vitesse de croissance 140 nm.min-1 (c) vitesse de croissance 280 nm.min-1. 
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Les Figure III.28 et Figure III.29 résument les statistiques extraites des images AFM de la Figure 
III.27. La Figure III.28 indique que la longueur d’onde moyenne du cross-hatch diminue de 2 à 
1,4 µm quand la vitesse de croissance augmente. Quant à la valeur de la rugosité rms, celle-ci est à peu 
près égale pour une vitesse de croissance de 140 et 280 nm.min-1. Par contre, elle augmente assez 
fortement (+75%) pour la vitesse de croissance minimale étudiée, 70 nm.min-1. La hauteur maximale 
des ondulations suit à peu près la même tendance. Elle est d’environ 30 nm à une vitesse de croissance 
de 70 nm.min-1, descend à 20 nm pour une vitesse de croissance de 140 nm.min-1 pour légèrement 
réaugmenter à environ 25 nm pour la vitesse de croissance la plus élevée, à savoir 280 nm.min-1. 
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Figure III.28  Figure III.29 
Evolution de la longueur d'onde moyenne du 
cross-hatch en fonction de la vitesse de 
croissance. 

 Evolution de la rugosité rms et de l'amplitude 
maximale du cross-hatch selon la vitesse de 
croissance. 

 
L’augmentation de la valeur de la rugosité entre l’échantillon déposé à 140 nm.min-1 et celui déposé à 
70 nm.min-1 correspond à la tendance attendue. En effet, en diminuant la vitesse de croissance, on 
augmente la longueur de diffusion des atomes en surface, ce qui tend à l’établissement d’un cross-
hatch plus marqué. En augmentant la vitesse de croissance à 280 nm.min-1, la tendance n’est plus 
suivie. Peut être faut-il à nouveau invoquer une différence de densité de dislocations émergentes entre 
ces deux échantillons (d’après l’Équation III-10, l’échantillon déposé à 280 nm.min-1 est censé avoir 
une densité de dislocations émergentes deux fois plus élevée que celui déposé à 140 nm.min-1), 
amenant à la création d’un nombre plus élevé de marches atomiques et augmentant ainsi légèrement la 
valeur de la rugosité de la surface. 
Concernant l’évolution de la longueur d’onde des ondulations du cross-hatch, il faut éliminer 
l’hypothèse que leur longueur d’onde augmente de par un mécanisme de mûrissement des ondulations 
existantes pour des vitesses de croissances plus élevées. C’est en effet l’inverse qui est observé ici : 
plus la vitesse de croissance augmente, plus leur longueur d’onde diminue. Entre les trois échantillons, 
c’est surtout la diffusion des atomes en surface qui doit changer. On observe donc à nouveau une 
corrélation entre la longueur d’onde des ondulations et la diffusion en surface, comme cela avait été 
proposé précédemment. 

c) DENSITE DE DISLOCATIONS EMERGENTES 
D’après l’Équation III-10, la densité de dislocations émergentes est supposée être proportionnelle à la 
vitesse de croissance. Nous avons donc tracé l’évolution de cette densité en fonction de la vitesse de 
croissance pour voir si l’on observe bien la tendance escomptée. Doubler la vitesse de croissance de 
140 à 280 nm.min-1 double bien effectivement la densité de dislocations émergentes. Par contre, le 
gain est moindre lorsqu’on diminue la vitesse de croissance d’un facteur deux. 
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 Figure III.30  
 Evolution de la densité de dislocations émergentes en fonction de la 

vitesse de croissance. 
 

 
Clairement, les observations ne sont pas celles prédites par le modèle, c'est-à-dire que l’on ne doit pas 
respecter les hypothèses à la base de celui-ci. Donc, entre autre, on n’est pas dans un régime où 
uniquement le glissement des dislocations existantes permet la relaxation des contraintes : des 
phénomènes doivent venir perturber cela. Pour expliquer les différences entre la tendance prédite par 
l’Équation III-10 et ce que nous observons, il faut invoquer l’interaction entre les dislocations et la 
rugosité de la surface. L’interaction des dislocations avec la surface est une des possibilités de 
perturber le glissement des dislocations. C’est l’explication la plus probable qu’il convient d’utiliser 
ici. La rugosité de la surface est à peu près identique pour une vitesse de croissance de 140 et 280 
nm.min-1, et la densité de dislocations émergentes suit bien la tendance prédite par l’Équation III-10. 
Par contre, elle augmente fortement (+75%) pour une vitesse de croissance de 70 nm.min-1, et la 
densité de dislocations émergentes ne suit plus la tendance escomptée. 
On peut néanmoins dans le modèle de l’interaction des dislocations avec la surface prendre en compte 
celle-ci dans la définition de l’énergie d’activation de glissement : Ea = f(rugosité). 

d) DISCUSSION DE L’INFLUENCE DE LA VITESSE DE CROISSANCE 
Diminuer la vitesse de croissance permet de diminuer la densité de dislocations émergentes, mais pas 
de manière proportionnelle comme suggéré par l’Équation III-10. En effet, lorsque la vitesse de 
croissance diminue, le cross-hatch devient plus marqué et vient perturber le glissement des 
dislocations. Le modèle utilisé pour discuter des résultats peut tenir compte de cette influence si elle 
est incluse dans l’énergie d’activation. La vitesse de croissance la plus judicieuse reste 140 nm.min-1. 
Même si elle ne permet pas d’atteindre la densité de dislocations émergentes la plus basse possible, 
elle permet d’élaborer les échantillons deux fois plus rapidement qu’à une vitesse de croissance de 70 
nm.min-1, et d’obtenir des couches moins rugueuses. La diminution de la vitesse de croissance pour 
diminuer la densité de dislocations émergentes est donc limitée par une rugosification trop importante 
de la surface aux faibles vitesses de croissance, sans compter l’augmentation proportionnelle du temps 
de croissance. 
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3) L’INFLUENCE DU GRADIENT DE LA RAMPE 

Finalement, l’influence du gradient de concentration de la rampe sur les propriétés des pseudo-
substrats a été étudiée. Pour cela, on s’est également placé à 900°C, à une vitesse de croissance de 140 
nm.min-1. Les gradients de rampe utilisés seront de 4, 8 et 16% Ge.µm-1.  

a) TAUX DE RELAXATION 
Tout d’abord, l’influence du gradient de concentration de la rampe sur le taux de relaxation R de la 
couche finale de Si0,8Ge0,2 a été observé. La Figure III.31 montre qu’un gradient de concentration plus 
faible permet une relaxation plus complète de la couche finale. Avec le gradient le plus faible (4% 
Ge.µm-1), la relaxation est même légèrement supérieure à 100%, c'est-à-dire que la couche passe d’une 
contrainte résiduelle en compression à une contrainte résiduelle en tension. 
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 Figure III.31  
 Taux de relaxation R en fonction du gradient de concentration en 

germanium de la rampe. 
 

 
On peut proposer comme hypothèse que dans le cas du gradient le plus faible, l’épaisseur totale 
déposée est plus importante. Une épaisseur de Si1 xGex plus importante change la dynamique de 
transport de la chaleur dans la structure, et peut amener à une température en surface plus élevée, 
menant ainsi à une relaxation plus importante. En effet, le Si1 xGex est moins bon conducteur 
thermique que le silicium. Ensuite, les différences de coefficient de dilatation entre les matériaux 
expliquent les résultats observés. 

b) MORPHOLOGIE DE SURFACE 
La Figure III.32 montre qualitativement l’évolution de la morphologie de surface de pseudo-substrats 
dont le gradient de la rampe est modifié. Tous les échantillons ont en surface un cross-hatch régulier. 
La longueur d’onde semble légèrement varier en fonction du gradient de la rampe, même si cette 
variation est faible. 
 

Rampe 4% Ge.µm-1 Rampe 8% Ge.µm-1 Rampe 16% Ge.µm-1
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 (a)   (b)   (c)  
 

Figure III.32 
Images AFM 20 x 20 µm2 de la surface de pseudo-substrats de Si0.8Ge0.2 en fonction du gradient de 
concentration en germanium de la rampe (a) 4% Ge.µm-1 (b) 8% Ge.µm-1 (c) 16% Ge.µm-1. 
 
Les Figure III.33 et Figure III.34 rassemblent l’ensemble des quantités qu’il est possible d’extraire des 
images AFM présentées ci-dessus. Sur la Figure III.33, on voit l’évolution de la longueur d’onde 
moyenne du cross-hatch avec le gradient de concentration en germanium de la rampe. Il n’est pas 
possible de dégager de tendance claire de cette évolution. La longueur d’onde semble légèrement plus 
faible lorsque le gradient de la rampe est de 4 ou 16% Ge.µm-1, comparé à celle obtenue pour un 
gradient de 8%.Ge µm-1. 
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Figure III.33  Figure III.34 
Evolution de la longueur d’onde moyenne du 
cross-hatch en fonction du gradient de 
concentration de la rampe. 

 Evolution de la rugosité rms et de la hauteur 
maximale des ondulations du cross-hatch selon 
le gradient de concentration de la rampe. 

 
Toutes les valeurs restent comprises entre 1,5 et 2µm. La Figure III.34 rassemble quant à elle les 
statistiques sur la rugosité de la surface et sur l’amplitude maximale de la topologie de la surface sur 
une image AFM de 20 x 20 µm2. Les tendances sont plus claires concernant l’évolution de ces 
quantités. La surface est la moins rugueuse pour un gradient de concentration en germanium de 4% par 
micron. Plus le gradient de concentration en germanium augmente, plus la rugosité augmente. Cette 
augmentation n’est pas proportionnelle au gradient, la tendance est plutôt sous linéaire.Ici, la diffusion 
des atomes en surface est la même pour tous les échantillons. Seul change le temps de croissance total 
et d’après l’Équation III-10 la densité de dislocations émergentes. Un temps de croissance plus long 
pourrait engendrer un cross-hatch plus marqué : hors, c’est l’inverse qui est observé. On peut donc 
invoquer une modification de la densité de dislocations émergentes pour expliquer les variations de la 
rugosité. Egalement, plus le gradient est faible, et plus les dislocations d’adaptation du désaccord de 
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paramètre de maille sont éloignées de la surface de croissance. L’interaction est donc moins grande, et 
mène à un cross-hatch plus faiblement marqué pour les rampes de concentration en germanium les 
plus faibles. 
Quant aux variations de la longueur d’onde moyenne du cross-hatch, si celle-ci dépendait de la 
diffusion en surface des atomes comme évoqué plus haut, alors elle ne devrait guère varier pour les 
différents échantillons. C’est ce que l’on observe ici. Les résultats expérimentaux ne sont donc pas 
contradictoires avec cette hypothèse tentant de relier la longueur d’onde à des paramètres physiques. 

c) DENSITE DE DISLOCATIONS EMERGENTES 
La densité de dislocations émergentes devrait être proportionnelle au gradient de concentration de la 
rampe d’après l’Équation III-10. Sur la Figure III.35 se trouvent reportées les valeurs des densités de 
dislocations émergentes de champ selon le gradient de concentration en germanium de l’échantillon. 
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 Figure III.35  
 Evolution de la densité de dislocations émergentes de champ en fonction du 

gradient en germanium dans la rampe de concentration. 
 

 
La figure montre que la densité de dislocations émergentes est bel et bien proportionnelle au gradient 
de la rampe. L’accord entre ces deux quantités est même remarquablement linéaire, comme prédit par 
le modèle. De plus, la droite permettant d’ajuster les points expérimentaux tend vers zéro quand le 
gradient tend vers zéro également. La densité la plus faible est obtenue pour la rampe de concentration 
4% Ge.µm-1 ; elle est de 6.104 cm-2. 

d) DISCUSSION SUR L’INFLUENCE DU GRADIENT DE CONCENTRATION DE LA RAMPE 
Diminuer le gradient de la rampe de concentration en germanium permet d’avoir une diminution 
significative de la densité de dislocations émergentes. Ces deux quantités sont bien proportionnelles 
entres elles dans la gamme explorée. De plus, la variation du gradient de concentration n’influence que 
légèrement la rugosité de surface. On observe seulement une faible augmentation pour le gradient de 
concentration le plus élevé (16% Ge.µm-1), due à une densité de dislocations plus élevée, et une 
surface pendant la croissance plus proche des défauts enterrés. 
Par contre, les gains qu’il sera possible d’obtenir en diminuant le gradient sont limités car on ne peut 
pas diminuer trop celui-ci sous peine de devoir croître des échantillons intolérablement épais et donc 
avec des temps de croissance très longs. Cela sera d’autant plus vrai lorsqu’on voudra augmenter la 
concentration finale en germanium des pseudo-substrats. Néanmoins, pour des pseudo-substrats 
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Si0,8Ge0,2, cette approche permet de passer sous la barre des 105 dislocations émergentes par centimètre 
carré. 

4) CONCLUSION SUR LE CHOIX DES PARAMETRES DE CROISSANCE 
La variation des paramètres température, vitesse de croissance et gradient de concentration en 
germanium de la rampe permet bien de modifier la densité de dislocations émergentes. Ces paramètres 
avaient pu être identifiés comme étant les principaux leviers agissant sur cette densité par une 
discussion qualitative de leur rôle. Leur influence sur cette densité avait par ailleurs été quantifiée dans 
un modèle proposé par Fitzgerald et al. En plus de modifier la densité de dislocations émergentes, la 
variation de la température, de la vitesse de croissance ou du gradient de la rampe ont aussi un impact 
sur les autres propriétés des pseudo-substrats, telles que la rugosité de surface ou le taux de relaxation. 
En particulier, le modèle développé par Fitzgerald et al. permet de reproduire de manière assez 
satisfaisante les résultats expérimentaux. On observe bel et bien une activation thermique concernant 
la densité de dislocations émergentes. Celle-ci dépend également de la vitesse de croissance et du 
gradient de concentration dans la rampe. Il faut par contre tenir compte aussi de l’évolution de la 
rugosité de la surface, car une surface trop rugueuse ne permet plus de satisfaire les hypothèses sur 
lesquelles sont basées le modèle. On peut néanmoins conserver le modèle tel quel et inclure ces 
interactions avec la surface en considérant qu’elles modifient l’énergie de glissement des dislocations. 
Dans le cas où les hypothèses du modèle sont respectées, l’équation prédisant la densité de 
dislocations émergentes d’une couches relaxée de Si0,8Ge0,2 est la suivante : 
 

kT
ggrt eRR

43,1
610.6,75 −=ρ  Équation III-13 

 
avec le gradient de concentration en germanium Rgr exprimé en %Ge.µm-1, la vitesse de croissance Rg 
en nm.min-1, l’énergie d’activation Ea en eV, la constante de Boltzman k en eV.K-1 et la température T 
en K. 
La densité minimale de dislocations émergentes a été atteinte à 900°C avec un gradient de 
concentration en germanium de 4% par micron et une vitesse de croissance d’environ 140 nm.min-1. 
Avec ces paramètres, la densité obtenue est de 6.104 cm-2. Pour cet échantillon, la densité de 
dislocations en amas (non discuté ci dessus) est très faible. Le nombre de dislocations en amas est 
typiquement 10 à 100 fois plus faible, c'est-à-dire uniquement de 102-103 cm-2. Ces résultats en termes 
de dislocations émergentes se comparent aux meilleurs résultats publiés à ce jour dans la littérature 
pour des couches de Si0,8Ge0,2 relaxées. On peut citer entre autre les travaux conduits par Westhoff et 
al. [Westhoff 2004], qui ont utilisés une température de croissance bien supérieure à la notre (1075°C) 
car ils avaient à leur disposition la molécule GeCl4 comme précurseur du germanium au lieu de GeH4 
dans notre cas. Avoir une température de croissance plus élevée leur a permis d’utiliser une rampe plus 
élevée (de 10% Ge.µm-1) ainsi qu’une vitesse de croissance également plus élevée (de 330 nm.min-1). 
Leur choix de paramètres était dicté par un compromis entre la qualité des couches et des 
considérations industrielles de rendement. Ainsi, la croissance d’un échantillon dure dans leur cas 15 
minutes, contre 40 minutes pour notre meilleur échantillon. Avec leur jeu de paramètres ou celui que 
nous avons utilisé, on obtient néanmoins des densités de dislocations émergentes identiques de 6.104 
cm-2, soit sous la barrière des 105 cm-2. 

5) PERSPECTIVES 
La prochaine barrière à franchir est maintenant celle des 104 dislocations émergentes par centimètre 
carré. Cette dernière semble cependant assez difficile à atteindre. Il n’est en effet pas possible 
d’augmenter la température de croissance avec le germane comme précurseur. Diminuer encore le 
gradient de la rampe ne sera également pas acceptable, car conduisant à des échantillons trop épais et 
trop longs à croître. De plus, il ne sera clairement pas possible de gagner plusieurs ordres de grandeurs 
sur le gradient de la rampe et donc sur la densité de dislocations émergentes. Enfin, diminuer la vitesse 
de croissance tend à augmenter la rugosité et nuit aux gains escomptés en termes de densité de 
dislocations émergentes. 
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Il semble donc qu'il sera difficile d'atteindre des densités de dislocations émergentes égales ou 
inférieures à 104 cm-2 avec l'approche avec gradient de concentration en Ge. D'ailleurs, la majorité des 
résultats publiés se trouvent dans l'intervalle 104-106 cm-2, quelle que soit la concentration finale en Ge 
des pseudo-substrats. Certains résultats de densités bien inférieures ont parfois été publiés 
[Kissinger 1995], mais ces résultats sont sans doute erronés, soit du fait d’une mauvaise procédure de 
comptage des défauts (mauvaise solution chimique, révélation trop faible), soit parce que les couches 
n'étaient pas complètement relaxées. Pour atteindre des densités plus faibles, il faudra soit une rupture 
dans la stratégie adoptée pour la croissance, soit développer des nouveaux équipements 
spécifiquement destinés dans le but de la croissance de couches relaxées de Si1 xGex. Par exemple, des 
chambres permettant de déposer des couches plus épaisses permettraient de continuer à diminuer le 
gradient. L’utilisation d’équipement pouvant traiter plusieurs substrats simultanément permettrait lui 
de relâcher les contraintes sur le temps de croissance. Des solutions moins en rupture, telles que 
l’utilisation de nouveaux précurseurs pour des dépôts à hautes températures, ont également démontré 
leur intérêt. 

IV. CROISSANCE DE PSEUDO-SUBSTRATS DE 20 A 85% DE CONCENTRATION 
EN GE 

1) INTRODUCTION 
Les connaissances acquises précédemment vont être utilisées pour la croissance de couches de 
Si1 xGex relaxées de n’importe quelle concentration d’intérêt pour la croissance de couches 
contraintes. Cette gamme correspond à des concentrations en germanium allant de 20 à 85%. Au delà 
de 85% de concentration en germanium pour la couche relaxée, la contrainte induite dans une 
éventuelle couche de germanium épitaxiée serait trop faible pour permettre des gains intéressants. Le 
Si1 xGex contraint en tension n’a quant à lui pas de réel intérêt, et ne justifie donc pas l’obtention de 
couches de Si1 xGex relaxées de concentration supérieure à 85%. Enfin, il est plus intéressant d’obtenir 
du germanium relaxé sur silicium par une stratégie de couche défectueuse enterrée. 
Avant de réaliser ces pseudo-substrats, il va falloir dans un premier temps fixer une valeur pour 
chacun des paramètres qui permette d'avoir accès au vaste domaine de concentration en germanium. 
Le modèle présenté dans la partie précédente ne tient pas compte explicitement de la concentration 
finale en germanium de la couche relaxée. En effet, il est basé sur une situation d’équilibre pendant la 
croissance où le nombre de dislocations émergentes est constant et permet à la couche de relaxer par 
leurs glissements. Donc, si aucun phénomène ne vient perturber le glissement des dislocations pendant 
la croissance, la densité de dislocations émergentes devrait être identique quelle que soit la 
concentration finale en germanium du pseudo-substrat. En tout cas, le modèle est donc toujours 
applicable pour déterminer le meilleur jeu de paramètres pour minimiser la densité de dislocations 
émergentes. Contrairement au paragraphe précédent traitant de l’optimisation de pseudo-substrats 
Si0.8Ge0.2, le choix de la valeur des paramètres est dorénavant encore plus restreint, car il faut que 
ceux-ci puissent être utilisés pour l’ensemble des concentrations en germanium étudiées.  
Dans un premier temps, la valeur choisie pour les paramètres contrôlant la densité de dislocations 
émergentes, à savoir la température, la vitesse de croissance et le gradient dans la rampe va être 
discutée. Puis on présentera les résultats sur la croissance des couches relaxées, et en particulier 
comment la concentration finale en germanium des pseudo-substrats influence leurs propriétés 
structurales. 

2) CHOIX DES PARAMETRES 

a) TEMPERATURE DE CROISSANCE 
Concernant la température de croissance, celle-ci devra être la plus élevée possible pour diminuer la 
densité de dislocations émergentes. Elle devra de plus permettre la croissance de couches de n’importe 
quelle concentration en germanium. Enfin, elle ne devra pas engendrer des problèmes de nucléation en 
phase gazeuse, ou de dépôts trop importants sur les parois de la chambre. 
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950°C est une température trop élevée pour la croissance de couches relaxées de Si08Ge0,2. Il se trouve 
qu’une température de 900°C, qui permet pourtant la croissance de couches de Si0,8Ge0,2, est trop 
élevée dès lors que l’on franchit les 40% de concentration en germanium. A nouveau sont engendrés 
des problèmes d’uniformité sur le substrat. En abaissant la température de croissance à 850°C, on ne 
rencontre plus ces problèmes, ce quelle que soit la concentration en germanium. Ceci illustre à 
nouveau les limites de la stratégie d'augmentation de la température de croissance pour obtenir des 
pseudo-substrats de meilleure qualité. 
La température de croissance des couches sera donc fixée à 850°C. Il n’est pas possible d’utiliser une 
température supérieure, et les températures inférieures sont moins intéressantes pour diminuer la 
densité de défauts. 

b) VITESSE DE CROISSANCE 
Concernant la vitesse de croissance, le choix de rester aux alentours d’une centaine de nanomètres par 
minute a été fait. Diminuer cette vitesse ne permet pas des gains importants pour la densité de 
dislocations émergentes. De plus, une diminution engendrerait une augmentation du temps de 
croissance, qui deviendraient  assez important pour les concentrations en germanium élevées. L’un des 
critères sera d’ailleurs de ne pas avoir des temps de croissance supérieur à une heure. 

c) GRADIENT DE CONCENTRATION DE LA RAMPE 
Il ne sera pas possible d’utiliser des gradients aussi faibles que pour la croissance de couches relaxées 
de Si0,8Ge0,2 (c’est à dire de 4 %Ge.µm-1) En effet, ils amèneraient à des couches trop épaisses, non 
compatibles avec la technique de dépôt utilisée. La détermination de ce paramètre sera fixée par 
l’épaisseur totale qu’il est possible de déposer. Cette épaisseur maximale a été déterminée à 6 µm pour 
les conditions de dépôts choisies. Comme on souhaite toutefois obtenir des densités de dislocations 
faibles, de l’ordre de quelques 105 cm-2, un gradient de concentration assez faible de 8% Ge par 
micron va être choisi. Ce gradient peut se traduire en une concentration en Ge maximale qu’il est 
possible d’atteindre lors d’un dépôt : celle si est d’environ 50%. La croissance de couches relaxées au 
delà de cette concentration devra donc être effectuée en deux étapes. Cela sera mis à profit pour polir 
la surface entre les deux étapes de croissance, et ainsi retrouver une meilleure dynamique de 
glissement des dislocations. L’effet bénéfique d’un tel polissage a été démontré par Currie et al. 
[Currie 1998]. 
Le tableau III.1 résume le choix des paramètres selon les problèmes rencontrés. 
 

Paramètre But Problèmes Si0,8Ge0,2 SiGe0,20→0,85

T 
(°C) 

A maximiser Nucléation en phase gazeuse 
Dépôt sur les parois 

900°C 850°C 

Rg
(nm.min-1) 

A minimiser Temps croissance < 1 heure 140 ≥ 100 

Rgr
(%Ge.µm-1) 

A minimiser Epaisseur < 6 µm 4 8 
(croissance en deux 

étape au delà de 50%) 

 
 Tableau III.1  
 Valeurs choisies pour les paramètres de pseudo-substrats de 

concentration en germanium 20-85%. 
 

 
Augmenter la concentration finale des couches relaxées de Si1 xGex ne permet pas d’être aussi agressif 
dans la détermination de la valeur des paramètres. La croissance de telles couches nécessite de trouver 
un compromis entre leur qualité et leur faisabilité. 

3) LES CINETIQUES DE CROISSANCE DES COUCHES 
Les cinétiques de croissance des couches de Si1 xGex à la température choisie pour l’élaboration des 
couches relaxées, c'est-à-dire 850°C, sont indiquées en Figure III.36. Sur cette figure est tracé la 
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concentration en germanium de la couche et sa vitesse de croissance en fonction de la concentration en 
germanium de la phase gazeuse [GeH4]. La concentration de germane en phase gazeuse est défini par : 
 

[GeH4]=
DCSGeH

GeH

4

4

FF
F
+

 Équation III-14 

 
Il est possible de faire varier la concentration de germane en phase gazeuse dans un large domaine, en 
jouant soit sur le flux de germane, soit sur celui de dichlorosilane. De cette manière, il est possible 
d’atteindre un large domaine pour la concentration en germanium des couches déposées. Les résultats 
présentés en Figure III.36 montrent bien qu’il sera possible d’épitaxier des couches de n'importe quelle 
concentration en germanium à 850°C. 
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 Figure III.36  
 Evolution de la concentration en germanium et de la vitesse de croissance des 

couches en fonction de la teneur en germanium en phase gazeuse. 
 

 
La vitesse de croissance ne pourra être maintenue constante lors de l’élaboration des pseudo-substrats 
(vitesse maximum : 155 nm.min-1, vitesse minimum : 90 nm.min-1). 
Néanmoins, il sera possible de croître des pseudo-substrats de Si1 xGex dans l'intervalle 20-85% de 
concentration en germanium. 

4) CROISSANCE DE PSEUDO-SUBSTRATS DE SI1 XGEX 
Comme précédemment, on va s’intéresser aux modifications des propriétés structurales des couches de 
Si1 xGex relaxées. Cette fois ci, la variable sera la concentration finale en germanium des couches. On 
déterminera et discutera de l’évolution du taux de relaxation, de la morphologie de la surface, de la 
distribution des dislocations dans la profondeur des couches et de la densité de dislocations 
émergentes. 

a) TAUX DE RELAXATION 
Les résultats expérimentaux concernant le taux de relaxation des couches sont reportés sur la Figure 
III.37. On note que plus la concentration finale en germanium augmente et plus le taux de relaxation 
est élevé. Les valeurs des taux de relaxation sont comprises entre R = 96% (x = 0,20) et R = 102% (x = 
0,83). Toutes les couches sont donc très proches d’une relaxation complète. Il faut interpréter les taux 
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de relaxation supérieurs à 100% comme le passage d'une couche légèrement en compression à une 
couche légèrement en tension. Il est également intéressant de noter que, même si la croissance a lieu 
en deux étapes pour les pseudo-substrats de concentration en germanium supérieure à 50%, les points 
expérimentaux s’alignent selon une même droite. 
 
 

20 30 40 50 60 70 80

96

98

100

102

 

Ta
ux

 d
e 

re
la

xa
tio

n 
R

 (%
)

Concentration en Ge (%)

 

 

   
 Figure III.37  
 Taux de relaxation R en fonction de la concentration en germanium 

des pseudo-substrats déposés à 850°C. 
 

 
De nouveau, il faut invoquer les différences de coefficients de dilatation thermique entre la couche 
finale de composition constante et le substrat. Le coefficient de dilatation thermique augmente avec la 
concentration en germanium. On obtient donc des taux de relaxation plus élevés, voir supérieurs à 
100% lors du refroidissement de l’échantillon pour les concentrations en germanium au delà de 50%. 

b) MORPHOLOGIE DE SURFACE 
Comme la croissance des pseudo-substrats de concentration en germanium supérieure à 50% a lieu en 
deux étapes, et que la surface est modifiée entre ces deux étapes par polissage, les résultats seront 
séparés en deux parties. On parlera d'abord de l'intervalle de concentration en germanium compris 
entre 20 et 50% de germanium, puis de l'intervalle de 50 à 85% de germanium. 

(i) gamme 20-50% 
La Figure III.38 montre la morphologie de la surface de pseudo-substrats de 20, 35 et 50% de 
concentration finale en germanium. On y observe un cross-hatch très régulier. La longueur d'onde du 
cross-hatch semble évoluer légèrement en fonction de la teneur en germanium. 
 
 
 
 
 
 
 

Si0,80Ge0,20 Si0,65Ge0,35 Si0,49Ge0,51
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Figure III.38 
Evolution de la morphologie de surface de pseudo-substrats de Si1 xGex en fonction de leur 
concentration en germanium. 
 
La Figure III.39 présente l'évolution de la rugosité de surface et de la hauteur maximale des 
ondulations du cross-hatch en fonction de la concentration finale en germanium des pseudo-substrats. 
Cette figure montre que, lorsque la concentration en germanium augmente, la rugosité (hauteur 
maximale) augmente également. L'augmentation est assez conséquente pour les concentrations en 
germanium élevées. En effet, pour des pseudo-substrats de 50% de concentration en germanium, la 
hauteur maximale des ondulations du cross-hatch sur une image AFM de 20 x 20 µm2 est d'environ 80 
nm. Cette hauteur correspond à environ 6% de l'épaisseur de la couche de composition constante. 
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 Figure III.39  
 Variations de la rugosité rms et de la hauteur maximale des ondulations du 

cross-hatch telles que mesurées sur des images AFM de 20 x 20 µm2. 
 

 
 
Les valeurs de rugosité deviennent donc importantes quand la concentration en germanium augmente. 

(ii) Gamme 50-85% 
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Pour la gamme de concentrations en germanium comprises entre 50 et 85%, la croissance est initiée à 
partir de pseudo-substrats Si0,5Ge0,5 dont la surface a été polie. Le polissage permet de retrouver une 
surface très lisse, malgré une valeur initiale élevée de la rugosité des pseudo-substrats Si0,5Ge0,5 (après 
polissage : rugosité rms = 0,27 nm, hauteur maximale = 1,65 nm sur une image AFM de 20 x 20 µm2). 
On continue la croissance par une nouvelle rampe de concentration puis de la couche de composition 
constante. La Figure III.40 montre l'évolution de la morphologie de surface sur cet intervalle de 
concentration en germanium. 
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(a) (b) (c) 
         
Figure III.40 
Evolution de la morphologie de surface de pseudo-substrats de Si1 xGex en fonction de leur 
concentration en germanium. 
 
En (a), on peut voir la surface d'un pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 poli après nettoyage humide et recuit 
hydrogène. Cette séquence fait déjà réapparaître le cross-hatch. En (b), le cross-hatch est à nouveau 
bien visible dès les 55% de concentration en germanium. En (c), la concentration finale en germanium 
est de 83%, et la longueur d'onde des ondulations du cross-hatch a augmentée.  
L'évolution de la valeur de la rugosité de la surface et de la hauteur maximale des ondulations de 
surface sur des champs AFM de 20 x 20 µm2 est résumée en Figure III.41 en fonction de la 
concentration finale en germanium des pseudo-substrats. La rugosité rms d’un pseudo-substrat de 55% 
atteint déjà les 5 nm, alors qu’on partait d’une surface lisse pour de Si0,5Ge0,5. De manière générale, la 
rugosité et la hauteur maximale augmentent régulièrement, puis se stabilisent pour les concentrations 
en germanium les plus élevées. On peut faire la même remarque que précédemment, à savoir que la 
rugosité de la surface devient assez importante pour les concentrations en germanium les plus élevées. 
Pour celles-ci, la hauteur maximale des ondulations atteint environ 10% de l’épaisseur de la couche 
finale relaxée. 
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 Figure III.41  
 Evolution de la hauteur moyenne et de la hauteur maximale des ondulations 

de la surface. 
 

 
Sur la Figure III.42 a été reporté la longueur d’onde moyenne du cross-hatch, mesurée sur des sections 
transverses le long des directions cristallographiques <110>. Cette figure résume l’ensemble des 
mesures quelle que soit la concentration finale en germanium des pseudo-substrats. Deux familles de 
points semblent ressortir avant et après polissage. Ces deux familles de points peuvent être ajustées 
chacune avec une droite possédant un coefficient directeur proche (~ 0,03µm.%Ge-1). Seul le point 
correspondant à un pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 après polissage, nettoyage et recuit hydrogène est 
situé en dehors de la courbe. Cela est normal puisqu’il correspond à une surface hors équilibre. 
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 Figure III.42  
 Longueur d'onde moyenne des ondulations du cross-hatch selon la 

concentration en germanium des pseudo-substrats à une 
température de croissance de 850°C. 
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A nouveau, il est possible de corréler ces observations avec l’augmentation de la diffusion des atomes. 
En effet, cette quantité est de manière générale plus élevée quand la température de fusion d’un 
matériau diminue, ce qui est la cas quand la concentration en germanium de l’alliage Si1 xGex 
augmente (chapitre I). Cette diffusion plus élevée des atomes va donc induire le développement d’un 
cross-hatch plus marqué. 
Pour découpler les diverses influences pouvant amener à l’augmentation observée de la longueur 
d’onde du cross-hatch, des expériences de recuit ont été menées sur des couches relaxées de Si1 xGex. 
Les résultats de l’évolution de la surface peuvent être visible en Figure III.43. 
 

Pas de recuit Recuit à 950°C Recuit à 1050°C 

   
(a) (b) (c) 

   
Figure III.43 
Images AFM 20 x 20 µm2 de la surface d’un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 tel que déposé (a), avec un 
recuit à 950°C (b) et avec un recuit à 1050°C (c). 
 
Plus la température de recuit est grande et plus la surface développe des ondulations de longueur 
d’onde élevée. L’amplitude du cross-hatch augmente également. Ces résultats montrent clairement 
l’importance de la diffusion dans le développement des ondulations du cross-hatch. Plus la diffusion 
est importante et plus les ondulations du cross-hatch seront grandes et marqueés. 

c) DISTRIBUTION DES DISLOCATIONS DANS LE VOLUME 
La Figure III.44 montre deux images à grossissement différents obtenues en microscopie électronique 
en transmission d'une section transverse d'un pseudo-substrat de Si0,49Ge0,51 poli. Cette technique 
d’observation va permettre d’avoir accès à la distribution en profondeur des dislocations dans 
l’empilement. 
L'ensemble de la structure du pseudo-substrat mesure 5,74 µm, soit 0,80 µm pour la couche de 
composition constante (soit l’épaisseur de la couche après polissage) et 4,94 µm pour la couche avec 
la rampe de concentration en germanium. On voit sur l'image les dislocations d’adaptation du 
désaccord de paramètre de maille parallèles aux interfaces (l’une d’elles est entourée et indiquée par 
une flèche blanche sur l’image de gauche). On voit également des segments de dislocations remontant 
vers les couches supérieures. L'ensemble des dislocations est bien confiné dans la rampe de 
concentration en germanium, avec également quelques dislocations qui ont pénétré dans le substrat. La 
couche de composition constante est exempte de dislocations à cette échelle. D'après le volume de 
matériau sondé, on peut avancer que la densité de dislocations émergentes sera inférieure à 107 cm-2. 
Sur l'image de droite, on voit un grossissement de la couche de composition constante et du sommet de 
la couche avec gradient de concentration sous jacente. On n’y observe aucune dislocation d’adaptation 
du désaccord de paramètre de maille parallèle à l’image. En effet, l’échantillon est trop mince à cet 
endroit (l’échantillon est en biseau : plus on approche de la surface et plus celui-ci est mince). La 
probabilité d’y observer une telle dislocation devient donc très faible. On peut par contre observer sur 
celle ci les dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille perpendiculaires au plan de 
l'image (l’une d’elles est entourée et indiquée par une flèche noire). Si on considère que les 
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dislocations parallèles à l'image correspondent à la direction cristallographique [110], on observe donc 
sur l'image de droite des dislocations orientées le long de la direction [110]. 
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Figure III.44 
Images par microscopie électronique en transmission d'un pseudo-substrat de Si0.49Ge0.51 à deux 
grossissements différents (TEM : N. Cherkashin). 
 
On compte 33 dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille sur la zone encadrée par 
des pointillés noirs. Cette surface à une aire de 0.849 x 1.983 µm2. Pour une zone de 1 µm de large, on 
y trouverait donc environ : 
 

1
983,1
33

×  = 16.6 dislocations Équation III-15 

 
Enfin, si on extrapole maintenant le nombre de dislocations sur la totalité de l'épaisseur de la rampe, 
on obtiendrait : 
 

849,0
6,16

= 96.6 dislocations Équation III-16 

 
Sur une largeur de 1 µm (1 µm = 10 000 Å), on a :  
 

35776,1
10000

=7365 colonnes atomiques dans un cristal de silicium 

 

38435,1
10000

=7224 colonnes atomiques dans un crital de Si0.5Ge0.5 relaxé 

Équation III-17 

 
Il faut donc 7365 – 7224 = 141 dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille pour 
une largeur de matériau de 1 µm pour que la couche de Si0,5Ge0,5 puisse être totalement relaxée. C’est 
environ 50% de plus que la valeur (96,6 dislocations) mesurée et extrapolée sur l’ensemble de la 
rampe d’après l’image obtenue au microscope électronique.  
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L’explication la plus probable pour expliquer cet écart est que les dislocations d’adaptation du 
désaccord de paramètre de maille ne sont pas réparties uniformément dans la couche avec gradient de 
concentration en germanium : elles doivent être plus nombreuses dans les zones les plus profondes. De 
plus, certaines boucles de dislocations pénètrent dans le substrat, comme le montre l’image MET : ces 
dislocations dans le substrat ne sont pas prises en compte par le calcul qui considère que toutes les 
dislocations sont situées dans la rampe. Un nombre plus important de dislocations dans les zones 
profondes de la couche avec gradient de concentration en germanium correspondrait au mécanisme 
d’introduction des dislocations dans ce type d’hétérostructures. En effet, celles-ci sont nucléées depuis 
la surface puis se déplacent vers les couches inférieures sous l’effet de la contrainte [Mooney 1994]. 
Cela correspond également au mécanisme de réutilisation des dislocations existante. 

d) DENSITE DE DISLOCATIONS EMERGENTES 
Si, lors de la croissance, rien ne vient perturber de manière significative le glissement des dislocations, 
leur densité devrait être constante d’après le modèle de Fitzgerald et al. On a vu dans les résultats 
structuraux précédents que la rugosité augmente fortement avec la concentration finale en germanium 
des pseudo-substrats. Or, on a vu précédemment que cette rugosité pouvait avoir une influence sur la 
densité de dislocations émergentes en perturbant leur glissement. Dans cette partie, on va voir si cette 
rugosité de surface agit sur la densité de dislocations émergentes. On discutera également des 
dislocations en amas dans cette partie. 
La Figure III.45 montre l'évolution de la densité de dislocations émergentes de champ et en amas en 
fonction de la concentration finale en germanium dans l'intervalle 20-85%. On voit sur cette figure une 
tendance générale à la baisse des densités de dislocations émergentes avec la concentration en 
germanium, de 4.105 (x = 0,20) vers 1.105 (x = 0,83). Si on regarde plus précisément les résultats 
expérimentaux, on peut déceler l’influence du polissage de la surface pour les pseudo-substrats de 
concentration en germanium supérieure à 50%. Entre 50 et 55%, un facteur 2 est environ gagné sur la 
densité de dislocations émergentes, puis la tendance continue à la baisse. Le nombre de dislocations 
piégées dans des amas est environ cinq fois inférieur aux dislocations de champ, quelle que soit la 
concentration en germanium. 
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 Figure III.45  
 Densité de dislocations émergentes (DDE) de champs et en amas en fonction 

de la concentration en germanium des pseudo-substrats. 
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Pourtant, de 20 à 50%, puis de 50 à 85%, la rugosité de la surface évolue fortement, ce qui devrait 
avoir une influence néfaste sur la densité de dislocations émergentes. En effet, on avait invoqué 
précédemment une augmentation de la rugosité de la surface pour expliquer une augmentation de la 
densité de dislocations émergentes. Si la densité de dislocations n’évolue pas malgré l’augmentation 
de la rugosité, un autre mécanisme doit intervenir. 
La valeur acceptée pour l’énergie d’activation de la vitesse de glissement des dislocations est de 2,2-
2,3 eV dans le silicium et de 1,65 eV dans le germanium [Alexander 1986]. La valeur que nous avons 
trouvé dans le Si0.8Ge0.2 est de 1.43 eV. Leitz et al [Leitz 2001] ont trouvé une énergie d’activation de 
1.38 eV dans le Si0.7Ge0.3. Ces valeurs ont été reportées dans la Figure III.46.  
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 Figure III.46  
 Energie d'activation Ea du glissement des dislocations dans le Si, le Ge 

et dans l'alliage Si0,8Ge0,2 et Si0,7Ge0,3. 
 

 
La valeur de l’énergie d’activation du glissement des dislocations dans l’alliage Si1 xGex est inférieure 
à celle dans le silicium ou bien dans le germanium. Une explication possible pourrait être que les 
mesures d’énergies d’activations dans le cas de l’alliage Si1 xGex ont été obtenues en présence 
d’hydrogène. Yamashita et al. ont mesuré que la présence d’hydrogène pouvait diminuer jusqu'à 1 eV 
la valeur de l’énergie d’activation [Yamashita 1999]. 
Si on regarde les tendances suivies par les énergies d’activation, celles-ci sont de -0.0065 eV.%Ge-1 
entre le Si et le Ge, et de -0,005 eV.%Ge-1 entre le Si0,8Ge0,2 et le Si0,7Ge0,3. Si cette tendance de baisse 
de l’énergie d’activation quand la concentration en germanium de l’alliage augmente continue au delà 
des 30%, alors cela permettrait d’expliquer les résultats concernant la densité de dislocations 
émergentes. Dans ce cas, on aurait dans le modèle Ea = Ea(rugosité, x). Il est de toute façon bien connu 
que l’énergie d’activation du glissement des dislocations dépend de la concentration en germanium 
[Tuppen 1990]. Cette hypothèse semble la plus probable pour expliquer les résultats observés. 
Il y a donc compétition entre l’augmentation de la rugosité de la surface (qui a tendance à gêner le 
glissement des dislocations), et l’augmentation de la concentration en germanium (qui facilite le 
glissement des dislocations). La résultante étant une diminution de la densité de dislocations 
émergentes. 

e) CONCLUSIONS 
Epitaxier des pseudo-substrats de concentration quelconque en germanium nécessite d’adopter un 
compromis quant aux paramètres de la structure et de croissance. Avec une rampe de concentration en 
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germanium de 8%Ge.µm-1, une vitesse de croissance moyenne d’une centaine de nanomètres par 
minute et une température de croissance de 850°C, nous avons pu croître des pseudo-substrats de 
Si1 xGex dont la concentration est comprise entre 20 et 85%. Le taux de relaxation de ces structures est 
proche de 100% et passe même dans un état de contrainte en tension pour les concentrations en 
germanium supérieures à 50%. Cela a pour origine les différences de coefficients de dilation 
thermique entre le silicium et le Si1 xGex. La rugosité de la surface augmente fortement avec la 
concentration en germanium. Les amplitudes maximales du cross-hatch, telles que mesurées sur des 
images AFM de 20 x 20 µm2, atteignent une fraction non négligeable de l’épaisseur de la couche de 
composition constante pour les concentrations en germanium les plus élevées. Heureusement, cette 
forte augmentation de la rugosité n’est pas accompagnée d’une augmentation de la densité de 
dislocations émergentes. En effet, cette quantité diminue quand la concentration en germanium 
augmente. L’énergie d’activation de glissement des dislocations dépend donc à la fois de la rugosité de 
la surface et de la concentration en Ge. Le compromis qu’il est nécessaire de faire pour le choix des 
paramètres de structure et de croissance des pseudo-substrats font qu’il n’est pas possible d’atteindre 
de densités aussi faibles de dislocations émergentes que pour des pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2. Les 
densités de dislocations émergentes varient entre 1.105 et 4 105 cm-2 selon la concentration finale en 
germanium. Une diminution de cette densité semble difficile du fait des contraintes induites par la 
croissance de couches à concentration en germanium élevée. 

V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES SUR LA CROISSANCE DE COUCHES DE 
SI1-XGEX RELAXEES SUR SUBSTRAT SILICIUM 

Nous avons étudié la croissance de couches relaxées de Si1 xGex sur substrat Si. Il existe diverses 
stratégies pour obtenir des couches relaxées de Si1 xGex sur silicium, mais à la vue de la qualité, de la 
facilité, et des applications envisagées, nous avons choisi d’utiliser l’approche couche épaisse avec 
rampe de concentration en germanium. 
Clairement, la quantité qui nous importait le plus de diminuer, afin d’obtenir des couches de la 
meilleure qualité possible, était la densité de dislocations émergentes. Cette densité de dislocations 
émergentes est principalement dépendante du gradient de concentration dans la rampe, de la vitesse et 
de la température de croissance. Nous avons pu le vérifier sur des pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2. En 
plus de cela, la densité de dislocations émergentes dépend également de la rugosité de surface des 
échantillons, ainsi que de la concentration en germanium des couches dans lesquelles glissent les 
dislocations. Des valeurs raisonnables (c'est-à-dire ne conduisant pas à des couches trop épaisses ou 
trop longues à déposer) des paramètres gradient, vitesse et température, permettent d’obtenir une 
densité de dislocations émergentes de 6.104 cm-2 pour des pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2. Ce résultat est 
comparable aux meilleures valeurs publiées à ce jour dans la littérature. Au vu de l’équation de 
Fitzgerald et al. décrivant l’évolution de la densité de dislocations émergentes, il est compréhensible 
que tous les résultats de la littérature tendent vers 104-106 dislocations émergentes par centimètre 
carré. 
La croissance de pseudo-substrats de n’importe quelle concentration en germanium nécessite de 
trouver un compromis entre la qualité des couches et leur faisabilité. Les températures trop élevées et 
les gradients trop faibles sont à proscrire. En choisissant une température de croissance de 850°C et 
une rampe de 8% Ge.µm-1, nous avons pu obtenir des pseudo-substrats de Si1 xGex dans l’intervalle 20 
– 85% de concentration en germanium. Ces pseudo-substrats développent une rugosité de surface 
assez importante quand la concentration en germanium augmente. Heureusement, cette augmentation 
de la rugosité n’est pas associée à une augmentation de la densité de dislocations émergentes. En effet, 
l’énergie d’activation du glissement dépend également de la concentration en germanium. Ainsi, des 
densités de dislocations émergentes comprises entre 4.105 cm-2 (x = 0,2) et 1,5.105 cm-2 (x = 0,8) ont 
pu être obtenues. Ces pseudo-substrats permettront une large liberté dans le choix de la nature et de 
l’intensité de la contrainte lors de l’épitaxie ultérieure de fines couches de Si1 xGex. 
Concernant les perspectives d’améliorations de ces couches, quelques voies semblent intéressantes à 
explorer. Entre autre, on peut citer : 
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• Tout d’abord, par analogie avec les travaux conduits par la société Amberwave qui utilise comme 

précurseur du germanium le GeCl4, on pourrait envisager une croissance à hautes températures en 
utilisant une mixture SiH2Cl2 + GeH4 + HCl. La présence de chlore en phase gazeuse pourrait 
limiter les phénomènes néfastes auxquels nous avons été confrontés lors des croissances à très haute 
température. 

• Il semble également possible, du moins pour les pseudo-substrats à faible concentration en 
germanium, par exemple de Si0,8Ge0,2, d’utiliser des gradients très faibles (<1%Ge.µm-1) dans la 
rampe, associé à une croissance en plusieurs étapes avec polissages de la surface intermédiaire. De 
telles plaques auraient bien évidemment un coût de revient très élevé (épaisseur déposée très 
importante, croissance en plusieurs étapes…), mais au final, des gains d’un facteur 10 à 100 
peuvent être envisagés pour la densité de dislocations émergentes. Cette approche n’aurait de sens 
uniquement si le coût des plaques pourrait ensuite être diminué. Une des possibilités pour cela serait 
que ces dernières servent plusieurs fois de support pour fournir des couches de silicium contraintes 
à transférer sur isolant, avec recyclage (polissage + nettoyage) après chaque transfert. Cette 
approche semble la plus facilement réalisable à court terme, et pourraient éventuellement intéresser 
les fabricants de substrats sur isolant. Ainsi, ils pourraient fabriquer des substrats sSOI avec des 
densités de dislocations émergentes très faible (peut être de seulement quelques 102 dislocations 
émergentes par centimètre carré). 

• La croissance de telles couches pourrait également être effectuées sur des substrats avec des 
tranchées d’oxyde. Ainsi, les dislocations n’auront pas à parcourir des distances importantes 
(plusieurs centimètres), mais uniquement la taille de la zone active pour être évacuées sur les bords. 
De telles tranchées devront par contre être très profondes (plusieurs microns), c’est à dire de 
l’épaisseur de la couche déposée. Cette approche serait restrictive pour l’intégration et les 
applications de ces couches, comme leur transfert sur isolant. Mais des gains d’un facteur 10 à 100 
peuvent également être envisagés. 

• Enfin, on peut envisager l’utilisation de nouveaux équipements permettant des dépôts à plus haute 
température ou de réaliser des couches très épaisses, rapidement, et sans encrasser les parois de la 
chambre. Des gains d’un facteur 10 à 100 peuvent ainsi être envisagés. 

 
Concernant les perspectives d’utilisations de telles couches en production, les couches relaxées de 
Si1 xGex obtenues par croissance épitaxiale sur substrat de silicium ont actuellement au mieux une 
densité de dislocations émergentes de l’ordre de 104-105 dislocations par centimètre carré. L’industrie 
de la microélectronique tend vers le « zero défaut ». Les substrats actuels de silicium sont par exemple 
garantis avec moins d’une dislocation par centimètre carré. Clairement, les densités de défauts 
retrouvées dans les pseudo-substrats semblent peu compatibles avec les standards actuels. De plus, 
obtenir des couches de bonne qualité implique entre autre des gradients de concentration faibles, donc 
des couches épaisses et longues à fabriquer, et donc coûteuses. L’utilisation de pseudo-substrats en 
production ne semble donc pour l’instant pas d’actualité, ceci pour des problèmes de défauts et de 
coûts trop élevés, ce sans même parler de la rupture qu’ils engendreraient avec une technologie MOS 
standard. 
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Chapitre IV - L’épitaxie de canaux contraints en Si1-xGex de transistors MOS 

 

I. INTRODUCTION 

Jusqu'à présent, l’augmentation de la performance des transistors MOS a été assurée en réduisant leurs 
dimensions. En effet, outre une amélioration de la densité d’intégration des circuits, la réduction des 
dimensions permettait d’améliorer les propriétés intrinsèques de chaque transistor (par exemple le 
courant débité). Malheureusement, il existe une limite inférieure pour profiter des effets bénéfiques de 
la réduction des dimensions. Pour les nœuds technologiques 65 nm et inférieurs, la réduction des 
dimensions ne permet plus d’amélioration. Pire, elle peut être accompagnée d’une dégradation des 
performances des transistors [ITRS 2004]. C’est pour cela que sont envisagées d’autres voies de 
progression. Parmi les différents moyens actuellement entrevus, on peut citer : 
• l’emploi de nouveaux matériaux 
• l’utilisation intentionnelle des contraintes 
• l’utilisation de nouvelles architectures pour le transistor 
En utilisant un ou plusieurs de ces moyens, on peut améliorer les propriétés de chaque module du 
transistor : canal, source/drain, grille… Dans ce chapitre, seules les améliorations concernant les 
canaux des transistors seront étudiées. 
Des résultats vont donc être présentés sur les canaux épitaxiés en Si1 xGex. La contrainte dans les 
canaux dépendra du substrat utilisé, notamment du paramètre de maille de la couche sur laquelle 
l’épitaxie a lieu. On étudiera entre autres l’épitaxie sur substrat de type « couche sur isolant » 
permettant une architecture plus intéressante pour les transistors MOS. Deux types de substrat « sur 
isolant » seront à notre disposition. Tout d’abord, les substrats SGOI avec une concentration en 
germanium du film de Si1 xGex sur oxyde de 20%. Sur ce type de substrat, on étudiera l’épitaxie d’un 
canal en silicium contraint. Cela correspond à la structure optimale pour le transport des électrons 
permise par l’alliage Si1 xGex. On aura également à notre disposition des substrats sSOI. On étudiera 
sur ces substrats l’épitaxie d’un canal de Si1 xGex contraint en compression pour le transport des trous. 
Enfin, on étudiera également le cas ultime dans le système Si1 xGex pour le transport des trous : le 
germanium contraint en compression. Dans ce dernier cas, on utilisera comme support des pseudo-
substrats de Si1 xGex pour induire la contrainte. 

II. DETAILS EXPERIMENTAUX 

Les spécifications pour des couches amenées à servir de canal de conduction dans des transistors MOS 
sont les suivantes : 
• les films devront être plans (rugosité rms inférieure à 0,3 nm sur une surface correspondant à celle 

occupée par une grille) car la rugosité dégrade fortement la mobilité des porteurs. 
• La couche ne devra pas relaxer (ni élastiquement, ni plastiquement) pour profiter des bénéfices de la 

contrainte et ne pas introduire de défauts dans le canal. 
• L’épaisseur de la couche devra être suffisante pour qu’elle puisse remplir son rôle (confinement des 

porteurs pour le canal, espacement suffisant pour la couche d’encapsulation…) 
• La concentration en germanium devra être celle désirée. 
Ces propriétés du film vont être intimement couplées, à savoir la morphologie du film va dépendre de 
l’état de contrainte, qui va dépendre de la concentration en germanium du film et de l’épaisseur 
déposée. 

1) LES PARAMETRES DE CROISSANCE 
On va discuter ici des paramètres de croissance qu’il est possible de modifier afin d’obtenir les 
propriétés souhaitées pour les films. 
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a) LA TEMPERATURE 

C’est le paramètre le plus important pour maîtriser la croissance d’un film contraint. En effet, les 
phénomènes de réarrangement de la surface responsables d’une surface rugueuse sont activés 
thermiquement. Plus la température sera élevée, plus la longueur de diffusion des atomes en surface 
sera grande et donc plus la surface aura loisir à se réarranger. Les basses températures seront donc à 
privilégier, car elles vont permettre des croissances planes. En plus de permettre la croissance de films 
plans, l’abaissement de la température va également permettre de maîtriser les phénomènes de 
relaxation des contraintes. En effet, plus la température sera faible, plus le film restera contraint, même 
au delà de l’épaisseur critique. Enfin, une faible température de croissance va également permettre de 
minimiser la diffusion des atomes entre les différentes couches. Tous les phénomènes néfastes aux 
propriétés des couches sont donc activés thermiquement ; c’est pourquoi il faudra choisir la 
température de croissance la plus faible lors de l’épitaxie du canal. 
En revanche, il se trouve que la vitesse de croissance dépend fortement de la température lors de 
dépôts par CVD. Si la température devient trop faible, la vitesse de croissance des films deviendra 
quasi nulle. Néanmoins, comme les canaux des transistors sont des films minces (typiquement 10 nm), 
des vitesses de croissances très faibles (quelques dixièmes de nanomètres par minute), et donc des 
températures basses, pourront être utilisées. L’autre raison pouvant limiter l’emploi des basses 
températures est que les dépôts y sont plus sensibles aux impuretés résiduelles en phase gazeuse (H2O, 
O2, etc) qui dégradent la qualité cristallographique des couches épitaxiées. 
Il faut noter qu’aux faibles températures de croissance utilisées pour l’épitaxie du canal, on se trouve 
en CVD dans un régime où les vitesses de croissances sont limitées par la couverture en atomes 
d’hydrogène de la surface. Dans ce régime, les vitesses de croissance sont fortement sensibles à la 
température et à la présence d’atomes de germanium en surface, car tous deux facilitent la désorption 
de l’hydrogène. 
Pour clore cette partie sur la température, il faut rappeler qu’avant chaque épitaxie, il faut soumettre la 
surface à un recuit sous hydrogène. Les températures minimales permettant d’obtenir une préparation 
de surface correcte sont de 800-900°C. Cette étape correspondra au budget thermique le plus élevé que 
subiront les substrats. La surface du substrat pourra se réarranger lors de cette étape, notamment si le 
substrat possède des contraintes résiduelles (ce sera par exemple le cas des pseudo-substrats de 
Si1 xGex). Les dépôts auront ensuite toujours lieu à des températures inférieures à 800°C. 

b) LES PRECURSEURS GAZEUX 
Deux précurseurs gazeux sont à notre disposition pour l’épitaxie du silicium : le silane et le 
dichlorosilane. Le premier permet de réaliser des épitaxies à plus basse température que le second, 
mais ne permet pas des dépôts sélectifs par rapport à un oxyde. Dans le cas où l’intégration du canal 
dans le transistor nécessite une épitaxie sélective, on utilisera donc systématiquement le 
dichlorosilane. Pour une épitaxie non sélective, on utilisera indifféremment l’un ou l’autre des 
précurseurs selon les restrictions sur le budget thermique utilisable. Pour le germanium, seul le 
germane est à notre disposition. Les températures minimales pour réaliser un dépôt avec ces 
précurseurs sont citées dans le Tableau IV.1. 
 
 

 
Précurseur Température minimale de 

décomposition 
Silane SiH4 550°C 

Dichlorosilane SiH2Cl2 650°C 
Germane GeH4 350°C 

 

   
 Tableau IV.1   
 Température minimale à laquelle il est possible de réaliser un dépôt avec 

les précurseurs à notre disposition. 
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Lors de la réalisation de couches de Si1 xGex, en utilisant conjointement le germane et le silane ou le 
dichlorosilane, la température minimale à laquelle il est possible de réaliser un dépôt se situe entre les 
valeurs minimales des précurseurs simples, selon le ratio en phase gazeuse des différents précurseurs. 
En effet, plus le ratio de germane en phase gazeuse sera important, plus il y aura d’atomes de 
germanium en surface, et plus les atomes d’hydrogène présents en surface aux températures utilisées 
pour l’épitaxie du canal seront facilement désorbés. Il sera donc possible d’épitaxier à plus basse 
température le Si1 xGex que le Si. 
Il pourra également être possible d’adjoindre de l’HCl au mélange gazeux pour diminuer les effets de 
charge. Par contre, son utilisation diminue fortement les vitesses de croissance [Hartmann 2002b]. 

c) LES FLUX DES PRECURSEURS 
La concentration en germanium lors de l’épitaxie d’une couche par CVD dépend principalement de la 
température et des flux des précurseurs gazeux. De manière générale, la température sera fixée à la 
valeur minimale permettant d’obtenir des films plans tout en conservant des vitesses de croissance 
acceptables. Le choix judicieux des flux des précurseurs permettra donc d’avoir la concentration en 
germanium désirée lors de la croissance de l’alliage. Lors de la croissance de couches élémentaires 
(i.e. Si ou Ge), on utilisera les flux maximums afin de maximiser la vitesse de croissance. 

d) AUTRES PARAMETRES 
La pression du dépôt ne sera pas modifiée, on restera dans le régime « pression réduite » à 2660 Pa (20 
Torr) qui est le mieux adapté pour la croissance sélective de tels types de couches (chapitre II). Le flux 
du gaz vecteur hydrogène restera inchangé également. 

2) LA PREPARATION DE LA SURFACE DU SUBSTRAT A L’EPITAXIE 
Quel que soit le substrat de départ, on va chercher à minimiser le budget thermique de la préparation 
de la surface pré-épitaxie. En effet, avec les substrats utilisés (pseudo-substrats de Si1 xGex, SGOI, 
sSOI), les contraintes (résiduelles on non) peuvent amener à un réarrangement de la surface pendant 
cette étape Pour cela, on utilisera systématiquement un nettoyage de surface de type « HF-last ». 
L’utilisation de ce dernier permet d’utiliser des budgets thermiques réduits pour terminer la 
préparation de la surface. En effet, il suffit de l’associer à un recuit sous hydrogène dans le bâti 
d’épitaxie à des températures de seulement 800-900°C pendant 2 minutes pour obtenir une surface 
exempte de tous contaminants et prête à l’épitaxie. 

3) LES PROPRIETES DES SUBSTRATS 
L’épitaxie est un phénomène reproduisant parfaitement le support sur lequel elle se déroule. En cela, le 
substrat a une importance primordiale. Dans notre cas, nous allons étudier l’épitaxie sur substrats 
SGOI, sSOI et sur des pseudo-substrats de Si1 xGex. Tous ces substrats possèdent des densités de 
dislocations émergentes relativement élevées, de l’ordre de 105-106 cm-2. Lors de l’épitaxie du canal, 
les défauts du substrat seront également reproduits. Les canaux épitaxiés posséderont donc les mêmes 
densités de défauts que les substrats sur lesquels ils seront déposés. 
A titre d’illustration, une densité de dislocations émergentes située dans le milieu de cette gamme, par 
exemple de 4.105 cm-2, permet d’avoir des zones aussi grandes que 50 x 50 µm2 exemptes de tout 
défaut cristallin (Figure IV.1). C’est plus grand que la dimension d’un canal de transistor (par exemple 
10 x 50 µm2 pour un transistor aux dimensions relâchées, beaucoup moins pour des longueurs de 
grilles plus agressives). 
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Figure IV.1 
Surface d’une couche relaxée de Si1 xGex avec une 
densité de dislocations émergentes de 4.105 cm-2. 
Il est possible de trouver sur cette surface des 
zones jusqu'à 50 x 50 µm2 totalement exemptes de 
dislocations émergentes. 

50 x 50 µm2 sans 
dislocations

50 µm50 µm

 

 

 
Malgré la présence de dislocations émergentes dans les couches épitaxiées, il sera donc possible 
statistiquement d’avoir des canaux de transistors de qualité cristallographique parfaite, c’est à dire sans 
aucune dislocation. 
La présence de dislocations émergentes peut également avoir un effet néfaste sur le maintien de la 
contrainte dans les couches. En effet, sous l’effet de cette dernière, les dislocations émergentes vont 
pouvoir se déplacer et créer des segments d’adaptation du désaccord de paramètre de maille à 
l’interface entre la couche et le substrat (Figure IV.2) [Currie 2001] [Lee 2003]. 
 

 

Substrat SiSubstrat Si Substrat SiSubstrat Si

  
 (a) (b)  

    
 Figure IV.2  
 Epitaxie d’une couche sur un substrat possédant des dislocations 

émergentes. Lors de la croissance, la contrainte présente dans la 
couche épitaxiée peut induire le déplacement des dislocations 
émergentes et créer ainsi des segments d’adaptation du désaccord 
de paramètre de maille. 

 

 
Les couches épitaxiées possèdent donc une possibilité de relaxer plastiquement, sans nucléation de 
dislocations, mais tout simplement en utilisant les dislocations existantes pour créer des segments 
d’adaptation du désaccord de paramètre de maille [Samavedam 1999]. Donc, si la couche contrainte 
est déposée sur un substrat possédant des dislocations émergentes, elle pourra relaxer plastiquement en 
dessous de l’épaisseur critique au-delà de laquelle de nouvelles dislocations sont nucléées. 

4) STRATEGIE D’ISOLATION DES SUBSTRATS 
De manière générale, les transistors sont isolés latéralement. Lorsque ils sont réalisés sur des substrats 
silicium standards, on les entoure de tranchées d’oxyde. Dans le cas des substrats SOI, on peut utiliser 
un autre type d’isolation. On peut graver la couche active jusqu'à atteindre l’oxyde enterré. On appelle 
cette stratégie d’isolation « isolation mesa ».  
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Figure IV.3 
Isolation mesa des couches sur les substrats "sur 
isolant". 

Substrat Si

SiO2

 
 

 
Si l’épitaxie du canal a lieu après l’isolation latérale des transistors, alors elle sera soumise aux effets 
de charge. 

5) CARACTERISATION DES FILMS MINCES 
Les principales informations que l’on désirera avoir sur les films épitaxiés seront les épaisseurs, la 
concentration en germanium, la morphologie de la surface, l’état de contrainte, et la diffusion des 
atomes entre les différentes couches. 
On utilisera l’ellipsométrie spectroscopique pour déterminer l’épaisseur des couches. Les épaisseurs 
seront également déterminées en imageant par microscopie électronique à balayage des sections 
transverses des échantillons. Ces observations nécessiteront au préalable une révélation chimique des 
empilements afin d’obtenir le meilleur contraste possible. La microscopie électronique en transmission 
sera également mise en œuvre. Enfin, la microscopie à force atomique, en mesurant une différence de 
hauteur avant et après le dépôt avec un repère fixe (i.e. le SiO2 lors d’épitaxies sélectives) permettra 
également de déterminer les épaisseurs. 
Parmi ces techniques de détermination des épaisseurs, l’ellipsométrie spectroscopique est la plus 
simple et la plus rapide. Elle est de plus non destructive pour les échantillons Malheureusement, la 
précision de la mesure dépend de la bonne connaissance des indices optiques des matériaux : dans le 
cas de couches contraintes, les indices sont parfois mal connus, générant des incertitudes sur la 
mesure. La microscopie électronique à balayage, bien que destructive, permet des mesures 
d’épaisseurs précises et relativement rapides. Elle ne pourra malheureusement pas être mise en œuvre 
pour les films d’épaisseurs inférieures à 10 nm. Pour ces films, on sera obligé d’utiliser le TEM, bien 
que cette technique soit complexe à mettre en œuvre. 
La teneur en germanium des couches sera déterminée par diffraction des rayons X. Malheureusement, 
la taille du faisceau de rayon X servant à sonder les couches ne permettra pas de mesurer de petite 
zones actives. Seul les dépôts sur un substrat nu pourront être mesurés. Il ne sera donc pas possible de 
quantifier les effets de charge en germanium. 
La morphologie de surface sera déterminée soit qualitativement par microscopie optique ou 
électronique à balayage, soit quantitativement par microscopie à force atomique. Ces deux techniques 
sont non destructives. 
Enfin, l’état de contrainte sera quantifié par différentes techniques. On pourra utiliser une révélation 
Secco de la couche pour observer la présence de dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre 
de maille, signature d’une relaxation de la couche. Une nouvelle méthode basée sur l’analyse de la 
transformé de Fourrier d’images de microscopie électronique à haute résolution [Hytch 1998], 
[Snoeck 1998] sera également mise en œuvre. Enfin, la spectroscopie Raman sera également utilisée. 

III. EPITAXIE DU CANAL SUR SUBSTRATS AVEC FILMS DE SIO2 ENTERRES 

Les substrats « sur isolant » présentent une avancée importante pour l’amélioration des propriétés des 
transistors en modifiant l’architecture conventionnelle. La présence d’un film d’oxyde enterré permet 
une meilleure isolation des transistors entre eux et surtout un meilleur contrôle électrostatique du canal 
par la grille. En plus, selon la nature du film reporté sur isolant, il est possible de tirer parti 
simultanément des avantages liés aux nouveaux matériaux et aux contraintes. Ici, l’épitaxie du canal 
va être étudiée sur : 
• des substrats SGOI, consistant en une couche relaxée de Si0,8Ge0,2 reportée sur isolant. 
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• des substrats sSOI, consistants en un film de Si contraint en tension reporté directement sur isolant. 
Dans cette partie, les spécificités de ces substrats vont être présentées. Leur fabrication, qui nécessite 
des pseudo-substrats de Si1 xGex pour fournir la couche à transférer, sera également abordée. On 
discutera de leurs spécificités (épaisseur des différentes couches, densité de défauts…). Enfin, 
l’épitaxie sur ces substrats et ses spécificités seront étudiées. Les études porteront sur des films 
épitaxiés de : 
• silicium contraint en tension sur substrat SGOI. Cette couche de silicium en tension sera ensuite 

intégrée dans des transistors nMOS. Ainsi, la mobilité des électrons dans une telle couche pourra 
être extraite. 

• Si1 xGex contraint en compression sur substrat sSOI. Cette couche de Si1 xGex en compression sera 
ensuite intégrée dans des transistors pMOS. On pourra ainsi quantifier les gains de mobilité des 
trous dans une telle couche. 

1) FABRICATION DES SUBSTRATS SUR ISOLANT 
La fabrication des substrats sur isolant est basée sur le transfert de films minces, ce qui permet de 
réaliser quasiment n’importe quel type d’empilement. En microélectronique, les substrats actuellement 
utilisés de manière industrielle sont les substrats SOI. Pour créer un substrat SOI, on va venir prélever 
une couche de silicium monocristallin, puis la transférer sur un substrat de silicium recouvert d’oxyde 
(Figure IV.4). 
 
 

Substrat Si Substrat Si

SiO2

 

 

   
 Figure IV.4  
 Principe de la réalisation d’un substrat SOI.  
 
La Figure IV.5 montre les principales étapes technologiques nécessaires à la fabrication de substrats 
SOI. Le processus nécessite deux substrats de silicium massif A et B. Les deux substrats vont être 
oxydés. Cet oxyde sera le futur oxyde enterré des substrats SOI. De l’hydrogène est ensuite implanté 
dans le substrat A. Le pic d’implantation va se trouver dans le silicium sous l’oxyde. Ce maximum 
d’implantation correspond à la future zone de fracture. Après implantation, un traitement chimique des 
surfaces des deux substrats est réalisé afin de rendre celles-ci hydrophobes. Ce traitement chimique va 
terminer les surfaces par des liaisons -O-H. Puis, les deux surfaces vont être amenées au contact l’une 
de l’autre. Les deux surfaces vont être « collées » par des liaisons Van der Waals entre les atomes 
d’hydrogène. Ce collage est réversible, il est encore possible à cette étape de séparer les deux 
substrats. Pour que le collage devienne permanent, différents traitements thermiques vont être mis en 
œuvre. Ces traitements thermiques vont créer des liaisons covalentes entre les deux substrats. Les 
traitements thermiques vont également permettre la formation de microcraquelures dans la zone 
implantée par l’hydrogène. Ces microcraquelures vont coalescer jusqu'à l’exfoliation de la couche à 
transférer. Après fracture, la surface du substrat SOI ainsi formé est rugueuse et comprend de 
nombreuses particules. Il faut donc la nettoyer pour retirer les particules et la polir pour la lisser. 
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Figure IV.5 
Enchaînement d'étapes technologiques permettant de transférer des couches de silicium 
monocristallines sur un substrat recouvert d’une couche isolante. 
 
Le procédé nommé Smart CutTM décrit ci-dessus permet de réaliser quasiment n’importe quel 
empilement à condition que les couches supportent le transfert. Il a récemment été proposé de 
transférer des couches de Si1 xGex relaxées ou des couches de silicium contraint (en maintenant la 
contrainte dans la couche lors du transfert) afin de tirer parti des avantages liés à l’utilisation des 
nouveaux matériaux et/ou des contrainte. La principale différence va donc consister dans le substrat 
donneur de la couche à transférer. Celle-ci sera prélevée d’un pseudo-substrat de Si1 xGex, puisque 
c’est à l’heure actuelle la façon d’obtenir du Si1 xGex de la meilleure qualité possible (Figure IV.6) 
pour fabriquer un substrat SGOI. Dans le cas de la fabrication de substrat de sSOI, la couche de 
silicium contraint sera prélevée d’une couche de silicium épitaxiée sur un pseudo-substrat de Si1 xGex 
(Figure IV.7). 
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Figure IV.6  Figure IV.7 
Principe de la réalisation d’un substrat SGOI.  Principe de la réalisation d’un substrat sSOI. 

 
La Figure IV.8 montre les modifications à apporter au procédé Smart CutTM de base afin de fabriquer 
des substrats sSOI (ou SGOI). La modification majeure vient du fait qu’il est nécessaire d’avoir un 
film de Si contraint (ou Si0,8Ge0,2 relaxé) à transférer. Cela est réalisé par épitaxie d’un pseudo-substrat 
de Si0,8Ge0,2. La surface est ensuite polie car le collage nécessite des surfaces lisses (i.e. exempte de 
cross-hatch), puis l’épitaxie du silicium contraint (sauf si on désire transférer uniquement la couche de 
Si0,8Ge0,2 relaxé) est réalisée. 
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Figure IV.8 
Transfert de couche de Si0,8Ge0,2 relaxée ou de Si contraint sur isolant. Les modifications principales par 
rapport au transfert de silicium sont des étapes d'épitaxie, et de préparation de la surface au collage 
(polissage pour retirer le cross-hatch). 
 
Le procédé suivi est ensuite le procédé standard, avec néanmoins quelques restrictions. L’oxyde sur le 
silicium contraint n’est pas obtenu par oxydation mais par dépôt afin de ne pas consommer de 
silicium. Les températures de recuit pour la fracture et la consolidation de l’interface de collage sont 
quand à elles diminuées par rapport à la fabrication d’un SOI standard. En effet, il faut minimiser la 
diffusion du germanium dans le film de silicium contraint, et éviter que celui-ci ne relaxe 
plastiquement. Enfin, dans le cas de la fabrication de substrats sSOI, il reste l’étape critique de retrait 
de la couche de Si1 xGex tout en maintenant intact le film de silicium contraint. Cela est réalisé par 
gravure chimique humide. 

2) LES CARACTERISTIQUES DES SUBSTRATS SGOI ET SSOI 
Les substrats SGOI et sSOI sont une évolution récente des substrats SOI, et contrairement à ces 
derniers, ils ne sont pas disponibles dans des volumes importants. Qui plus est, ces substrats sont 
encore à l’état de prototypes ; certaines de leurs caractéristiques tel que l’épaisseur de Si1 xGex reporté, 
ou l’épaisseur du film de SiO2 enterré, ne sont pas encore figées. Enfin, ces substrats possèdent les 
défauts du matériau donneur de la couche, à savoir les pseudo-substrats de Si1 xGex. Les couches 
monocristallines transférées sur isolant contiennent donc des dislocations émergentes. 

a) LES CARACTERISTIQUES DES SUBSTRATS SGOI 
La Figure IV.9 montre une image d’une section transverse d’un substrat SGOI obtenue en microscopie 
électronique en transmission. Les différentes couches du substrat peuvent être observées : la couche de 
Si1 xGex, la couche d’oxyde enterrée et le substrat de silicium servant de support. Le film de Si1 xGex 
mesure 78 nm. L’oxyde enterré mesure lui 295 nm. Des défauts cristallins sont observés dans la 
couche de Si1 xGex, notamment des fautes d’empilements le long des directions cristallines {111} (a) 
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et des dislocations émergentes (b). Ces défauts peuvent provenir soit du matériau de départ ayant 
servit à fournir le Si1 xGex, à savoir des pseudo-substrats de Si1 xGex, soit sont apparus lors du 
processus du transfert de couche. 
 
  

 

 

   
 Figure IV.9  
 Image d'une section transverse d'un substrat SGOI montrant la 

présence de (a) fautes d’empilements {111} (b) dislocations 
émergentes dans la couche de Si1 xGex (TEM : A. Claverie). 

 

 
Afin de voir si la densité de dislocations émergentes évolue pendant le transfert de la couche de 
Si1 xGex, cette dernière a été mesurée avant et après transfert. La Figure IV.10 montre la densité de 
dislocations émergentes d’un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 dans lequel on est venu prélever le film à 
transférer. La Figure IV.11 montre le même film après transfert. 
 
   

   
Figure IV.10  Figure IV.11 
Image de la surface d'un pseudo-substrat 
Si0,8Ge0,2 après révélation des dislocations 
émergentes. 

 

  

Image de la surface d'un substrat Si0,8Ge0,2OI 
après révélation des dislocations émergentes. La 
densité est équivalente à celle d’un pseudo-
substrat de Si0,8Ge0,2 de départ tel qu’en Figure 
IV.10. 

 
La densité semble relativement similaire. Si on extrait la densité de défauts présents sur ces deux 
images, on trouve dans les deux cas 7.105 cm-2. Cela prouve que le procédé utilisé pour transférer la 
couche n’induit pas de nouveaux défauts. La densité de dislocations émergentes présentes dans les 
substrats SGOI est donc déterminée par celle de la couche de Si0,8Ge0,2 relaxée de départ. 
La morphologie de surface d’un substrat SGOI est présentée en Figure IV.12. Cette surface est lisse 
(elle avait au préalable était polie dans ce but). 
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 Figure IV.12  
 Images AFM 5 x 5 µm (a) et 20 x 20 µm (b) de la surface d'un substrat SGOI.  
 
Les valeurs de rugosité qu’il est possible d’extraire de telles images s’avèrent être légèrement 
supérieures aux valeurs de rugosité d’un substrat de silicium standard. Par exemple, l’image (a) de 5 x 
5 µm a une rugosité rms de 0,18 nm, à comparer à une rugosité rms inférieure à 0,1 nm pour un 
substrat Si standard. 

b) LES CARACTERISTIQUES DES SUBSTRATS SSOI 
La Figure IV.13 montre la section transverse d’un substrat sSOI, tel qu’observé en microscopie 
électronique en transmission. Sur cette image, on peut observer les différentes couches constituants le 
substrat. On retrouve de bas en haut le substrat de silicium servant de support mécanique, la couche 
d’oxyde de silicium, et enfin le film de silicium contraint. Le film d’oxyde enterré mesure 220 nm. 
Quand au film de silicium contraint, celui-ci mesure 13 nm. Aucun défaut cristallin n’a été observé 
dans le film de silicium contraint à l’échelle de l’échantillon. 
 

 

Figure IV.13 
Image TEM d’une section transverse d’un substrat 
sSOI (TEM : A. Claverie). 

 

 

 
De la même manière que pour les substrats SGOI, les substrats sSOI contiennent des dislocations 
émergentes. Leur densité correspond à celle du pseudo-substrat donneur du film à transférer. On peut 
estimer cette densité à environ 7.105 cm-2. 
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Dans le cas de la fabrication de substrats sSOI, la question du maintient de la contrainte dans la couche 
lors de son transfert peut légitimement être posée. En effet, on retire en fin de fabrication la couche de 
Si0,8Ge0,2 ayant servit à contraindre en tension le silicium. La Figure IV.14 montre les spectres Raman 
du silicium monocristallin massif (référence), d’un film de Si contraint sur pseudo-substrat de 
Si0,8Ge0,2 et d’un film de Si contraint transféré sur isolant. 
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 Figure IV.14  
 Spectres Raman d’un substrat de silicium massif, d’un film de Si 

contraint sur pseudo-substrat Si0,8Ge0,2 et d’un substrat sSOI. 
 

 
La contrainte dans le silicium est démontrée par le décalage d’environ 5 cm-1 des pics associés vers les 
plus faibles nombres d’onde. Cela correspond à une contrainte de 1,5 GPa, c’est à dire la valeur 
attendue pour du silicium mis en tension par une couche de Si0,8Ge0,2 relaxée. La contrainte reste la 
même dans le silicium contraint sur un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 ou une fois reporté sur oxyde. 
La contrainte dans la couche n’est donc pas modifiée une fois la couche de Si0,8Ge0,2 retirée. Les 
liaisons entre les atomes de la couche de silicium contrainte et l’oxyde enterré sont donc suffisamment 
fortes pour maintenir cette dernière. 

c) AVANTAGES/INCONVENIENTS SGOI/SSOI 
Chaque approche (SGOI ou sSOI) possède ses avantages et ses inconvénients. L’approche SGOI est 
moins contraignante pour la fabrication des substrats. Par contre, l’approche sSOI permet d’avoir 
directement un film de silicium contraint en tension, qui est le meilleur medium dans tout l’alliage 
Si1 xGex pour le transport des électrons. Un substrat SGOI nécessitera lui une étape d’épitaxie du 
silicium contraint pour le canal. En plus, il n’y a plus de couche de Si1 xGex sur les substrats sSOI, ce 
qui élimine les problèmes de diffusion du germanium dans le silicium contraint lors de traitements 
thermiques ultérieurs. Enfin, dans le cas des substrats sSOI, les épaisseur des films sur isolant sont 
plus minces  (<15 nanomètres, soit l’épaisseur critique de relaxation plastique du silicium). Plus 
l’épaisseur du film reporté est mince, meilleure est le contrôle électrostatique du canal. Il est même 
possible d’obtenir des architectures complètement désertées de porteurs pour les films d’épaisseurs 
inférieures à 10 nanomètres. Par contre, plus l’épaisseur sera mince et plus la fabrication des 
transistors sera critique. 
L’approche SGOI est donc moins contraignante, mais plus limitée en termes de bénéfices potentiels. 
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d) SPECIFICITES DES SUBSTRATS SUR ISOLANT CONCERNANT L’EPITAXIE 

Concernant l’épitaxie sur ce type de substrat, un certain nombre de spécificités vont être à prendre en 
compte. Tout d’abord, la présence d’un film d’oxyde enterré modifie les propriétés de conduction 
thermiques et d’émissivité des substrats. Ainsi, pour une même température de consigne sur 
l’équipement, la température réelle en surface va différer selon que l’on dépose sur un substrat massif 
ou SOI. Cela va conduire à une modification des vitesses de croissances. En effet, celles-ci sont très 
sensibles à des variations de température dans le régime de croissance dans lequel on se trouve lors du 
dépôt de films minces contraints (régime limité par la présence de sites libres en surface). 
L’autre spécificité va être la présence de contraintes dans les couches. Ces contraintes vont rendre ces 
derniers très sensibles au budget thermique : des recuits trop agressifs auront tendance à rugosifier la 
surface par réapparition d’un cross-hatch. C’est surtout l’étape de préparation de la surface à l’épitaxie 
qui sera critique pour cela. C’est cette étape qui nécessite le budget thermique le plus important (800-
900°C pendant 2 minutes). Les températures utilisées ensuite pendant l’épitaxie seront inférieures à 
celles de la préparation de la surface. 

3) L’EPITAXIE DU CANAL EN SI CONTRAINT SUR SUBSTRAT SGOI POUR LES 
TRANSISTORS NMOS 

Pour les transistors nMOS, le meilleur candidat dans l’alliage Si1 xGex pour le canal est le silicium 
contraint en tension. De nombreux résultats ont montré des gains en mobilité pour les électrons dans 
des canaux de silicium contraints en tension sur pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2 [Rim 2003]. Ici, on se 
propose d’étudier ce même canal sur substrat SGOI, ce qui permettra en plus de bénéficier des 
avantages liés à l’architecture. 
L’alignement de bande schématique d’un film de silicium en tension sur un film de Si0,8Ge0,2 relaxé est 
présenté en Figure IV.15. Le puit de potentiel dans la bande de conduction permet de confiner les 
électrons dans le film de silicium. Ainsi, la conduction a bien lieu dans le canal en silicium et non dans 
le Si0,8Ge0,2 dans lequel la mobilité des électrons est plus faible. La valeur du décalage dans la bande 
de conduction est dans ce cas ∆EC = 0,12 eV [People 1986]. 
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 Figure IV.15  
 Alignement de bande d’un empilement Si en tension sur Si0,8Ge0,2 relaxé.  
 
La stratégie d’intégration de l’étape d’épitaxie du canal en silicium contraint est la suivante. Partant 
d’un substrat SGOI, des zones actives de Si1 xGex sont définies par gravure avec arrêt sur la couche 
d’oxyde enterrée. L’isolation entre les transistors sera donc de type mesa. L’étape d’épitaxie intervient 
après l’isolation des zones actives. Ensuite, le procédé de fabrication continue avec la définition de 
l’empilement de la grille et le dopage des sources et drains. On obtient au final un transistor nMOS. 
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Figure IV.16 
Principales étapes du procédé de fabrication de transistors nMOS sur substrats SGOI. L'épitaxie 
intervient après la définition de mesa de Si1 xGex. 
 
La réalisation de transistors nMOS sur substrat SGOI nécessite donc de maîtriser l’épitaxie de silicium 
contraint sur substrat SGOI avec isolation mesa. Comme l’épitaxie intervient après la réalisation de 
l’isolation, il faudra que cette dernière soit sélective, et donc maîtriser les éventuels effets de charge. 
L’épaisseur de la couche de silicium devra être comprise entre 10 et 15 nm pour permettre un bon 
confinement des porteurs. Cette épaisseur est inférieure à l’épaisseur critique de relaxation plastique 
du silicium contraint sur Si0,8Ge0,2 relaxé. 

a) EPITAXIE DE SILICIUM CONTRAINT SUR SUBSTRAT SGOI SANS ISOLATION 
On a d’abord étudié la croissance du film de Si contraint sur un substrat SGOI sans isolation pour 
appréhender les spécificités de ces substrats sans avoir besoin de traiter simultanément les problèmes 
liés aux effets de charges. Pour cela, on a réalisé sur les substrats SGOI un nettoyage « HF-last » suivi 
d’un recuit sous hydrogène à 850°C pendant 2 minutes. Ensuite, nominalement 15 nm de silicium sont 
déposés à 750°C en utilisant une teneur de dichlorosilane en phase gazeuse de 1% dilué dans 
l’hydrogène, ainsi qu’une fraction d’acide chlorhydrique (0,125% dans l’hydrogène). Le choix 
d’utiliser comme précurseur le dichlorosilane et de lui adjoindre de l’acide chlorhydrique est dicté par 
la volonté de mettre en œuvre une chimie qui soit sélective par rapport au dépôt sur l’oxyde. 
La Figure IV.17 montre une section transverse d’un substrat SGOI après l’épitaxie de silicium 
contraint. Différentes observations peuvent être tirées de cette image. Tout d’abord, l’interface entre le 
film épitaxié de silicium contraint et le Si0,8Ge0,2 relaxé du substrat SGOI est abrupte. Ensuite, la 
surface du film de silicium contraint semble relativement lisse. L’épaisseur du film de silicium est de 
12 nm, i.e. inférieure à l’épaisseur nominale désirée de 15 nm. L’épaisseur de Si0,8Ge0,2 de ce substrat 
SGOI était de 30 nm. Il semble donc que la température de surface réelle de ces substrats soit 
légèrement inférieure aux 750°C de consigne, conduisant à une vitesse de croissance légèrement plus 
faible que celle escomptée. 
 

 

Figure IV.17 
Image MET d'une section transverse d'un substrat 
SGOI avec une épitaxie de silicium contraint de 
12 nm (TEM : A. Claverie) 

SiGe

Si contraint

SiO2  
 

 
L’évolution de la surface des substrats SGOI lors de l’épitaxie de la couche en silicium contraint est 
présentée en Figure IV.18. 
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Figure IV.18 
Images AFM 5 x 5 µm de la surface d'un substrat SGOI de départ (a), après un nettoyage « HF-last » et un 
recuit sous hydrogène (b) et après la même séquence suivie de l'épitaxie de 12 nm de silicium 
contraint (c). 
 
La Figure IV.18 (a) rappelle la morphologie de le surface de départ d’un substrat SGOI. La Figure 
IV.18 (b) correspond à la surface d’un substrat SGOI après un nettoyage humide « HF-last » et un 
recuit sous hydrogène (850°C, 2’) dans le bâti d’épitaxie. La Figure IV.18 (c) présente cette même 
surface après l’épitaxie de 12 nm de silicium. Partant d’une surface lisse, l’étape de préparation de 
surface à l’épitaxie engendre l’apparition d’ondulations. Leur longueur d’onde est d’environ 200 nm. 
Elles ne semblent pas avoir d’orientations privilégiées. Cette morphologie ressemble fortement à ce 
qui est observé lors d’une relaxation élastique partielle des contraintes. Peut être réside-il quelques 
contraintes dans la couche « relaxée » de Si0,8Ge0,2. Ensuite, l’épitaxie du film de Si contraint ne fait 
que reproduire la morphologie développée par la surface à l’étape précédente ; le dépôt est conforme. 
Les observations semblent logiques : la surface se réarrange le plus lors de l’étape à plus fort budget 
thermique, ce avec une couche de Si0,8Ge0,2 plus sujette au réarrangement qu’une couche de silicium à 
température donnée. Concernant la rugosité rms qu’il est possible d’extraire de ces images, elle est de 
0,18 nm pour la surface d’origine du substrat SGOI. Elle passe à 0,25 nm après la préparation de 
surface puis redescend à 0,18 nm après l’épitaxie du silicium. Malgré le réarrangement observé de la 
surface, le film de silicium reste donc assez lisse. 
On a également vérifié que l’épaisseur de la couche de silicium était bel et bien en dessous de 
l’épaisseur critique pour les conditions de dépôt choisies. Pour cela, une révélation Secco a été 
effectuée sur un échantillon avec 20 nm de silicium, et un autre avec 30 nm de silicium déposé sur une 
couche relaxé de Si0,8Ge0,2. Les résultats sont visibles en Figure IV.19. 
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 20 nm de Si sur Si0,8Ge0,2 relaxé 30 nm de Si sur Si0,8Ge0,2 relaxé  
 

 

 

 (a) (b)  
    
 Figure IV.19  
 Révélation Secco d’un film de silicium de (a) 20 nm ou (b) 30 nm déposé sur une 

couche relaxée de Si0,8Ge0,2. 
 

 
Alors que pour un film de 20 nm d’épaisseur, aucun défaut autre que les dislocations émergentes n’est 
visible sur l’image, de nombreuses dislocations d’adaptation du désaccord de paramètre de maille 
apparaissent pour un film de 30 nm d’épaisseur. Le film de 20 nm d’épaisseur est donc bel et bien sous 
l’épaisseur critique. 
L’épitaxie de silicium sur substrat SGOI n’est donc pas critique. Des températures de recuits 
relativement élevées (850°C) peuvent être utilisées sans une rugosification trop importante de la 
surface. De plus, l’épitaxie de silicium contraint ne pose pas de problème majeur et la morphologie du 
film est bonne (AFM) et le film exempt de défauts (MET). Enfin, avec une épaisseur de 12 nm, le film 
reste contraint (Secco). 

b) CROISSANCE DE SI SUR SUBSTRATS SGOI AVEC ISOLATION MESA 
Après avoir constaté que l’épitaxie de silicium sur substrats SGOI avec les conditions choisies 
permettait d’obtenir les spécificités requises pour le film, les différences induites par un passage sur 
substrat avec isolation ont été étudiées. La Figure IV.20 montre les différences d’épaisseurs mesurées 
pour une épitaxie de 12 nm de silicium sur substrat SGOI avec et sans motifs. Dans le cas du substrat 
avec motifs, les mesas de Si0,8Ge0,2 recouvrent 20% de la surface, le reste étant occupé par l’oxyde. 
Différentes tailles de mésa de Si0,8Ge0,2 ont été étudiées. 
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 Figure IV.20  
 Epaisseur de silicium épitaxiée en fonction de la taille de la zone de 

Si0,8Ge0,2. La surface est recouverte à 20% par du Si0,8Ge0,2, le reste 
étant de l’oxyde. 

 

 
Plusieurs conclusions sont à tirer de ces résultats. Tout d’abord, les effets de charge sont faibles. ils 
sont en effet sensés augmenter les épaisseurs déposées sur substrat partiellement recouvert d’oxyde par 
rapport à un dépôt sur un substrat sans isolation. Une autre observation venant confirmer la faiblesse 
des effets de charge est le fait que l’épaisseur déposée dépend faiblement de la taille de la zone active 
dans laquelle a lieu le dépôt. Même si l’épaisseur déposée est légèrement plus importante dans les 
zones actives de faible taille, cette tendance est relativement peu marquée. Les effets de charges sont 
donc très faibles, ils ne nécessiteront pas de modification du temps de dépôt lors du passage sur 
substrat avec motifs. 
La Figure IV.21 montre un flanc de mesa de Si0,8Ge0,2 avant et après épitaxie d’un film de silicium. La 
mesure par différence de hauteur de la zone active par rapport à l’isolation avant et après épitaxie 
donne une épaisseur de 13 nm pour le film de Si contraint épitaxié. Aucun nucléi ne se trouve sur 
l’oxyde entourant les zones actives : l’épitaxie a donc bien été sélective. Le fait le plus marquant est 
l’apparition de facettes en bordure de zone active. Ces facettes en bordure de zones actives sont un 
phénomène connu. On peut citer entre autres les travaux de Ishikawa et al. [Ishikawa 2003]. Cette 
apparition de facettes est due à une instabilité intrinsèque du flanc des zones actives. A cet endroit, la 
courbure non uniforme engendre un gradient du potentiel chimique de surface, et donc un flux 
surfacique conduisant aux facettes observées. Le fait d’être sur substrat SGOI doit rendre plus sensible 
au flux surfacique car le germanium diffuse mieux que le silicium à température constante. Il n’a pas 
été possible d’indexer ces facettes. En fait, celles-ci sont très aplaties (la hauteur des images AFM de 
la Figure IV.21 est fortement dilaté par rapport aux dimensions dans le plan). Le système n’a semble 
t’il pas eu le temps de tendre vers l’équilibre, et de développer les facettes minimisant son énergie de 
surface. 
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 Figure IV.21  
 Bordure des mesas de Si0,8Ge0,2 avant (a) et après (b) épitaxie. Images de 4 x 4 µm2. La 

hauteur des mesas de Si0,8Ge0,2 par rapport à l’isolation est d’environ 100 nm. 
 

 
Ces facettes vont modifier l’épaisseur du film sur isolant, surtout pour les mesas de petites dimensions. 
Si le film de Si0,8Ge0,2 devient trop mince, le film peut même démouiller de la couche d’oxyde, tel que 
le montre la Figure IV.22. 
 

 

Figure IV.22 
Mise en boule d’un film reporté sur isolant  lors de 
l’épitaxie dans le cas où l’épaisseur est trop faible 
(MEB : F. Andrieu). 
 

 
Comme ces facettes sont en bordure de zones actives, elles ne sont pas trop gênantes pour continuer le 
processus de fabrication des transistors. Elles posent par contre un problème pour le contrôle 
dimensionnel des transistors car leur création amène à un retrait en bord des mesas. Ces facettes 
apparaissent lors de l’étape de recuit de la surface précédant l’épitaxie. C’est l’étape qui a le budget 
thermique le plus élevé. Pour empêcher leur apparition, il faudrait donc diminuer la température ou la 
durée du recuit. Hors, cela n’est pas possible car dans ce cas la préparation de la surface ne serait pas 
optimale. 

c) INTEGRATION DE LA COUCHE DE SI CONTRAINT DANS DES TRANSISTORS NMOS 
ET RESULTATS ELECTRIQUES 

Les couches de silicium contraintes déposées sur des zones actives de Si0,8Ge0,2 sur isolant ont pu être 
intégrées dans des transistors. L’épitaxie du silicium contraint intervient relativement tôt dans le 
processus de fabrication des transistors. La couche de Si contraint subit ensuite la totalité des étapes 
technologiques ultérieures. La Figure IV.23 montre une section transverse d’un transistor nMOS à 
canal en Si contraint en fin de fabrication. On y distingue l’ensemble des éléments constituant un 
transistor. De bas en haut on trouve l’oxyde enterré, la couche de Si0,8Ge0,2 relaxée, la couche de Si 
contrainte. Au dessus de celle-ci, on trouve l’empilement de grille. De part et d’autre de la grille se 
trouvent les double espaceurs SiO2/Si3N4 en forme de L. La couche de Si0,8Ge0,2 relaxée mesure 43 
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nm, et la couche de silicium contraint 10 nm. Avec ces épaisseurs, le canal sera en configuration 
« partiellement déserté ». 
 

 

Figure IV.23 
Image en microscopie électronique en 
transmission d’une section transverse d’un 
transistor nMOS à canal en Si contraint sur 
substrat SGOI (TEM : D. Lafond). 
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La mobilité de la couche de Si contraint a pu être extraite en fonction de la charge d’inversion dans le 
canal. Une augmentation de la mobilité des électrons de 43% par rapport au même transistor avec un 
canal en silicium a pu être mise en évidence (Figure IV.24).  
 

 

Figure IV.24 
Mobilité des électrons dans une couche de Si 
contrainte par un substrat SGOI et dans un 
substrat SOI de référence (Mesures : 
F. Andrieu). 
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Ce gain de mobilité est légèrement inférieur au gain attendu pour une telle concentration en 
germanium. En effet, celui-ci devrait être aux alentours de 70%. De plus, ce gain, obtenu pour des 
transistors possédant de grandes dimensions (longueur de grille de 1 µm), diminue pour les faibles 
longueurs de grille. D’autres phénomènes que la qualité cristallographique de la couche entrent alors 
en jeu pour expliquer ces résultats [Andrieu 2005]. Par contre, ces transistors ont une fréquence de 
coupure plus élevée que les transistors de référence à canal en silicium relaxé. Ce gain en fréquence de 
coupure est lui maintenu jusqu'à des longueurs de grille de 40 nm. 

4) L’EPITAXIE DU CANAL EN SI1 XGEX CONTRAINT SUR SUBSTRAT SSOI POUR 
LES TRANSISTORS PMOS 

Sur substrat sSOI, on a directement du silicium contraint, qui est le meilleur canal possible pour les 
électrons parmi toutes les configurations permises par l’alliage Si1 xGex. Par contre, pour des 
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transistors pMOS, il serait plus intéressant d’avoir un canal en Si1 xGex contraint en compression. 
C’est pourquoi on va étudier ici l’épitaxie d’une telle couche sur substrats sSOI. La couche de silicium 
des substrats sSOI a été contrainte par une couche relaxée de Si0,8Ge0,2. Elle possède donc dans le plan 
le paramètre de maille d’une couche relaxée de Si0,8Ge0,2. Deux concentrations en germanium pour 
l’épitaxie du canal seront étudiées : 35 et 47%. Cela correspond respectivement à des épaisseurs 
critiques d’environ 16 et 7 nm. Ces épaisseurs pourront être dépassées pour les faibles températures de 
dépôt. 
La structure de bande d’un tel empilement est présentée en Figure IV.25 [Riegr 1993]. Cette structure 
permet un confinement des trous dans la couche de Si1 xGex contrainte en compression. Cet 
empilement est recouvert d’une fine couche de silicium afin d’avoir une bonne qualité d’interface avec 
l’oxyde de grille. Cette couche devra cependant être suffisamment mince pour ne pas être un canal 
parasite pour les trous à forts champs effectifs, lorsque les trous seront attirés à l’interface oxyde / 
canal. 
  

 Matériau Alignement de bande Rôle  
     

 

Canal pour les trous

Support de mise
en contrainteSi contraint

SiGe en compression

EF ECEV

encapsulation

 

 

   
 Figure IV.25  
 Alignement de bande d'une couche de Si1 xGex en compression sur un support en Si 

contraint. La couche de Si1 xGex est encapsulée par une fine couche de silicium pour 
garantir une bonne interface avec l’oxyde de grille. L’alignement de bande permet un 
confinement des trous dans le canal. 

 

 
La description de l’intégration de l’étape d’épitaxie dans le processus de réalisation des transistors est 
présentée en Figure IV.26. Partant d’un substrat sSOI (a), des mesas sont réalisés (b). C’est après cette 
étape qu’a lieu l’épitaxie du canal en Si1 xGex contraint puis d’une fine couche de silicium dont le rôle 
est d’assurer une bonne interface avec l’oxyde de grille (c). Ensuite, la fabrication des transistors 
continue avec la réalisation de la grille, le dopage des sources et drains (d), la réalisation des 
contacts… 
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Substrat sSOI Isolation mesa Epitaxie Transistor final 
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Figure IV.26 
Etapes principales de la fabrication de transistors pMOS à canal en Si1 xGex contraint sur substrat sSOI. 
L'épitaxie du canal Si1 xGex et de la fine couche de silicium servant à assurer une bonne interface avec 
l'oxyde de grille ont lieu après l'isolation mesa des transistors. 
 
Afin de réaliser une telle structure, il va donc falloir maîtriser la croissance de couches de Si1 xGex sur 
Si contraint. L’épaisseur de la couche de Si1 xGex devra être de l’ordre de 10 nm, l’encapsulation en 
silicium de 2-3 nm. Comme la stratégie d’intégration de ces couches passe par une croissance 
sélective, il faudra également quantifier les effets de charge. Avant de réaliser les dépôts des couches 
de Si1 xGex sur Si contraint sur isolant, un certain nombre d’essais ont été réalisés sur substrat silicium, 
ou sur substrat SOI. En effet, les substrats sSOI étaient disponibles en très faible nombre. Il n’était 
donc pas possible de se servir de ces derniers pour développer les procédés utilisés. 

a) DETERMINATION DE LA TEMPERATURE DE CROISSANCE A ADOPTER 
Avant toutes choses, il a fallut déterminer la température qui permet d’obtenir une croissance plane 
des couches. Deux températures de croissances ont été étudiées : 650°C et 550°C. 
La Figure IV.27 montre la surface d’une couche de Si0,65Ge0,35 déposée à 650°C (a) ou 550°C (b) sur 
substrat silicium sans isolation. La couche déposée à 650°C développe une morphologie de surface 
granulée, trahissant une relaxation élastique partielle des contraintes. La couche déposée à 550°C ne 
développe quand à elle pas une morphologie aussi marquée. Les valeurs de rugosité rms de la surface 
associées à ces images sont de 0,14 nm à 650°C et de 0,08 nm à 550°C. Malgré le développement 
d’une granulosité en surface de la couche de Si0,65Ge0,35 déposée à 650°C, se rugosité rms reste 
toutefois relativement faible. 
 

650°C 550°C 1 nm 

200nm
 

200nm
 

Å
 

(a) (b) 0 nm 
   

Figure IV.27 
Influence de la température de croissance sur la morphologie d'une couche de Si0.65Ge0.35. L'image (a) 
correspond à une épitaxie réalisée à 650°C alors que l'image (b) correspond à une épitaxie réalisée à 
550°C. 
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Ces deux températures de croissance ont ensuite été adoptées pour des dépôts sur des substrats 
partiellement recouverts d’oxyde de silicium. La Figure IV.28 montre l’évolution de la rugosité rms de 
la surface de couches de Si0,65Ge0,35 déposées à 650 ou à 550°C en fonction du pourcentage de la 
surface recouverte par du silicium. Alors que la rugosité rms évolue peu à 550°C, elle augmente 
fortement pour une température de 650°C. 
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 Figure IV.28  
 Rugosité rms de la surface d’un couche de Si0,65Ge0,35 selon le 

pourcentage de la surface du substrat recouverte par du silicium. 
Deux températures de croissance ont été étudiées : 550 et 650°C. 

 

 
A 650°C, et pour une surface recouverte par 5% de silicium, la rugosité de la surface devient très 
élevée (0,7 nm). Dans ce cas, comme le montre la Figure IV.29, la couche de Si0,65Ge0,35 adopte même 
une croissance tridimensionnelle marquée. 
 
  

 

 

   
 Figure IV.29  
 Image MEB d’un dépôt de Si0,65Ge0,35 réalisé à 650°C sur 

substrat SOI masqué avec 5% de la surface recouverte par du 
silicium (MEB : F. Andrieu). 
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Ainsi, même si une température de 650°C permet le dépôt de films de Si0,65Ge0,35 relativement plans 
avec une faible rugosité rms (0,18 nm) sur substrats sans isolation, cette température devient trop 
élevée lors de la croissance sur substrats partiellement recouverts d’oxyde. 
Cette augmentation drastique de la rugosité des couches observée à 650°C a pour origine les effets de 
charge qui augmentent la concentration en germanium de la couche déposée quand le pourcentage de 
silicium en surface diminue (on a bien fait attention à conserver une épaisseur constante déposée 
d’environ 10 nm). Associé à l’augmentation de la contrainte dans la couche, la surface est beaucoup 
plus à même de se réarranger, voir d’adopter une croissance 3D. A 550°C, l’enrichissement en 
germanium des couches est moins important car la longueur de diffusion est moindre. Mais plus que 
cela, une température de 550°C garantit de conserver une croissance bidimensionnelle de la couche en 
limitant la diffusion des atomes en surface et donc le réarrangement de cette dernière. 
Pour le dépôt de telles couches et pouvoir les utiliser comme canal de transistors, il va donc falloir 
adopter une température de croissance de 550°C. Les concentrations en germanium et les vitesses de 
croissance à une telle température ont été étudiées. La Figure IV.30 montre les cinétiques de 
croissance des couches de Si1 xGex à 550°C en fonction de la concentration en germane [GeH4] en 
phase gazeuse (Rappel : [GeH4] = Flux de GeH4 / {Flux de GeH4 + Flux de DCS} ). La concentration 
en germanium x dans les couches est toujours supérieure à celle ( ≡ [GeH4] ) de la phase gazeuse. On 
peut obtenir à 550°C des concentrations allant de 21 à 47% de germanium pour les couches de 
Si1 xGex. Les vitesses de croissance sont quand à elles assez faibles à cette température. Elles sont 
fortement dépendantes de la teneur en germane. Cela est dû au fait qu’à ces températures, les réactions 
sont limitées par la présence d’atomes d’hydrogène en surface. Or, plus la concentration en 
germanium de la couche est élevée, plus la désorption de l’hydrogène est efficace. Cela a pour 
conséquence l’obtention de vitesses de croissances plus élevées. 
 
 

0,00 0,05 0,10 0,15
0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0

1

2

3

4

 

V
ite

ss
e 

de
 c

ro
is

sa
nc

e 
(n

m
.m

in
-1
)

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 G
e 

x 
(1

)

[GeH4] (1)

 

 

   
 Figure IV.30  
 Cinétiques de croissance des couches de Si1 xGex à 550°C en fonction de la 

concentration en germane de la phase gazeuse. 
 

 
A 550°C, il sera donc possible de déposer des couche de Si1 xGex jusqu'à 47% de concentration en 
germanium. Les vitesses de croissance sont relativement faibles, mais néanmoins suffisantes pour le 
dépôt des couches d’une dizaine de nanomètres d’épaisseur (c’est à dire l’épaisseur souhaitée pour le 
canal). Enfin, lors de dépôts sélectifs, les effets de charge devraient avoir pour conséquences des 
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concentrations en germanium sur substrats avec motif supérieures (de quelques pour cents) à celles sur 
substrat de silicium nu obtenues ici. 

b) QUANTIFICATION DES EFFETS DE CHARGE 
L’intégration des couches de Si1 xGex va passer par une épitaxie sélective sur des mesas de silicium 
contraint. Il va donc falloir quantifier les effets de charge. On quantifiera uniquement les effets de 
charge globaux entre une croissance sur substrat nu et sur substrat partiellement recouvert d’oxyde. La 
mesure d’épaisseur sera effectué par spectroscopie éllipsométrique sur les substrats avec motifs dans 
une boite de mesure de 72 x 100µm2, soit une zone de relativement grande taille. Par rapport à la taille 
des transistors, certains seront plus grands, d’autres plus petits que la boîte de mesure. Quand à 
l’enrichissement en germanium, celui-ci ne sera pas quantifié du fait de l’absence de technique de 
caractérisation pouvant mesurer cette dernière précisément dans des zones actives de petite taille. Il 
faudra donc garder à l’esprit que la concentration en germanium des dépôts réalisés sur substrat avec 
motifs sera supérieure à la valeur nominale mesurée sur substrat nu. 
La Figure IV.31 compile l’ensemble des résultats relatifs aux effets de charge globaux obtenus dans le 
cadre de cette étude. La vitesse de croissance a été normalisée en fonction de celle sur substrat de 
silicium nu. En abscisse se trouve le pourcentage de la surface recouverte par du silicium. Les effets de 
charge ont été quantifiés à 550°C pour des films de Si0,65Ge0,35 et Si0,53Ge0,47, et à 650°C pour un film 
de Si0,65Ge0,35. 
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 Figure IV.31  
 Vitesse de croissance du Si1 xGex normalisée par la valeur obtenue sur 

substrat de silicium nu pour des taux d’ouverture différents. 
 

 
Toutes les courbes suivent relativement la même tendance. Pour une surface recouverte à 20% par du 
silicium, l’effet de charge induit une augmentation des vitesses de croissance comprise entre 1,5 et 1,8. 
L’effet de charge est beaucoup plus sévère pour une surface recouverte uniquement par 5% de 
silicium. Pour ce taux d’ouverture, l’effet de charge est le plus important à 650°C (vitesse de 
croissance multipliée par 4,5). A 550°C, il est plus sévère pour la concentration en germanium la plus 
élevée. Cela correspond à ce qu’on pouvait attendre d’après le mécanisme impliqué dans l’effet de 
charge. Les épitaxies sur substrats avec motifs nécessiteront donc une adaptation des temps de dépôt. 
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c) CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SI1 XGEX DEPOSEES A 550°C 

La couche la plus critique en terme de rugosité de surface est celle avec la concentration en 
germanium la plus élevée déposée sur le substrat avec le plus faible pourcentage de la surface 
recouverte par du silicium. C’est donc la couche de Si0,53Ge0,47 déposée sur un substrat avec seulement 
5% de zones recouvertes par du silicium. La surface d’une telle couche est visible en Figure IV.32. 
 

1 nm  
 

Figure IV.32 
Image AFM 1 x 1 µm2 de la surface d’une 
couche de Si0,53Ge0,47 épitaxiée sur substrat 
SOI avec motifs. Seulement 5 % de la surface 
était recouverte par du silicium. 

Å
 

 

200nm
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L’image AFM montre une surface relativement plane. La rugosité rms de cette dernière est de 
seulement 0,1 nm, soit comparable à celle d’une surface de silicium. On peut donc penser que 
l’ensemble des couches déposés à 550°C posséderont au moins d’aussi bonnes, voire de meilleures 
propriétés, que celle-ci. 
Des facettes se développent également en bordure de zone active sur substrat SOI avec isolation mesa, 
de manière analogue à ce qui a été observé sur substrat SGOI. Celles-ci peuvent être observées sur 
l’image MEB de la Figure IV.33. Le silicium en bordure de zone active s’est mis en boule lors de 
l’étape de recuit précédent l’épitaxie. Ensuite, lors de l’épitaxie de la couche de Si1 xGex, la croissance 
a lieu selon le plan minimisant l’énergie de surface et le plus proche du support fourni par le silicium 
en boule. On retrouve notamment des plans (111) et (113). 
 
 

 

 

   
 Figure IV.33  
 Image d'une section transverse au microscope électronique à 

balayage. On observe le développement de facettes en bordure 
de zone active (MEB : F. Andrieu). 
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A nouveau, l’origine de ces facettes est due au recuit de préparation de surface à l’épitaxie. Il n’est pas 
possible d’abaisser la température utilisée sous peine de ne pas avoir une surface permettant une bonne 
croissance cristallographique. Il ne sera donc pas possible d’empêcher l’apparition de ces facettes lors 
de l’épitaxie du canal en Si1 xGex sur substrat sSOI. Mais de même, ces facettes ne posent néanmoins 
pas de problèmes trop important pour la réalisation des transistors. 

d) INTEGRATION ET RESULTATS ELECTRIQUES 
Les transistors intégrant les couches de Si0,53Ge0,47 n’étant malheureusement pas fonctionnels, il n’a 
donc pas été possible d’extraire la mobilité dans ces couches. Par contre, les couches de Si0,65Ge0,35 
contraintes en compression ont pu être intégrées dans des transistors pMOS fonctionnels. La 
réalisation de la croissance sur substrat sSOI plutôt que sur substrat SOI n’a pas posé de problèmes 
trop importants. La Figure IV.34 montre une section transverse d’un transistor pMOS en fin de 
procédé. L’empilement des couches au centre de l’image en partant du bas est le suivant. Tout d’abord 
se trouve l’oxyde enterré, ensuite, le Si contraint en tension, puis le Si0,65Ge0,35 contraint en 
compression, enfin, l’empilement de la grille (HfO2 / TiN / poly-Si). Les couches sont de bonnes 
qualités cristallographiques ; aucun défaut cristallin n’est observé dans ces dernières sur l’image. La 
couche de silicium contraint mesure 14 nm d’épaisseur et la couche de Si0,35Ge0,65 18 nm. Avec de 
telles épaisseurs, on est dans des conditions « totalement déserté ». 
L’épaisseur de la couche de Si0,35Ge0,65 est supérieure à celle visée. En effet, pour mesurer les effets de 
charges, on s’était placé sur des zones actives de grandes tailles (boîtes de mesure de 72 x 100 µm2). 
Ici, la zone active du transistor est de 1 x 10 µm2, c'est-à-dire beaucoup plus petite que les zones 
utilisées pour se calibrer. Pour ces petites tailles de zones actives, les effets de charges engendrent 
donc une épaisseur déposée plus importante que sur zones actives de grandes tailles. 
 

 

Figure IV.34 
Image d'une section transverse en microscopie 
électronique en transmission d'un transistor 
pMOS sur substrat sSOI à canal Si0,65Ge0,35 
contraint (TEM : D. Lafond). 

 

 

 
La mobilité des trous dans de tels transistors a été extraite et est représentée en Figure IV.35.  
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Figure IV.35  Figure IV.36 
Mobilité des trous en fonction de leur densité 
dans le canal dans du silicium, du silicium 
contraint et du Si0,65Ge0,35 contraint (Mesures : F. 
Andrieu). 

 Mobilité des électrons en fonction de leur densité 
dans le canal dans du silicium relaxé et du 
silicium contraint (Mesures : F. Andrieu). 

 
Par rapport à un canal Si d’un substrat SOI conventionnel, ou au canal en silicium contraint d’un 
substrat sSOI, l’utilisation d’un canal Si0,65Ge0,35 contraint en compression permet un doublement de la 
mobilité des trous. Il faut également noter que ce doublement de la mobilité a été obtenu avec un 
oxyde de grille à haute permittivité diélectrique (i.e. HfO2). En plus de cela, l’utilisation de substrats 
sSOI permet d’obtenir des transistors nMOS à mobilité améliorée. C’est ce que montre la Figure 
IV.36. La couche de silicium en tension permet un gain de 100% pour la mobilité des électrons par 
rapport au silicium (toujours avec un empilement de grille HfO2 / TiN / poly-Si). Par contre, les gains 
sont moindres lorsque la longueur de grille diminue. 

5) CONCLUSION SUR LES SUBSTRAT AVANCES 
L’utilisation de substrats intégrant sur un même support de nouveaux matériaux (Si1 xGex), des films 
contraints et un film isolant enterré, permet la réalisation de transistors à performances améliorées. 
L’utilisation de tels substrats nécessite quelques adaptations pour l’épitaxie. La présence d’un film 
d’oxyde enterré sur lequel repose un film relativement mince de matériau actif modifie en effet les 
cinétiques de dépôts des couches par rapport aux mêmes dépôts réalisés sur substrat silicium standard. 
Ces différences restent néanmoins faibles. Concernant la réalisation d’épitaxies sur des substrats « sur 
isolant » après formation de mesas, celle-ci va impliquer de maîtriser les effets de charge. Ceux-ci sont 
quasi inexistants pour l’épitaxie d’un film de silicium contraint due à la faible longueur de diffusion du 
silicium sur l’oxyde. Par contre, l’épitaxie d’un film de Si1 xGex contraint est nettement plus sensible à 
ces effets. Un abaissement de la température de dépôt permet de les diminuer. Pour l’épitaxie de films 
à désaccords de paramètre de maille importants avec le substrat (Si0,65Ge0,35 / Si contraint), 
l’abaissement de la température permet également de conserver une bonne morphologie de surface 
pour le film. Dans notre cas, une température de 550°C a été choisie. Les films de Si contraints, ou de 
Si0,65Ge0,35 contraints, ont pu être intégrés dans des transistors fonctionnels. Dans tous les cas, la 
mobilité était supérieure (d’un facteur 2) à celles obtenues dans des transistors identiques de référence 
avec un canal en silicium non contraint. 
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IV. EPITAXIE D’UN CANAL EN GERMANIUM EN COMPRESSION SUR PSEUDO-

SUBSTRATS DE SI1 XGEX 

1) INTRODUCTION 
Le meilleur canal de conduction possible pour les trous parmi les hétérostructures à base de Si et de 
Ge est le germanium contraint en compression. Ici, on va étudier la croissance d’une telle couche de 
germanium avec la contrainte en compression maximale applicable. Il faudra néanmoins également 
conserver de bonnes propriétés morphologiques pour la couche. 
La contrainte va être induite dans la couche en utilisant comme support pour son épitaxie un pseudo-
substrat de Si1 xGex, c’est à dire que le support va imposer un paramètre de maille plus petit dans le 
plan de croissance que celui qu’adopterait naturellement la couche de germanium. Concernant la 
concentration en germanium du pseudo-substrat de Si1 xGex, celle-ci devra être la plus faible possible 
pour induire une contrainte maximale dans la couche de germanium. Par contre, il faudra pouvoir 
croître une couche de germanium avec une épaisseur suffisante, et des caractéristiques permettant son 
emploi comme canal de conduction. Un bon compromis peut être trouvé par l’utilisation de pseudo-
substrats de Si0,5Ge0,5. En plus d’induire une contrainte importante dans la couche de germanium, cette 
concentration en germanium laisse également possible, sur le même support, l’épitaxie d’une couche 
de silicium en tension. Cette couche de silicium pourra avoir deux rôles. Soit de servir de canal de 
conduction pour les électrons dans des transistors nMOS. Soit, si elle est déposée au dessus de la 
couche de germanium, de permettre une bonne interface avec l’oxyde de grille. 
La croissance d’une telle hétérostructure est très difficile: elle correspond aux limites de ce qu’il est 
actuellement possible de réaliser. En effet, l’épitaxie de couches en compression avec de tels 
désaccords de paramètre de maille (~ 2%) conduit normalement à des ondulations importantes de la 
surface (relaxation élastique des contraintes), voir même à une croissance 3D. Pour contrer ce 
phénomène d’ondulations, le levier le plus efficace sera à nouveau une diminution drastique de la 
température de croissance. En effet, les ondulations de la surface se développent par diffusion des 
atomes sur cette dernière, amenant à son réarrangement. Hors, ce phénomène est activé 
thermiquement. Une diminution draconienne de la température de croissance permettra donc de 
maintenir une couche plane. 
Relativement peu d’études portent sur la croissance de telles hétérostructures dans la littérature, car 
l’étude des canaux de germanium en compression est récente. Il existe néanmoins les travaux 
pionniers de Lee et al. [Lee 2004]. Ces travaux ont permis de défricher les domaines d’intérêt pour les 
paramètres de croissance des couches. Ils ont pointé, comme attendu, l’importance primordiale de la 
température de croissance pour l’obtention de couches planes. En particulier, ils ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas pu obtenir de couches de germanium planes sur pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 pour des 
températures de croissance supérieures à 350°C. Grâce à ces travaux, il a donc été fait le choix de 
conduire l’épitaxie de la couche de germanium à une température de 350°C. L’utilisation d’une 
température de dépôt aussi faible est rendue possible par le fait que le précurseur germane est très peu 
stable thermiquement. Par dessus cette couche de germanium, il faudra déposer une couche 
d’encapsulation en silicium. Hors, il n’est pas possible de déposer le silicium à 350°C. Comme il a de 
plus été fait le choix de développer un procédé sélectif par rapport au dépôt sur l’oxyde, il faut adopter 
comme précurseur du silicium le dichlorosilane. Celui-ci nécessite une température minimale de dépôt 
de 650°C. Il faudra donc vérifier si l’augmentation de la température à 650°C lors de l’encapsulation 
du canal en germanium permet bel et bien de conserver les propriétés souhaitées pour les couches. 
L’alignement de bande d’une telle structure est présenté en Figure IV.37. La structure de bande permet 
un confinement efficace des électrons dans la couche de silicium et des trous dans la couche de 
germanium. Chaque couche va donc pouvoir tenir le rôle qui lui a été attribuée. Le décalage d’énergie 
dans la bande de valence sera de 0,22 eV [Riegr 1993]. 
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 Figure IV.37  
 Alignement de bande d'une structure Si en tension sur Ge en compression sur Si0,5Ge0,5 

relaxé. 
 

 
La stratégie d’intégration des couches épitaxiées est la suivante. La fabrication de transistors pMOS à 
canal en germanium en compression débute sur un pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 dont la surface a été 
polie. L’épitaxie a ensuite lieu sur l’ensemble du substrat, c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’isolation entre 
les transistors. Malgré le souhait de développer un procédé sélectif, les couches seront donc intégrées 
sans que cela soit nécessaire. L’empilement de la grille est ensuite déposé puis gravé. Cet empilement 
comprend un oxyde de grille à haute permittivité en HfO2, une électrode de grille métallique en TiN 
puis du silicium polycristallin. Les transistors sont de type « ring ». Leurs dimensions seront relâchées, 
ils sont spécifiquement dédiés à l’étude des nouveaux matériaux. 
 

 Pseudo-substrat Si0,5Ge0,5 Epitaxie Si et Ge Transistor final  

 
Substrat Si

Si0,5Ge0,5

 

Substrat Si

Si0,5Ge0,5

Substrat Si

Si0,5Ge0,5

GS D

  
 (a) (b) (c)  

     
 Figure IV.38  
 Intégration de l'étape d'épitaxie dans la fabrication de transistors à canaux duaux.  
 
La fabrication de transistors pMOS à canal en Ge contraint nécessite donc de maîtriser la croissance de 
l’hétérostructure t-Si / c-Ge / pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 (t-Si pour silicium contraint en tension, et c-
Ge pour germanium contraint en compression). C’est ce que nous avons étudié. Ces films ont ensuite 
été intégrés dans des transistors dont les résultats électriques seront présentés. 

2) LA PREPARATION DES PSEUDO-SUBSTRATS DE SI0,5GE0,5 A L’EPITAXIE 
Les pseudo-substrats de Si0,5Ge0,5 utilisés possèdent des densités de dislocations émergentes de 4.105 
cm-2. Avec une telle densité, des zones en surface aussi grandes que 50 x 50 µm2 peuvent se trouver 
totalement exemptes de dislocations émergentes. Il existe donc une probabilité non nulle que les 
transistors fabriqués sur de tels pseudo-substrats aient un canal de qualité cristallographique parfaite, 
sans dislocations. Par contre, dans le cas où les transistors seraient fabriqués sur des amas de 
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dislocations, alors leurs propriétés seraient fortement dégradées. Enfin, des segments d’adaptation du 
désaccord de paramètre de maille pourront être créés lors de la croissance des couches contraintes en 
réutilisant les dislocations émergentes existantes. Ce phénomène pourra induire une relaxation 
partielle des couches sans nucléation de dislocations, c'est-à-dire sous l’épaisseur critique de relaxation 
plastique. 
Avant de réaliser l’épitaxie sur les pseudo-substrats de Si0,5Ge0,5, ceux-ci vont subir un certain nombre 
d’étapes. En particulier, l’épitaxie du canal nécessite des films plans. Or, les pseudo-substrats 
possèdent en surface un « cross-hatch » marqué, c'est-à-dire des ondulations le long des directions 
cristallographiques <110>. Il va donc falloir dans un premier temps retirer ce « cross-hatch » pour 
avoir une surface lisse. Cela est réalisé par polissage mécano chimique de la surface. Ensuite, avant 
l’épitaxie, la surface doit être préparée. Il faut la nettoyer et la recuire sous hydrogène dans la chambre 
d’épitaxie. On utilise un nettoyage « HF-last » associé à un recuit à 825°C pendant 2 minutes. Cela 
correspond au budget thermique minimal permettant une préparation de la surface correcte. Cette 
séquence est résumée dans la Figure IV.39. 
 

CMP 
“HF last” 
Recuit H2
825°C, 2’ 

  
Substrat Si

Si1-xGex

 
Substrat Si

Si1-xGex

 
Substrat Si

Si1-xGex

(a)  (b)  (c) 
     

Figure IV.39 
L'épitaxie sur pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 (a) nécessite que celui-ci subisse un certain nombre d’étapes. 
Tout d’abord, sa surface est polie (b). Ensuite, la surface est préparée à l'épitaxie par un nettoyage « HF-
last » suivie d'un recuit H2 (c). 
 
La Figure IV.40 montre la surface du pseudo-substrat après que celui-ci ait subi la séquence de 
préparation de surface décrite ci-dessus (i.e. juste avant l’épitaxie). Différentes tailles de champs sont 
présentées (1 x 1, 5 x 5 et 20 x 20 µm2). L’échelle est la même pour toutes les images. Une faible 
granulosité de la surface est discernable sur toutes les images. La présence d’un cross-hatch résiduel 
est clairement identifiable sur l’image 20 x 20 µm2. 
 

3 nm 

 200nm
 

1.0µm 4.0µm
 0 nm 

(a) (b) (c)  
    
Figure IV.40 
Images AFM de la surface d'un pseudo-substrat de Si0.5Ge0.5 après pollissage, nettoyage HF-last et recuit 
hydrogène. L'image (a) correspond à un champ de 1 x 1 µm2, l'image (b) à 5 x 5 µm2 et l'image (c) 20 x 20 
µm2
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Le pseudo-substrat Si0,5Ge0,5, après polissage, nettoyage et recuit, voit donc son cross-hatch 
réapparaître légèrement. Les valeurs de rugosité rms restent toutefois assez faibles. A titre d’exemple, 
celle-ci est de 0,3 nm sur l’image 20 x 20 µm2 (contre 10 nm avant polissage). Sur l’image 1 x 1 µm2, 
plus représentative de la taille d’un transistor dans lesquels seront intégrés ces couches, la rugosité est 
de 0,2 nm. Ces valeurs sont supérieures à celles d’un substrat de silicium (< 0,1 nm), mais néanmoins 
suffisamment faibles pour que ces pseudo-substrat puissent servir de support à l’épitaxie du canal. 
L’épitaxie de la couche de germanium aura donc lieu sur une surface réarrangée, légèrement 
granuleuse et possédant un léger cross-hatch. 

3) CROISSANCE DE LA COUCHE DE GERMANIUM 
Dans un premier temps, on s’est intéressé à la croissance de la couche de germanium uniquement. En 
effet, si on déposait tout de suite la totalité de l’empilement t-Si / c–Ge qui sera intégré dans les 
transistors pMOS, il ne serait pas possible de caractériser correctement la couche de germanium. 

a) LA VITESSE DE CROISSANCE DU GERMANIUM A 350°C 
On s’est tout d’abord intéressé aux vitesses de croissance à 350°C du germanium sur pseudo-substrat 
de Si0.5Ge0.5, ce qui correspond à la température choisie pour la croissance de la couche. La Figure 
IV.41 montre l’épaisseur déposée de germanium sur un pseudo-substrat Si0.5Ge0.5 en fonction du temps 
à 350°C. 
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 Figure IV.41  
 Epaisseur de germanium déposée en fonction du temps de croissance.  
 
La vitesse de croissance est relativement linéaire avec le temps de croissance. A la température de 
dépôt choisie, la diffusion des atomes de silicium de la couche support Si0,5Ge0,5 vers la couche de 
germanium doit donc être quasi nulle. On doit se retrouver avec une surface comportant uniquement 
des atomes de germanium assez rapidement. Le germanium influence fortement la vitesse de 
croissance dans ce régime limité par les phénomènes de surface en améliorant la désorption de 
l’hydrogène. Ici, comme la surface reste constante, on n’observe guère de variation de la vitesse (i.e. 
pente de la courbe) pour les temps de croissance étudiés. La vitesse de croissance du germanium à 
350°C est de 3,1 nm.min-1. 
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b) EVOLUTION DE LA MORPHOLOGIE DE LA SURFACE DE LA COUCHE DE GE 

En partant d’un pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 après la préparation de surface décrite plus haut, une 
couche de germanium a été déposée à 350°C. L’évolution de la morphologie de cette couche en 
fonction de son épaisseur a été étudiée. Cette évolution est visible sur les images AFM de la surface 
présentées en Figure IV.42. En (a), on retrouve le pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 décrit précédemment 
après préparation de surface. En (b), on observe la surface après le dépôt de 3 nm de germanium. 
Celle-ci a un aspect granuleux. La surface va conserver cet aspect quand l’épaisseur déposée va 
augmenter comme on peut le voir en (c) et (d) pour 6 et 8 nm de germanium. On observe en plus la 
superposition de cette morphologie granuleuse avec une ondulation de type cross-hatch en figure (c). 
Il semble qu’il y ait une certaine coalescence de la granulosité quand l’épaisseur déposée augmente. 
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Figure IV.42 
Images AFM 1 x 1 µm2 de la surface de (a) un pseudo-substrat Si0,5Ge0,5 après CMP, nettoyage HF-last et 
recuit sous hydrogène, et après le dépôt de (b) 3 nm, (c) 6 nm et (d) 8 nm de germanium. 
 
Sur les Figure IV.43 et Figure IV.44 sont résumés les valeurs de rugosité rms et de hauteur maximale 
extraites d’images AFM avec différentes tailles de champ (1 x 1, 5 x 5 et 20 x 20 µm2). On peut y 
observer que la rugosité de la surface (hauteur maximale) augmente lors du dépôt des premiers 
nanomètres de germanium (excepté la rugosité rms sur un champ de 20 x 20 µm2). Ensuite, la valeur 
de la rugosité rms (hauteur maximale) diminue légèrement quand l’épaisseur de germanium déposée 
augmente. Les valeurs des hauteurs maximales des images AFM peuvent sembler élevées si on les 
compare avec les épaisseurs des films déposés. En particulier, pour un film de germanium de 3 nm 
d’épaisseur, on mesure sur un champ AFM de 1 x 1 µm2 une hauteur maximale de 3,5 nm, soit 
supérieure à l’épaisseur déposé. Néanmoins, cette valeur relativement élevée semble plus à attribuer à 
la présence d’une ondulation à grande longueur d’onde spatiale du cross-hatch dans le champ imagé 
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qu’à une croissance 3D de la couche. Par exemple, si on s’intéresse à la hauteur maximale après le 
dépôt de 8 nm de germanium (toujours sur un champ de 1 x 1 µm2), la hauteur maximale n’est plus 
que de 1,7 nm, à comparer avec les 1 nm de la surface de départ. Elle n’augmente donc que de 0,7 nm 
après le dépôt de 8 nm de germanium. Le mode de dépôt adopté par la couche est donc 
bidimensionnel. 
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Figure IV.43  Figure IV.44 
Rugosité rms de la surface d’une couche de 
germanium épitaxiée sur pseudo-substrat de 
Si0,5Ge0,5 selon son épaisseur. Les valeurs sont 
extraites d’images AFM de différentes tailles (1 x 
1, 5 x 5 et 20 x 20 µm2). Des courbes de 
tendances sont également tracées à titre 
d’indication. 

 Différence de hauteur maximale en surface d’une 
couche de Ge épitaxiée sur pseudo-substrat de 
Si0,5Ge0,5 selon son épaisseur. Les valeurs sont 
extraites d’images AFM de différentes tailles (1 x 
1, 5 x 5 et 20 x 20 µm2). Des courbes de tendances 
sont également tracées à titre d’indication. 

 
Ils est important de noter pour compléter ces résultats qu’à la fin de la croissance de la couche et avant 
de sortir l’échantillon de la chambre, celui-ci subit une remontée de température à 650°C relativement 
rapide, ce pendant une quinzaine de secondes. Lee et al. avaient observé pour un tel type de recuit sur 
des empilements similaires le développement d’ondulations de la hauteur de celle du film déposé. 
Hors, les observations faites sur nos couches ne concordent par avec celles de Lee et al. L’hypothèse 
la plus probable pour expliquer ce fait est que dans notre cas, la remontée en température était rapide 
(15 secondes), alors que pour Lee et al., elle était de plusieurs heures (du à leur appareillage possédant 
une forte inertie thermique). Dans notre cas, on ne laisse pas à la surface le temps de se réarranger. 
Pour vérifier cela, nous avons fait croître une couche avec 8 nm de germanium similaire à celle 
discutée dans ce paragraphe, mais sans remontée en température de la chambre après le dépôt. La 
morphologie observée était identique à celles présentées ici. La remontée en température après le 
dépôt n’est donc pas problématique si celle-ci est suffisamment rapide. 
Enfin, pour être complet sur la surface de la couche de germanium, sur des grands champs de 20 x 20 
µm2, un léger cross-hatch est visible sur les images. Celui-ci apparaît lors de la préparation de la 
surface des pseudo-substrats de Si0,5Ge0,5 à l’épitaxie, le dépôt de la couche de germanium ne faisant 
que reproduire la morphologie initiale. Par contre, sur certains échantillons, une nouvelle morphologie 
apparaît après le dépôt de la couche de germanium (Figure IV.45 (b)).  
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 Figure IV.45  
 Images AFM 20 x 20 µm2 de la surface après l’épitaxie d’une couche de 

germanium. 
 

 
On observe la présence de plateaux et de canyons. La différence de hauteur entre les plateaux et les 
canyons est faible, environ un nanomètre. Ces plateaux et ces canyons ne sont pas répartis 
uniformément en surface (on peut trouver des zones de 20 x 20 µm2 exempte de ces derniers). Leur 
apparition semble dépendre de l’épaisseur de germanium déposée. Plus celle-ci est grande, plus ces 
zones sont fréquentes en surface. Nous ne voyons aucune hypothèse pour expliquer leur formation, 
mais ceux-ci sont néfastes pour la planéité des couches, et donc à éviter. 

4) ENCAPSULATION DE LA COUCHE DE GERMANIUM PAR DU SILICIUM 
L’encapsulation de la couche de germanium par du silicium va maintenant être étudiée. Pour cela, on 
va poursuivre la croissance après le dépôt de la couche de germanium La surface de la couche de 
germanium va être exposée à des molécules de dichlorosilane tout en restant à 350°C pendant 
quelques minutes. Même si la vitesse de croissance du silicium est quasi nulle à cette température, il a 
été dans un premier temps fait le choix de suivre ce protocole, similaire à celui développé par Lee et 
al. [Lee 2004]. En effet, cela pourrait permettre d’encapsuler la surface par quelques monocouches 
d’atomes de silicium (grâce à la désorption de l’hydrogène améliorée par le germanium), et donc de 
figer la diffusion en surface lors de l’étape suivante de monté en température. Pour réaliser le dépôt du 
silicium, la température doit ensuite être montée jusqu'à 650°C. On a choisi d’adopter pour cela une 
faible rampe en température de 1°C.s-1, même si on vient de discuter que des rampes rapides peuvent 
et doivent même être utilisées (page 158). Une fois à la température de 650°C, la couche de silicium 
est déposée. La vitesse de croissance du silicium en utilisant comme précurseur le dichlorosilane est de 
0,6 nm.min-1 à cette température. 
La Figure IV.46 montre l’évolution de la morphologie de la surface après l’épitaxie du silicium. 
L’épaisseur de silicium est fixée à 5 nm, et l’épaisseur de la couche de germanium enterrée varie entre 
5,4 et 8,9 nm. La morphologie de surface de telles structures est différente de celle obtenue lors de 
l’épitaxie de couches de germanium. On observe à nouveau la présence de granulosités / ondulations, 
dont le diamètre est beaucoup plus élevé que pour les couches de germanium simple. La granulosité 
est ici d’environ une centaine de nanomètres de diamètre contre une dizaine de nanomètres pour les 
couches de Ge simple (pour cela, comparer avec les images de la Figure IV.42). Pour l’image (d) 
correspondant à une épaisseur de germanium de 8,9 nm, on observe en plus la présence de sillons 
traduisant le glissement de dislocations et éventuellement la création d’un segment d’adaptation du 
désaccord de paramètre de maille à l’interface entre le Si et le Ge et / ou le Ge et le Si0,5Ge0,5. Le 
champ de contrainte de la dislocation amène à un réarrangement des atomes en surface. 
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Figure IV.46 
Evolution de la morphologie de la surface d'une structure t-Si / c-Ge / Si0,5Ge0,5 selon l'épaisseur enterrée 
de germanium (images AFM de 1 x 1 µm2). 
 
On a résumé les statistiques qu’il était possible d’extraire des images AFM de la Figure IV.46, ainsi 
que d’autres images AFM ayant d’autres tailles de champs. Les résultats se trouvent dans les Figure 
IV.47 et Figure IV.48. On y observe sur la Figure IV.47 compilant les résultats de rugosité rms que 
pour les petites tailles de champs (1 x 1 µm2 et 5 x 5 µm2), la rugosité rms de la surface dépend peu de 
l’épaisseur de la couche de germanium enterrée. Sa valeur reste quasi-identique à celle de départ. Pour 
les images de 20 x 20 µm2, on observe par contre une légère augmentation de la rugosité rms quand 
l’épaisseur de la couche de germanium enterrée augmente. Cette légère augmentation est due à la 
réapparition d’un cross-hatch plus marqué et à la présence de lignes de glissement des dislocations 
telle que celle visible en Figure IV.46 (d). Toutes ces observations restent valables pour la hauteur 
maximale des images AFM dont les résultats sont présentés en Figure IV.48. 
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Figure IV.47  Figure IV.48 
Influence de l’épaisseur de la couche de 
germanium sur la rugosité rms de la surface. La 
rugosité rms est extraite d’images AFM avec 
différentes tailles de champs. 

 Influence de l’épaisseur de la couche de 
germanium sur la différence de hauteur maximale 
en surface. Cette dernière est extraite d’images 
AFM avec différentes tailles de champs. 

 
La surface exhibe donc une meilleure morphologie après le dépôt de la couche de silicium. Celui-ci a 
tendance à lisser les ondulations qui étaient présentes après le dépôt de la couche de germanium. Ce 
lissage de la couche de Ge par le silicium peut être expliqué de la façon suivante. On a vu que la 
couche de Ge avait tendance à développer une certaine granulosité en surface du à une relaxation 
élastique partielle des contraintes. Lors du dépôt de silicium, les atomes vont plutôt avoir tendance à se 
déposer aux creux de la granulosité. En effet, le creux des ondulations correspond à un paramètre de 
maille légèrement plus faible, donc plus proche de celui qu’adopterait une couche de silicium [Sutter 
1998]. La vitesse de croissance sera plus faible au sommet des ondulations de la couche de 
germanium, car à cet endroit, le paramètre de maille est légèrement supérieur au paramètre de maille 
moyen de la couche, et donc plus éloigné de celui d’une couche de silicium. Ce mécanisme de lissage 
des couches a déjà été observé lors de l’encapsulation d’îlots de germanium par une couche de 
silicium, où le silicium a tendance à se déposer entre les îlots [Vandelle 2002], [Kermarrec 2003]. 

5) PROPRIETES DE L’EMPILEMENT T-SI / C-GE / SI0,5GE0,5 
Il est donc possible de croître une hétérostructure t-Si / c-Ge / Si0,5Ge0,5 en conservant des couches 
relativement planes. On va maintenant s’intéresser aux propriétés de cet empilement une fois la 
croissance achevée. 
La technique de caractérisation la plus puissante pour sonder ces hétérostructures est la microscopie 
électronique en transmission. Celle-ci donne accès aux épaisseurs déposées, à la présence ou non de 
défauts cristallins, et aux interfaces enterrées. Il est également possible d’obtenir une indication sur la 
valeur de la contrainte régnant dans ces couches. 
Des images légèrement éloignées des conditions de Bragg en champ clair de sections transverses des 
échantillons discutés ci-dessus (dont l’épaisseur de la couche de germanium varie et l’épaisseur de 
silicium est maintenue constante) sont présentés en Figure IV.49. Ces conditions d’observation 
permettent d’obtenir un bon contraste entre des couches de compositions en germanium différentes. 
On distingue sur ces images, partant du bas vers le haut, la partie supérieure du pseudo-substrat de 
Si0,5Ge0,5, la couche de germanium contrainte en compression, et la couche de silicium en tension. Une 
fine couche d’oxyde natif et enfin la colle nécessaire à la préparation de l’échantillon pour les 
observations TEM sont également visibles. Les interfaces entre les couches semblent relativement 
abruptes, même si les images ne montrent pas de franges d’interférences de Fresnel (signature 
d’interfaces très abruptes). Les épaisseurs des couches de silicium et de germanium présentées dans ce 
chapitre ont été extraites de ces images. 
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Figure IV.49 
Images en microscopie électronique en transmission de sections transverses d'échantillons de type t-Si 
/ c-Ge / Si0,5Ge0,5. Les conditions d'observation légèrement éloignées des conditions de Bragg et avec 
une mise au point légèrement modifiée permettent d’obtenir un bon contraste entre les couches et de 
mesurer leurs épaisseurs (TEM : N. Cherkashin). 
 
La Figure IV.50 est une image haute résolution de l’empilement (épaisseur de la couche de germanium 
de 8,5 nm). L’interface entre la couche de germanium et le pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 semble être 
diffuse sur quelques distances atomiques. L’interface entre la couche de silicium et celle de 
germanium semble quant à elle être rugueuse, également sur quelques distances atomiques. La surface 
de la couche de silicium semble quand à elle relativement lisse. Ces observations concordent avec les 
observations de la surface en microscopie à force atomique. 
 
 

Si0,5Ge0,5

c-Ge

t-Si

10 nm10 nm

 

   
 Figure IV.50  
 Image MET haute résolution d’une structure t-Si / c-Ge / 

Si0,5Ge0,5 (TEM : N. Cherkashin). 
 

 
Cette image MET haute résolution suggère donc une diffusion du silicium de la couche de Si0,5Ge0,5 
vers la couche de germanium. Cette diffusion n’a sans doute pas lieu pendant le dépôt de la couche de 
germanium, car elle aurait modifié les vitesses de croissance (voir Figure IV.41). Elle doit donc avoir 
eu lieu pendant le dépôt de la couche de silicium à 650°C. Cette température plus élevée favorise à la 
diffusion. Gupta et al. [Gupta 2005] ont calculé et vérifié expérimentalement que la diffusion était plus 
importante entre une couche de Si0,5Ge0,5 relaxé et la couche de germanium, qu’entre la couche de 
germanium et celle de silicium. Afin de minimiser la diffusion, ils ont proposé l’insertion d’une 
couche de silicium entre la couche de Ge en compression et le pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 servant de 
barrière à la diffusion. 
On peut donc décrire schématiquement la croissance comme suit. La couche de germanium a tendance 
à développer de légères ondulations d’une fraction de nanomètre de hauteur et d’une dizaine de 
nanomètres de longueur pour relaxer partiellement élastiquement les contraintes [Cullis 1994]. Lors du 
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dépôt de la couche de silicium, les atomes vont préférentiellement se déposer au creux des 
ondulations. Ces zones correspondent à un paramètre de maille légèrement plus petit qu’au sommet 
des ondulations, c'est-à-dire plus proche de celui qu’adopterait une couche de silicium. Cela va avoir 
tendance à lisser la surface. Pendant le même temps, comme le dépôt a lieu à 650°C, de la diffusion va 
avoir lieu principalement entre la couche de germanium et le pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5. Ces 
différentes étapes de la croissance sont représentées schématiquement en Figure IV.51. 
 

 Croissance du film de 
germanium 

Croissance du film de 
silicium Structure finale  

 

Si0,5Ge0,5

 

Si0,5Ge0,5 Si0,5Ge0,5

  
 (a) (b) (c)  
     

 Figure IV.51  
 Description schématique de la croissance d'une structure dual canal sur un pseudo-

substrat de Si0,5Ge0,5.  
 

 
La Figure IV.52 montre l’évolution de la surface pendant le dépôt de l’hétérostructure. Ces images 
AFM traduisent bien le scénario d’évolution de la surface pendant le dépôt proposé ci-dessus. 
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2
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  nm 

(a) (b) c)  
    
Figure IV.52 
Evolution de la surface d’un pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 (a) après le dépôt de 8,5 nm de Ge (b), puis le 
dépôt de 5,1 nm de silicium (c). 

200nm 200nm 200nm

 
Des images en conditions d’observation faisceau faible et champ sombre ont permis d’observer les 
défauts présents dans les couches. Seul l’échantillon avec un film de germanium de 8,5 nm d’épaisseur 
montre des défauts dans les couches contraintes. Des boucles de dislocations piégées ou proches de 
l’interface y sont observées entre la couche de germanium et le pseudo-substrat, ainsi que des fautes 
d’empilements le long des directions {111} dans la couche de silicium. Ces fautes d’empilements ont 
pour origine l’interface Si / Ge. Elles permettent à la couche de silicium de relaxer une partie de la 
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contrainte par projection de leur vecteur de Burger le long des directions {111}. Ces défauts peuvent 
être visualisés en Figure IV.53 et Figure IV.54. 
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{111}

   
Figure IV.53  Figure IV.54 
Observation de boucles de dislocations à 
l'interface entre le Si0,5Ge0,5  et la couche de 
germanium contrainte en compression (TEM : N. 
Cherkashin). 

 Observation de fautes d'empilements ayants 
pour origine l'interface entre la couche de 
silicium et la couche de germanium (TEM : N. 
Cherkashin). 

 
Ces deux types de défauts n’ont pas été observés dans les échantillons ayant un film de germanium 
légèrement plus fin (5,4 nm) ou légèrement plus élevé (8,9 nm). On peut avancer comme hypothèse 
une non uniformité de la répartition des défauts, par analogie à ce qui est observé pour les dislocations 
émergentes (voir chapitre III sur les pseudo-substrats). Peut être peut on y voir un lien avec le 
développement de plateaux en surface (Figure IV.45). 
La présence on non de défauts selon les échantillons est visible en Figure IV.55. On trouvera dans 
cette figure des images MET en vue plane d’échantillons avec différentes épaisseurs de germanium 
(5,4, 8,5 et 8,9 nm Ge) et 5,1 nm de silicium. Seul l’échantillon possédant un film de germanium de 
8,5 nm d’épaisseur présente de nombreux défauts. 
 

5,4 nm Ge 8,5 nm Ge 8,9 nm Ge 

   
(a) (b) (c) 

     
Figure IV.55 
Images en vue plane avec des conditions faisceau large champ sombre de structures canaux duaux 
avec différentes épaisseurs de germanium (TEM : N. Cherkashin). 
 
S’il n’y a pas de défauts de manière systématique dans les couches, alors il ne devrait pas y avoir de 
relaxation des contraintes trop importante. La microscopie électronique en transmission permet une 
mesure de la contrainte dans les couches à partir d’images haute résolution. Cette mesure est basée sur 
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l’évaluation du décalage des plans du réseau cristallin parallèles aux interfaces (plans 004) entre les 
couches contraintes et le substrat. Ce décalage est extrait en réalisant la transformée de Fourrier 
d’images MET haute résolution. Il faut noter que ce décalage est difficilement discernable sur les 
images MET haute résolution. En effet, il n’est que de quelques pourcents, ce qui est trop faible pour 
être discernable à l’œil nu. Une image MET haute résolution et la transformée de Fourrier associée 
sont visibles en Figure IV.56 
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 Figure IV.56  
 (a) Image originale en haute résolution et (b) image du 

décalage de phase sur laquelle se trouve en surimpression 
l’intensité de ce dernier (TEM : N. Cherkashin). 

 

 
Les valeurs des contraintes mesurées sur les images MET hautes résolutions ont été résumées en 
Figure IV.57 pour le silicium et Figure IV.58 pour le germanium. Sur les figures sont également 
rappelées les valeurs théoriques de la contrainte que l’on devrait mesurer dans de telles couches sur un 
pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5 relaxé. 
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Figure IV.57  Figure IV.58 
Contrainte mesurée par MET dans la couche de 
silicium pour différentes épaisseurs de couche 
enterrée de germanium. 

 Contrainte mesurée par MET dans la couche de 
germanium selon son épaisseur. La couche de 
germanium est encapsulée par 5 nm de silicium. 

 
Quelle que soit l’épaisseur de la couche de germanium, la valeur de la contrainte n’est jamais égale à 
la valeur théorique. Elle est toujours inférieure. L’écart avec la valeur théorique peut varier de 23% 
jusqu'à 49% pour la couche de germanium. Par contre, aucune tendance logique ne peut être extraite 
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des valeurs de la contrainte mesurée avec cette technique. De plus, il semble difficile d’expliquer de 
telles valeurs de relaxation (49% pour la couche de germanium la plus fine) sans observer de défauts 
cristallins dans la couche. Une hypothèse pouvant permettre d’expliquer ces résultats est que ceux-ci 
sont en quelque sorte « canulés » par la technique de mesure elle-même. En effet, la microscopie 
électronique en transmission nécessite des échantillons relativement minces. L’épaisseur typique d’un 
échantillon mesuré ici est de 100 nm. Cette faible épaisseur pourrait induire une relaxation partielle 
des couches par déformation de la lame TEM. 
La contrainte a donc été mesurée dans les couches par une autre technique. Les Figure IV.59 et Figure 
IV.60 montrent les spectres Raman pour les échantillons avec l’épaisseur la plus faible (5,4 nm) et la 
plus élevée (8,9) de germanium. En Figure IV.59, c’est la couche de silicium qui a été sondée par un 
laser de longueur d’onde 363,8 nm (dans l’U.V.). Cette longueur d’onde permet de sonder uniquement 
les premiers nanomètres de la surface, donc uniquement le silicium dans notre cas. Entre une couche 
de silicium relaxée servant de référence et les couches contraintes, on observe un décalage du pic de la 
liaison Si-Si. Ce décalage est de 15,4 cm-1. Cela peut être traduit en terme de contrainte. Dans ce cas, 
la contrainte en tension est de 3,4 GPa. Cette valeur est supérieure à la valeur mesurée en MET. De 
plus, elle est identique pour les deux échantillons. Elle reste toutefois légèrement inférieure à la valeur 
théorique de 3,8 GPa, mais la différence avec la valeur théorique n’est plus que de 10%. 
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Figure IV.59  Figure IV.60 
Signal Raman autour du nombre d’ondes du 
silicium relaxé (Raman : D. Rouchon). 

 Signal Raman autour du nombre d’ondes du 
germanium relaxé (Raman : D. Rouchon). 

 
Sur la Figure IV.60, c’est la couche de germanium qui a été sondée. Dans ce cas la, la longueur d’onde 
du laser utilisé était de 514,5 nm. Avec un laser de telle longueur d’onde, on sonde une épaisseur de 
matériau bien plus grande qu’en ultraviolet. On va donc sonder plusieurs couches, les intensités des 
différents pics seront donc moins intenses. 
A nouveau, on observe un décalage entre le pic d’une couche de germanium relaxée de référence et les 
deux couches contraintes. Par contre, le décalage n’est pas le même pour les deux couches de 
germanium. Il est plus important pour la couche la plus épaisse. Comme il ne semble pas logique que 
la couche la plus épaisse soit la plus contrainte, le décalage dans la couche la moins épaisse doit plutôt 
être relié à une diffusion du silicium dans le germanium. Qui plus est, si la couche de silicium possède 
une valeur de contrainte proche de celle attendue, c’est que le support sur laquelle elle est déposée (i.e. 
la couche de germanium) est également contraint avec la valeur attendue. On peut donc affirmer c’est 
bien le cas pour le couche de germanium, d’après les mesures dans la couche de silicium sur 
l’empilement final. 
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6) INTEGRATION DANS DES STRUCTURES MOS 

Les canaux de germanium en compression ont été intégrés dans des transistors de type « ring » aux 
dimensions relâchées. Des images en microscopie électronique de la structure finale sont présentées en 
Figure IV.61 et Figure IV.62. La Figure IV.61 montre la totalité de la structure où on distingue le 
pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5, le canal de germanium contraint encapsulé Si puis l’empilement de la 
grille. De part et d’autre de la grille se trouvent la source et le drain. La Figure IV.62 présente un zoom 
sur le canal en germanium contraint encapsulé Si.  
 

 

Figure IV.61  
Image d'une section transverse d'un 
transistor pMOS à canal en 
germanium contraint. La longueur de 
grille est de 200 nm (TEM : A.M. 
Papon). 

 

 

  
 

Figure IV.62 
Zoom sur le canal en germanium et 
la partie inférieure de la grille d'un 
transistor pMOS à canal contraint en 
Ge (TEM : A.M. Papon). 

 

 

 
Aucun défaut n’est présent dans le canal de germanium. La couche de germanium reste donc stable 
pendant la fabrication des transistors (Tmax = 680°C, correspondant au dépôt du TiN de la grille). 
L’interface entre le germanium et le Si0,5Ge0,5 semble être diffusée sur quelques monocouches, 
similairement aux observations précédentes. Cette présence d’atomes de silicium dans le canal de 
germanium (c'est-à-dire la formation d’une couche de Si1 xGex) va diminuer les gains de mobilité. 
La Figure IV.63 présente les mobilités extraites des différents transistors élaborés (pMOS à canal Ge 
en compression, nMOS à canal Si en tension et nMOS et pMOS en Si standard pour servir de 
références). Les mobilités sont extraites pour les électrons et les trous en fonction du champ électrique 
effectif dans le canal. 
Pour les électrons, la mobilité dans le silicium contraint est supérieure à celle dans le silicium de 
référence. Elle n’atteint néanmoins pas la courbe de la mobilité universelle des électrons dans le 
système Si / SiO2 car la mobilité HfO2 / Si est dégradée à cause du HfO2. L’emploi d’une couche de Si 
contraint permet néanmoins de quasiment retrouver la mobilité universelle. 
L’utilisation d’un canal en germanium contraint permet quand à elle des gains très importants pour la 
mobilité des trous, puisqu’un facteur 9 est gagné par rapport à la mobilité dans le silicium (à faibles 
champs). La mobilité des trous dépasse celle des électrons dans le silicium contraint. Elle atteint même 
la mobilité universelle des électrons du système Si / SiO2. 
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 Figure IV.63  
 Mobilité des électrons et des trous pour le Ge contraint, le Si contraint, et 

dans le silicium en fonction du champ électrique effectif. Les mobilités 
universelles dans le système Si / SiO2 des trous et des électrons sont 
également indiquées (Mesures : O. Weber). 

 

 
On a donc une situation quasi-symétrique en ce qui concerne la mobilité des électrons et des trous. 
Ceci est obtenu avec un diélectrique de grille permettant d’obtenir un courant de fuite de grille mille 
fois plus faible qu’avec du SiO2. 
Concernant la mobilité des trous, cette dernière augmente avec la concentration en germanium du 
canal et avec son état de contrainte en compression. La Figure IV.64 résume les résultats de cette étude 
concernant la mobilité des trous ainsi que des résultats de la littérature pour différentes concentrations 
en germanium du canal de conduction. Tous ces canaux sont dans un état de contrainte en 
compression. 
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 Figure IV.64  
 Facteur d'augmentation de la mobilité des trous en fonction de 

la concentration en germanium dans un canal de Si1 xGex 
contraint en compression. 

 

 
Cette courbe montre bien que les gains maximums sont atteints pour les concentrations en germanium 
les plus élevées. Les résultats de cette étude se situent sur la même courbe de tendance des résultats 
publiés dans la littérature, avec toutefois (et ce pour la première fois) un diélectrique de grille de forte 
permittivité pour le germanium en compression. 

7) CONCLUSION SUR LA CROISSANCE DE GE EN COMPRESSION SUR PSEUDO-
SUBSTRAT SI0,5GE0,5 

La faisabilité en RP-CVD de la croissance d’hétérostructures t-Si / c-Ge / Si0,5Ge0,5 a été démontrée. 
Cela a été obtenu en minimisant la température de croissance de la couche de germanium. Une fois la 
couche déposée, celle-ci se révèle relativement robuste aux remontées en température, à la condition 
que celles-ci soient suffisamment rapides pour empêcher la surface de se réarranger. La remontée en 
température peut être précédée ou non d’une encapsulation par quelques monocouches atomiques de 
Si bloquant la diffusion en surface des atomes de germanium. L’utilisation de dichlorosilane comme 
précurseur du silicium est possible, rendant le procédé développé potentiellement sélectif par rapport 
au dépôt sur des zones recouvertes d’oxyde de silicium. 
Différentes caractéristiques peuvent être dégagées de ces hétérostructures. Tout d’abord, on observe 
une légère diffusion entre la couche de Ge en compression et le pseudo-substrat de Si0,5Ge0,5. La 
couche de germanium a tendance à onduler légèrement, due à une relaxation élastique partielle des 
contraintes. Le dépôt de silicium vient ensuite lisser la surface. Des défauts cristallins ont été observés 
dans un échantillon, peut être à cause d’une répartition non uniforme de ceux-ci. Les mesures de 
contraintes par microscopie électronique en transmission ont donné des valeurs inférieures à celles 
attendues. Cela est sans doute du à une relaxation élastique des échantillons MET qui doivent être très 
fins (environ 100 nm) pour être transparents aux électrons. Des mesures par spectroscopie Raman 
donnent des valeurs plus proches des valeurs attendues (3,4 GPa mesuré contre 3,8 GPa théorique) 
pour la couche de silicium. Les couches sont donc bien contraintes avec des niveaux proches de ceux 
attendus. Ces couches ont ensuite été intégrées dans des transistors MOS et ont montré qu’elles 
permettaient d’importants gains en terme de mobilité. Des gains de 70% ont été obtenus dans un canal 
en Si contraint par rapport au silicium. Un facteur 9 peut être gagné sur la mobilité des trous en 
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utilisant un canal en germanium contraint en compression par rapport à un canal en silicium. De plus, 
l’empilement de grille utilisé comportait une couche d’oxyde à haute permittivité HfO2, et une 
électrode de grille métallique en TiN. Un tel empilement permet entre autre d’obtenir des courants de 
fuite entre l’électrode de grille et le canal 1000 fois plus faible qu’avec le système SiO2 / poly-Si, pour 
un contrôle électrostatique du canal identique. 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES SUR LES CANAUX CONTRAINTS EN 
SI1 XGEX 

Au vu des résultats de ce chapitre, des tendances générales peuvent être dégagées sur la croissance de 
canaux de transistors contraints en Si1 xGex. Plus la teneur en germanium sera élevée et plus l’état de 
contrainte sera important, plus il faudra abaisser la température de croissance pour conserver des 
couches planes. C’est ce que tente d’illustrer la Figure IV.65 qui compile les résultats sur les 
températures de croissance des couches de Si1 xGex adoptées dans ce chapitre. 
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 Figure IV.65  
 Température de croissance à adopter pour une couche de Si1 xGex en 

fonction de sa concentration en germanium, et du désaccord de 
paramètre de maille avec le substrat. 

 

 
La Figure IV.65 montre bien que plus la température et le désaccord de paramètre de maille seront 
élevés, plus la température de croissance des couches de Si1 xGex devra être diminuée. Par exemple, 
pour un désaccord de paramètre de maille entre la couche et le substrat de 2,2%, on pourra utiliser une 
température de croissance de 650°C pour une couche de silicium. Par contre, il faudra abaisser cette 
température à 350°C pour déposer convenablement une couche de germanium. Sur cette figure, les 
droites tracées en pointillés indiquent la tendance suivie par les résultats expérimentaux. A partir de 
cette figure, il semble néanmoins possible de croître n’importe quelle hétérostructure dans le système 
{Si, Ge} simplement en choisissant la température la mieux adaptée. A priori, il ne faudra par contre 
pas dépasser des désaccords de paramètres de mailles supérieurs à 2,2% entre la couche et le substrat, 
car il n’est pas possible de diminuer la température de dépôt du germanium sous 350°C (et également 
sous 650°C pour le silicium en utilisant le dichlorosilane comme précurseur). 
Cette nécessité de diminuer la température de croissance quand la concentration en germanium de la 
couche déposée augmente va fort heureusement de pair avec la possibilité de diminuer la température 
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de dépôt lorsque la concentration de la couche déposée augmente également. Cette possibilité n’était à 
priori pas triviale en CVD où la température de croissance influe fortement sur les vitesses de dépôt. 
S’il n’était pas possible de diminuer la température de croissance pour les concentrations en 
germanium élevées, il serait impossible de déposer convenablement ces couches selon un mode de 
croissance bi-dimensionnel. 
L’utilisation des contraintes et/ou de l’alliage Si1 xGex va permettre d’augmenter la mobilité des 
porteurs dans les canaux des transistors MOS. Des gains en mobilités par rapport au silicium massif 
ont ainsi pu être obtenus dans le cadre des études présentés dans ce chapitres pour  
-Un canal de Si en tension sur substrat SGOI : le gain de mobilité obtenu pour les électrons est de 
43%. 
-Un canal de Si1 xGex en compression sur substrat sSOI : le gain en mobilité pour les trous est de 
100%. La couche de silicium en tension du substrat a permis des gains de mobilité de 100% pour les 
électrons 
-Un canal de Si en tension sur pseudo-substrat Si0,5Ge0,5 : le gain en mobilité pour les électrons est de 
70%. 
-Un canal de Ge en compression sur pseudo-substrat Si0,5Ge0,5 : le gain en mobilité pour les trous est 
de 800%. 
Il faut néanmoins pondérer ces bons résultats par le fait que les gains de mobilité sont dégradés pour 
les faibles longueurs de grille. Les raisons de cette dégradation ne sont pas bien comprises, mais ne 
semblent pas liées à la qualité du matériau utilisé pour le canal. 
Ces résultats illustrent bien l’état actuel des recherches menées sur le Si1 xGex et les contraintes dans 
les technologies MOS. Les contraintes viennent récemment (2003) d’être introduites en production en 
utilisant l’approche proposée par Intel [Ghani 2003]. Cette approche permet d’éliminer le problème de 
la défectivité intrinsèque aux pseudo-substrats de Si1 xGex. Les substrats SOI sont également vus 
comme un passage obligé pour les technologies futures de par les nombreux bénéfices qu’ils 
apportent. Ces substrats devront donc également évoluer et prendre en compte les nouveaux matériaux 
(Si1 xGex pour des substrats SGOI) et la contrainte (substrats sSOI). Les potentialités de ces nouveaux 
substrats ont pu être évaluées. Enfin, les études plus en amont concernent les concentrations en 
germanium et les niveaux de contraintes les plus élevés pour le canal. La structure ultime réalisable 
dans le système {Si, Ge} est l’empilement Si en tension ou Ge en compression / pseudo-substrat de 
Si0,5Ge0,5. Cette structure a pu être analysée et montre des gains importants, en particulier pour la 
mobilité des trous dans le canal de germanium contraint. Qui plus est, une telle structure permet des 
mobilités quasi-symétriques pour les électrons et les trous, ce qui permettrait une plus grande liberté 
dans le dessin des circuits intégrés. Bien sûr, à terme, ce genre d’empilement devrait être transféré sur 
isolant pour bénéficier en plus des avantages d’une couche d’oxyde enterré.  
Les limites du système Si1 xGex ont donc été atteintes avec le dernier empilement étudié. En effet, il 
semble difficile de faire croître un film de germanium avec une contrainte en compression plus élevée 
(i.e. sur un pseudo-substrat de concentration en germanium inférieure à 50%). Même si la contrainte 
dans un tel film de germanium serait alors supérieure à ce qui a été obtenu, il est impossible d’utiliser 
des températures de croissance inférieures à 350°C pour tenter de conserver un mode de croissance 
bidimensionnel. On ne peut donc guère atteindre des mobilités plus élevées que celles obtenues dans 
ce chapitre avec l’utilisation du Si1 xGex. 
Si l’on veut continuer à augmenter la mobilité des porteurs dans le canal, il va donc falloir de nouveau 
se tourner vers d’autres matériaux. Concernant la mobilité, celle-ci est supérieure pour les électrons 
dans les semi-conducteurs III-V. En particulier la mobilité des électrons est exceptionnelle dans le 
GaAs (8500 cm2.V-1.s-1 contre seulement 1450 cm2.V-1.s-1 dans le silicium), ou l’InP… Le paramètre 
de maille de l’arséniure de gallium est relativement proche de celui du germanium, ce qui pourrait 
laisser envisager son intégration sur un pseudo-substrat. Même si l’intégration d’un nouveau matériau 
implique tout un nouvel ensemble de problème à résoudre, il semble que cela soit une des voies pour 
atteindre des mobilités surpassant celles du système {Si, Ge}. 
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I. INTRODUCTION 
Il peut sembler étrange de prime abord d’utiliser un bâti d’épitaxie pour graver des couches alors qu’il 
n’a pas été conçu dans ce but. Pourtant, les équipements d’épitaxie par CVD disposent, en plus des gaz 
précurseurs des éléments à déposer, d’acide chlorhydrique gazeux. Les capacités de l’HCl gazeux à 
graver le silicium à hautes températures sont bien connues et ce depuis plusieurs décennies [Kuijer 
1974], [Druminski 1975] [Van der Putte 1977]. Cette capacité est utilisée dans les équipements de 
CVD pour graver les dépôts non intentionnels sur les parois en quartz de la chambre après avoir traité 
un substrat. On peut de cette manière les nettoyer, et retrouver des conditions rigoureusement 
identiques avant chaque nouveau dépôt. La gravure des dépôts sur les parois est menée à haute 
température (1100°C), « haute pression » (300 Torr) et avec des flux important d’HCl (15 slm). 
Dans l’industrie de la microélectronique, la gravure des couches est habituellement conduite dans des 
équipements spécifiquement destinés à cela. Ces équipements de gravure font appel de manière 
générale à des plasmas permettant de créer des espèces chargées électriquement très réactives. Ainsi, 
la gravure des couches peut avoir lieu à basse température (< 500°C). Comme la microélectronique 
tend vers un abaissement des budgets thermiques pour l’ensemble des procédés, on peut légitimement 
se poser la question des applications de la gravure dans un bâti d’épitaxie CVD. En effet, aux vus des 
conditions dans lesquelles se déroule le nettoyage des parois, de hautes températures seront a priori 
nécessaires pour graver les couches. 
Néanmoins, il est intéressant d’étudier les mécanismes de gravure purement thermique et non assistés 
par plasma. Ensuite, les propriétés de la gravure par le chlore ont été peu étudiées par rapport aux 
espèces fluorées utilisées dans les équipements de gravure plasma. Il faut également compléter les 
résultats déjà connus de la gravure du silicium par l’acide chlorhydrique gazeux avec les nouveaux 
matériaux que sont le Si1 xGex, et le germanium. Enfin, il faut élargir le domaine de température dans 
lequel la gravure HCl a été étudiée. En effet, seules les températures supérieures à 1000°C ont été 
étudiés dans les années 1970. L’étude se justifie également par les nouvelles applications qu’elle 
pourrait permettre comme par exemple de pouvoir enchaîner des étapes de gravure et de dépôt. 
Le principal avantage à conduire la gravure avec de l’HCl dans un équipement d’épitaxie CVD est de 
pouvoir enchaîner celle-ci avec une étape d’épitaxie sans exposer l’échantillon à l’atmosphère de la 
salle blanche. On évite ainsi les étapes de nettoyage et de préparation de la surface normalement 
nécessaires. Ceci offre la possibilité d’envisager de nouvelles applications. Il suffit de regarder la 
littérature pour se rendre compte que ce domaine d’étude est relativement récent, mais déjà très 
prolifique. On peut citer les études publiées suivantes : 
• La préparation de surface à basse température du silicium proposée par U’Ren [U’Ren 2003] en 

utilisant comme atmosphère de recuit un mélange d’hydrogène, de dichlorosilane et d’acide 
chlorhydrique. On peut ainsi abaisser la température normalement requise pour la préparation de la 
surface à l’épitaxie. 

• Le SiO2 n’est absolument pas attaqué lors d’une gravure HCl. Il est donc possible d’évider 
uniquement les sources et drains de transistors si les autres zones sont protégées par une couche 
d’oxyde de silicium. Ces zones peuvent ensuite être remplies avec du Si1 xGex fortement dopé. 
Ainsi, on peut réaliser des jonctions très fines et fortement dopées [Loo 2004a]. 

• De la même manière que précédemment, on peut évider les zones actives en silicium sur des 
substrats où l’isolation entre transistors est déjà réalisée. Dans ces zones peuvent ensuite être 
épitaxié de manière sélective un canal en Si1 xGex contraint et sans facettes. Cela permet 
d’améliorer les performances de transistors pMOS [Loo 2004b]. 

• On peut également citer dans le cadre de la croissance de pseudo-substrats de Si1 xGex des résultats 
ayant montré la possibilité de réduire la rugosité des couches en gravant le silicium du substrat avec 
l’HCl [Thilderkvist 2000] [Current 2002]. 

Cette liste d’applications n’est pas exhaustive, de nouvelles sont régulièrement proposées.  
Dans ce chapitre, on se propose dans un premier temps de compléter les résultats déjà publiés en ce 
qui concerne les cinétiques de gravure par l’HCl en termes de températures étudiées, et de les étendre 
aux matériaux Si1 xGex et Ge. On va donc étudier les cinétiques de gravure du Si, du Si1 xGex et du Ge 
par l’HCl dans l’équipement de CVD. Ensuite, deux applications possibles de la gravure HCl seront 
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présentées. Ces applications sont nouvelles et n’ont jamais été proposées dans la littérature dans des 
équipements CVD. Elles découlent directement des observations faites sur les couches lors de 
l’acquisition des cinétiques de gravure, ainsi que des résultats de gravure eux même. Ces deux 
applications sont la gravure latérale sélective de couches de Si1 xGex par rapport au silicium, et la 
révélation des dislocations émergentes dans un film de Si1 xGex. 

II. LES CINETIQUES DE GRAVURE PAR L’HCL 
Cette partie va présenter les résultats de cinétique de gravure des couches de Si1 xGex (0 ≤ x ≤ 1), c'est-
à-dire de la vitesse de gravure des couches en fonction de la température, de la concentration en acide 
chlorhydrique en phase gazeuse, et de la concentration en germanium des couches. 

1) METHODOLOGIE 

a) FABRICATION DES ECHANTILLONS 
Pour étudier la gravure du silicium, on utilisera simplement des substrats standard sur lesquels on 
déposera quelques microns de silicium épitaxié intrinsèque. Pour la gravure des couches de Si1 xGex, 
on utilisera des pseudo-substrats de Si1 xGex (voir chapitre III pour les détails concernant leur 
obtention). Deux concentrations en germanium seront étudiées : 33 et 53%. Enfin, pour la gravure du 
germanium, on utilisera des couches de germanium épitaxiées sur substrat silicium [Hartmann 2005]. 
Toutes les couches étudiées sont donc relaxées. 

b) GRAVURE DES ECHANTILLONS 
La procédure expérimentale pour étudier la gravure des couches est la suivante. Les couches subissent 
un nettoyage de type « HF-last » afin de retirer l’oxyde natif. En effet, celui-ci empêcherait toute 
gravure d’avoir lieu. Les plaques sont ensuite chargées dans l’équipement. Un recuit à 850°C sous 
hydrogène pendant deux minutes termine la préparation de surface. On est de cette manière certain 
d’avoir retiré les contaminants qui pourraient se trouver en surface. Ensuite, la gravure a lieu. On 
s’intéressera aux effets de la température, et de la dilution de l’acide chlorhydrique dans l’hydrogène 
sur les vitesses de gravure des couches. Les effets de la température seront étudiés dans l’intervalle 
400 – 1050°C. La dilution de l’HCl variera entre 0,2 et 1,9 % dans l’hydrogène. 

c) MESURE DES EPAISSEURS GRAVEES 
Déterminer les cinétiques de gravure requiert d’avoir à sa disposition une méthode pour mesurer les 
épaisseurs gravées. Dans notre cas, le (pseudo-)substrat et le matériau à graver sont identiques. Or, la 
plupart des équipements de mesure d’épaisseur exploitent les différences de propriétés entre couches 
pour la mesure. Ici, on utilisera plutôt la pesée des substrats pour remonter aux épaisseurs gravées. La 
précision de la balance (10-5 g) associée au fait que les substrats utilisés sont de large diamètre (200 
mm) permet d’avoir accès de manière précise aux épaisseurs. On passe très facilement du poids à 
l’épaisseur à l’aide de la relation suivante : 
 

2r
mt

ρπ
∆

=  Équation V-1 

 
où ∆m est la différence de masse avant et après gravure, ρ est la masse volumique du matériau gravé et 
r le rayon du substrat. Les épaisseurs les plus faibles qu’il est ainsi possible de mesurer vont dépendre, 
en plus de la précision de la balance, de la masse volumique. Pour limiter les incertitudes, les 
épaisseurs des couches gravées seront supérieures à 100 nanomètres. 
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2) RESULTATS 

a) GRAVURE DES COUCHES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 
On s’est tout d’abord intéressé à l’évolution des vitesses de gravure des couches en fonction de la 
température. Les autres paramètres ont été maintenus constants. La pression était de 2660 Pa (20 Torr) 
et l’HCl était dilué à 1% dans l’hydrogène. 
La Figure V.1 regroupe l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus. Ils sont tracés dans un graphe 
d’Arhenius qui permet entre autres de remonter aisément aux énergies d’activation pour les 
phénomènes activés thermiquement. On observe sur le graphique l’existence de deux régimes pour la 
gravure : un à hautes températures et l’autre à basses températures. Ces deux régimes existent quelle 
que soit la concentration en germanium du matériau gravé. L’existence de deux régimes est bien 
connue en CVD (voir chapitre II). Elle traduit le fait que deux mécanismes limitants différents 
interviennent selon la température. Le passage d’un régime de gravure à l’autre a lieu lorsqu’on 
franchit une certaine température seuil, température qui dépend de la concentration en germanium. 
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 Figure V.1  
 Vitesse de gravure en fonction de l’inverse de la température absolue 

(tracé d’Arhénius). La température en °C est indiquée sur l’échelle 
supérieure. 

 

 
Le régime hautes températures est caractérisé par des énergies d’activation faibles et peu dépendantes 
de la concentration en germanium. Celles-ci sont d’environ 7 kcal.mol-1 (0,30 eV), ce quelle que soit 
la concentration en germanium. Les vitesses de gravure sont élevées dans ce régime : supérieures à 10 
nm.min-1. 
Les caractéristiques du régime basses températures sont des énergies d’activation élevées et très 
dépendantes de la concentration en germanium. Elles varient de 86,3 kcal.mol-1 (3,74 eV) pour le 
silicium à 28,3 kcal.mol-1 (1,23 eV) pour le germanium. Cette variation en fonction de la concentration 
en germanium peut être également observée sur la Figure V.2. Les vitesses de gravure sont faibles 
dans ce régime : inférieures à 10 nm.min-1. 
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Figure V.2  Figure V.3 
Energie d’activation de la gravure dans le régime 
basses températures en fonction de la 
concentration en germanium de la couche. 

 Température à laquelle a lieu le changement de 
régime selon la concentration en germanium de la 
couche gravée. 

 
La température de changement de régime dépend de la concentration en germanium de la couche 
gravée. Plus cette concentration est élevée, plus la température de changement de régime est basse. 
Cette évolution est clairement indiquée sur la Figure V.3. La température de changement de régime 
varie ainsi d’environ 850 à 450°C quand on passe du silicium au germanium. 

b) GRAVURE DES COUCHES SELON LA CONCENTRATION EN HCL DE LA PHASE GAZEUSE 
Pour mieux comprendre les phénomènes se déroulant dans les deux régimes, on s’est intéressé à 
l’évolution des vitesses de gravure en fonction des dilutions d’HCl en phase gazeuse. On va d’abord 
regarder l’influence de la concentration en acide chlorhydrique en phase gazeuse sur la vitesse de 
gravure de couches de silicium dans le régime basses températures. Les résultats concernant ces 
vitesses de gravure se trouvent en Figure V.4. Trois températures se situant dans le régime basses 
températures ont été étudiées : 800, 825 et 850°C. 
Quelle que soit la température de gravure dans ce régime, la vitesse de gravure augmente dans un 
premier temps avec la concentration d’HCl, puis arrive à saturation. On peut donc définir deux 
domaines. Un domaine où la vitesse de gravure augmente quand la concentration en acide 
chlorhydrique de la phase gazeuse augmente (domaine A). Un autre domaine où la vitesse de gravure 
est indépendante de la concentration en acide chlorhydrique de la phase gazeuse (domaine B). 
Plus la température est élevée et plus le domaine A couvre une gamme de concentration en acide 
chlorhydrique étendue. 
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 Figure V.4  
 Vitesses de gravure de couches de silicium par l’acide chlorhydrique 

en fonction de la concentration en HCl de la phase gazeuse et de la 
température de gravure. On observe l’occurrence de deux domaines 
appelés A et B. 

 

 
L’influence sur la vitesse de gravure de la dilution de l’acide chlorhydrique a également été étudiée 
dans le régime hautes températures. Cette fois ci, on a étudié la vitesse de gravure d’une couche de 
silicium et d’une couche de Si0,67Ge0,33 à 1000°C. Les résultats peuvent être consultés en Figure V.5. 
Cette fois ci, il n’existe qu’un seul régime de gravure. Les courbes des vitesses de gravure du silicium 
et du Si0,67Ge0,33 sont très similaires. Plus la concentration de la phase gazeuse en acide chlorhydrique 
est élevée et plus la vitesse de gravure des couches est grande.  
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 Figure V.5  
 Vitesses de gravure du silicium et du Si0,67Ge0,33 à une température de 

1000°C (régime haute température) en fonction de la concentration en 
acide chlorhydrique de la phase gazeuse. 
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Les résultats expérimentaux ont pu être ajustés de manière satisfaisante avec une loi y = x2. 
 

vg=A[HCl]2 Équation V-2 
 
Seule la constante A diffère entre une couche de silicium et une couche de Si0,67Ge0,33. Si on fait le 
rapport des constante A, on obtient : 
 

29,133,067,0 =
Si

GeSi

A

A
 Équation V-3 

 
La couche de Si0,67Ge0,33 est donc gravée environ 29% plus rapidement que la couche de silicium.  

3) DISCUSSION DES RESULTATS DE GRAVURE 
Tout d’abord, la gravure du Si, du Si1 xGex et du Ge par l’acide chlorhydrique gazeux possède des 
caractéristiques très similaires à celles de la croissance des mêmes films. Dans les deux cas, on 
observe l’existence de deux régimes. Par exemple, la gravure et le dépôt d’une couche de germanium, 
pourront avoir lieu à des températures beaucoup plus basses que pour le silicium. Il sera possible 
d’utiliser des températures aussi basses que 350°C, alors qu’à de telles températures il est impossible 
de réaliser ni dépôt ni gravure du silicium. Par contre, il existe des différences pour les dépendances en 
fonction des concentrations de réactifs en phase gazeuse. Par exemple, dans le régime hautes 
températures, doubler la concentration du précurseur va engendrer un doublement de la vitesse de 
croissance du film dans le cas d’un dépôt. Dans le cas de la gravure, un doublement de la 
concentration du réactif va quadrupler la vitesse de gravure. 
Dans le régime haute température, le retrait des atomes du film a lieu principalement selon le 
mécanisme décrit par les équations suivantes [Kamins 1998]: 
 

)()()(2)( 22 gHgSiClgHClsSi +→+  Équation V-4 
 

)()()(2)( 22 gHgGeClgHClsGe +→+  Équation V-5 
 
De telles réactions nécessitent l’adsorption simultanée de deux molécules d’HCl sur un atome de 
silicium ou de germanium pour se dérouler. Dans ce cas, si on double la concentration d’acide 
chlorhydrique en phase gazeuse, la probabilité que la réaction se produise est quadruplée. Cette 
réaction va engendrer la présence de molécules de SiCl2 et GeCl2 en phase gazeuse. Ces molécules 
sont des précurseurs et vont pouvoir se redéposer sur la couche en inversant simplement les réactions 
de gravure : 
 

)(2)()()( 22 gHClsSigHgSiCl +→+  Équation V-6 
 

)(2)()()( 22 gHClsGegHgGeCl +→+  Équation V-7 
 
La faible variation des énergies d’activation dans le régime hautes températures avec la concentration 
en germanium des couches montre que dans ce régime, les vitesses de gravure sont surtout 
dépendantes de la concentration en HCl de la phase gazeuse. La vitesse de gravure légèrement plus 
élevée pour la couche de Si0,67Ge0,33 que pour la couche de Si indique que les espèces gazeuses GeCl2 
sont plus faciles à former que les espèces SiCl2 et/ou se redéposent moins efficacement. 
Dans le régime basses températures, tout d’abord, l’énergie d’activation mesurée (86,3 kcal.mol-1) 
pour le silicium est proche de l’énergie de liaison Si-Cl, c’est à dire 90 kcal.mol-1 [Gupta 1990]. 
L’énergie d’activation mesurée pour le germanium (28,3 kcal.mol-1) est plus faible que celle de la 
liaison Ge-Cl, c'est-à-dire 51 kcal.mol-1 [Kamins 1998b]. Elle est également plus faible que l’énergie 
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de liaison Ge-H de 37 kcal.mol-1 [Surnev 1984] [Eres 1993]. Des mécanismes plus complexes doivent 
donc avoir lieu lors de la gravure du germanium que lors de celle du silicium.  
Dans ce régime, les cinétiques sont dépendantes du taux de couverture de la surface en atomes 
d’hydrogène et de chlore et donc du nombre de sites libres permettant aux réactions de se dérouler. 
Cette couverture de la surface, très dépendante de la température, est activée thermiquement et 
explique les dépendances exponentielles observées en Figure V.1. Dans le cas du silicium et à la vue 
des énergies d’activations mesurées, la monocouche semble être composée uniquement d’atomes de 
chlore. Si elle est composée d’atomes de chlore et empêche une réaction permettant la gravure du 
silicium d’avoir lieu, c’est que l’hydrogène doit également être impliqué dans la gravure du silicium. 
On peut proposer la réaction suivante pour le retrait des atomes de silicium dans le régime basses 
températures : 
 

)()(2)( 22 gClSiHgHClsSi →+  Équation V-8 
 
A nouveau, cette réaction met en jeu deux molécules d’HCl : la probabilité d’avoir deux molécules 
d’HCl simultanément sur le même site varie comme le carré de la concentration en HCl de la phase 
gazeuse. La dépendance semble de type quadratique dans la Figure V.4 dans le domaine A, même si à 
nouveau la gravure doit rentrer en compétition avec le re-dépôt dû aux molécules de SiH2Cl2 en phase 
gazeuse. Lorsqu’on passe dans le domaine B, la vitesse de gravure sature et ne dépend plus de la 
concentration en HCl. C’est qu’on atteint la vitesse de gravure maximale possible avec le nombre de 
sites libres. Ce nombre de sites libres est déterminé par la température. On observe bel et bien qu’une 
augmentation de la température permet d’avoir plus de sites libres. La gamme où la variation de la 
concentration d’HCl permet de modifier les vitesses de croissance augmente (Figure V.4) donc avec la 
température. 
Les mécanismes de gravure du Si1 xGex et du Ge dans ce régime sont certainement plus complexes. La 
gravure semble néanmoins également limitée par des taux de couverture de surface en atomes de 
chlore et/ou d’hydrogène, mais les énergies d’activation mesurées ne permettent pas de déterminer la 
nature de cette monocouche. 

4) CONCLUSIONS SUR LES CINETIQUES DE GRAVURE 
Les résultats sur les cinétiques de gravure montrent qu’il est possible de graver par de l’acide 
chlorhydrique gazeux le Si1 xGex, ce quelle que soit sa concentration en germanium. Plus la 
concentration en germanium sera grande, plus il sera possible d’abaisser la température de gravure. La 
température minimale de gravure pour le silicium est d’environ 750°C. Il est possible d’utiliser des 
températures de gravure aussi faibles que 400°C pour le germanium (c'est-à-dire à des températures 
comparables à celles utilisées dans des équipements de gravure plasma). Des mécanismes probables 
pour expliquer les résultats expérimentaux ont été proposés. Ces mécanismes sont basés sur une 
compétition entre le retrait des atomes du film à graver par création de molécules gazeuses, et le re-
dépôt éventuel des atomes de Si ou de Ge présents dans ces mêmes molécules. 
Les vitesses de gravure sont relativement faibles par rapport à ce qu’il est possible d’obtenir par 
gravure plasma. Par contre, on voit qu’à une même température, les vitesses de gravure différent 
grandement selon la teneur en germanium des couches : cela laisse entrevoir la possibilité d’obtenir 
une gravure sélective entre couches de concentrations en germanium différentes. Cette possibilité sera 
discutée dans la prochaine partie de ce chapitre. 

III. GRAVURE SELECTIVE DU SI1 XGEX PAR RAPPORT AU SILICIUM 

1) INTRODUCTION 
Les résultats obtenus lors de l’étude des vitesses de gravure du Si1 xGex ont montré que celles-ci 
dépendaient de la concentration en germanium des couches, tous les autres paramètres étant fixés. Les 
résultats laissent donc envisager la possibilité, en choisissant judicieusement les paramètres, de graver 
uniquement une couche de Si1 xGex tout en laissant intacte une couche de silicium. Une telle gravure 
est nommée gravure sélective. La sélectivité d’une gravure entre deux couches est définie comme le 

 181



Chapitre V - La gravure du Si, Si1-xGex et Ge par l’HCl et ses applications 

 
rapport des vitesses de gravure de ces couches. Si on utilise les données de la Figure V.1 pour calculer 
les sélectivités qu’il serait possible d’obtenir, simplement en faisant le rapport des vitesses de gravure 
des couches de Si1 xGex et de silicium, on obtient la Figure V.6. 
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 Figure V.6  
 Sélectivités théoriques entre une couche de Si1 xGex et de silicium 

obtenue en faisant le rapport des vitesses de gravure de la Figure V.1. 
 

 
On voit sur cette figure que, pour les températures supérieures à 850°C, la sélectivité est très faible. 
Pour ces températures, on se trouve dans le régime de gravure hautes températures pour le Si et le 
Si1 xGex, où les différences de vitesses de gravure entre ces couches sont faibles. Par contre, pour les 
températures inférieures à 850°C, la sélectivité augmente quand la température diminue, et quand la 
concentration en germanium augmente. Ainsi, on atteint des sélectivités théoriques intéressantes : 
supérieures à 100 pour des températures inférieures à 750°C, et même jusqu’à 1000 pour une couche 
de Si0,47Ge0,53 à 600°C. 
 
Le fait de pouvoir graver sélectivement une couche de Si1 xGex par rapport à une couche de silicium a 
potentiellement de nombreuses applications dans l’industrie de la microélectronique. La réduction des 
dimensions des transistors est problématique pour les longueurs de grilles inférieures à 100 nm. En 
effet, cette réduction des dimensions s’accompagne d’une dégradation des propriétés des transistors. Il 
existe des solutions pour contrer ce problème. L’utilisation de nouveaux matériaux et des contraintes 
pour améliorer les propriétés de transport du canal a été discutée dans le chapitre précédent. En 
complément, on peut également employer de nouvelles architectures permettant de conserver les 
mêmes propriétés de modulation du courant tout en réduisant les longueurs de grilles. Ainsi, 
l’architecture SON est une des nouvelles architectures possibles. SON signifie « Silicon on nothing ». 
Ce nom a été choisi par analogie au SOI et en référence au fait qu’à un moment donné de la 
fabrication, un film de silicium monocristallin, qui constituera le futur canal de conduction des 
transistors, est suspendu au dessus d’une zone de vide. Pour permettre cela, on épitaxie une 
hétérostructure Si / Si1 xGex / substrat Si, puis on retire la couche de Si1 xGex tout en conservant la 
couche supérieure de silicium intacte. L’architecture SON repose principalement sur l’étape de retrait 
de la couche de Si1 xGex. C’est pourquoi maîtriser une telle gravure, c'est-à-dire obtenir les meilleures 
sélectivités possibles, est d’une grande importance. 
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Les étapes clés de la technologie SON sont résumées en Figure V.7. Le procédé de fabrication débute 
à partir d’un substrat dans lequel ont été réalisé des tranchées d’oxyde pour isoler latéralement les 
futurs transistors (Figure V.7 (a)) Sur un tel substrat, la surface de silicium n’est pas au même niveau 
que la surface de SiO2 à cause du processus de fabrication des tranchées d’oxyde. Ensuite, sur ce 
substrat, une épitaxie sélective d’un empilement Si / Si1 xGex va être réalisée. Avec un tel empilement, 
le film de silicium supérieur, futur canal des transistors, conserve l’arrangement monocristallin du 
substrat. Les transistors sont ensuite réalisés de manière quasi-conventionnelle. Vont donc être 
accomplis entres autres : 
• La croissance de l’oxyde de grille 
• Le dépôt de la grille en poly-silicium 
• La réalisation des espaceurs en Si3N4 
L’ensemble de ces étapes conduit à la situation de la Figure V.7 (b). Puis, pour pouvoir accéder à la 
couche de Si1 xGex, les sources et drains des transistors vont être gravés de manière anisotrope (Figure 
V.7 (c)). C’est à ce moment qu’intervient l’étape critique de gravure sélective qui va permettre de 
retirer la couche de Si1 xGex sous le canal de silicium (Figure V.7 (d)). Après la gravure, le silicium se 
retrouve au dessus d’une zone vide d’où le nom de la technologie Silicon On Nothing. Le canal de 
silicium ne s’effondre pas car il est maintenu par la grille, elle-même maintenue par l’isolation 
présente en bordure du transistor. Le vide sous le silicium est rempli par un isolant (SiO2 ou Si3N4) 
pour réaliser localement des structures de type SOI, pour Silicon On Insulator et profiter ainsi des 
avantages d’une telle architecture (Figure V.7 (e)). Le SiO2 est moins bon isolant que le vide, dès lors 
on pourrait se demander pourquoi on ne laisse pas vide la zone sous le canal de silicium. Il existe deux 
raisons à cela. La première concerne des raisons de tenue mécanique ; il est préférable que les 
transistors soient maintenus également par le substrat et non pas uniquement sur l’isolation. L’autre 
raison est que lors de l’étape suivante d’épitaxie sélective des sources/drains en Si ou Si1 xGex 
fortement dopé (Figure V.7 (f)), si la zone sous le canal de silicium était vide, le dépôt aurait 
également lieu à cet endroit. Cela conduirait donc à un court circuit entre source et drain. 
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Figure V.7 
Etapes de réalisation de transistors selon le procédé "SON". 
 
L’étape critique sur laquelle repose l’architecture SON est la gravure de la couche de Si1 xGex 
sélectivement par rapport à une couche de silicium. Ce retrait peut être obtenu de différentes 
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manières : soit dans un équipement de gravure sèche qui utilise la plupart du temps un plasma pour 
pouvoir opérer à basse température [Borel 2004], soit par gravure chimique humide [Taraschi 2004]… 
Dans le cas de la gravure plasma, des plasmas délocalisés sont en général utilisés, ce sans 
bombardement ionique. Seul la réactivité chimique des radicaux créés par le plasma est utilisée, ce qui 
conduit à la possibilité d’avoir une gravure isotrope. Les espèces utilisées sont des espèces fluorées. 
En gravure chimique humide, les solutions sont également généralement à base d’acide fluorhydrique 
HF. 
On se propose ici d’étudier la faisabilité d’un tel retrait par gravure HCl, avant de discuter des 
éventuels avantages / inconvénients par rapport à l’état de l’art. 

2) PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
L’étude de la gravure sélective du Si1 xGex par rapport au silicium va nécessiter d’avoir à disposition 
des échantillons avec l’empilement adéquat, de préférence le plus proche possible que celui qu’on 
pourrait retrouver sur des lots électriques de transistors SON. Pour cela, on va réaliser des 
empilements Si / Si1 xGex / Si avec différentes concentrations en germanium (de 20 jusqu’à 50%). 
L’épaisseur des couches de Si1 xGex sera de 20 nanomètres. Les couches seront donc métastables (voir 
Tableau V.1). Des dislocations pourront être introduites si des températures trop élevées sont utilisées 
après le dépôt. 
 
 Concentration en 

germanium de la 
couche de Si1 xGex 

 
(%) 

Epaisseur critique 
théorique 

 
 

(nm) 

Epaisseur jusqu'à laquelle la 
couche reste contrainte à la 

température de dépôt choisie 
 

(nm) 
20 12 30 (à 700°C) 
30 7 30 (à 650°C) 
40 5 27 (à 550°C) 
50 3 20 (à 550°C) 

 

   
 Tableau V.1  
 Epaisseur qu’il est possible de déposer pour des couches de Si1 xGex de concentration 

en germanium allant de 20 à 50% sans nucléer de dislocations. 
 

 
Une couche d’oxyde de silicium de 50 nm est ensuite déposée (également appelée masque dur). 
Ensuite, des motifs sont réalisés par photolithographie, puis des tranchées sont creusées afin de 
pouvoir accéder par les flancs à la couche de Si1 xGex enterrée. La résine qui a servi à définir les 
motifs est retirée car elle ne résisterait pas aux températures utilisées lors de la gravure. La couche de 
SiO2 va servir de masque pour protéger la surface de silicium. En son absence, il n’est pas possible 
d’obtenir une gravure tunnel satisfaisante car la surface du silicium est trop exposée à l’HCl et se 
retrouve gravée de manière excessive. 
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 Figure V.8  
 Séquence suivie pour la gravure sélective du Si1 xGex par rapport au Si. L’empilement 

Si / Si1 xGex / Si est d’abord réalisé, puis un masque dur en SiO2 est déposé (a). Ensuite, on 
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définit par photolithographie des tranchées (b). Après nettoyage humide « HF-last », la gravure 
HCl a lieu (c). 

 
On procède ensuite à la gravure latérale HCl. Les échantillons sont d’abord soumis à un nettoyage 
humide de type « HF-last » afin de retirer toute trace d’oxyde natif qui pourrait subsister sur les flancs 
des tranchées. En effet, la gravure HCl ne pourrait avoir lieu en présence d’une fine couche d’oxyde. 
Puis, les substrats sont chargés dans le bâti d’épitaxie CVD. Le procédé utilisé consiste en un recuit H2 
de préparation de surface suivi de l’étape de gravure proprement dite. L’ensemble de la séquence (de 
la fabrication des échantillons à la gravure sélective du Si1 xGex) est résumé en Figure V.8. 
Les paramètres de la gravure sont le temps, la température, la concentration d’HCl en phase gazeuse et 
la pression totale dans le réacteur. Dans notre cas, la pression restera constante à 2666 Pa (20 Torr). 
On se placera à des températures correspondant au régime basses températures pour les deux couches, 
car c’est dans ce régime qu’existent les plus grandes différences de vitesse de gravure entre le Si et le 
Si1 xGex et donc les meilleures sélectivités potentielles. Le régime basses températures pour le silicium 
démarre en dessous de 875°C. Toutes les gravures auront donc lieu à des températures inférieures à 
875°C. On utilisera la concentration maximale d’acide chlorhydrique en phase gazeuse qu’il est 
possible d’obtenir avec l’équipement afin d’obtenir les vitesses de gravure les plus élevées. Celle-ci 
sera fixée à 2% de dilution dans l’hydrogène. En effet, la gravure des couches est un processus 
relativement long, et les vitesses de gravure dans le régime basses températures sont faibles 
(inférieures à 10 nm.min-1). 
Pour caractériser la gravure, on utilisera principalement la Microscopie Electronique à Balayage sur 
des sections transverses, ce qui nécessite une découpe de l’échantillon. Cette technique permet d’avoir 
accès à toutes les informations qui nous intéressent, à savoir : 
• la profondeur du tunnel, ce qui permet de déterminer la vitesse de gravure 
• l’épaisseur restante du film de silicium superficiel, afin de calculer la sélectivité du procédé 
• le profil de gravure en cas de présence de facettes 
Les sélectivités sont extraites à partir d’images MEB tel que celle de la Figure V.9. Pour cela 
l’épaisseur de silicium restante en surface est mesurée à différents endroits du tunnel, tel qu’indiqué 
par les traits noirs et blancs. Les épaisseurs en fonction de la distance dans le tunnel sont ensuite 
reportées afin d’obtenir un graphique tel que celui de la Figure V.10.  
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Résultats des mesures d’épaisseur effectuées 
sur l’image MEB de la Figure V.9. 

Magnification de la couche de silicium au dessus 
du tunnel gravé. On a mesuré l’épaisseur de cette 
couche de silicium à différents endroits. 

 

 

 
A partir de cette courbe, on retire la partie représentant la facette en entrée de tunnel, puis on calcule la 
pente de la droite ajustant le mieux les points expérimentaux. Les sélectivités indiquées sont l’inverse 
de la pente de cette droite. Si la pente est nulle, alors la sélectivité est infinie. Avec ce protocole, il est 
néanmoins assez difficile d’avoir des mesures précises de sélectivité pour les valeurs supérieures à 
100, due à l’incertitude sur les mesures d’épaisseurs en MEB (qui est d’au moins 10%). 

 185



Chapitre V - La gravure du Si, Si1-xGex et Ge par l’HCl et ses applications 

 
Il serait également possible de caractériser uniquement la profondeur de gravure par vue de dessus en 
microscopie optique ou électronique sous certaines conditions, ce sans découpe de l’échantillon. Par 
contre, en microscopie optique, il faudrait graver des épaisseurs importantes (plusieurs microns). 
Malheureusement, une gravure tunnel profonde amène à un effondrement des couches supérieures 
(Figure V.11) lorsque celles-ci sont trop fines (< 50 nm). 
 
 

200 nm200 nm

 

 

   
 Figure V.11  
 Effondrement du film de silicium et du masque dur à cause d’une 

gravure tunnel trop profonde (image MEB : J.M. Fabbri). 
 

 
La mesure serait en outre relativement imprécise (+/- 1 micron). Pour la microscopie électronique en 
vue de dessus, la présence d’un masque dur rend l’échantillon opaque aux électrons. Pour utiliser cette 
technique, il faudrait donc préalablement retirer le masque dur. 
Pour caractériser les échantillons, on fera donc systématiquement réaliser des observations MEB sur 
des sections transverses après découpe des échantillons. 

3) RESULTATS 

a) GRAVURE TUNNEL EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN GE DE LA COUCHE 
SACRIFICIELLE 

On s’est tout d’abord intéressé à la gravure latérale de couches de Si1 xGex de concentration en 
germanium différentes. La Figure V.12 montre des sections transverses des empilements après gravure 
HCl. On peut y observer les variations engendrées par des concentrations en germanium différentes de 
la couche sacrificielle de Si1 xGex. La température de gravure n’est pas identique pour tous les 
échantillons ; elle est en effet adaptée à la concentration en germanium des couches à retirer. La 
gravure HCl a lieu à 750°C pour l’échantillon Si0,8Ge0,2, 700°C pour l’échantillon Si0,7Ge0,3 et 675°C 
pour les deux derniers échantillons Si0,6Ge0,4 et Si0,5Ge0,5. 
Un très grand nombre d’informations peuvent être extraites de ces images MEB. Nous allons d’abord 
discuter des informations qualitatives qu’il est possible d’extraire. Les données quantitatives en 
provenance des images MEB seront discutées ensuite. 
On voit que la concentration en germanium est très importante pour un retrait efficace de la couche de 
Si1 xGex. Clairement, il n’est pas possible d’avoir une sélectivité suffisante entre le Si et le Si1 xGex si 
la concentration en germanium de ce dernier n’est que de 20% (Figure V.12 (a)). A partir de 30% de 
concentration en germanium, la sélectivité devient suffisante pour obtenir un tunnel (Figure V.12 (b)), 
mais celui-ci possède une facette assez marquée en entrée. Enfin, pour des concentrations en 
germanium de 40 et de 50%, il est possible d’obtenir des tunnels possédant une bonne morphologie. Il 
subsiste néanmoins une légère facette à l’entrée du tunnel dans le cas où la couche sacrificielle a une 
concentration en germanium de 40% (Figure V.12 (c)). Par contre, cette facette n’est plus présente sur 
l’image (d), correspondant à une concentration de germanium de 50%. 
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Figure V.12 
Images MEB de sections transverses d’empilement SiO2 / Si / Si1 xGex / substrat Si après gravure 
sélective de la couche de Si1 xGex. La concentration en germanium de la couche sacrificielle est 20% (a),  
30% (b), 40% (c) et 50% (d) (images MEB : J.M. Fabbri). 
 

b) DEVELOPPEMENT DES FACETTES EN ENTREE DE TUNNEL 
Pour les couches sacrificielles de Si0,7Ge0,3, des facettes sont présentes en entrée de tunnel. On va 
essayer dans cette partie de déterminer les paramètres influençant leur formation. 

(i) Propriétés des facettes selon la profondeur du tunnel 
La Figure V.13 montre l’évolution des facettes en entrée de tunnel selon la profondeur de ce dernier. 
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Figure V.13 
Développement des facettes au fur et à mesure 
de l’augmentation de la profondeur du tunnel 
(température de gravure : 700°C) (images MEB : 
J.M. Fabbri).  
 

 
Les images et les mesures de distances montrent que plus la profondeur du tunnel est grande et plus les 
facettes sont importantes. L’angle que font ces dernières avec l’horizontale augmente également, 
passant de 10 à 15°. Pour la profondeur de tunnel la plus importante (359 nm), la facette est telle 
qu’elle amène à un retrait du film de silicium supérieur. Si cette couche devait être utilisée dans un 
transistor SON, alors il ne serait pas possible de venir prendre les contacts sur le canal depuis les 
sources et drains. 

(ii) Propriétés des facettes selon la température de gravure 
On a également observé l’influence de la température de gravure sur le développement des facettes en 
entrée de tunnel. La couche sacrificielle était dans ce cas une couche de Si0,7Ge0,3 et trois températures 
de gravure ont été étudiées : 675°C, 700°C et 725°C. La Figure V.14 montre clairement que pour des 
profondeurs gravées équivalentes, diminuer la température permet de minimiser l’apparition des 
facettes. 
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Figure V.14 
Influence de la température de gravure sur le 
développement des facettes en entrée de tunnel 
(images MEB : J.M. Fabbri). 
 

 
L’influence de la température sur l’apparition de facettes a également été mis en évidence lors de la 
croissance de couches. En particulier, Loo et al. [Loo 2004c] ont observé qu’une diminution de la 
température permettait de minimiser la formation des facettes, similairement à ce que nous observons 
ici. L’apparition de facettes correspond à une minimisation de l’énergie de surface. Plus la température 
de gravure est abaissée, plus on peut réaliser des gravures « hors équilibre », c'est-à-dire sans facettes. 
L’apparition des ces facettes lors d’une gravure sélective du Si1 xGex avec l’HCl est grandement 
dommageable. En effet, dans l’éventualité de l’emploi de cette gravure pour la fabrication de 
transistors à architecture SON, les facettes réduiraient, voir empêcheraient la prise de contact entre le 
canal de silicium et les sources et drains (rappel : étape d’épitaxie des sources et drains, Figure V.7 
(f)). En cela, il faut minimiser voire supprimer leur apparition. Il faudra donc minimiser la température 
de gravure, et / ou graver des profondeurs de tunnel moins grandes. Pour la profondeur gravée, cette 
dernière est imposée par l’architecture, et il ne sera donc pas possible de jouer sur cette variable. Ne 
subsiste donc que la température pour minimiser l’apparition des facettes. Malheureusement, il n’est 
pas non plus possible de trop diminuer la température de gravure pour des raisons pratiques. En effet, 
diminuer cette dernière augmente exponentiellement les temps de gravure. 

c) VITESSES DE GRAVURE ET SELECTIVITES 
On a tracé en Figure V.15 les vitesses de gravure latérale mesurées sur les images MEB présentées en 
Figure V.12 et sur d’autres images correspondant à d’autres températures. Les vitesses de gravure sont 
extraites de la mesure de la profondeur du tunnel en fonction du temps de gravure. Les courbes tracées 
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en pointillés correspondent à une extrapolation à partir de données connues. C’est en particulier le cas 
pour le silicium ou l’on a simplement extrapolé les vitesses de gravure sur le Si massif obtenues dans 
la partie II au domaine de températures d’intérêt. Cette figure montre que la vitesse de gravure dépend 
de la température ainsi que de la concentration en germanium, comme attendu. Plus la température 
et/ou la concentration en germanium sont élevées, plus la vitesse de gravure est grande. La dépendance 
de la vitesse de gravure en fonction de la température est exponentielle, ce qui est normal car on se 
trouve dans un régime où on est limité par la désorption des atomes de chlore et/ou d’hydrogène en 
surface. Concernant les énergies d’activation, celles-ci diminuent bien avec la température, excepté 
pour la couche de Si0,7Ge0,3. Une des hypothèses permettant d’expliquer l’anomalie pour la couche de 
Si0,7Ge0,3 est que l’extraction des vitesses de gravure à partir de profondeurs de tunnels est entachée 
d’une certaine incertitude. En effet, nous avons observé des variations de profondeur d’un tunnel à 
l’autre sur un même échantillon. De même, la profondeur du tunnel varie selon que celui-ci se situe à 
gauche ou à droite d’une tranchée. Ces variations peuvent être de l’ordre de plusieurs dizaines de pour 
cents. Il est difficile de trouver d’explications satisfaisantes à ces observations. Par contre, cette 
observation a bien sûr conduit à une extraction des profondeurs toujours sur le même coté des motifs 
et au même endroit sur le substrat, afin d’avoir les mesures les plus reproductibles possibles. 
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 Figure V.15  
 Vitesse de gravure latérale de couches de Si1 xGex en fonction de 

l’inverse de la température absolue (échelle du bas). Les températures 
correspondantes sont indiquées sur l’échelle du haut. 

 

 
Les vitesses de gravure de ces fines couches contraintes ont été comparées avec celle des couches 
épaisses relaxées de concentrations en germanium similaires. Ces différentes vitesses peuvent être 
observées en Figure V.16. 
On voit sur cette figure que des vitesses de gravure identiques sont obtenues pour une couche de 30% 
de concentration en germanium, que celle-ci soit contrainte ou relaxée. Par contre, la vitesse de 
gravure d’une couche de 50% de concentration en germanium est grandement augmentée lorsque 
celle-ci est contrainte. La vitesse de gravure est multipliée par 3. Cette augmentation des vitesses peut 
avoir deux origines : 
• les effets de charges 
• la contrainte 
Il semble plus probable que l’augmentation observée des vitesses de gravure est pour origine la 
contrainte régnant dans les couches. Si elle était due aux effets de charges, alors la vitesse de gravure 
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d’une fine couche contrainte de Si0,7Ge0,3 devrait elle aussi être augmentée. Dans le cas d’une couche 
contrainte, cette dernière va diminuer les énergies de liaison des atomes, facilitant leur extraction du 
film. Kreuzer et al. ont observé une dépendance des vitesses de gravure avec l’état de contrainte des 
couches lors de gravures HCl [Kreuzer 2005]. Il est tout de même étrange que la vitesse de gravure du 
Si0,7Ge0,3 contraint ne soit pas augmentée. 
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Figure V.16  Figure V.17 
Comparaison des vitesses de gravure de 
couches minces contraintes et des couches de 
concentrations en germanium similaires 
relaxées (c = contraint, r = relaxé). 

 Comparaison des énergies d’activation de la 
gravure de couches minces contraintes et des 
couches de concentrations en germanium similaires 
relaxées. 

 
Les énergies d’activation de la gravure latérale de fines couches contraintes de Si1 xGex ont également 
été comparées avec celles extraites de la gravure de couches relaxées (Figure V.17). Les énergies 
d’activation sont légèrement supérieures pour les couches contraintes comparées aux couches relaxées 
de concentrations en germanium similaires. Seul le point de la couche contrainte de 30% de 
concentration en germanium ne respecte pas cette tendance. Ces résultats peuvent sembler étranges. 
En effet, les énergies de liaison de couches contraintes devraient être diminuées, et la monocouche 
adsorbée devrait donc désorber plus facilement. Ceci devrait normalement avoir pour conséquence une 
diminution de l’énergie d’activation. Ce n’est pas ce que l’on observe ici. 
La Figure V.18 montre l’évolution de la profondeur du tunnel en fonction du temps de gravure pour 
trois concentrations en germanium étudiées et pour deux températures de gravure : 700 et 725°C. 
On voit sur cette figure que la profondeur du tunnel n’est pas proportionnelle au temps de gravure. 
Plus le tunnel est profond et plus la vitesse de gravure diminue. L’explication la plus probable pour 
expliquer cette diminution des vitesses de gravure est que les molécules participant à la gravure ont 
plus de mal à atteindre la couche de Si1 xGex et/ou à être évacuées en phase gazeuse lorsque la 
profondeur du tunnel augmente. Cela a pour conséquence une diminution des cinétiques de gravure. 
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 Figure V.18  
 Profondeur du tunnel en fonction de la durée de la gravure pour 

différentes concentrations en germanium (20, 30 et 50%) et pour 
différentes températures. 

 

 
Nous allons maintenant nous intéresser aux sélectivités mesurées, telles qu’extraites d’images MEB 
similaires à celles présentées en Figure V.12. Les résultats sur les sélectivités sont présentés en Figure 
V.19 pour des couches de Si1 xGex 30, 40 et 50%. En effet, la gravure n’est pas sélective pour les 
couches de Si0,8Ge0,2. 
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 Figure V.19  
 Sélectivités mesurées selon la concentration en germanium et la 

température à laquelle a eu lieu la gravure sélective de la couche de 
Si1 xGex. 

 

 
Il est assez difficile d’extraire des tendances claires de cette figure (notamment concernant l’influence 
de la température). Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’influence de cette dernière sur une 
couche de Si0,7Ge0,3 : la moins bonne sélectivité est obtenue à la température minimale étudiée de 
675°C, la meilleure sélectivité est obtenue pour une température intermédiaire de 700°C, et la 
température maximum étudiée de 725°C donne des sélectivités intermédiaires. Il semble néanmoins 
que plus la concentration en germanium est élevée, plus la sélectivité suit une tendance à la hausse. 
Cette difficulté d’extraire des tendances s’explique peut être par le fait que le protocole choisi ne 
permet pas d’extraire très précisément les sélectivités élevées (supérieures à 100). Enfin, il faut ajouter 
que malgré les sélectivités relativement bonnes mesurées pour le retrait de la couche de Si0,7Ge0,3 , les 
tunnels possèdent dans ce cas une facette assez importante en entrée. Ceci pondère donc les bonnes 
sélectivités obtenues. Pour les concentrations en germanium de 40 et 50%, les sélectivités sont bonnes 
et les tunnels ne possèdent pas de facettes marquées en entrée. Les valeurs mesurées ne correspondent 
néanmoins pas aux valeurs théoriques attendues. Il semblerait que l’explication la plus probable pour 
expliquer ce fait est que cela soit dû à la diminution des cinétiques de gravure observée lorsque la 
profondeur du tunnel augmente. 

d) ADJONCTION DE CARBONE POUR AUGMENTER LA STABILITE DES COUCHES 
On vient de voir que pour obtenir des sélectivités intéressantes, il fallait avoir une couche sacrificielle 
de concentration en germanium la plus élevée possible. Or, plus la concentration en germanium est 
élevée, plus la couche va être fragile et susceptible de relaxer. Afin d’augmenter cette épaisseur 
critique et ainsi rendre la couche plus robuste à des étapes technologiques, nous avons inséré des 
atomes de carbone dans les couches de Si1 xGex à hauteur d’environ 1%. L’injection de faibles 
quantités de carbone permet d’augmenter l’épaisseur critique des couches de Si1-x-yGexCy ainsi 
formées. Une concentration en carbone y d’environ 1% permet de compenser la contrainte en 
compression induite par environ 10% de concentration en germanium x [Loup 2002]. On s’est donc 
intéressé aux deux concentrations en germanium les plus élevées, 40 et 50%, auquel 1% de carbone a 
donc été ajouté. Les épaisseurs critiques deviennent ainsi celles présentées en Tableau V.2.  
 
 Concentration en 

germanium 
 
 
 

(%) 

Epaisseur critique 
métastable à la 

température du dépôt 
 

(nm) 

Epaisseur critique métastable à la 
température du dépôt avec 

adjonction de 1% de carbone 
 

(nm) 

40 27 (à 550°C) 41 (à 550°C) 
50 20 (à 550°C) 27 (à 550°C) 

 

   
 Tableau V.2  
 Epaisseurs critiques métastables de couches de Si1 xGex selon la concentration en 

germanium et l’ajout on non d’une fraction d’atomes de carbone. 
 

 
Les résultats de l’incorporation de carbone en terme de vitesses de gravure sont présentés en Figure 
V.20. L’incorporation de carbone dans les couches diminue malheureusement fortement la vitesse de 
gravure, d’un facteur légèrement supérieur à 3. 
 

 193



Chapitre V - La gravure du Si, Si1-xGex et Ge par l’HCl et ses applications 

 
 

0

5

10

x = 0,5

gravure à 675°C

x = 0,4

 

 

 

V
ite

ss
e 

de
 g

ra
vu

re
 (n

m
.m

in
-1
)

 Si1-x-yGexCy

 Si1-xGex

 

 

   
 Figure V.20  
 Modification des vitesses de gravure des couches par l’adjonction 

d’environ 1% de carbone. 
 

 
Le fait que la vitesse de gravure de la couche sacrificielle soit diminuée par l’adjonction de carbone va 
malheureusement également dans le sens d’une détérioration de la sélectivité. En effet, en augmentant 
le temps nécessaire au retrait de la couche de Si1 xGex, la couche de silicium supérieure est exposée 
plus longtemps au gaz gravant. Ainsi, les sélectivités mesurées sur des empilements possédant comme 
couche sacrificielle une couche de Si1-x-yGexCy sont environ trois fois plus faibles que celles obtenues 
sur les empilements similaires sans carbone. Qui plus est, les vitesses de gravure deviennent très 
faibles, et donc les temps de gravure deviennent très longs (plusieurs heures). L’adjonction de carbone 
dans les couches de Si1 xGex sacrificielles n’est donc pas une solution pour rendre plus aisée 
l’intégration de couches à haute concentration en germanium. 

4) CONCLUSIONS SUR LA GRAVURE SELECTIVE DU SI1 XGEX PAR RAPPORT AU 
SILICIUM 

Comme l’indiquaient les résultats de cinétique de gravure des couches de Si1 xGex, il a été possible de 
graver des couches de Si1 xGex sélectivement par rapport au silicium. Pour une concentration en 
germanium de 20% dans la couche sacrificielle, il n’est pas possible d’obtenir une sélectivité 
suffisante pour créer un tunnel. Cela est par contre possible pour des concentrations en germanium 
supérieures ou égales à 30%. En comparaison, la gravure plasma nécessite une concentration en 
germanium d’au moins 15% pour pouvoir obtenir une sélectivité satisfaisante. 
La sélectivité augmente avec la concentration en germanium, et est supérieure à 50 pour les 
concentrations en germanium supérieures ou égales à 30%. Les valeurs de sélectivités mesurées en 
fonction de la température n’ont pas atteint les valeurs théoriques et n’ont pas montré de tendance 
aussi claires que celles attendues. Cela est certainement dû pour partie au protocole d’extraction des 
données, qui est mal adapté pour les sélectivités élevées (supérieures à 100). Cela est également du au 
fait que la température varie dans un intervalle trop faible (∆T = 50°C) pour étudier clairement son 
influence. Il est malheureusement difficile d’explorer des domaines plus vastes pour la température car 
des températures trop faibles conduisent à des temps de gravure très longs (plusieurs heures). Il est 
donc difficile d’explorer un domaine de température aussi vaste que celui obtenue simplement en 
effectuant un rapport des vitesses de gravure. Des sélectivités supérieures à 100, ce qui est très bon, 
ont néanmoins pu être obtenues. Malheureusement, dans le cas du retrait de couches de Si0,7Ge0,3, on 
observe systématiquement des facettes en entrée de tunnel. Ces facettes sont plus importantes quand la 
température augmente et/ou lorsque la profondeur du tunnel augmente. Ces facettes sont 
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particulièrement néfastes car elles vont fortement réduire, voire empêcher l’accès au canal depuis les 
sources et drains. Pour les couches de concentration en germanium supérieures, ces facettes 
deviennent très faibles voire nulles. On peut penser que la concentration en germanium de ces couches 
soit élevée pour leur éventuelle intégration dans une technologie SON. En effet, ces couches sont 
métastables et pourraient notamment relaxer pendant le procédé. De plus, le germanium pourrait 
diffuser dans le canal. 
Une des solutions pour obtenir des couches moins sensibles à la relaxation a été étudié. Celle-ci 
consiste à incorporer une faible quantité de carbone dans la couche de Si1 xGex. Malheureusement, 
dans ce cas, la vitesse de gravure chute fortement, ce qui augmente fortement le temps de gravure et 
diminue d’autant les sélectivités. 
La gravure sélective du Si1 xGex par l’acide chlorhydrique permet donc d’atteindre des résultats 
morphologiques quasiment aussi bons qu’en gravure plasma, mais nécessite pour cela une 
concentration en germanium dans les couches plus élevée de 10%. Il faut également noter que les 
temps de gravure sont beaucoup plus longs en gravure sélective par l’HCl qu’en gravure plasma. Il 
serait maintenant assez intéressant d’étudier la gravure du Si1 xGex sélectivement par rapport au 
silicium dopé. En effet, lors du procédé SON, le silicium sous les espaceurs sera dopé. Si le dopant a 
un rôle similaire que le carbone lors de la gravure, à savoir d’engendrer une diminution des vitesses de 
gravure du Si dopé, alors la sélectivité pourrait être augmentée et/ou l’apparition de facettes pourrait 
être évitée. 

IV. REVELATION DE DEFAUTS 

1) INTRODUCTION 
Les cristaux contiennent parfois en leur sein des défauts. Ces défauts sont des accidents dans 
l’arrangement régulier de l’édifice cristallin. On peut, par exemple, les classer selon leur nombre de 
dimensions. Ainsi, on peut trouver des défauts à : 
• 0D comme une impureté, un atome en site interstitiel 
• 1D comme une dislocation 
• 2D comme par exemple un joint de grain 
Certains de ces défauts peuvent être intentionnels, comme la présence d’atomes d’impuretés dopantes 
dans le cristal. D’autres défauts peuvent être non désirés, comme les dislocations. Dans le cas de la 
croissance d’une couche de Si1 xGex relaxée sur substrat silicium, elles sont pourtant nécessaires à la 
relaxation de la couche. Par contre, les parties émergentes de ces défauts qui traversent les couches 
supérieures sont non souhaitables. Leur densité doit dès lors être minimisée. A partir de là, des 
techniques permettant de mesurer ces densités sont nécessaires. Enfin, pour que ces techniques 
puissent être adoptées par l’industrie de la microélectronique, il faut qu’elles soient faciles à mettre en 
œuvre, rapides, précises, reproductibles… 
Il existe plusieurs techniques pour déterminer la densité des défauts dans un film monocristallin. Parmi 
ces méthodes, on peut citer : 
 La Microscopie Electronique en Transmission (MET) qui donne des informations très détaillées 

sur la nature des défauts présents dans un film monocristallin. Dans le cas des dislocations, cette 
technique permet de les observer dans leur ensemble. On pourra donc observer leurs parties 
émergentes. On pourra également observer leurs parties enterrées, dites d’adaptation du désaccord de 
paramètre de maille. Le fait d’observer les dislocations dans leur ensemble peut rendre difficile 
l’interprétation des images obtenues et le comptage (à cause d’une superposition des dislocations). La 
statistique de ces défauts peut de plus être biaisée par le très faible volume de matériau observé. En 
effet, l’échantillon doit être transparent aux électrons dans au moins une dimension pour être 
observable. Dès lors, les échantillons mesurent typiquement 100 µm x 100 µm x 100 nm. Le volume 
sondé n’est pas toujours représentatif du matériau de départ. Le temps de mesure est typiquement de 
quelques jours, principalement à cause de la préparation de l’échantillon. 
 La topographie aux rayons X consiste en une projection de tous les défauts présents dans 

l’échantillon sur un plan (le plan d’un film photographique ou d’un capteur CCD). Le principe 
d’observation des défauts est similaire à celui de la microscopie électronique en transmission. On 
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observe également les dislocations dans leur ensemble. Comme les rayons X pénètrent beaucoup plus 
aisément la matière que les électrons, la mesure peut directement se faire sur l’échantillon à observer 
sans aucune préparation particulière. La résolution spatiale obtenue avec cette technique est 
typiquement de 1-10 µm. Le temps de mesure varie de quelques minutes à quelques heures.  
 La révélation chimique des défauts donne des informations uniquement sur la surface de 

l’échantillon. Elle ne permet pas une observation directe du défaut lui-même mais du relief que la 
révélation aura créé. La révélation a lieu en exposant l’échantillon à une solution chimique qui va le 
graver. Toutes les solutions chimiques de révélation de défauts fonctionnent sur le même principe. 
Elles contiennent un ou plusieurs agents oxydants (les plus utilisés sont HNO3, CrO3, K2Cr2O7…) qui 
vont engendrer la croissance d’une couche d’oxyde de silicium. Ce SiO2 est ensuite gravé par 
dissolution dans de l’acide fluorhydrique (HF). Si la solution est judicieusement choisie, elle va graver 
avec des vitesses différentes les zones avec ou sans défauts. Cela est dû au champ de contrainte créé 
par la dislocation et/ou la ségrégation d’impuretés au niveau de la dislocation, qui va modifier le 
potentiel de surface entre la dislocation et le cristal parfait l’entourant. Dans le cas de dislocations, la 
révélation chimique permet d’observer l’intersection de celles-ci avec la surface de l’échantillon. La 
présence d’une dislocation émergente sera donc trahie par la présence d’un point en surface. La 
révélation ne nécessite pas de préparation particulière de l’échantillon. Les solutions les plus adaptées 
pour la révélation de films de Si1 xGex sont le Secco [Secco 1972] et le Schimmel [Schimmel 1979]. 
Le temps de révélation est typiquement de quelques minutes. 
En fonction des densités de défauts présents dans les films, certaines techniques sont plus adaptées que 
d’autres. Les densités de dislocations émergentes actuellement obtenues dans les pseudo-substrats de 
Si1 xGex sont typiquement de 105-106 cm-2. De telles densités sont difficilement observables en 
microscopie électronique à transmission car trop faibles, mais sont par contre trop élevées pour être 
observées par Topographie aux rayons X. Dès lors, il ne reste plus que la révélation chimique qui soit 
pleinement adaptée pour qualifier les films de Si1 xGex.  
Dans notre cas, nos expériences de gravure HCl des couches de Si1 xGex (0 ≤ x ≤ 1) nous ont amené à 
observer que, dans certaines conditions de gravure, la surface apparaissait voilée. Une observation de 
la surface au microscope optique nous a permis de corréler le voile visible à l’œil nu à la présence de 
trous en densité relativement élevée. La répartition et la densité des trous ressemble de manière 
troublante à celles que l’on pourrait obtenir sur les mêmes couches après révélation Secco (voir Figure 
V.21 et Figure V.22, montrant la surface d’un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 après gravure HCl à deux 
grossissements différents). 
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Figure V.21  Figure V.22 

Echantillon et révélation identique à celui de la 
Figure V.21. Les conditions d’observation sont 
identiques excepté le grossissement qui est plus 
important. 

Observation au microscope optique de la surface 
d’un pseudo-substrat de Si0,8Ge0,2 après gravure 
HCl. Le champ est relativement grand est permet 
d’observer la présence d’amas de dislocations. 
Les bords de l’image sont alignés le long des 
directions cristallographiques [110]. 
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Les conditions de gravure de la couche étaient une température de 750°C, une dilution de l’HCl dans 
l’hydrogène d’environ 1%, et une épaisseur gravée de 20 nm. Pour cette concentration en germanium 
(20%), cela correspond au régime basses températures, où les cinétiques de gravure sont limitées par la 
présence de liaisons pendantes en surface. 
L’hypothèse la plus probable pour expliquer la présence de ces trous est que, sous certaines 
conditions, la gravure HCl permet de révéler les dislocations émergentes dans les couches de Si1 xGex. 
On peut par exemple penser qu’au niveau d’une dislocation émergente, la désorption de la 
monocouche d’hydrogène présente en surface est facilitée, ce qui libère des sites d’adsorption, et donc 
augmente localement la vitesse de gravure.  
La Figure V.23 montre une image AFM de la même couche de Si0,8Ge0,2 que ci-dessus. Une seule 
famille de trous est visible sur l’image, avec une forme carrée dont les bords s’alignent le long des 
directions cristallographiques [110]. 
 

 

Figure V.23 
Image AFM de la surface d’un pseudo-substrat 
Si0,8Ge0,2 après gravure HCl à 750°C. Les bords de 
l’image sont alignés le long des directions 
cristallographiques [110]. 

14µm
 

 

 
La Figure V.24 présente un zoom sur un des trous de la Figure V.23. Sont représentées une vue plane 
(a), une section transverse le long de la direction [110] (b) et une vue en trois dimensions du trou (c). 
La base du défaut est carrée. Le côté du carré mesure environ 2 µm. La profondeur du trou, telle 
qu’extraite de la section transverse de la Figure V.24 (b) est d’environ 40 nm. La pente des flancs du 
défaut est très faible. Il n’est pas possible d’extraire un plan cristallin d’une pente aussi faible. 
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Figure V.24 
Topographie des trous après gravure HCl. 
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2) COMPARAISON AVEC LA GRAVURE SECCO 

Les révélations chimiques HCl et Secco vont maintenant être comparées afin de vérifier qu’elles 
permettent bel et bien d’obtenir des résultats identiques. On s’est intéressé aux densités de défauts 
trouvées par une révélation HCl ou par révélation Secco sur des échantillons identiques. Pour cela, on 
a réalisé des échantillons spécifiquement destinés à ce but. Pour pouvoir comparer les densités 
obtenues par les deux techniques de révélation, on a fait varier la densité de dislocations émergentes de 
pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2. Cette dernière peut être modifiée de diverses manières (voir chapitre 
III). Dans notre cas, on a décidé de faire varier la température de croissance des pseudo-substrats. On a 
fixé la concentration en germanium des échantillons à révéler à 20%. Comme on va ensuite procéder à 
une révélation Secco sur certaines zones de la plaque, on a également besoin d’un film fin de silicium 
(en tension) pour amorcer la révélation. En cela, le choix d’une concentration en germanium de 20% 
est intéressant car il permet de déposer une épaisseur suffisante de silicium pour amorcer la révélation. 
Ensuite, révéler la même plaque avec deux techniques différentes va impliquer de définir deux zones 
sur la plaque. Pour cela, on a adopté une méthode originale consistant à protéger pendant le traitement 
une moitié du substrat par un masque dur en oxyde de silicium déposé, menant à l’empilement 
présenté en Figure V.25. 
 
 

Oxyde déposé

Si contraint

Pseudo-substrat Si0.8Ge0.2

 

   
 Figure V.25  
 Empilement ayant servi à comparer les densités de 

dislocations émergentes obtenues par gravure HCl 
et par Secco. La moitié du substrat est recouverte 
d’un film d’oxyde, qui servira de protection lors de la 
révélation HCl de l’autre moitié. 

 

 
En effet, on a vu que l’HCl ne gravait pas le SiO2. La réalisation de la structure de la Figure V.25 
nécessite uniquement un dépôt d’oxyde sur la totalité du substrat sur la structure Si contraint / pseudo-
substrat Si0,8Ge0,2. Ensuite, l’oxyde est retiré sur une moitié du substrat dans un bain d’acide 
fluorhydrique. Il ne reste plus qu’à mettre en œuvre la gravure HCl sur cet échantillon. La moitié de 
silicium contraint va être révélée. Pour révéler l’autre moitié protégée par l’oxyde, on va simplement 
prélever des échantillons dans cette zone qu’on trempera dans une solution Secco. Le Secco contenant 
du HF, l’étape de retrait du masque dur n’est même pas nécessaire. 
Une fois à notre disposition des morceaux du même substrat révélés par les deux techniques 
différentes, il ne reste plus qu’à effectuer des comptages au microscope optique. On s’intéressera 
uniquement aux dislocations émergentes de champ pour les comparaisons car leur comptage peut être 
effectué plus précisément que celui des dislocations en amas. 
 
La Figure V.26 montre les résultats des mesures de densité de dislocations émergentes soit par 
révélation Secco soit par révélation HCl. La courbe de corrélation 1 pour 1, soit y = x est tracée en 
pointillé. Les points expérimentaux sont très proches de la droite de corrélation parfaite sur l’ensemble 
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du domaine étudié. Si l’on trace la droite de meilleur ajustement pour les points expérimentaux, on 
voit que celle-ci est en effet très proche de la droite de corrélation parfaite, même si sa pente est 
légèrement supérieure. 
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 Figure V.26  
 Densité de dislocations émergentes dans des pseudo-substrats de 

Si0,8Ge0,2 recouverts d’une fine couche de silicium contraint mesurée 
soit par solution Secco, soit par gravure HCl. 

 

 
Cette courbe de corrélation permet de valider l’hypothèse émise plus haut. La gravure HCl, sous 
certaines conditions, permet bel et bien de révéler les dislocations émergentes dans des couches de 
Si1 xGex. 

3) EXTENSION A DES COUCHES DE CONCENTRATION EN GE QUELCONQUE 
D’après les cinétiques de gravure (Figure V.1) et les résultats obtenus sur pseudo-substrats Si0,8Ge0,2, 
cette technique de révélation est applicable à d’autres concentrations en germanium. Le paramètre à 
adapter selon la concentration en germanium de la couche à révéler sera la température : il faut se 
trouver dans le régime basses températures pour que la révélation des défauts soit effective. Par 
exemple, on s’est placé à 750°C pour révéler les pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2 discutés précédemment. 
En partant de cette constatation, des essais de révélation des dislocations émergentes ont été réalisés 
sur des pseudo-substrat de Si1 xGex de concentration finale en germanium comprise entre 20 et 100%. 
De même, des couches de silicium contraint ont également été révélées par gravure HCl. La Figure 
V.27 indique la température amenant à la meilleure révélation (déterminée qualitativement par des 
observations au microscope optique) des défauts pour les concentrations en germanium étudiées. Il 
faut abaisser la température de gravure quand la concentration en germanium des couches augmente. 
Ainsi, on reste dans le même régime basses températures. La Figure V.27 traduit cela. 
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Figure V.27 
Température de révélation à adopter selon la 
concentration en germanium de la couche à 
révéler. 

0 20 40 60 80 100

400

500

600

700

800

 

 
Te

m
pé

ra
tu

re
 d

e 
ré

vé
la

tio
n 

(°
C

)

Concentration en Ge (%)

 

 
Révéler une couche de Si1 xGex par la technique de gravure HCl nécessitera donc une adaptation de la 
température de gravure selon la concentration en germanium de la couche à révéler. Moyennant cette 
simple adaptation, cette technique est applicable quelque soit la concentration en germanium de 
l’alliage. 

4) EVOLUTION DE LA TAILLE DES FIGURES DE REVELATION DANS LE GE EN 
FONCTION DU TEMPS DE GRAVURE 

Après avoir vérifié que la gravure HCl permettait bel et bien d’obtenir les mêmes densités de défauts 
qu’avec une révélation Secco, et que le procédé était adaptable à toutes les concentrations en 
germanium, l’évolution de la taille des défauts en fonction de l’épaisseur gravée a été étudiée. Pour 
cela, on va utiliser des couches de germanium directement épitaxiées sur silicium, c'est-à-dire sans 
rampe de concentration. La gravure à lieu à 425°C, afin de se trouver dans le bon régime pour cette 
teneur en germanium. 
Dans une couche de germanium épitaxiée directement sur silicium, la contrainte est telle que le 
système de nucléation et de glissement des dislocations ne sera pas le même que celui rencontrée lors 
de la réalisation de pseudo-substrats de Si1 xGex (Chapitre III). En particulier, ces dernières ne seront 
pas toutes situées sur des plans de glissement (111) [Hartmann 2004c]. Elles peuvent parfois remonter 
directement à la surface et former avec elle un angle de 90° (dislocations coin). 
La Figure V.28 montre la surface d’une couche de germanium épitaxiée sur substrat silicium après 
révélation HCl. Celle-ci montre la présence de deux types de trous : soit de forme carrée comme 
précédemment, soit de forme ronde. 
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Figure V.28 
Image AFM de la surface d’une couche de 
germanium épitaxiée sur substrat silicium après 
révélation HCl. L’image mesure 40 x 40 µm2 et les 
bords sont orientés le long des directions 
cristallographiques [100]. 

8.0µm
 

 

 
La Figure V.29 montre plus précisément les deux types de trous visibles sur l’image de la Figure V.28 
ci-dessus. Le premier type de défauts est à base carrée, orientée le long des directions 
cristallographiques <110>. La longueur des côtés du carré est d’environ 1µm pour une profondeur 
d’une vingtaine de nanomètres. L’autre type de défauts a plutôt une forme conique. Le diamètre de la 
base ronde varie pour ce type de défauts, mais reste de l’ordre du micron. La profondeur est plus faible 
que pour le défaut à base carrée ; elle est d’environ 5 nm. 
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Figure V.29 
Zoologie des trous présents dans une couche de germanium épitaxiée directement sur silicium après 
gravure HCl. 
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La révélation par l’HCl de couches de germanium épitaxiées directement sur silicium amène donc à 
l’apparition de deux types de défauts différents en surface. Ces deux types de défauts sont 
certainement liés à la nature des dislocations dans ce genre de couches qui ne sont pas toutes situées 
sur les mêmes plans de glissement mais ont des courbures différentes. Ces courbures différentes 
doivent amener à une figure de révélation de type rond, dont le diamètre doit dépendre de la courbure 
de la dislocation. Si la dislocation se trouve sur un plan de glissement (111), alors la figure de 
révélation est à base carrée, par analogie à ce qu’on a observé pour la révélation de pseudo-substrats 
de Si0,8Ge0,2. Lors de révélations similaires sur des couches épitaxiée de semiconducteurs III-V, Hino 
et al. [Hino 2000] ont pu relier des figures de révélation différentes à des dislocations de différents 
types dans la couche. 
On s’est intéressé à l’évolution de la taille des défauts en fonction du temps de gravure. La Figure 
V.30 présente des images AFM 20 x 20 µm2 de la surface pour trois temps de gravure différents. On 
voit sur les images AFM que plus le temps de gravure est grand, plus la taille des défauts augmente. 
Dans le même temps, le cross-hatch devient de plus en plus marqué. La révélation du cross-hatch est 
dûe à la non homogénéité des champs de contrainte dans ces couches, amenant selon toute probabilité 
à des vitesses de gravure localement légèrement différentes. 
Plus le temps de gravure est long, plus la taille des défauts augmente, les rendant ainsi plus facilement 
observables. On peut alors utiliser d’autres techniques d’observation que l’AFM comme la 
microscopie optique. Les défauts ne sont pas discernables optiquement sur l’image (a). Par contre, 
ceux de l’image (c) deviennent visibles au microscope optique, car ils sont assez grands et marqués. 
 

56 nm gravés 112 nm gravés 168 nm gravés 

4.0µm
 

4.0µm
 

4.0µm
 

(a) (b) (c) 
   
Figure V.30 
Evolution de la taille des trous en fonction du temps de gravure par l’HCl d’une couche épitaxiée de 
germanium sur silicium. 
 
On a tracé sur la Figure V.31 l’évolution des dimensions des défauts à base carrée en fonction du 
temps de gravure. On s’est intéressé aux dimensions latérales de la base des défauts ainsi qu’à la 
profondeur de ceux-ci. Le graphique montre une évolution quasi linéaire de la largeur de la base en 
fonction du temps de gravure, soulignée par la droite tracée en pointillés. Par contre, la profondeur ne 
semble pas suivre cette évolution, et sature à une profondeur d’une vingtaine de nanomètres. 
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 Figure V.31  
 Evolution de la largeur de la base des pyramides (échelle de gauche) et de la 

profondeur de celles-ci (échelle de droite) en fonction du temps de gravure. 
 

 
Enfin, on s’est intéressé à l’évolution de la densité de défauts selon le temps de gravure. Les résultats 
sont présentés en Figure V.32. On voit sur cette dernière que la densité n’évolue pas en fonction du 
temps de gravure. Celle-ci reste constante aux alentours de 107 défauts par centimètre carré. 
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 Figure V.32  
 Densité de dislocations émergentes (DDE) selon l’épaisseur de la 

couche gravée par l’HCl  pour une couche de germanium épitaxiée sur 
silicium. 
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Augmenter le temps de révélation et donc l’épaisseur gravée permet d’avoir des figures de révélation 
plus larges et plus profondes. Par contre, la densité de défauts ainsi trouvée ne varie pas en fonction de 
l’épaisseur gravée. 

5) APPLICATIONS DE LA REVELATION DES DEFAUTS HCL 
On a vu que la révélation des défauts par gravure HCl permet une observation efficace des dislocations 
émergentes, et que les résultats obtenus avec cette technique sont comparables à ceux obtenus par les 
techniques traditionnelles telle que la révélation Secco. Cette partie se propose maintenant de présenter 
une application de la gravure HCl, en particulier une où la révélation Secco est problématique. On l’a 
vu dans le chapitre précédent, l’utilisation de films minces transférés sur des couches isolantes permet 
de combiner les avantages des nouveaux matériaux, de la contrainte, et des nouvelles architectures. 
Développer des filières de production de masse de ces nouveaux substrats passe par la disponibilité de 
techniques de caractérisation adaptées. Les nouveaux matériaux actuellement à l’étude que sont le Si 
contraint, le Si1 xGex, le Ge possèdent des densités de dislocations émergentes relativement 
importantes (104-106 cm-2) lorsqu’ils sont obtenus par épitaxie sur substrat silicium. Ces défauts 
peuvent venir perturber les propriétés électriques des couches. Leur quantification est donc très 
importante, en particulier sur les produits finaux, à savoir les substrats sSOI, SGOI, ou GeOI. 
La révélation Secco sur des films minces sur isolant est problématique car elle nécessite le retrait 
d’une épaisseur conséquente pour que les dislocations deviennent observables (plusieurs centaines de 
nanomètres). En cela, la révélation HCl est particulièrement bien adaptée pour révéler des films 
minces, car elle permet des révélations bien marquées (c'est-à-dire des tailles et des profondeurs des 
trous suffisante pour qu’ils soient visibles au microscope optique) pour des épaisseurs retirées faibles 
(typiquement de la dizaine de nanomètres). On va présenter ici les résultats obtenus lors de la 
révélation de couches minces par gravure HCl sur des substrats SGOI et sSOI. 
Les dislocations émergentes dans des substrats SGOI et sSOI ont été révélées par gravure HCl. La 
température de révélation pour le substrat SGOI, avec une concentration en germanium pour le film 
reporté de 20%, était de 750°C. Quant au substrat sSOI, celui-ci a été révélé à 800°C. Les Figure V.33 
et Figure V.34 montrent la surface de tels substrats après révélation.  
 

 

 

   
Figure V.33  Figure V.34 
Image en champ sombre (grossissement 
x1000) d’un substrat SGOI après révélation 
HCl. 

 Image en champ clair (grossissement x 1000) 
d’un substrat sSOI après révélation HCl. 

 
Le grossissement des images est relativement important. La révélation HCl a bien permis de créer des 
trous dans le film mince tout en conservant suffisamment de matière. On constate que la forme des 
trous est carrée, comme observé précédemment dans des couches de même nature. De plus, ces trous 
sont facilement discernables au microscope. Il est donc aisé d’utiliser la révélation HCl des défauts 
afin de caractériser les dislocations émergentes présentes dans ces films minces. Ces caractérisations 
ont permis entre autre de démontrer que la densité de dislocations émergentes restait la même pendant 
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le processus de transfert des couches (par exemple, dans ce cas, à 7.105 cm-2 pour le substrat SGOI). 
Elle est fixée par l’étape d’épitaxie du matériau de départ [Ghyselen 2004]. 

6) CONCLUSIONS SUR LA REVELATION DES DEFAUTS PAR GRAVURE HCL 
La gravure HCl permet donc, sous certaines conditions, de révéler les dislocations présentes dans les 
couches cristallines. Le procédé est facilement utilisable pour des couches de Si1 xGex de 
concentrations en germanium quelconques, moyennant une adaptation de la température de révélation. 
Cette technique présente certains avantages par rapport aux autres techniques de révélation des 
défauts. Par rapport au TEM ou à la topographie aux rayons X, elle est plus rapide et plus simple à 
mettre en œuvre, et permet de quantifier les défauts dans la gamme 104-106 dislocations par centimètre 
carré (particulièrement intéressant pour les couches relaxées de Si1 xGex dont les densités de défauts se 
trouvent actuellement dans cette gamme). Par rapport aux techniques de révélation Secco ou 
Schimmel, la révélation HCl utilise des produits moins néfastes pour l’homme et l’environnement (ni 
HF, ni chrome…). La gravure HCl, car elle est effectuée dans un équipement automatisé, permet des 
résultats bien plus reproductibles, ce sur la totalité d’un substrat. De plus, il est possible de révéler les 
défauts de manière très marquée en consommant une très faible épaisseur du matériau à révéler 
(typiquement une dizaine de nanomètres). Ainsi, cette technique est particulièrement bien adaptée à la 
révélation de films minces transférés sur isolant. La possibilité d’utiliser cette technique sur cette 
famille de substrats a par ailleurs été démontrée. Enfin, cette possibilité de révéler les dislocations 
émergentes de couches relaxées de Si1 xGex a par la suite également été observée par d’autres équipes 
[Kreuzer 2005]. 

V. CONCLUSIONS SUR LA GRAVURE HCL DE COUCHES DE SI1 XGEX 
Dans ce chapitre ont été présentés des résultats concernant la gravure de couches de Si1 xGex par 
l’acide chlorhydrique dans un équipement d’épitaxie CVD. Même si cet équipement n’est pas conçu 
dans ce but, ces études sont possibles grâce à la disponibilité d’HCl gazeux. 
La température minimale permettant la gravure du film dépend de la concentration en germanium de 
ce dernier. Plus celle-ci est élevée, plus la température nécessaire pour que la gravure ait lieu diminue 
(>750°C pour graver du silicium, >350°C pour graver du germanium). L’étude des cinétiques de 
gravure de telles couches a montré l’existence de deux régimes, de manière analogue à ce qui peut être 
observé lors du dépôt. Le passage d’un régime à l’autre dépend de la température de gravure. Comme 
les résultats des cinétiques le laissaient entrevoir, il est possible de graver des couches de Si1 xGex 
sélectivement par rapport au silicium. Des sélectivités intéressantes sont obtenues pour des films de 
concentrations en germanium supérieures ou égales à 30%. Malheureusement, des facettes sont 
présentes en entrée de tunnel pour la gravure latérale de films de Si0,7Ge0,3. Les concentrations 
supérieures donnent de bons résultats, mais sont moins stables (relaxation plastique, diffusion du 
germanium dans le canal en silicium). Les problèmes liés à leur intégration ne semblent malgré tout 
pas insurmontable. Il faudrait en fait étudier plus finement la robustesse des couches de Si0,6Ge0,4 vis-
à-vis d’un procédé SON. Il faut quand même noter que, malgré les bons résultats en terme de 
sélectivité, les temps de gravures sont particulièrement longs en CVD. 
Enfin, sous certaines conditions de gravure, il est possible de révéler les dislocations émergentes de 
films de Si1 xGex. Nous avons corrélé les résultats obtenus par cette technique avec d’autres méthodes 
conventionnelles comme la révélation par une solution chimique Secco. Les deux techniques donnent 
des résultats similaires. L’avantage d’utiliser une révélation par gravure HCl réside principalement 
dans son bon rapport entre épaisseur consommée et taille des figures de révélation. Ainsi, on peut 
révéler les défauts présents dans des films minces reportés sur isolant. Une bonne caractérisation de ce 
type de film est essentielle car ils seront amenés à être utilisés dans l’industrie. L’utilisation de la 
révélation HCl rend la caractérisation de tels films possible très simplement alors qu’elle est 
problématique avec les techniques conventionnelles de type Secco ou Schimmel. 
Même si les équipements d’épitaxie CVD ne permettent pas de se comparer en terme de gravure avec 
les équipements dédiés, leur utilisation pour des gravures simples permet d’envisager de nouvelles 
applications. C’est un domaine d’étude relativement récent mais dans lequel se sont lancées beaucoup 
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d’équipes travaillant sur ce type d’outils. Les résultats présentés dans ce chapitre justifient la 
pertinence de telles études. 
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Conclusion générale 
 

ivers résultats sur la croissance épitaxiale de couches de Si1 xGex, ainsi que leur gravure par 
l’HCl, ont été présentés dans ce manuscrit de thèse. Ces études étaient motivées par la nécessité 
d’intégrer de nouveaux matériaux sur substrat silicium pour les futurs nœuds technologiques 

MOS, afin d’améliorer les performances des transistors. Ces voies d’améliorations sont de diverses 
natures. D’une part, des gains sont permis par les meilleures propriétés du Si1 xGex (entre autre la 
mobilité des porteurs). D’autre part, le Si1 xGex laisse entrevoir la réalisation d’une grande variété 
d’hétérostructures, et notamment permet une large liberté afin d’induire une contrainte dans une 
couche épitaxiée. Enfin, le Si1 xGex permet également la réalisation de nouvelles architectures pour les 
transistors MOS. Etudier ces solutions et les intégrer dans des transistors MOS requiert au préalable de 
nombreuses études sur la croissance du Si1 xGex sur substrat silicium. Ces diverses études ont donc été 
conduites dans un équipement industriel de dépôt chimique en phase vapeur. 

D

Les travaux présentés dans ce manuscrit portaient sur trois axes de recherche. Nous avons tout d’abord 
étudié la croissance de couches relaxées de Si1 xGex sur substrat silicium. De telles couches ont été 
ensuite utilisées comme support pour l’épitaxie de couches de Si1 xGex contraintes, offrant ainsi une 
grande liberté dans le choix du signe et de l’amplitude de la contrainte. Ces couches ont été intégrées 
dans des transistors MOS afin de servir de canaux contraints. Leurs propriétés de transport de charges 
ont ainsi pu être extraites. Enfin, nous avons étudié la gravure de couches de Si1 xGex par l’HCl 
gazeux. Ces études permettent entre autre l’utilisation de nouvelles architectures pour les transistors 
MOS. 
 
Tout d’abord, nous avons donc étudié la croissance de couches relaxées de Si1 xGex sur silicium. La 
quantité qu’il nous importait le plus de diminuer était la densité de dislocations émergentes. Les 
paramètres ayant le plus d’influence sur cette densité ont été identifiés et vérifiés expérimentalement. 
Ces paramètres sont la vitesse de croissance, le gradient de concentration en germanium de la couche 
intermédiaire et la température de croissance. Pour diverses raisons pratiques (temps de réalisation, 
coût…), il n’est pas possible de fixer arbitrairement la valeur de chacun de ces paramètres. Les valeurs 
qu’il est possible de leur attribuer sont de plus pour partie liées à la technique de dépôt utilisée. Par 
exemple, dans notre cas, la température maximale était limitée (par exemple, 900°C pour des couches 
relaxées de Si0,8Ge0,2), car en CVD à hautes températures, un ensemble de phénomènes néfastes 
dégradent la qualité des couches (réactions trop efficaces, nucléation en phase gazeuse, dépôt sur les 
parois du réacteur…). Il est donc uniquement possible d’optimiser chacun des paramètres en fonction 
des impératifs et de la technique de dépôt, et ainsi d’arriver à un optimum pour la qualité des couches 
déposées (densité de dislocations émergentes minimale). 
Dans notre cas, l’optimisation des valeurs des paramètres dépend de la concentration en germanium de 
la couche relaxée. Il est possible d’être plus agressif dans le choix des valeurs à adopter quand la 
concentration en germanium est faible. Par exemple, pour des pseudo-substrats de Si0,8Ge0,2, une 
densité de dislocations émergentes de 6.104 cm-2 a pu être obtenue à 900°C avec une rampe de 
concentration en germanium de 4% Ge.µm-1. Cette densité est similaire à la plus faible actuellement 
publiée. Pour les concentrations en germanium plus élevées, la densité de dislocations émergentes se 
situe à quelques 105 cm-2 (température de croissance de 850°C et rampe de 8% Ge.µm-1). Quand les 
paramètres de croissance sont fixés, la densité de dislocations émergentes se révèle relativement 
indépendante de la concentration en germanium des couches, voir diminue légèrement quand celle ci 
augmente. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’une telle tendance a été observée. En effet, 
les résultats actuellement publiés montrent plutôt une augmentation de la densité de dislocations 
émergentes avec la concentration finale en germanium des pseudo-substrats. 
Malgré ces relativement bons résultats, les densités de dislocations émergentes obtenues lors de cette 
thèse peuvent toujours sembler élevées. C’est en particulier vrai si on les compare aux densités que 
l’on retrouve dans les substrats de silicium ; moins d’une dislocation par centimètre carré. En fait, il 
semble difficile d’atteindre des densités de dislocations émergentes beaucoup plus faibles pour les 
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couches relaxées de Si1 xGex avec l’approche développée lors de cette thèse. Clairement, les densités 
obtenues sont optimisées, c’est à dire que des gains significatifs seront difficiles avec l’approche 
développée. 
Concernant les autres paramètres structuraux de ces couches, nous avons entres autres vérifié que la 
stratégie adoptée pour leur croissance permettait bien d’obtenir une relaxation quasi-complète. C’est 
bel et bien le cas ; les taux de relaxation R obtenus étaient tous supérieurs à 95%. Il a été observé que 
le taux de relaxation dépendait principalement de la température de croissance et de la concentration 
en germanium du pseudo-substrat. Plus la température de croissance est élevée, plus le taux de 
relaxation augmente (passant de R = 95% à R = 97% pour une couche de Si0,8Ge0,2 quand la 
température de croissance augmente de 750 à 950°C). De même, le taux de relaxation augmente quand 
la concentration en germanium augmente (passant de R = 96 % pour une couche relaxée de Si0,8Ge0,2 à 
R = 102 % pour une couche relaxée de Si0,2Ge0,8). Ces observations peuvent être expliquées par la 
différence des coefficients de dilatation thermique du substrat en Si et de la couche de Si1 xGex. 
Concernant le cross-hatch que ces couches développent en surface, celui ci dépend fortement de la 
longueur de diffusion des adatomes. Plus cette longueur de diffusion sera grande, plus l’amplitude et 
la longueur d’onde spatiale des ondulations du cross-hatch seront élevées. La valeur de la rugosité rms 
de la surface passe ainsi de quelques nanomètres (3,2 nm pour une couche relaxée de Si0,8Ge0,2 
déposée à 900°C) à une dizaine de nanomètres (17,5 nm pour une couche relaxée de Si0,2Ge0,8 déposée 
à 900°C). La longueur d’onde spatiale moyenne des ondulations du cross-hatch passe quant à elle de 1 
à 2,4 µm quand la concentration en germanium des pseudo-substrats augmente de 20 à 83%. La 
longueur de diffusion des adatomes en surface dépend de nombreux paramètres : température de 
croissance, vitesse de croissance, présence d’un surfactant comme l’hydrogène, concentration en 
germanium… Hors, les valeurs de ces paramètres sont en général fixées par la volonté d’abaisser la 
densité de dislocations émergentes, et non dans le but de minimiser l’apparition du cross-hatch. Dans 
certains cas, un jeu de paramètres permettant de minimiser la densité de dislocations émergentes aura 
pour conséquences le développement d’un cross-hatch marqué. Ainsi, on peut parfois se retrouver 
avec des valeurs de rugosité élevées en fin de croissance, notamment pour les pseudo-substrats à haute 
concentration en germanium et déposés à haute température. Dans ce cas (par exemple pour un 
pseudo-substrat Si0,17Ge0,83 déposé à 850°C), la hauteur des ondulations du cross-hatch peut atteindre 
plus de 100 nm. Néanmoins, dans tous les cas, le cross-hatch a pu être éliminé post croissance par 
polissage mécano-chimique des couches, et des surfaces lisses ont ainsi pu être retrouvées. 
 
Concernant la croissance des couches contraintes, un certain nombre de configurations (couche et 
substrat) ont été étudiées : de la croissance du silicium en tension à celle du germanium en 
compression. Les différences de paramètre de maille ∆a entre la couche épitaxiée et le substrat ont 
varié de 0,5 à plus de 2% (en valeur absolue). 
La qualité des fines couches épitaxiées est fortement dépendante des leurs conditions de dépôt. Leur 
qualité est également dépendante du support servant de modèle à leur épitaxie. Si le support contient 
des dislocations émergentes, alors celles-ci seront également présentes dans les fines couches 
contraintes, avec la même densité que dans le substrat. En plus de dégrader les propriétés électriques 
des couches (intimement liées à l’aspect répétitif de l’arrangement cristallin), les dislocations 
émergentes pourront avoir d’autres effets néfastes. Par exemple, elles pourront faire relaxer les 
couches en dessous de l’épaisseur critique plastique, en se courbant sous l’effet de la contrainte. 
Le mode de croissance adopté par ces couches, et donc la morphologie de leur surface, sera dicté par 
leur état de contrainte, son signe et leur concentration en germanium. Une contrainte en compression 
trop élevée conduira à une croissance 3D. A température et désaccord de paramètre de maille donnés, 
plus la concentration en germanium de la couche sera élevée, plus la surface aura tendance à se 
réarranger. En effet, les atomes de germanium ont une plus grande longueur moyenne de diffusion que 
ceux de silicium dans le système {Si, Ge}. 
Malgré cette tendance qu’auront les films à vouloir croître en 3D, une croissance 2D pourra être forcée 
par un abaissement de la température de croissance. En effet, en diminuant fortement la longueur 
moyenne de diffusion des adatomes, l’abaissement de la température forcera une croissance plane. Le 
choix de la température de croissance d’une couche contrainte épitaxiée dépendra donc du désaccord 
de paramètre de maille et de la concentration en germanium de la couche. Par exemple, abaisser la 
température de croissance d’une couche de Si0,5Ge0,5 de 100°C (de 650 à 550°C) permet de passer d’un 
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mode de croissance 3D à une croissance bidimensionnelle. Concernant l’influence de la concentration 
en germanium et du signe de la contrainte, il est possible de déposer une couche de silicium contrainte 
en tension avec un désaccord de paramètre de maille de 2% avec le substrat à une température de 
croissance de 650°C. Pour une couche de germanium contrainte en compression avec le même 
désaccord de paramètre de maille, il faudra abaisser la température de croissance à seulement 350°C.  
En CVD, il n’est pas possible de fixer arbitrairement la température de croissance : celle ci est couplée 
à la vitesse de croissance des couches. Hors, il se trouve que plus la concentration en germanium de la 
couche déposée augmente, plus il est possible de réduire la température de croissance. Sans cela, il ne 
serait pas possible de déposer des couches contraintes à fort désaccord de paramètre de maille et à 
forte concentration en germanium en CVD. Il faut souligner que les couches contraintes déposées lors 
de cette thèse correspondent aux limites de ce qu’il est possible de réaliser en CVD. En effet, il n’est 
pas possible de diminuer d’avantage les températures de dépôts (vitesse de croissance trop faible en 
dessous de 650°C pour la croissance sélective du silicium, idem en dessous de 350°C pour la 
croissance du germanium). Mais moyennant l’adaptation de la température, et dans la limite des 2% de 
désaccord de paramètre de maille entre le substrat et la couche, il est possible de croître n’importe 
quelle hétérostructure dans le système {Si, Ge}.  
Il a également été observé lors de ces études la grande importance du recuit H2 de la surface pré 
épitaxie sur la morphologie de surface développée par les couches contraintes. Par exemple, dans le 
cas du dépôt d’une couche de Si contraint sur un substrat Si0,8Ge0,2OI, le recuit pré épitaxie (800°C, 2’) 
amène à la création d’ondulations en surface, ondulations que le dépôt de silicium reproduit de 
manière quasi conforme par la suite. Pour les substrats « sur isolant », le recuit avant épitaxie amène 
également à l’apparition de facettes en bordures de mesa. Pour éviter ces effets non désirés 
(rugosification de la surface, apparition de facettes), la solution consisterait simplement en une 
diminution de la température de recuit utilisée. Malheureusement, une telle solution n’est pas 
applicable car dans ce cas la préparation de la surface à l’épitaxie ne serait pas optimale. Un des futurs 
défis de l’épitaxie d’hétérostructures Si / Si1 xGex consiste donc à développer de nouvelles techniques 
à faible budget thermique de préparation de la surface avant l’épitaxie. 
Néanmoins, malgré ces diverses observations, un fin ajustement des conditions de croissance 
(température, flux des différents précurseurs temps de croissance…), permet d’obtenir les propriétés 
souhaitées (rugosité rms sous les 0,3 nm, par de relaxation plastique, concentration en germanium et 
épaisseur souhaitée) pour les couches de Si1 xGex en vue de leur utilisation comme canal de transistors 
MOS. 
Les diverses couches étudiées ont ensuite été intégrées dans des transistors MOS. Les meilleurs 
résultats pour les nMOS ont été obtenus avec une couche de Si en tension. Dans ce cas, la mobilité des 
électrons est augmentée de 80% par rapport à celle d’une couche de silicium relaxée. Pour les trous, 
les meilleures mobilités sont obtenues pour une couche de germanium en compression. Avec cette 
configuration, un gain de 800% a pu être obtenu par rapport au silicium relaxé. L’utilisation du 
Si1 xGex et des contraintes permet donc d’obtenir des mobilités plus élevées que dans le silicium relaxé 
actuellement utilisé pour le canal des transistors MOS. Il faut néanmoins indiquer que ces gains sont 
réduits quand la longueur de grille diminue pour des raisons encore mal comprises. 
 
En plus des études conduites sur la croissance de couches de Si1 xGex sur substrat silicium, leur 
gravure a également été étudiée. Ces études ont principalement été motivées par l’apparition dans la 
littérature d’un certain nombre d’articles traitant de cette possibilité, accompagné de propositions 
d’applications intéressantes permises par la gravure HCl dans un équipement d’épitaxie. 
La gravure des couches de Si1 xGex a montré de grandes similitudes avec le dépôt de ces mêmes 
matériaux. Tout d’abord, on rencontre deux régimes (selon la température utilisée) lors de la gravure, 
traduisant l’existence de deux phénomènes limitants différents. La température de changement de 
régime suit les mêmes tendances que lors du dépôt de couches de Si1 xGex, c'est-à-dire que plus la 
concentration en germanium augmente, plus la température peut être diminuée. Ainsi, une même 
vitesse de gravure est obtenue à une température de 775°C pour le silicium et de seulement 400°C 
pour le germanium. Cela a pour conséquences qu’il sera éventuellement possible de réaliser des 
gravures sélectives de couches de Si1 xGex par rapport à des couches de silicium. 
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Deux applications de la gravure HCl ont été étudiées : la gravure latérale sélective de couches de 
Si1 xGex par rapport au silicium et la révélation des dislocations émergentes présentes dans des 
couches de Si1 xGex relaxées. 
Concernant la première application, maîtriser une telle gravure permet d’envisager la création de 
nouvelles architectures pour les transistors MOS tel que l’architecture SON proposée par 
STMicroelectronics. Il est en effet possible de graver sélectivement par rapport au silicium des 
couches de Si1 xGex par l’HCl. La concentration dans la couche de Si1 xGex doit être supérieure à 20% 
pour que la gravure puisse être sélective. Dans certains cas, la gravure peut entraîner l’apparition de 
facettes (fonction de l’épaisseur gravée et de la température de la gravure). Ces facettes sont dans tous 
les cas néfastes et sont donc à éviter, même si cela est parfois difficile. En effet, il n’est pas possible de 
jouer sur l’épaisseur gravée car celle-ci est fixée par l’architecture. De plus, il n’est pas possible de 
trop diminuer la température, car les temps de gravure deviennent alors prohibitifs. La meilleure façon 
d’éliminer les facettes consiste donc à utiliser des concentrations en germanium importantes dans la 
couche sacrificielle. Pour des concentrations en germanium supérieures ou égales à 40%, on peut ainsi 
obtenir de très bonnes sélectivités (>100), ce sans facettes. Le problème de telles concentrations en 
germanium est que la couche pourrait se révéler fragile vis-à-vis d’un procédé CMOS (relaxation, 
diffusion du germanium). Afin d’améliorer la stabilité d’une telle couche, il a donc été essayé l’ajout 
d’une faible proportion de carbone (1%). Hors, il a été observé que le carbone faisait largement chuter 
les vitesses de gravure (diminuées par trois), ce qui diminue d’autant la sélectivité de la gravure. Il 
faudrait donc étudier en détail la stabilité d’une couche de Si0,6Ge0,4 pour réellement conclure sur la 
possibilité d’utiliser une telle concentration en germanium pour une couche sacrificielle. D’un fort 
intérêt serait également l’étude de la sélectivité de la gravure par rapport à une couche dopée. En fait, 
pour réellement pouvoir conclure sur les potentialités de la gravure HCl dans une technologie SON, il 
faudrait réaliser des transistors et comparer les caractéristiques électriques de ceux ayant eu une 
gravure HCl et ceux ayant eu une gravure plasma. 
Une autre application de la gravure HCl a également été étudiée. Lors de la conduite des expériences 
de gravure, il a été observé que, sous certaines conditions, la gravure des couches de Si1 xGex amenait 
à la création de trous en surface. Un certain nombre d’expériences ont pu relier ces trous à la présence 
de dislocations émergentes dans la couche. Ainsi, la gravure HCl de couches de Si1 xGex permet, sous 
certaines conditions, de révéler les dislocations émergentes présentes dans ces couches. Il faut se 
trouver dans le régime basses températures, où la gravure est limitée par la présence en surface d’une 
monocouche d’atomes de chlore et/ou d’hydrogène, qui limitent les vitesses de gravure. Pour rester 
dans ce même régime quand la concentration en germanium de la couche à révéler augmente, Il faudra 
abaisser la température de croissance. Par exemple, la température de révélation sera de 800°C dans le 
cas d’une couche de silicium contraint, contre seulement 425°C pour révéler une couche de 
germanium. Cette technique apporte un certain nombre d’avantages par rapport aux autres techniques 
de révélation actuellement utilisées. Le principal avantage est qu’il est possible de générer des trous en 
consommant très peu de matériau. Ainsi, on peut révéler les dislocations émergentes présentes dans 
des films très minces. Cela est d’un intérêt certain pour révéler les films minces transférés sur isolant, 
tels que les substrats SGOI ou sSOI. La faisabilité d’une telle révélation a par ailleurs été démontrée 
dans cette thèse. 
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Annexe A 
Le nettoyage des substrats de silicium 
avant épitaxie 
 
Il existe de nombreuses possibilités de nettoyer la surface des substrats de silicium. Au LETI, trois 
nettoyages sont utilisés avant épitaxie : le DDC, l’EpiClean et le HF-Last. Cette annexe présente la 
séquence précise de chacun de ces nettoyages. 
Les surfaces vont être nettoyées en immergeant les substrats dans différents bains de produits 
chimiques. Chaque bain va retirer un ou plusieurs types de contamination. Le nettoyage consomme 
une certaine épaisseur de silicium et de SiO2. Le nettoyage des plaques est réalisé dans une paillasse 
chimique automatisée GAMA1 AKrion. C’est un équipement comprenant différents bains de produits 
chimiques. Chaque bain de nettoyage possède un bain de rinçage attitré. Les bains sont régulièrement 
renouvelés selon la vitesse de saturation en impuretés. Le suivi de certains bains peut être fait par 
mesure de conductivité. Certains bains sont chauffés, et peuvent posséder un module de mégason pour 
améliorer leur efficacité. Pour être nettoyés, les substrats de silicium sont d’abord chargés dans une 
nacelle en quartz. Puis, l’ensemble suit la séquence de bains correspondant au nettoyage souhaité.  

I. LE DDC 
Le nettoyage DDC pour Diluted Dynamic Clean [Tardiff 1998] a été introduit récemment dans 
l’industrie et correspond à une évolution de nettoyages plus anciens. Comment indiqué dans son nom, 
il fait appel à des chimies diluées ce qui permet de réduire l’épaisseur de matière consommée par le 
nettoyage. De plus, les solutions chimiques utilisées sont dynamiques, c'est-à-dire que des produits 
chimiques sont constamment dispensés dans le bain, un drain permettant de maintenir le volume de la 
solution constant. L’apport de produits chimiques peut être fait par recyclage des produits évacués ou 
par la dispension de produits chimiques neufs. La séquence des bains constituant le nettoyage DDC se 
trouve dans le tableau ci-dessous. La surface est passivée à la fin de ce nettoyage par une fine couche 
d’oxyde. 
 

Bain Epaisseur 
consommée Commentaires 

Eau désionisée 
+ ozone 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

Le passage dans un bain d'eau ozoné permet de retirer les métaux 
nobles et les composés organiques 

HF / HCl / Eau 
Désionisée 

Si : 0 nm 
SiO2 : 4 nm 

On continue le nettoyage par une désoxydation qui permet de retirer la 
couche d’oxyde natif. Cette désoxydation permet également de mettre 
en solution les particules présentes à la surface de l’oxyde natif. 

Eau désionisée 
+ HCl + Ozone 

Si : 0,4 nm 
(recroissance 
de l'oxyde) 
SiO2 : 0 nm 

On rince la plaque dans une eau ozonée ce qui fait recroître une couche 
d’oxyde. La présence d'HCl prévient la formation de trous à la surface 
du silicium. 

HF / HCl / Eau 
Désionisée 

Si : 0 nm 
SiO2 : 3 nm 

On désoxyde le film précédemment déposé. Ce bain permet également 
de réduire la contamination métallique. 

Eau désionisée 
+ HCl + Ozone 

Si : 0,4 nm 
SiO2 : 0 nm 

La surface est rincée et l’ozone dispensé dans le bain permet de faire 
croître une fine couche d’oxyde qui à pour rôle de passiver la surface. 

Séchage IPA à 
230°C 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

Après rinçage, la surface est séchée dans des vapeurs d'alcool 
isopropylique afin d'éliminer toutes trace d'eau et d’éviter les coulures. 

NOTE : si la température n’est pas précisée, le nettoyage a lieu à température ambiante 
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Après ce nettoyage, un recuit H2 haute température est nécessaire pour éliminer la fine couche d’oxyde 
de passivation. On utilise un recuit de typiquement 1100°C pendant 1 minute. Après cela, la surface 
est reconstruite et on peut réaliser une épitaxie. 

II. L’EPICLEAN 
L'EpiClean [Abbadie 2004] est un nettoyage dérivé du DDC. Il fait appel lui aussi à des chimies 
diluées et des bains dynamiques. La couche finale de passivation est différente, puisque c'est une 
monocouche d'atomes d'hydrogène dans le cas du nettoyage EpiClean, c'est à dire que les liaisons 
pendantes de la surface de silicium nettoyée sont occupées par des atomes d'hydrogène. Cette couche 
de passivation est moins stable que la couche d'oxyde du nettoyage DDC, mais elle permet quand 
même de transférer les plaques après nettoyage vers le bâti d'épitaxie. Cette couche de passivation 
nécessite ensuite des températures de recuit moins importantes. La séquence du nettoyage EpiClean 
est présentée ci dessous. 
 
 
Bain Epaisseur 

consommée 
Commentaires 

Eau 
Désionisée + 
Ozone 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

Le passage dans un bain d'eau ozoné permet de retirer les métaux 
nobles et les composés organiques. 

NH4OH / 
H2O2 / Eau 
Désionisée à 
65°C 

Si : 0,3 nm 
SiO2 : 0,2 nm 

Ce bain, également appelé SC1 pour Standard Cleaning 1, permet 
de retirer les particules en gravant le substrat sous elles. 

Rinçage chaud 
à 50°C 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 

La surface est rincée à chaud pour bien éliminer tous les résidus du 
SC1. 

HF / HCl / 
Eau 
Désionisée 

Si : 0 
SiO2 : 3 nm 

Ce bain permet de désoxyder la surface. La présence d’HCl dans 
la solution permet également de retirer la contamination 
métallique. 

Eau désionisée 
+ HCl + 
Ozone 

Si : 0,3 nm 
(recroissance 
de l’oxyde) 
SiO2 : 0 nm 

On rince la plaque dans une eau ozonée ce qui fait recroître une 
couche d’oxyde. La présence d'HCl prévient la formation de trous 
à la surface du silicium. 

HF / HCl / 
Eau 
Désionisée 

Si : 0 nm 
SiO2 : 3 nm 

On désoxyde le film qu’on vient de croitre dans le bain précédent. 
La présence d’HCl permet de réduire la contamination métallique. 
Ce bain permet également une passivation de la surface par des 
atomes d’hydrogène. 

Eau désionisée Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

La surface est rincée. 

Séchage IPA à 
230°C 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

La surface est séchée dans des vapeurs d'alcool isopropylique afin 
d'éliminer toutes trace d'eau, et d’éviter les traces de coulures. 

NOTE : si la température n’est pas précisée, le nettoyage a lieu à température ambiante 
 
 
A la fin de cette séquence, un recuit H2 entre 800 et 900°C pendant deux minutes permet de finir la 
préparation de la surface et d’obtenir un substrat prêt pour l'épitaxie. 
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III. LE HF-LAST 
L’HF-last est un nettoyage simplifié permettant d'obtenir des surfaces passivées hydrogène. Il retire la 
fine couche d'oxyde natif présente en surface des substrats puis protège la surface pour le transport et 
le chargement dans le bâti d'épitaxie. 
 
Bain Epaisseur 

consommée 
Commentaires 

Eau 
Désionisée + 
Ozone 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

Le passage dans un bain d'eau ozoné permet de retirer les métaux 
nobles et les composés organiques 

HF / HCl / Eau 
Désionisée 

Si : 0 nm 
SiO2 : 3 nm 

Ce bain permet de dissoudre l’oxyde natif des substrats jusqu'à 3 
nm d’épaisseur. La présence d’HCl permet de retirer la 
contamination métallique. Une fois que le film d’oxyde est 
entièrement retiré, la surface est passivé hydrogène par le bain. 

Eau désionisée 
+ HCl 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

La surface est rincée. 

Séchage IPA à 
230°C 

Si : 0 nm 
SiO2 : 0 nm 

La surface est séchée dans des vapeurs d'alcool isopropylique afin 
d'éliminer toutes traces d'eau 

NOTE : si la température n’est pas précisée, le nettoyage à lieu à température ambiante 
 
Le recuit H2 est le même que pour toutes surfaces passivées hydrogène, à savoir à une température 
comprise entre 800°C et 900°C pendant une durée de deux minutes. 
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Annexe B 
Détermination de la concentration en germanium 
et de la contrainte de couches de Si1-xGex à partir 
des profils de diffraction X 
 
 
La diffraction des rayons X va permettre de déterminer simultanément la concentration en germanium 
et l’état de contrainte d’une couche de Si1 xGex. Pour cela, il suffit de mesurer le paramètre de maille 
de la couche de Si1 xGex dans le plan de croissance ( )]100[//

SiGeSiGe aa = , et perpendiculairement à celui-ci 

( )]001[
SiGeSiGe aa =⊥ . On détermine d’abord facilement  en sondant l’espace réciproque autour de 

l’ordre (004) du silicium. Comme on ne peut pas sonder les plans (400) ou (040) pour déterminer 

⊥
SiGea

( )]100[//
SiGeSiGe aa = , il faut trouver une autre famille de plans qui dépendent de ( )]100[//

SiGeSiGe aa = . Parmi ces 

plans, on peut choisir par exemple la famille {224}. De manière générale, la distance dhkl entre chaque 
plan du cristal est donnée par 
 

( ) ( ) ( )2
2

2//

22

2

1
⊥

+
+

=
SiGeSiGehkl a
l

a
kh

d
 Equation B.1

 
En utilisant la loi de Bragg (Equation A.2) pour remplacer dhkl, dans l’Equation A.1, on obtient 
l’Equation A.3 : 
 

λθ nd hklhkl =sin2  Equation B.2

( )
( ) ( )2

2

2//

22

2

.2sin4
⊥

+
+

=
SiGeSiGe

hkl

a
l

a
kh

λ
θ

 Equation B.3

 
Φhkl est l’angle entre un plan (hkl) et la direction [001]. Sa définition dans un cristal déformé 
tétragonalement et ayant une surface (001) est donné par : 
 

( )
( )

( ) ( ) ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

+
=

⊥

⊥

2

2

2//

22

2

2

2cos
1

SiGeSiGe

SiGe

hkl a
l

a
kh

l
a

φ
 Equation B.4

 
En combinant l’Equation A.3 et l’Equation A.4, on peut déterminer  et  de la couche de 

Si

//
SiGea ⊥

SiGea

1 xGex

 

( ) ( )
22//

sinsin2
kha

hklhkl
SiGe +=

φθ
λ

 Equation B.5

( ) ( )hklhkl
SiGe

la
φθ

λ
cossin2

=⊥  Equation B.6



Annexe B : Détermination de la concentration en germanium et de la contrainte de couches de 
Si1-xGex à partir des profils de diffraction X 

 

 
 
En combinant l’Equation A.5 et l’Equation A.6, on obtient l’expression suivante pour  //

SiGea
 

( ) ( )
⊥

⊥ −

+
= Sige

hklSiGe

SiGe a
la

kha
2222

22
//

sin λθ

λ
 Equation B.7

 
Ainsi, on peut déterminer  en fonction de . Pour une famille de plan (224), l’expression peut 
être simplifiée et on obtient finalement : 

//
SiGea ⊥

SiGea

 

( ) ( )
⊥

⊥ −∆+
= Sige

Si
SiGe

SiGe a
a

a
2

224224
22

//

4sin

2

λωθ

λ
 Equation B.8

 
Dans la pratique, on procède comme suit : 
On détermine d’abord simplement  en mesurant la diffraction de la couche de Si⊥

SiGea 1 xGex autour de 
l’ordre (004). 
Puis on détermine  grâce à la mesure de  et de l’angle de diffraction de la couche de 
Si

//
SiGea ⊥

SiGea
1 xGex pour l’ordre (224) 

 
Ensuite, la concentration en germanium est déterminée grâce à la relation suivante, basé sur 
l’hypothèse d’une déformation tétragonale de la couche de Si1 xGex : 
 

//

1
2

1
1

SiGeSiGeSiGe aaa
ν
ν

ν
ν

+
+

+
−

= ⊥  Equation B.9

 
Le module de Poisson ν de la couche de Si1 xGex est fixé par interpolation linéaire de sa valeur dans le 
silicium νSi = 0,278 et dans le germanium νGe = 0,271. 
 
Finalement, le taux de relaxation R de la couche est donné par : 
 

SiSiGe

SiSiGe

aa
aa

R
−
−

=
//

 Equation B.10 

 
Quant à la concentration en germanium, elle peut être extraite de la valeur de aSiGe par le biais de 
l’équation B.11 : 
 

20263.02005.043105.5 xxaSiGe ++=  Equation B.11 
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EPITAXIE ET GRAVURE D’HETEROSTRUCTURES SI/SIGE POUR APPLICATIONS DANS 
LES TECHNOLOGIES MOS 
 
La réduction continue des dimensions des dispositifs en microélectronique risque de ne plus être 
suffisante dans un futur proche pour suivre la tendance d’amélioration de ces trente dernières années. 
En cela, un fort intérêt est actuellement accordé aux voies alternatives de progrès. L’amélioration des 
propriétés des matériaux utilisés, entre autres grâce aux contraintes, ainsi que l’emploi de nouveaux 
matériaux, font partie des solutions les plus à l’étude. L’amélioration des propriétés des matériaux 
monocristallins peut être étudiée grâce à l’épitaxie en phase vapeur. Cette technique permet également 
d’envisager l’utilisation de nouveaux matériaux, tel que l’alliage Si1-xGex, contraint ou non, sur 
substrats silicium. 
Après avoir rappelé les principales caractéristiques de l’épitaxie du silicium-germanium, nous 
présenterons la croissance de couches épitaxiées de Si1-xGex relaxées sur substrats Si. Ces couches 
relaxées seront ensuite utilisées comme support pour mettre dans un état de contrainte en tension ou en 
compression des fines couches de Si1-xGex (0 ≤ x ≤ 1). Ces couches serviront de canaux contraints de 
transistors MOS, dans lesquels elles ont put être intégrées. Les résultats en terme d’améliorations des 
performances des transistors par l’emploi de nouveaux matériaux et des contraintes seront donc 
présentés. Enfin, les équipements de dépôt chimique en phase vapeur permettent également de 
conduire des études sur la gravure des couches par l’HCl gazeux. Une partie de ce manuscrit traitera 
de la gravure du Si, Si1-xGex et Ge par l’HCl sous activation thermique.  
 
Mots-clés : Epitaxie, Gravure, Si, Si1-xGex, Ge, RP-CVD, CMOS 
 
 
 
SI/SIGE HETEROSTRUCTURES EPITAXY AND ETCHING FOR CMOS TECHNOLOGY 
APPLICATIONS 
 
The continuous shrinking of devices dimensions in microelectronics will likely not be sufficient 
enough in a near future to follow the trend of improvements of these last thirty years. In that, a strong 
interest is currently granted to the alternative ways of progress. Enhancing the materials properties, 
thanks to strain, and using new materials, are among the most studied solutions. Improving the 
properties of single-crystal materials can be conducted thanks to chemical vapor deposition. This 
technique also makes it possible to consider the use of new materials, such as Si1-xGex alloy, strained 
or not, on silicon substrates. 
After a review of the major characteristics of Si1-xGex epitaxy, we will present results on the growth of 
relaxed Si1-xGex layers on silicon substrate. Those relaxed layers will be further used as template to 
induce some tensile or compressive strain in Si1-xGex (0 ≤ x ≤ 1) thin layers. Such layers will be used 
as strained CMOS transistor channel, in which it was possible to integrate them. The results in terms 
of performances enhancements, thanks to the use of new materials and strain, will be presented. 
Finally, chemical vapor deposition tools also allow to study layers etching with gaseous HCl. Part of 
this manuscript will deal with the etching of Si, Si1-xGex et Ge with HCl under thermal activation. 
 
Keywords : Epitaxy, Etching, Si, Si1-xGex, Ge, RP-CVD, CMOS 
 
 
 
Discipline : Science des matériaux, microélectronique 
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