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INTRODACTION-I

La technologieélectroniqueà basede Silicium a aé couronnee
dhn srccès
formidable,ce qui n'a pas emp&hé la recherchede continuer
son développementen n.,e
de trouver d'atrtressemiconducteurspermettantd'aller ur{elà
des performancesde cet
élément'Pour cel4 les chercheurss€ sont tournés vers les
semiconducteursrtr-v tels
que I'Arseniure de Gallium GaAs et le Phosphured'Indium
Inp. ces deux matériurx
présententplusieursavantages
dont Il]:
-: Une mobilité desélectronsquatreà six fois

zupérianreà celledu silicium.

-: Une vitessede saturationplus grande.

-: Ia possibilité d'obtenir un zubstrat
semi-isolantqui perrnet lisobtion
naturelle des circuits et donc diminue les effets capacitifsparasites
et les courants de
fuite.

': La concentrationinninsequeplus faible
autorisantun fonctionnementà des
températuresplus élwées que dansle Silicium(300.C).

-: La structure de bandesÀ transitiondirecte, permettant
de réaliserà la fois
desfonctionsoptiqueset électroniques.

-: La possibilitéde realiserd'autresalliages
avecdescomposestels que InAs,
InGaAs et InGaAsPqui sont les fi,rturscandidatspour desapplications
hperfrequenoes
et optoélectroniques.
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La hauteurde la banière Schottky sur GaAs, assezélevee,de l'ordre de 0,8eV
[2], est à l'origine de la réalisationdes transistorsde 6rpeMESFET GaAs.Par contre la
filière MISFET à basede ce composen'a pasconnu le mêmezuccès,à causedu niveatr
de Fermi piégéau milieu de la bandeinterditepar des eats de srrface ou d'interfacedont
la densité dépasse les lOl2cm-2efl,

em@hant ainsi la creation de zones

d'accumulationou d'inversion.

Au contraire, pour l'InP, à causede la faible hautetr de la barriereSchottky (
0,4 à 0,5eV ) [3], le developpernentde la filiere MESFET-InP reste limité tandis que la
faisabilité de composantsMSFET-InP senrbledémontreepuisquTrndéplacementdu
niveau de Fermi à la surfacep€ut€tre observé[4] mêmesi l'intervalle de déplacement
reste étroit U]. Ceci favoriserait la formation d'une couche daccumulæion ou dc
déplétion!ilr un substratsemi-isolantet une couched'inversionsr un substratde t1ryep.

En vrre de lbtilisation des transistors MISFET-InP dans des circuitg
morrclithiquesen technologieplanar,qui nécessitedes longueursde grille tr,èsfriblcs (<
lpm), il frut connaîtreet traiter les problèmesde la surfacea de l'intcrfrcg çi om uæ
influencede plus en plus prépondérantezur les performancesdesdispositiÊ.

Ia nécessitéde trouver un isolant adéquatà déposer eotre la grille eû le
semiconducteirrestela priorité essentiellede toutes lesrechcrchesactrellesdârcloppécs
dans le cadre général de la passivation.De plus, la qualité que I'on pa$ oheoir par
Io:ryde nstif th€rmique sur le sitcium permet d'espérerdes ré$ltats analoguespour
développerune couched'oryde ou d'isolantsr InP si les methodesd'élaborationà basse
températuresont misesau point.

Théoriquement,loxyde natif estune solution "naturelle' pouvantdonnerlietr à
une interface oxydesemiconducteur où toutes les liaisons sont satisfaites, donc
de'pournresd'etatsde srface. Ceci est loin d'êtredémontrédansle casde lTnP dont les
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oxydesnatifssontparfoisle siègede transportsioniqueset sont instables[]. Pour palier
tous ces problèmesd'instabilitéet de dérive, de nombreuxchercheursse sont engagés
dans la voie plus large, mais indispensableà l'évolution de la technologie des
composantgqu'estla passivation.

Notre équipe, en collaborationavec celles du LEPI(I) et du o*(2)
qu'avec lUniversité Technologique de Deh(3) @AY$BAS)

aiasi

s'est intéresseeà la

réalisation d'oxydes minces par voie chimique et par la voie d'oxydation en plasma
multipolaire [5], ainsi qu'ur dé@t d'isolantsepais tel que le nitrure de bore t6l par la
de depôt chimiqueen ptrasevapeurassistépar plasrna(PECTD).

Parallèlenrentà la passinationde la zurface,se développentles m&lpdes de
à l'évaluationet aujugemerûdu travail réalisé.Là urssi notrc
caractérisationnécessaires
laboratoirea choisi de se doter des principalesméthodesde caractérisatioggui sont la
srûGû
spectroscopietransitoire des niveau:rprofonds (D.L.T.S.), la photoluminescencc,
principal de ce mérnoireet les métlrodesélectriquesincluant les mosnrres
de capacitéc
de couranten fonction de la tension.

On trouvcra dansle premier chapitrede ce rnfutoire, un rsppel corcernant la
photoluminescenceet le cadre genéral de son utilisation en tant que mêbde

de

caract&isationde la nrface et de l'interface.

Dans le deu:rièmechapitre,serontprésentésles dispositifseryérimentaur que
nous avoilt mis au point au seindu laboratoireet qui sontà la basede cetteétude.

(1): Laboratoire d'Electronique et de Physiquedes Interfaces, NANCY
(2): kboratoire de Physiquedes Milieux lonisÔs, NANCY
(3): Laboratoire de Chimie Inorganique, Delft - PAYS- BAS
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Le troisième chapitre conoernela caractérisationdes structuresSchottky et
Schottkyoxydees.

Dans le dernier chapitre la caractérisationdes stnrctures MIS-InP par
photoluminescenoe
sera détaillee.En régime de déplaioq les rés,rltatssont interpretes
dansle cadredu modèlede " la couchemorte '. En acanmulatiorLun modèlede calcrrl
seraproposeet disanté.
de l'intensitéde photoluminescence

Ce mémoire s'achwera sur une conclusion générale qui évoque les
perspectivesouvertespar ce travail.
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II\ PHOTOLT]MINESCENCE
T.INTRODUCTION

Le Phosphured'Indium (InP) est un semiconducteurItr-V. Son gap direct et la forte
mobilité des électrons font de lui un matériau prometteur dans les domaines de
I'optoélectroniqtre,et deshyperfrequences.
C'est aussiun bon candidatpour la fabrication des
composantsde puissanceet descircuitsintégrésrapides.

Sa caractérisationet l'étude de sespropriétescongituent un desares de recherche
actuellementen erpansiondans les domainesde la microélectronique.ræsméthodesde
caractérisationsont nombreuses;outre les mesures de capacité et de couranû,les
méthodesoptiquestellesque la photoluminesoence
et I'ellipsornétriesont de plus en plus
utiliséesdansl'étudedespropriétésde surfaceet d'interfa'ce.Dansce chapitre,no{rsnous
contenteronsde définir et de rappelerlesprincipesde la photoluminescence.

2- LI\ PHOTOLIIMINESCENCE

2.1-Définition

La photoluminesoenoe
est le rayonnementémispar un écluntillon orcité par des
photons. Elle correspondur:r transitions radiatives qui ont lieu dans le volure du
semiconducteuç€n effet, lorsque le semiconducteurest sotrmisà un flux de photons
ayantune énergiehr, il y a créationde pùes électron-trou(e,t) et le rnatériauvoit son
état d'quilibre perturbe.Parmi les mécanismesde retour à l'equilibreon distingue les
proces!ilrs radiatifs des processus non radiatifs qui anx ne contribuent pas à la
luminescence.

-2
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2.2-Transitionsradiativesdansun semiconducteuri

La figure I montre diftrents processusde recombinaisonradiatives[]

dans un

semiconducterrr:
2.2.1- Transitionbandcà bandc :

(l) surla figure l, Cestle plus simpledesprocessrsde
par le processus
Schématisé
recombinaison.Un électronde la bandede conductionse recombineavec un trou de la
bandede valenceen émettantun photon d'energiehr pratiquementçgale à celle de la
'gap') Eg du senriconductzurdansle casoi il
larganrde la banded'éneryieinterdite (ou
est à bande interdite directe ( figure 2(a) ). Dans le cas d\rn semiconducteurà gap
indirect, cette tran$itionnécessitela participationd\rn phononde vecteurd'ondek pour
satisfaire à la conservation de la quantité de mouvenrent.La probabilité de cAte
transitionest faible comparéeè celled\lre transitiondirectet29l(figure 2(b) ).
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Sjggç2: Transitionsbandeà bandedansun serniconductetrà gap dircct (a) et dans
à gapindirect (b) t27l
un semiconducteur
2 22- Rerombinaisonsqcitoniouæ :
2.2.2.1: ErcÛtortslibres

A bassetempérature,un électronet un trou forment, sousI'effet de l'attraction
coulombienne,un exciton.Ce couplede porteurssecomporteconrmeune serlleparticule
libre dans le semiconducteur.L'annihilation de cette paire de portetrs conduit à

Laphdobmineæence

l'émissiond'unphotond'énergieEg-Eexoù Eex estl'énergiede liaisonde I'exciton.Ceue
par le processus(2) sur la figure 1.
transition est schématisee
2.2.2.2-Exciton lié :

Lorsqu'il existe des centres d'impuretédans le semiconductanr,un exciton libre
peut être piégépar un centred'impuretéfiormantainsiun exciton lié. Cet exciton peut se
recombiner en donnant lieu à la transition représenteepar (3) srr la figure (l) et
correspondantà une émissionhrBg-

Eex - Q où Q est l' énergiede liaison orciton-

impureté.

2.2.3-Traffition bandc- niveoud' imourdé :

parlesprocessrs(a) et (a). Un électronpiégépar
Cettetransitionestreprésentée
avscun tror libre;il s'ensuit uneémissionde photons
un atomedormeirrserecombine
du donneur.De la mêmefrçonrun
h, = % - E6 où Ed es f&rergied'ionisation
d'énergie
trou piégé par un accepteurpeirt se recombinerayec un électron libre, fénergie ùt
photon émis€st ESE" où E" est l'energied'ionisationde l'acceptanr.
2.2.1- Ttuttsition donnanr-accqtanr :

Un électron lié à un donner,r €t un trou pifué paf un acceptar panvent se
recombiner en creant un photon d'urergie hr-Eg{E6+EafEc

où Ec est l'énergie

donnéedansle système(SI)
entre le centredonnetrret le centreacc€,pt€ur
coulombie,lgre

p* -#,
figrre l.

G,

r etantla distanceentreles deur centres.C'estla transition(5) srr la

-6
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3- SPECTRESDE PHOTOLIIMIN-ESCENCE

de lInP à une
Les figures 3 et 4 montrent deux spectresde photoluminescenc€
températurevoisine de celle de l'azote liquide. Le premiera eté onbtenupaf, Street a al
t2l à T: 80K sur un substratde type n, faiblementdope (Npr3v19l5ç6-3 ) et le
deuxièmea eté mesr.rréàT:77K dansnotre laboratoiresur un echantillond'InP de type
(n) oxydé suivantla techniquede dépôtbicouchepar plasmaRF [7].

Ces deux spectressont dominéspar deux raies intensessituéesrespectivementà
1,38et l,4leV.

r.olI* pic l,38eV correspondà la transitiondonnetr acceptetr (D.A) [5]. Celle-ci
de l'érnissiondbn phononlongitudinsloptique(LO).Cett€ réplique,mieux
s'accompagne
visible sur la figure 3 correspondà la raie la moinsintensesituéeà l,34ev [5].

bol Le pic le plus intense à l,4leV correspondà plusiarn contribtrtions rcn
obsertablesà cettetenrpéranre.Sur la figure 5, [3], apparaftunc décompositionde ceûte
raie à une ternpératureeggleà 1,6K.
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En sedéplaçantverslesbassesénergieson distingue[3,4]:

- Le pic 1,4187qui correspondà la recombinaison
desexcitonslibres(X).

- les quatresraies situeesentre les énergiesl,4l74eY et l,4l84eV dues aux
recombinaisonsexcitonslies, donneurneutre(Do,D

- ensuite,viennentles dzux transitionscorrespondantaux transitions:trou lié à un
donneurneutre(D"h) situeeà 1,4168et excitonlié à un donneurionisé(D+D à 1,4166
eV.

- les derniàes contributionssont dues à la recombinaisonenciton lié ù un niveau
accepteurn€utre,ellessontsituéesentre1,415et 1,4154eV.

Cesdifrérernesraiesobservéesà bassesou ù très bassestempeaturcsdtrp.rt*"ry
à température anùiante. En e,ffet à 300K les encitons sont dissociéset tot$es lcs
partiorles piégé€spar descentresdonneursou acc€pteurssont libénéesà causcdGlflrr
préseotedon un sail plc
faibles énergiesde liaison. Iæ spedre de photoluminescence
large centréautour de l'&rergiedu gap (lFScV à 300K) et correspondantà la longar
d'onded'émissionde lïriP à la températureambianteQ{p3pn).

C€ttc rrie conespond

aux transitionsradiativesbandeà bande.La figure 6, préscdc un spoctretypique dc lTnP
non volontairement doÉ (Nn=1915 ..-3
zubstratMCP.

) obtenu dnns notre laboratoire sr un
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1.24

1.37

1.55

Energie (eV)

deI'InPdetlpe (n) à T=300K
Eroç.1[: Spectredephotoluminescence
mesurédansnotrelaboratoire.
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Par la suite, nous allons nous intéresseraux variationsdu maximumd'intensitéen
fonction du champélectrique,à la températureambiante'

4. INTENSITE DE PHOTOLIIMINESCENCE :

4.1- Evaluationde I'intensitéde photoluminescence:

de dimensionsfinies.LTrnede sesfrces
Considéronsun échantillonsemiconducteur
est excitéeoptiquementsousincidencenormale.Sousl'effet de forcitatioq il y a création
hors de son etat d'équilibre.Le
de pùes électron-trou qui mettent le seiniconducter.rr
retour à fétat initial se fait par les proce$us de diffirsion et de recombinaison.Lorsqu'ils
se recombinenÇles portanrs libres énrettent des photons' ces demiers, p€uvent ehe
réabsorbéspar l'échantillon lui mêmq donnant nsissanceà de rcuvelles paires de
à la hmincsc€ooc
port€ùrs. Pogr minimiserfefFetde l'autoabsorption[8], on s'fuItéresse
émisepar la face orcitée de l'échantillon.

on
Pour établir une relation €ntreles recombineispllsradiativeset la hrminecceoce,
utilise l'Quation de continuité des porteur$ minoritaires [8], qui tient comptc des
phenomàresde génératioqde diffirsionet de recombiruiron

de type n:
Cette equations'écritpour un semiconducteur

P=o,Pf"(o)u'o(-')*

Gl)

La phdolaninætæ

ou:

- ôp est la concentrationdes porteurs excédentairesqui dépendde la position x
dansfechantillon.

- Dp estla constante
de diffiisiondestrous.

- le termeo,

#

desportarrsdue
la variationde la concentration
représente

au courantde diffirsion[un-3 5-11.
-aGr(O)etp(--cr)

la générationdesportars: c'estle
est le termequi represente

nombre de paires créées paf unité de temps €t de volume (cm'33:f1 avec
C.(O) :(f -n)ô(O) où ô(0) €stle flux de lumièreanivarrtà la surfrcGen r4. R cat lc
coefficientde ré,ûorionde la nrrfrce de l'échantilon, et cr est le coefficiemd'abrorptionà
la longuanrd'ondeexcitatriceO- 0'62tpm pour le lascrHel''Ie)'

parunitédc tcmpsa
le nombrede portannqui screcombinent
.ôP/rp: représente
devolume(cm-3s-11. d la duréedevie destrous.
"p
(d(ôPydt{), l'équation(I.l) s'écritalors:
En rfuime permanent

a'(ap)
dr2

(r.2)

Ë:f"'(o)e'P(-')

la solution de cette {uation est la sommedbne solution particulièrede la forme
Cexp(-ax) et de la solutiongénéralede l'equation(I.2) sanssecondmenrbrgdonnéepar:
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ôP:A*'[t).'*'[i)

(r3)

aec r,-'O: I)prp, \ etantla longueurde diffirsiondestrous.La solutiongenérale
de I'equation(I.2) estalors:

or(') :cexp(zr) +.r-r[

Ë)

." -r[i)

(r.4)

Les constantesA et B seront détenninéesà partir des conditions aux limites
imposées,alors que la constanteC est obtenuedirectementà partir de f équation(I.2).
On obtient:

GO

condilions anxlimitæ

conprisc tre
a : Les échantilloruutilisésont une épaissar d généralement

300 €t

500pm. Ia longueir de difirsion des trous Lp danslInP est compriseeotrc I 6 2pm
[28], la profondeurde pénétræionde la lumiàe d"6=l/or0.l5pm tl0] à la longuanr
dsg'nouspouvonsconsidérerque
d'onde)r{.632tpm. En comparantentreetr:r4 h
"t
l'échantillonest serni-infinia par conséquent,la concentrationdesporteursorcédentaires
loin dansle volume est nulle. Soit:

ôP(r =æ) =9

(r.6)

La phdolaminæaæe

L'equation(I.6) estta preière conditionaux limites.Elle imposeque la constante
B dansl'équation(I.4) soit nulle@:0).

b : La deuxièmeconditionutilise un paramètrecaractérisantlesrecombinaisonsà la
surfacedu serniconducteur:c'est la vitessede recombinaisonen zurface,notee S, que
nous étudieroruren detail dans le paragraphezuivant.Les portann se dirigeant vers la
surface du semiconducteurse recombinentnon radiativementpar I'intermediairede
défautsou de c€ntresd'impuretéjouant le rôle de centrede recombinaisonen surfaceet
ayant un niveau d'énergie dans la bande interdite. Ce courant de diffirsion Jp =
qDpd(ôP/dr

s€ dirigeant vef,s la surfacê est $pposé être proportionnel à la

et à leur vitesse,soit: Jp = qôP(r)S .
concentrationdesporteursexcédentaires

En égalantlesdeu:roçressionsà la surfrce( r-=0), on obtiem:

(r.7)

UQuuion Q.7) perma dobtenirla corutanteA danr l'ftuation (I.4). Ainrû
s'écrit:
desporteurscxcédentaires
concentmtion

(r.r)

L'Quation (I.8) correspond au profil des portetrs orcédentaires dans un
semiconducteurde type n.
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La figure 7 [8], montreI'influencedu paramètreS sur la concentrationdesporteurs
excédentairesà la surfacedu semiconducteur.

En effet,
Ce sont les minoritairesqui determinentI'intensitéde photoluminescence.
si on considèreune tranched'épaisseurdx de I'echantillor4le taux de recombinaisons
radiativesqui y ont lieu est dR{ôP(x/rrp)dx

où rrp est la dureede vie radiative des

trous. La luminescencepar unité de surfacequi en provientest:

drp :s(6R)erp(-Ét) :r<

ôP(t)
în

e'p(4r)dæ

(r.e)

où K est un coefEcient de proportionnalité rendant compte de la géométrie de
I'echantillonet 0 est le coe,ficient d'auto-absorptionà la longuctr d'onded'émissionde
totale est la sommedes contributionsde toutes
l'InP. L'intensité de photoluminescence
les tranchesd:q a est donnéepar:

ôP(t).'p( -ft)dt
:K p
rp
-Jal,

(rl0)

En rernplaçantôP(x)par son oçression Q.8), on obtient:

,o:*",(o)#

(o+P)r"+r+s3
' " (r ,,FL,)(r
+or,)t"*o{t *+)

Gll)

IO dépendde la dureede vie radiative r*, de la
Uintensité de photoluminescence
longuanr de diffirsion I-p eui elle, dépendde la duréede vie totalg et de la vitessede

La phdoluninæance -IE

recombinaisonen surface S. Ce dernier paramètrevarie d\rn dispositif à l'autre, ses
valeursvont selonles auteursde l0+3 à l0+7 cms-I.

Lorsque S est de l'ordre de 103 .*-1,

les effets de la recombinaisonen srface

deviennent négligeablespar rapport aux recombinaisonsen volume alors qu'elles
lorsqueS atteintlO+7cms-l[l l].
deviennentprepondérantes

c

e
É
o
s
o
o
o
t
o
t,
o

(a)

3

o
Lumiêre
-f
Excitatrice

I --------llq,
x

L

Fieurc7 :Influencede la vitessede recombinaisonen surfacestrrla
d(x) d'après[8].
distributiondesportanrsexcédentaires
(a): Décroissancede l'qrcitation dansl'échantillon
(b): ôp(x) pour S faible
(c): ôp(x) pour S grud.
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4.2- Effet de I'anolicationd'un champélectrique
1.2.1-StmctureMIS en polafisalion invqre

de tlpe n à une
Lorsqu'on soumet une structure métal-isolant-semiconducteur
polarisation inverse, il y a accumulationde chargesnégatives(électrons) à I'interface
métal-isolant. Cette charge est électriquementneutraliseepar une charge positive à
I'interFaceisolant semiconducteur,constituee essentiellement des atomes donneurs
ioniseset des trous minoritaires.Cette chargeest répartie $rr une zone d'épaisseurlV
(voir figure 8) telle que:
Qm={sc=-(qNnril+Qinv)

(r.12)

où Qinv est la charge par unité de zurfacedue à l'acqlnulation des minoritaires.En
deplétioq cette charge Qi* d

nfuligeable par rapport à celle des atorc

donncurg

ionisés.A l'intéri€ur de cette zone règneun champélectriquedirigé du semiconducteur
vers le métal,sousfeffet duquelles porteursmobilessedirige,mdansdeur sensoppoeés.
Cette zoneest appeléczonede depletion.
1.2.2- Modèle dc Ia coachenorle

Corsiderons une structure poluisée en inverse soumise à un rayonnem€nt
à l'int&ieur
monochromatiqued'énergieE. Le flux de photonsdecroftexponentiellenreirt
du semiconducteur(voir fig. 7). Danstout le volume du scmiconducteuril y a crâtion
de portanrslibres qui, en serecombinantdonnentlieu à la luminescence.
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SjggggQ: Diagrammeénergétiquedbne structureMIS polariséeen
inverse.\V est I'epaissarrde la zonede depl*ion.
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Ceuxqui sont créésdansla zonede charged'espace( 0 < x < W ) sont soumisau champ
qui y règne et sont donc séparés;les électroruise dirigent vers le volume, et les trous
vers la strrfacedu semiconducteuroù ils serecombinentgénéralementnon radiativement
[17]. Par consequent,il y a une diminution des concentrationsde port€urs dans cette
région; il en résulteune forte diminution de la probabilitédes recombinaisonsradiatives
dans cette zone. On considère donc que cette couche ne participe pas à la
photoluminescence.
Cetteapproximationconduitau modèledit de la couchemorte [21].

Pour calculer I'intensite de photoluminescenceémise, on tient compte des
radiativesqui ont lizu à partir du point x = !V et on négligecellesqui ont
recombinaisons
lieu dansla zonede charged'espacex(Iil.
1.2.3- Colcul de I'Intensité de ohotolurtnæcence cn r&inu fu dqlâÎon:

On tient comptede l'ori$ence de cette couchemorte dansle calculde l'intensitéde
photoluminescence
en srpposantqu'à la limite entre le volume du senricoductarr (x >
W) et lt znne de charge d'espace(x < \i[), le courarn de diffirsion des portatrs
se dirigeant vers la surfacederrientun courant de d&ive dt ut ch"mp.
e,xcédentaires
Cette zuppositon se traduit par un changementde la condition alrlimit$G.T),

qui

devient:

f a(ar)l
s,ôP(r:lV) -O,'L

d' J,-*

6

(r.7')

S., est une vitessede recombinaisonde zurfacevirtuelle. On peut lTnterpréter

conrmela vitesseà laquelleles porteurslibres se dirigent vers la srface où ils srbissent
de zurface[22].
leswaies recombinaisons

Laphdoluminæence

Cette vitessede recombinaisonvirtuelle, Sy, r€st€ proche de la waie vitesse de
recombinaisonen surface,S, tant que la largeur de la zone de charged'espaceW reste
très inférieure à la longuetrr de diffrsion des trous LO GpttlV)

[22]. Pour lTnP par

exempleW peut atteindre0,2pm alors que I-O est de I à zpm 1281.Nous sllpposerorur
pourla zuiteS": S

La résolutionde l'équationde continuité (I.2) avecles conditionsur:r limites Q.6)
soit:
et (I.7') permetd'obtenirla nouvelledistributiondesporteurséxcéde,ntaireq

oL'"

ôp(') _c"(o)

De

X

(r.13)

(r {'r,,)')

ar)
[.,0,

SL'/D, *cL,

sLr/DP +t

erp-(cw -vllr*V"r)]

(r.13)

dansle modèlede la couchemorte :
a en srite I'intensitéde photoluminescence

(r11)

Cette equationpeut s'écrire:
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rp = K'F(S)G(1V)

(rls)

Avec:

(rl5)

(r.17)

où S et W dépendentdu potentielde srrfaceet donc du champélectriqueappliqué.

Ce modèle a été utilisé par tuido et al 123-25] pour erpliquer l'ér'olution de
desstructuresMIS €t MS InP, polariséesen inverse"en
Iintensitéde photoluminesoenoe
fonction de la tensionde grille Vt appliquee.Cæ urteurs ont estid que l'effet dc la
variation de la vite*:e de recombinaisonen surfroe sur fintensité de pbCIohrmincsccoce
est faible(7lt/o) et ils l'ont négligé.Lïnt€nsitéde photolumimcenceest alors:

r:rr-r(+)

0.rt)

Lorsqu'on augmentela tensionde polarisation,la zone de dépl&ion sc rétrécit ($r
diminue)et l'intensitéaugmente.Dès qu'on atteint le régimede bandesplates,W devient
atteint la valanrIg.
nulle et lintensité de photoluminescence

Pour les contacts Schottky, lorsqu'on augmente €ncore Vg, l'intensité de
photoluminescencereste constântemontrant qu'on reste pratiquementen régime de
bandes plates. Ceci peut s'expliquer en supposantque les électrons passent du
semiconducteurdansle métal.

Laphdobminæence

Pour les structuresMIS InP en polarisationdirecte, au-delàde la tensionde bande
plate, I'intensité de photoluminescencecontinue à augmenter rnr le phenomene
d'accumulationdesélectronsà I'interfaceisolantsemiconducteur.

Hollingsworth [26J à utilise le même modèle pour expliquer l'évolution de
d'une diode Schottky sur InP de type p. A partir des
l'intensité de photoluminescence
mesures Ip(Vg) à diftrentes longuetrrs d'ondes d'excitatioq donc diftrentes
profondetrs de penaration, il a dêerminé l'épaissetrrde la couchemorte, D, à partir de
la relation Ip= I.arerp(-cD).

Cette épaissei.rr
est ensrite compareeà la largeur de la

zone de charge d'espacedduite des mesuresC(Vg) et celle obtenue à partir de
l'approximationde la zonede deplétion

tY: [2c(V6-\}qX61tA

(Llt')

La figure 9 126l présenteles variations de D a W en fonction du potentiel de
polarisation.On peut remarquerque la couchemortc est moins large quc la zons dc
charged'espacemaisque les lois de variation de ces grandam en fonction de la tension
sont semblables.

4.3 Vitessedc rccombinaisonen surfece

indirectesen strface comrn€cellesen volume sont dues ù la
Les recombinaisons
présencede niveaux localisésdans le gap du serniconducteirr.Les recombinaisonsen
volume sont decritespar le modèlede Shockley-Read-Hall(SRll)[22].Dans le cas dbn
semiconducteurhors equilibre, les concentrationsde porteurs dans le volume sont
donneespar:
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vU(vl

EigEC-g: Variation de W et de D en fonction de la tensionde
polarisationVg UOl
(e) : D, Epaissetrde la couchemorte, D, déduitede la courbeLn(Ip/Ipmor).
(b) : W deduitedesmesuresde capacité.
(c) : Clul théoriquede l'épaissetrde d6plétionW .
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(L19)

(r.20)

où N, d N*, sont les densitésd'états equivalentesdes bandesde conduction et de
valenc€,Eû, d E, sont les quasi-niveau:rde Fermi pour les électronset les trous et Eg
est le niveau de Fermi. ng et pb sont les concentrationsdes électronset de trous à
I'equilibredansle volumedu semiconductzur.

Soit Nr la densitéd'étatsde piègesdansla bandeinterdite du serniconôrctanr,&ats
supposéslocalisés à un niveau d'energiediscret q. Les taux de recombinaisondes
électrons eû des trous sont donnés par la ditrérence entre leurs tuur de capûrc et
d'émissiondansles pièges,soit:

u. :c.

[or'(n,

-o.') -oro,']

u, =cr[or'o. -Pr(n. -o.')]

(r.21)

(L221

C* COsont le.scoefficientsde capturerespectifsdesélectronset dæ trous, \t

ot

la densitéde piègesocorpés paf,un électron €t nl et p1 sont les densitésde portars
lorsquele niveaude Fernricoihcideavecle niveauQ et sont donnéespar:

(r.23)

a
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Leur produit nlpl

est égal au produit nbpb:ni2

dans le volume du

semiconducteur.En régime permanent,les taux de recombinaisonUn d UO sont fuanx'
soit:

(L24'

Ur:Uo:U:C.Cr*,ffi

En se basant$r ce modèleet les travaux de Brattain et Bardeeq Stev€'nsonet
Keyes[9] ont etabliune expressionde la vitessede recombinaisonen surface.

Pour cela, il suffit de remplacerdans l'e;pression (1.24\,les concentrationsdes
porteurshors d'quilibre en volume nbt eûpbt prr les concffations en rurfrcg ost ct
pr* d remplace,rla densitéde niveaupiegeNt p.t cellesdespi{es ù la Erfrcê Nts, Ir
vitessede reconùinaisonen surfaceest donnéepar S=U@ [9] soit:

C.CDN.
U
D:4:-or"

p. tr. Trtrr

(t2s)

ffi

Ce qui donne,en srivant la mêmeméthodede calculçre dansla rfféruce [9J,

*(+-u.) +){+-u.)

(L261

où E6 est la position énergétiquedu niveau de Fermi intrinsequeà la srrface,
F(86-E1p/2

est le quasi niveaude Fermi moyen,-{ooop)ln

t*tgh sectionefficace

Laphaùueùtæence

de capturemoyenneet U0 est définiepar Ug=Ln((C/Co)l/2;. lhysiquement,S est le
rapport de la densitédes trous qui se recombinent par unité de surfaceà leur nombre
juste en deçàde la surface.La vitessede recombinaisonen surfaceS dependde la densité
de piègesà la surfaceNrr, de leur sectionde capture,de la position du niveaude Fermi à
la surfaceet du niveau d'injection des porteurs excédentairesqui daermine les termes
(Efo-Efp) et F. Le nombreélevé de ces parametresrend délicatela dfiermination de S.
La mêmeexpressionde S reste valablepour la caractérisationde l'interfacediélectrique
semiconducteur.

Dans un premier travail Casey et Buehler I l] ont mesuré dans les nrêmes
de deux échantillonsd'InP €t CraAsde
conditions les intensitæ de photoluminescemce
de
type q a)'ant le mêmedopage.Ils ont obserrréque l'i*ensité de photohrminesccoce
llnp est environ cent fois plus grandeque celle de CraA+et ont établÇqrc le vitesscde
recombinaisonde surfac€était de lordre de l0+3 c,m/sponr lInP alors que pour CnA+
elle atteint l0+7 cm/s.Seloneux, cettefaible valeirr de S pour lInP comparéeà cdle de
eotre ces deux matériaur
GaAs orplique eo grandepartie la dlfférencede luminesccerce
D,autresparanrètrætels que la longueurde diffirsion des trous h €ûleur ôrée dc vie
radiativerrp diflérentsd\rn semiconducteurà l'autre,peuv€ntêtre inch$ pour fornir un
complémentd'orplicationde cettedifférence.

en l'abscenceeûen présence
Apres avoir calcrrlél'intensitéde photoluminescence
d\rn champ électrique,nous allons maintenantnous intéress€rà la photoluminescæe
ç6mmeoutil de caracterisationde zurfaceset d'interfacesdiélectriqueIiP.

INTERFACES D'INP

La réalisationde structuresMIS et MS sur I'InP passepar diftrentes étapesde
traiternents.La hauteur de la banière Schottky ( structure MS ) sur InP etant friblE
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I'orientation vers les structuresmétal-isolantsemiconducteurs'est montréeintéressante
en vue de la réatisation d\rn transistor à effet de champ (T.E.C.) à grile isolee.
Nânmoins, le problèmeà résoudreest un dépot de diélectriquecapablede sauvegarder
les proprietés électroniquesdu matériau.Cette filière de composantsest loin d'être au
stade industriel à causedes problèmesd'instabilitéde ces structureset de leur dérive.
très partielle des
L'interpretationde ces phénomènesest difficile, liee à une connaissance
paramètresde zurface qui contrôlent les performancesdu dispositif, a des effets
qu'entraine chaque etape du traitement ru niveau de l'interface. Des techniques
permettantde contrôler l'évolution de la srrface et de sesparametresdansles différentes
phases de fabrication sont alors nécessaires.La photoluminesoenoeest lTrne des
mettrodesutiliséesdans ces recherchesà causede son caracterercn destnrctif, de sa
simplicité et de sa très grande sensibilité.Cette méthodeest partiarlièrernentadaptée
pour la caract&isationde la srface de lInP puisquece derniera rmefortc luminesccope.

Les variations de I'intensité de photoluninescoce observéesaprès différeme
traitementschimiquesperinettentalors de testerla qudité de la srfacc. Cette m&hode a
été utilisée par trkawc,ryket al [2] pour montrer que les traitementsde srfrce avrnt le
d6p5t du didectrique p€uvent&re déterminants.Ils ont mmé

çe le traitmm

en

milieg acide(HF, HNO3, H2SOa) dbne srface dInP conduit à une forte hminescence
par contre un traitement e,n milieu basique (NI{4O[I, NaOII, tlz}ù

dimirue la

luminescence.Par des mesures in-situ de photoluminescence'ils font snrbir À un
échantillonune srcoessionde traitementsdansHF, MI4OII, IIF et (NIIaOII,H2O,

et

p€ut stteindrc l0r2
ils ont observéqu'€nmilieubasique,I'intensitéde photoluminescence
à lO-3 fois la vale,lrrmesuréeen milieu acide. De plus parmi les acidesutilisés' ces
d'oxyderla zurface.Pour cela, ils ont
auteurssenrblentprivilégier les acideszusce,ptibles
sur des structurestraiteesHF, HNO3 et
mezuré les intensitésde photoluminescenoe
H2SO4 avant et après recuit pendanttrois heuresà 150"C. Justeaprès le traitement
chimique,les intensitessont comparablesmais aprèsrecuit, une forte diminution de la
luminescencea eté observeepour l'échantillontraité tIF. Ces auteursconcluent qubn

Inphæolanhcynce

nettoyageà I'acidefluorhydriquelaissela surfacetrès sensiblealors que dans le cas de
l'acide nitrique on peut imaginer la croissanced'une couche d'oryde qui protège la
surface.

Dans un travail ultérieur, Krawczyk et al [3] confirment cette sensibilitéde la
iuminescenceaux traitements chimiques subis par la srrface. Par des mesrres de
photoluminescence
à balayage,ils aboutissentaux mêmesconclusionszur les traitements
est
en milietrx acidesou basiquesmais en plus, ils montrent que la photoluminescence
non uniforme à I'echellemicroscopique.Cette non uniformité, obsenée nr des images
est due selonles autetrs à desdéfautsexistantà la srrfrce avant
de photoluminescence,
traitemcnt.

Dansun autre travail, Krawczyk et Schohe[4], pour caract&iserla srrâoe dTnP
et l'int€rfaceAl2QlkiP ont attribtré les variations de lintensité de pbotohrminescencc,
après différents traitements chimiqueg en fonction du tempg urx phâomènes de
transfertsde chargesentrelesbandesdu semiconducteuret les étatslocalisésà lTnterfrce
a &é
isolant/InP.Un modèlepouvantopliqucr les variations de la photolumirrccccnce
proposé:sousillumination, selonque les états de $rfapc ou d'iderfrpe sotr ac@curs
ou donnetrs, la chargeà linterface devientplus positive ou plus négativg il en résulte
en est un
une diminutionou une augmentationde la couôure de bande.Ia conséqueirce
raccourcissernentou un élargissementde la zone de charge d'qpace a ensrite une
Ainsi la chute de
augmentæionou une diminution de l'intensitéde photoluminescence.
luminescenceobsenée sur lInP orydé HNO3 a été attribuéeà l'orisence dTrn niveau
de la bandede conductionet dont loriginc
donnetr ( on>>op ) situéà 0.leV en-dessous
est l'oryde natif. De m&nela légèreurgmentationobserveenr les stnrcturestraitéesIm
et HNO3 et conservéesdansl'air humidepeut être liée selonI'auteurà lexistenced'états
accept€urs( opttoo ) près de la surfacedont I'origine pourrait être l'interaction entre
H2O et la surfaced'InP ou sonoxyde natif.
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Dans le même esprit, B.Sautreuil et al [5]

ont fait des mesures de

photoluminescencepour contrôler l'évolution de I'interface entre I'InP et les isolants
AIZOI

ou SiO*. Ils rapportent une large corrélation entre l'intensité de

photoluminescenceet la densitéd'étatsd'interfacesituésdansla moitié strpérieurede la
bande d'énergieinterdite. Ces auteurs concluent qubne zurface présentantune faible
densitéd'etatsd'interfaceprésenteuneforte luminescence.

Les travaux récents,de Purl et al [30] ont conduit à une conclusionanalogue.Ces
auteurs montrent q'une augmentationde I'intensité de photoluminescenceapres un
traitement donné, correspond à une diminution de la densité d'états de s.rrfrce ou
d'interface.Sur des structuresMIS BaF2/InP,ils montrentque le traitementchimiquede
la zurfaceperrret d'améliorerla qualitéde la srfac,e a de l'interface.A patir des éûrdes
en fonction du temps,ils ont observéque le traitementHF ou le
de photoluminescence
traiternent dans une solution de srlfate de sodium (Na2S,9H2O), améliore la
luminescence.Parallèlementà cette étude des mwres électriquesleur od pennis de
montrer une réduction de ls densitéd'étatsd'interfrc€ sur ces struchrrestraité€s HF ct
(Na2S,9H2O).

Néanmoins, Vihorovitch [6J montre que les éats de $rÈcc et d'itrerfrce
responsablesdu blocage du niveau de Fernri à la surfaceæ sot pas des ceotresde
recombinaisonefficacesfleur section de capture est frible o#l0.lt

..2).

En GffiÉ à

partir de surfiices exposéesà des ions hydrogène de faible éneqge ( 20eV ), l8
photoluminesc€nse
croît en fonction de la dosedhydrogènealors quelæ courbesC(Vg)
d\rne forte dernitéd'etatset dbn blocagedu niveaude Fenni à
sont plates,conséquence
la zurface.Il conclut que les liaisonspendantesdu phosphorese comportentcommedes
centres de recombinaisonnon radiatifs et que les atomes d'indium en excès, ou les
vacances de phosphore sont responsablesdu blocage du niveau de Fermi.
L'augmentation de I'intensité de photoluminescenceobservée sous hydrogène est
attribuéeà la compensationdesliaisonspendantesdu phosphorepaf,l'hydrogène.

La phdoluminæence

SelonLester et al [7] le niveaude Fermi n'estpasbloqué à la surfaceet c'est son
en fonction des
déplacementqui est responsablede la variation de la photoluminescence
nettoyees
émisepar dessurFèces
gaz environnants.Des mesuresde la photoluminescence
chimiquementet exposeesrespectivementà des flux d'azoteet d'orygène,montrent que
sous le flux d'oxygenela luminescencediminue, et augmenteà nouveau sous le flux
d'aznte( voir figure (10) ).

Pour expliquer ces observations,ils ont effectué des mesres de résistivité dans
Iobscurité et ont montré que l'effet de l'oxygeneest de rendre la chargede zurfaceplus
négative,donc une zone de dépletionplus profonde et par srite une ftible luminescence
alors que l'azote tend à ramener la structure en rfuime de baodesplat6, d'ou uæ
augmentationde I'intensitéde photoluminescence.Ces variations étant réversiblcq la
mne de charged'espaces'élargitou sÊr&récit et donc le niveau de Fermi à h nlrfrcê
n'est pas bloqué. D'urtre par! les auteirs srggèrent que la d€nsité d'&ats ett
rwersiblernentmodifiée par la présencede lbxygène eûconclut çe les &ats inùits per
I'absorptiond'o:cygèncsont dus à son interaction avecle semiconducteur.Ces &ats re
peuvent&re associésur:cdéfautsinrinsèquesdu semiconducteur.

Clung ct al [8],

dsns un travail très d&aillé srrr l8 caractérisation psr

photoluminescence
de la surfacedInP, rapportelil que les nariationsde la hrmimccoce
311rune surfac€donnée,peuventêtre duesau:r variationsde la largarr lV de h zone de
charged'espace(couchemorte) etlou aux variationsde la vitessede recombinaisonen
zurface,S, elle urssi fonction de la densitéd'etatsd'interface.Cesdeux grandars S et
W sont fonctions du potentielde surfacæet donc de la position du niveaude Fermi à la
surface.
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ElggIg-lq: Effet desflu< d'azoteet d'o:rygènezur l'intensitéde
et sur la résistivitéU7I
photoluminescence
(a): Résistivitéà lobscurité.
(b): Résistivitésousillumination.
(c): Intensitéde photoluminescence

I-3i

La phdolnminæance

Ces auteurs ont mesuré I'intensitéde photoluminescenceprovenant de surfaces
ayantsubitdiftrents traitementschimiqueset en accordaveclestravaux de Krawczyk et
provient de zurfacesprésentantune
al [12-14], ils concluentq'une forte luminescence
faible densitéd'etatset par consequent,une faible vitessede recombinaisonen surface.
en fonction de la températuredu
Ils ont aussimesurél'intensité de photoluminescence
recuit $rr une surfacetraitee [Ilff,

lHCl, 4H2O2 a }J2O2l. Letrrs rés,rltatsmontrent

que pour des températuresallant jusqu'à 2O0"C,la luminescencediminue lorsque la
temperatureatrgmenteet que sonniveauinitial est atteint à nouveaulorsqu'onrefroidit la
zurface.A partir de 250oC, on assisteà une forte diminution de la luminescenceet
Ceci est lié à uns
l'intensité initiale ne peut plus être retrouvée par re,ûoidisse,lnent.
dégndation de la surfrce; ainsi ces aut€ursmontrent que le rectrit des srrfrccs dTnP à
350"C impliqueune srrface endommagée.

on urssi frit
Cesurteurs [E], dbne frçon semblableà cellede Ando û, a1123-251
en fonction de la tensiondc polarisation
desmesræ de l'inte,rsitéde photoluminescence
$r des stnrcûres métaVAl2O3/InPet métaUAl2Q+o:ryde natiflInP. Pon oçliçer
legn rnesures,ils ont utilisé le modèlede la couchemorte; Ieffet de l'illuminrtion srf, le
potentielde srface a été introôrit à partir dc la théorie de Poon €t Card [35]. Ainsi ur
les structures mêIall$20r+o:ryde natiflInP, un bon accord entre ls tbéorie ct
a.x
l'oçérience leur a permis de lier les variationsde fintensité de photoluminescence
variations de l'épaisseur W de la znfle morte. Tandis quc pour la stnrcture
métaUAl2O3lInP,Iintensité mesuréeest inférieure à celle évaluéepar le calcub les
auteu$ orpliquent la differencepar I'effet desvariatioru de la vitessede recombinaison
en zurface,S, non prisesen comptedans le modèle.Ils concluentque les detr:reffletq
variationsde S a de W panventintenreniret queceladépenddu traitementde la srface.

Dans une étude plus fondamentale,Moison et al [9] font une corrélation entre
l'intensité de photoluminescencemesuréeà partir de surfacesayant subit différents
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traitements chimiques €t les propriétés électroniques de la strrface determinees
separément.

Par desmesuresde spectroscopiede photoémissionUV (UPS), ils montrent dTrne
part que le niveau de Fermi à la surfaceest bloqué à leV audeszus de la bande de
valenceet ceci quelqueque soit le traitementde la srrface, et d'autrepart que la densité
d'étatsprès du mærimumde la bandede valence,Evman,est importante(Nsr-l0l4cm2eV-l). A partir de la spectroscopiede perte d'énergied'électrons@ElS), ils montreot
aussiqu'auvoisin4gedu minimumde la bandede conduction,la densitéd'etatsest assez
élwee. Ces états ainsi que tous cetrx qui sont situesdans la banded'âergie interdite
auraient une origine commune selon ces auteurs [31]. A partir des Emres

de

photoluminescence[9], ils ont déterminéla vitessede recombinaisonen nrrhcc, S, et
ont montréune proportionnalitéentre S et la densitéd'étatssituésprèsde Frymar5.

Dansla pratique sousilluminationsusrelles (-tO20photons.cm-2.s-l) [ZO],féoart
e,lrtreles quasi-niveauxde Fermi Efr st E& est important et alors tous les &ats sihtéo
dans le gap du semiconducteurparticipent de la mêm€ frçon à la recombinaisoncn
surfac€.Iâlrs rés,rltats[9,20J mettent alors eir évidenceune forte corrélation effie
et la densitéd'étatsde srface Nss, p.r l'intermédiairede
I'intensitéde photoluminescencc
la vitessede recombinaisonen surface.

Réoemment,la photoluminescencea vu son ctramp d'apptications'élargir à la
daernrination de la densitéd'états de srface.Du d'int€rf8ceà partir des meqres de
en fonction de la tensionde polarisation.Cette mehode
l'intensitéde photoluminescence
a été strggéréepar Iyer et al [32], en faisantune analogieavecfanalysede Terrran pour
les mezuresde capacité.Dans le cadredu modèlede la couchemorte, ils comparentla
courbe theorique de I'intensité de photoluminescence,en fonction de la tension de
polaristion d\rne structure MIS ideale, à la courbe expérimentale.L'écart entre ces
couôes letr permet d'évaluer la densité d'etats d'interface.Ainsi, sur des structures

I-35

I-aphtulumineæence -36

dont la passivationestfaite à l'aidede polyphosphates
SiO2ÆnP
[33], ils ont montréque
les densitésd'étatsdétermineespar cette méthodeet cellesobtenuesà partir des mesures
de capacité, sont comparables.De plus, ils signalentque cette methode serait moins
sensibleaux courantsde fuites dansle diélectriqueque les mesuresde capacitéen régime
quasi-statique.
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DISPOSITIFS
EXPERIMENTATIX
r- INTRODUCTION
Ip et de sa
Nous étudions les variations de l'intensitéde photoluminescence
dérivce dlp/dV, pour des structuresMS et MIS (n)kiP à températureambiante€t en
fonction de la tensionde polarisation.Pour cel4 nous avoilt mis au point les dispositifs
expérimentauxadaptéset qui sontdecrits dansce chapitre.

Dans la première partie de ce chapitre, nous presentonsles dispositift de
mesuresde ldvr)

et de dlp/dvg en fonction de la tension de grille Vg. Pour la

caractérisationélectriquedes structuresétudiées,nous avonssussi développéles bancs
de mesure des caractéristiquescapacité+ensionC(Vg) et counnt-tension (Vg). fu
dispositifsde mesureseront décrits brievementdans la deuxièmepartie de ce chapitre.
Dans la dernière partie nous décrirons les méthodes de réalisation des oontacts
électriques.
2- MDSIIRES OTNOUBS
2.1- Mesurcsde Io(Vt)

2.1.1-Princioedu montrse

L'&hantillorL soumisà une tensionde polarisationVg et orcité par un laser,
émet de la lumière.Celle-ci est recueillie à l'entréed\rn monochnomatqrr.Iæ signal est
détectéà l'aide d\rn photopultiplicateur. Le pilotage du dispositif, I'enregistrementet le
traitementdu signalmesurésefont à l'aided\rn micro-ordinateur.

Chapifre II42

2.1.2-Schémasvnoptioue

la figure I présentele schémasynoptiquedu montageexpérimentalnecessaire
en fonction de la tension
à la mesuredes variationsde I'intensitéde photoluminesc€noe
appliquée.Ce dispositifprésentedeuxparties:

i)- Une partie optique constituee de la source excitatrice, les filtres, les
lentilles,le monochromateuret le photomultiplicatanr.

ii)- Une partie commandeet détectioncomportantun genérateirrde te,nsion,
un amplificateurà detectionsynchrone,un enregistreur,un volffietre d'acquisitione le
micro-ordinateurde commandeet d'acquisition.

2.1.3 Dcscrlotion
2 I. 3.l- Soutte d'qcilaion:

Nous avonsutilisé totrt ur long de ce travail un lascrHeNc de longu€urd'ode
)r = 0,633pm(l,96eV) de puissanccnominalel0mw et de divergencefrible (lnrad.) I-G
coefficientd'absorptionde ltiP pour cettc longuanrd'ondeest c = 6.l0fcm-1 (Arynes
et Studna)tU. La profondanrde pénémationdu hisceau laser cst ds.ff=l/c - 0,l6mm"
Cette profondanr de pénétrationest très faible comparéeà l'épaissar des échantilons
utilisés ( généralement400pm ). Ceci montre qu'avecl'e,rcitationutilisée on orylore en
fait les zonestres prochesde la srface de l'échantillon.
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2.I. 3.2- Filtre interferentiel:
Sur la figure 2, on présenteles spectresdu laser He-Ne utilise, pour des
larganrsde fentesde I et 0,025mm.

Longeur d'onde en A
Fisurc 2: Spectredu LaserHe-Ne
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Schémasynoptiquedu dispositifde mesuredesvariationsde I'intensitéde
Ip en fonction de la tensionVt
photoluminescenoe
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Dans le domainede longueursd'ondessitueesdansI'infrarouge,il existedes
raies, dues à la dechargedans le tube He-Ne, dont l'intensité est non négligeablepar
rapport au signal de luminescencemesuré.Pour éliminer la présencede ces raies dans
nous avorulintercaléentre la sourceet I'echantillon
nos spectresde photoluminescence,
un filtre interferentielde transmissionenviron5f/o susceptiblede ne laisserpasserque la
raie rouge.La figure 3 présentela couôe de transmissionde ce filtre.

--(4*
Fieurc 3: Couôe de transmissiondu filtre interférentid
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2.7.3.3-Hacheur:

est assezfaible; pour
A temperatureambiante,le signalde photoluminescence
le mesurer,nous avonsfait appelà la méthodede détectionsynchrone.Cela a conduit à
l'emploi d\rn hacheurmécaniquequi permet:

- de hacher le faisceau de la lumière excitatrice à la frequence voulue.
Généralementnous avonstravaillé à une frequencevoisinede llctlz'

- de fournir un signalcarré de mêmefrequenceque l'excitationmoduléeet qui
sert de signalde réferencepour la d&ection syncluonedu signal.Nous avonsreprésenté
sur la figure 4 les Gourbesd'étalonnageen ûQuence de ce hscttcur obûerucs par
stroboscopiest par mesuredirectede la p&iode du signalde référenccsr I'oscilloscopc.
2.1.3.1- lr;ntîIlæ de focalisdion:

D€u:(lentillesont été utilisées.

La prerrière de focale 200!nm s€rt à focaliser et à défocalis€rla tarfu du laser sltr
l'échantitlon.La divergsncedu frisceau laser est faible (lmrad), cependantcomm€ on
de l'électrodede contact, généralemertde diamètre
illumine la partie serni-transparente
lmrq nous lolls sommesservis de la lentille pour que l'intégnlité du frisceau laser se
trouve sr l'électrodesenri-trusparente.

Dùposjll{s qeùnentaax-a7
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Fieure 4: Courbesd'étalonnagedu hacheur;xl et x2 sont descalibres
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On évite ainsid'illuminer deszonesdu semiconducteurprochesde la diode, ce qui aurait
pour consequenoeI'introduction dans le signal dbne composanteindépendantede la
tensionappliquee.

La deuxièmelentille de focale 80mnL sert à collecter la lumière émise par
l'echantillonet à la focaliserà fentree du monochromateur.
2.1.3.5-hisntc:

Apres la traverséede la premierelentille, le faisceaulumineux est dévié Err
I'echantillonpar un prismeà réflexion totde de petite taille qui joue le rôle de miroir. Ce
prismepermetausside renvoyervers la sourqe,la lumiereréfléchiepar l'échantillon.Les
cherninsdesrayonsincidentet réfléchisont décritssur la figrre 5 ci dessotts.

R a y o ni n c i d e n t

Rayonrefléchi

Fieure S:Cheminsdesrayonsincidenta réflechi
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2.I.3.GSuooortdc l' échantillon:

Le porte-echantilloq muni de deux bornes de polarisation électrique, est
monté$r une petite table mobile autorisantdesdéplaccmentsen translationverticale ou
latérale.Le mouvementdansles deux directionsest aszurépar deux vis micrometriques.
du porte echantillonpermettentd'amenerversI'impactdu laserle point
Cesdéplacements
de la srrface désiré. Ceci nous permet en particulier de faire une cartographiede la
surfaceéûdiée.
2.I. 3. 7- FiUrc oasse-haut:

La lumièreémiscpar la structureest focalisécà lentrée du monochrometeirrà
I'aide de la deuxième lentille, néanmoins,des résidus de l'occitation réûéchis par
l'échantillonsont rusceptiblesdy arriver. C'estpourquoi nous avonsplacédeniènecette
lentille wr filtre passo-hautne laissart pass€rque les longuars dbndes rup&ieures à
0,8pm. A l'aide de ce filtre a du filtre interférentiel mentionnédans le parasfaphG
(2.1.3.2),lesignalmesré ne contientsucunecomposadeliéeur Èisceauorciateur.

2l.3.E- Lc Monæhmmûsr:

La configrration optique du monochrornateurJOBIN YVON Hll5, représentée
zur la figrre 6, est de tlpe CZERNY TIIRNER

Ce monochromateurest constitué dbn réseaude diftaction plan, de derrx
miroirs plans Ml et lud2,de deu,xmiroirs sphériquesconcavesl\fi| et M4 et de deu:r
fentesdont la larganrest réglablede 0 à 3mm et la hauteurne prendque les valeurs2, 5,
l0 et 20mm.
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Le réseauque nous avonsemployéest un réseau600 traitVmm de surface58x58mm2,
blazé à lpm et permet de mezurerdes longueursd'ondesallant de 0,7 ù 2pm. La résolution
H25 estde 12.5Àpour À = lrrm.
mezuréedu monochromateur

La rotation du réseauest commandeepar microprocessetret peut atteindreune vitesse
de 1800 nm/mn.Pour un réseaucomportantN trait/mnUla longuanrd'ondeest obtenueselon
la relation:

À=Affichrgcrl200/N

Dansnotre caq celarwient à multiplier l'affichagepar danx.
2.I. 3.9- Lc ohotonultiolicatur:

Placé à la sortie du monochromateur,il p€rmetune amplificationer rdgnd.
C'est un tube photoseirsibleEAMAMATSU RGl2 de$iÉ à le détectiondes signaux
dansle prochc infrarougeet dont la courùGde réponseest de tlçg Sl ( voir figge 7 ).
Durant toutesles manipulations,il est alim€ntéà l'aidedbne sourcestabilisécà 1200V.
2 I. 3.70- D&cc'tanr svnchronc:

Iæ signal déliwé par le photomultipticateurest enrroyénr l'arplificateur à
détectionsynchronedont le signalde rfférence, de mêmefr{uence que l'orcitatio4 e*
fourni par le hacheur.Nous nous sommesservis de deux détec'tionssyrchronesrle
modèle 5204(EG&G) et le modèle KEITHLEY t40. C'est avec se dernier que nos
avorr eftectuéla majoritéde nos mesures,sabandepassantes'étendde 0,1 à l00lûIz.

Atqûte

20
:>

Al
F

rq)
+r

t)

o)

v)

200

500
Longuer d'onde en nm
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Couôe deréponsedu photomultiplicateur
RG32
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Le signalde sortie Vs est proportionnelà Ve Cosp où 9 est la phaseentre le
signal d'entrée Ve et le signal de réference.Pour annulerle dephasage,on annule la
composantedu signalen quadraturede phasezur le modèle5204 ou on ajuste la phase
jusqu'àobtentiondu maximumdu signalde sortie si on utilise le modèle840.

Le signal à la sortie analogiquede la daection synchroneest transféré à un
voltmetre IEEE (KEITHLEY l7sB) qui aszuresa conversionanalogiquenumeriqueet
qui le renvoit vers le micro-ordinateurde comnrandepar I'interrrédiairedu bus rFIrF.

2 I. 3.I 1- Gén&aqr dc tension:

pour polariserla structureétudiée,nous svonsÊil appd ù un géoératanr
(ruIVIJTT-PACKARD)

HH|25B capablede gffier uneteosionoontinuevÙiabh

dela structurccstobtcllle cn frisamwrier
La polarisation
de0 à 4OVenvaleurabsolue.
la tensionVpç entresesbornæ.Ce gffi€ur

est pilotépar un micreordinateur.On

deséchlonsdetensionrégpli€trs.
peutainsiappliquerà noséchantillons
2 I. 3.I 2- Chdne d'acouisûlion:

OLIVETTI PCS t6 mrti
L'acquisitionsefait ù l'aided\rn micro-ordinateur
por la tensionde polarisationde la
d\rneinterfaceIEEE. n s€rt urssi de commaode
stnrcture.
. Le progrunme de commande€û d'acquisitiondévdoppé dans notre
permetde vinratisersurl'ecranet pointparpointlesmesresfrites en temps
laboratoire,
réel.
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2.2- Mesuresde la dériveedlpldYgi

La figure 8 présentele schémasynoptiquedu dispositif expérimentalutilisé
pour la mesurede la dériveedIR/dVr. On pant remarquerI'absencedu hacher,rr,
et que le
signalde réferencepour la détectionsynchroneprovient du génerateurm3258. En ef[et
I'echantillonest soumisà une tensionde la forme:

Vg=VDC+V_sin(<,rt)

Ia composantealternative de faible amplinrde ( V.

: 0.2 à 0.3V) €t de

frftuence généralenrent
voisinede lklla resteirclrangéeduranttoute la manipulation.

En frisant varier la composantecontinue VDC, on frit varier Vg d doæ la
polarisationdc la strucûre.

Iæ sipal de éférencenécessaire
à la détectionegtde mêrnefr{ume
Il estrecueillià la sortieqmcâroncdu mêmegffiatar.
alternative.
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3-Mesrrnnsrr,rcrnroues
3.l-Mesurrcsde la caoacitéen fonctionde la tensionde oolarisationVg:

Le schémasynoptiquedu montagede mesureC(Vg) est représentézur la
figure 9.

A l'aide de la même chaîne d'acquisition€t en ajoutant un capacimètre(
BOONTON ELECIROI\IICS 72E I, on peut me$rer les caracteristiquescapacité
tensionC(Vg) à l'obscuritéet sousilluminarion.

3.2- Cerectéristiouecourent-tensionJ(Vg):

Pour les mestresde la caractéristiquecourant-teosion,ff)us avonsutilisé une
sourse de cotrant ADRET ELECTROI\IIQIIE, un vohmètrreruÉiquc

Gt ls ciaftle

d'acquisition.Le schémadu montageentièrernenturtornatiséest représenténrr la figure
10.

4- Rprr,rsrnon nrs corurcts:
une vrre €n coupe et unc nre de dessrsdes
Sur la figure ll sont représentées
structuresMIS généralement&udiées.Ia réalisationdes différentscodacts est décdtc
dansles paragraphesnrivants.
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(a): Vue en coupe
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4.1- Contact ohmique:

Il est obtenu, avant tout traitement de la structure, en derur etapes. La
première est l'évaporation sous vide (2à5xt06mbar) de l'eutectique or-germanium
(0,069 de Ge pour 0,4g d'Au). La couche formee est ensuiteprotegeepar une autre
couche d'or d'e,paisseurcomprise entre 400 et 500nm et évaporeedans les mêmes
conditionsde vide. Cette dernierecouchesert à protéger la couched'or-germaniumdes
traitementschimiquesultérieurs.

4.2. Electrodesde contact:

L€s électrodesde contact sont desplots dbr de forme circulairq de diamèfre
lmnr, obtenus par évaporation d'or sous vide et ù travem un masquedisposé rur
l'éclrantillon.Iâlr épaissetrest généralementde lordre de 500nm,€t par conséquemils
sontopaquesà la lumière.

4.3 Elccûtder semi-trrnsoercntet:
sont des électrodesjurûaposécsaux
L6s électrodessemi-transparcntes
opaques,de mêmediamètremaisdbne épaissartrès inf&ieure.C€llo-ci€st
él€çtrodes
del'ordrede l0 à l5nm.

Pour érraluercetteépaisseur,nousavonsdéposéla mêmequantitéd'or sr une
lame de verre et nous avons mes,ré l'intensité réflechie et transmis€par la couche
formee.A partir de ces mesureset descourbesde réflorion et de transmissiondes films
d'or [2], représentéessr la figure 12, nous avoilt estiméles épaisseundes couches
formées.
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5- DrNsrrn ur purssANcr

A I'aide d'un radiomètre, nous avons mezuré la puissancedirigée vers
l'echantillon. Juste après le filtre interferentiel, la puissancemesuréeest de 4,5mW
IA

correspondant
à l0'" photonVs.

Pour déterminerla densité de puissance,il faut connaîtrele diametre de la
tachelumineusequi arrive sur I'echantillon.

Mesurc du diamètrp du faisceeu:

Iæs structuresétudiæsseprésententsousla forme srivante:

oo
oo
En déplaçant le faisceaude (l) vers (2) par excnrple, et en corqgfoÉrant
l'intensitéde photoluminescence
e,nfonction de la position du spot, on pant émluer le
diamètredu frisceau.En effet quandle faisceauorcitateur commenoeà atteindrcrur plot
d'or, lïntensité de photoluminescence
cornmenseà diminuerjusqubdev€nirntrlle lorsque
le spot est totalementsrr l'électroded'or.
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Dès que le faisceauarrive à nouveausur le substrat,l'intensitécroît pour atteindre son
nivea' initial (voir figure l3). A partir de cesmesuresnous avorr déterminéle diamètre
D du faisceaget enzuitela densitéde puissance.Numériquementon a obtenu:

o:+g0 pm soit unedensitéde puissancede3,6Wkr#

Cette densitéde puissancecorrespondà un flux incident U. lgl9photorut'cm2.s-1. Avant d'arriver dansle senriconducteur,ce flux est encorediminuépar les pertes
dues à I'absorptiondans la couche d'or et à la réflexion à la surfacc de féctrantillon.
Finalemen! à ce nombrede photonsincidentscorrespondun niveaud'injectionde I'ordre
de l0l4cm-3 au voisinagede la snrface.
G Crrtoenohie d'un échantillon
A l,aide du dispositif oeAinrentat déqit dans le paragraphe(2.1) nos
potlvols déplsccrverticalernent€t brizotrtsl€m€ût l'écbantillonde frçon à ce quc tolûG
sa zurface soit balayéepar le spot fu faisceauê(citat€ur. Cettc poceare de mesrre
en diférems poirtr de la s[frcc
permet de d&erminer l'intensitéde photoluminescence
de léchantillon. A titrc d'exemple,nous avonsrepréscntésur la figrre 14 les résultrts
obtenus lors du balayagede la frce d\m éctrantillono:rydé par plasma mrltipolaire
(Rapport contrat CNET t3l). Nous remarquons$r ccs couôes çe l'ideosité cst
malùnale dansles coinsoù le masquelors de fo:rydatioq ræourrait le srbstrat, et ç'dle
est diviséepar un facteirr 5 dansla zonecentralede l'échantillonl8i$eéeen contact avec
le plasm4 zonezusceptibled'êtreo:rydée.
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Les cretrx observés$lr les courbesA et C correspondentau passaged\rne partie du spot
lumineux du laser zur les électrodes de contact. L'interêt de ces me$res est de
déterminerI'effet des diftrents traitements sur la zurface du zubstrat et de pouvoir
choisir, sur un echantillondonnéla zone à audier.
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CARACTERISATION DES
STRUCTITRESMS-(n)InP ET DES
STRUCTT]RES SCHOTTKY
OXYDEES.

1-@
Une des actualitésde la recherchezur les semiconducteursItr-V est le
développementde la filière MESFET-InP. Cet o<ede recherchene cess€de s'élargir
rnalgé la faible hatrteurde la barière Schottky, é6, sur lInP. En effet, l'introduction
volontaire d\rne couched'oryde fine entrele métal et le semiconducteurs'estmontrée
prometteusedans le double espoir d'augmenteréU a d'améliorer la qualité de
l'interface.

Dansce chapitre,nous allonsrappelerdansun premiertempsI'essentieldes
travau:r publiés relatifs à ce tlpe de passivation,e ennrite e:pos€r et analysernos
rézultats concernant les

contEcts métal-se,miconducteuret

métal-oxyde

semiconducteurà basedInP.
2. HATITEUR DE I,A BARRERE SCHO.rNff
Uarséniure de gallium CraAset le phosphuredlndium InP sod deux
Itr-V à gap direct et dont les largars de la barde d'éoeqgieinterdite
semiconducteprs
sont voisines@gG"Ar-EgIrrF0.leV)t21. Mab la réalisationd\rn contact Schottky ù
base dInP n'a pas connu le même srccès que sur CraAs.Lorigine en est la frible
hatrtegr de barrière pour lInP et par conséquurt les courants de fuite sont trop
importants.Le tableaunol rézumeles valeurs 6s ôb Gauteur de banière) obtenues
[34].
aveclesmêmesmétaux$r oesdeux semiconducteurs

Structwes Schottky-70

Semiconducteur

éb à partir de la caractéristique{Vg)
InP (l l0),

Np:lQl5çr-3 [t]
Cliveedansl'air
raitementde surface Clivee sousvide

GaAs(ll0),
1..1':1gl56s-3141
Clivee sousvide

Ag

0,54

0,45

0,89

AI

0,325

0,34

0,8-0,85

Art

0,42

0,45

0,92

Cr

0,45

0,45

0,67

Cu

0,42

0,39

0,87

Àlln

0,35

O,72

Ni

0,32

o,28
o,32

Pd

0,41

0,415

0,85

0,77

Tableau nol: Ilauteirr de barrièreSchottkypour différenæmétauxsllr InP et
GaAs[34]

Spicer et al [5] orpliquent cette faible valeur de ôb, pour lInP, par un
blocagedu niveau de Fermi à la suface dt ur:r états natiÊr induits par les vacanûes
d'indium(ests donneurs)otr les yacancesde pbsphore (étatsacce,ptem),situésdms
le gap du scmiconducteur.Selon oes auteurs,ce blocage du niveau de Fermi est
indépendantde la nature du métal choisi. Dans un travail ultérieir, Allen et al [6J,
montrent que les états responsablesdu blocage du niveau de Fermi sont dc tlpe
antisite(anion dansun site de cation et inversernent).Un autre modde a été proposé
par Tenoff[7,8], qui fait intervenirla notion d'étatsinduitspar le métaldansle gap du
serniconducteirr.SelonAllen et 4 ce modèle ne p€rmct pas d'oçtiçer

facilcmæ

l'ancragedu niveaude Fermi à la srface.

Si les nombreu:rrézultatsde la littérattre laissentinexpliquéecette faible
valeur de ôb zur I'InP, il est généralementadmisque la hautetr de barrièreest liée à
l'état de I'interface métal semiconducteuret aux rtactions chimiauca oui
oeuventv evoir lieu.
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} AMELIOIU{TTON DE LA HAUTEIIR DE I,A BARRIERE SCHOTTI(Y
L'introduction d\rne couche interfaciale d'oxyde entre le metal et le semiconducteurpermet d'augmenterla hauteurde barière Schottky. Cette methode a eté
proposeepar Wada et Majerfeld t9] Ils ont orydé la surfacede I'InP dansl'acide nitrique
l4N (HNOrTV/o) à 70"C et sousilluminationpar une lampede tungstàe. L'épaisseur
de i,oryde formé dépendde ta duree d'oxydation.La hauteur de baniere augmentede
0.49eV pour un contactintime Au-InP à desvaleurscomprisesentre0.7 et 0.94eV en
fonction de la duree d'oxydation. Cette augmentation de Ô6 s'accompagnedbne
augmentationdu facteur d'idéalité qui passede 1.05 à 1.55 montrant ainsi que l'on
séloignedu contactidealpar I'introductionde la couched'oxyde.

Une méthodeserrblablea été adopteepar C.Mchd €t 8l [101.A tempéraûre
anrbiante,la $ructure est o:rydeedansHNO, liquide laN (7@/o)p€ttdfltt 2W â eosrite
décapécdansHCI 2V/o. Ce cycle est rffiécinq

fois pour avoir unc bonnchomgénéité

de la srfroe, et à la fin, l'échantillon est oxydé dans HNq.

Suirnm l8 ùfée

d'o:rydation,ces urtcurs ont montré que la hauteurde barrière passcde 0.41 à 0.56GV
pour |rlrc dgréede los, et à 0.67eV pour unc duréede 20s.Les wl€urs de ét obtenucsà
partir de la caractéristiquef4Cgg)12, où C(Vd est ls capacitéde la strucnre à un
potentielde poluisation de la grille Vn senrblenten desaccordaveccdles qui som is$eg
de la caracteristiquecourant-tensionI(Vg). Selon ces ulteurs la différæe est liée à la
présencede chargesfixes à finterface ou dansfo:ryde. Ceschargespourront nodifier la
courùgrede bandeinterneet paf suitele potentielde diffiision.

Ikmimura [ll]

a proposeune methoded'oxydaton dansl'eau de brome. En

plongeantléchantillon dans rrne solution d'eau de brome à la températureordinaire,
3OOKune couched'oxydeseforme à la srface. L'epaisseurde cettecoucheaugmentesi
la concentrationen brome augmenteet si la duree d'orydation urgmente. Sur des
structuresdont l'épaisseurd'isolant est comprise entre2 et 6nrq l'auter'r a réalisédes
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contacts Schottky et a mesuré une hauteur de barrière Ôb de 0,83eV et un facteur
d,idealitéde l,l. Ce rézultata eté obtenupour une oxydation dansune solution d'eaude
brome dilueedansune proportion de 25 à 35Vo.Neanmoinsces structuresmontrentune
certaineinstabilité.

Une agtre methoded'orydation a eté proposeepar Loualicheet al [U. Dans
une premiereét"pe I'echantillonest traité dansde l'eau désioniséeà 100"C sousun flux
d'orygènependantune heurepour obtenirun oryde natif. Dansune deu:riènreétape,on
ajoute à la mêmesolution,5cm3 de NH+OH et lcrn3 delbùZ. L'échantillonreste20mn
de plus dans le nouveaumélange.Une hauteur de banière de 0,76eV et ut frct€ur
didéalité de 1,48 ont été mesrês sur une diode réaliséc $r un srbstrat dInP (
Np-l0l6cm-3

) a dont t'épaisseurd'o:rydeest de 20À La mêmeméthodea été suivi€

par Lee et al tl2] pour réaliserdesdiodesScbttky o:rydéessr lTnP ct eo uilisen
le frcteurd'idéalitéet le courad dc sanration
différentmétarur.La hauteurde barriène,
du métalchoisi.Lc tableaun2 regrorpclesrésrltatsobtcruspsr oesartars.
dépendent
Cette mêmeéquipea montré que foxyde chimiqueformé est composéde In2O3, InPO3
et InFO4.
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Metal

Courant de
saturation
Jr(A/cm2)

Hauteurde
barrièreôU(eD

Facteur
d'idâlité
n

Ag

2.Oxl0-5
2',OxlO'7

0,63
o,'15

1,27
1,42

Au

5,ùxl0-)
2.Oxl0-)
q,OxfO-5

l,l8
1,53
l,5l

Ni

l,Zxloa
I,Oxl0-)
8,Ox10-7
6,3x10-7

0,61
0,63
0,65
0,59
0,65
0,72
0,72

l.2xl0{
t,OxtO-7
2,8x10-8

0,71
0,77
0,8

l,3l
1,48
1,88

Pd

l,o7

l,u
1,55
1,63

Tableau no2: Courantde saturation,hautetr de baniàe eûfrcteur
d'idealitépour desstructuresScltottkyoxydéeset pour
différentsmétaux[l2J
\
\\

Cesdifférentesméthodesd'oxydationchimiqueont été utiliséespotr évitcr ù-/
réactionschimiquesqui peuventavoir lieu entrelInP a le mâal et qui donmil liil à dcs
en gâréral du blocagedu niveaude Fermi ù ls 9rfhss ôl
etatsde surfaceresponsables
Dansle mêmeesprit et pour rerrédierà ce problfu Yamadact d [24
semiconductegr.
ont proposéurp m&hode permettantd'arnéliorerla hatrteurde la barrière Scbottky. Sur
une zurfacedInP (l l0) dopé Sn (N':9.3xl0l7c,rn-3), ilt ont déposéuæ monocorcÀe
atomiqued'antimoineSb. La stnrctureest ensuiterecuite à uno t€ilÉature €æ 2OO€û
35OoCpendantl0 minutes.Des diodes SchottkyAu/SUrInP ont donnéune heuteurde
barrierede 0,E2eV.Cesagtetrrsconcluentque la passivationde la Errfroe dTnPpar cette
méthodeâdte le blocagedu niveaude Fernri blocagedt à la formation desalliagescntre
les atomesde l'or et ceux de findium ou du phosphore.

RécemmentShi et al t28l ont montré que des çontaÉ1sréalisésà basses
températures(77K) donnentdes valeurs dt 4 comprisesentre 0,85 et 0,96eV et des
courantsde saturationinversestrès faibles(1g-106,tç62).En effet, à bassetempérature,
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réduit.
le départdes atomesde phosphoreet d'indium de la surfaceest considérablement
En consequence,les reactionsde ces atomesavecle metal sont diminuées.Ces auteurs
concluentque le niveaude Fermi n'estpasbloquéà bassetempératurecar les hauteursde
destravaux de sortiedesmetaux.
barrièremesuréessontlargementdépendantes

Le tableau no3 résumeles diftrent résultats des travaux s,r le phosphure
d'indiumque nousavonscités.
Réference

Structureréalisee

13,41

l27l

Au/n-InP
Oxydationdans
tQO,NII4OII, HZOZ
OxydationdansHNO3
liquide (70"C)
OxydationdansHNO3
liquide (25"C)
Oxydationdansl'eaude
brome
Oxydationdansfeau de
brornc
Monococbe Sb

t28I

Dépôt du métal ù7TK

tu
tel
ll0l

uu
1r2l

Jr(A/cmz)

ôu(eD

n

0,42 à0,45
7,lxlQ-u

o,76

1,48

l,Oxl0"'/

0,7 à 0,94

l,l6-l,55

0,56 à 0,67

l,?ftl,3

0,t3

lrl

0,61i 0,65

l,lt
l,6l

5.(hl0-)

xro{

0,82
l,Or(10"1()

0,85

1,03-1,06

laméliontiondela
Tebleeuno3:Résrltatsdesdifférernsmvau( conaematrt
hauteurde banière zur lInP

Nous remarquonsà partir de ces réorltats que I'introduction dbnÊ couche
interfacialed'oxyde permet d'augmenterla hauteurde barrière et réduit la densité dc
courantde saturationinverse.Iæ factetr d'idéalités'éloignede l\rnité puisquele contact
MS n'estplus ideal.Cette augmentationest liée à l'introductionde la coucheinterfrciale.
Il est à noter qu'il oriste d'autresméthodesd'obtention d'o:ryde sr lTriP telles que
Iorydation anodiqug I'orydation par pulvérisationcathodique,I'oxydationthermiqueet
l'o:rydationassisteepar plasma[5], que nousne décrivonspasdansce chapitre.
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Plus loins nousprésenteronsune étudecomparativesur desdiodesSchottkyet
des diodes Schottky-MS pour voir l'effet de l'introduction de la couched'oxyde zur la
Dansun premiertempsnous allonsnous intéresserau contact direct
photoluminescence.
metal-serniconducteur.
4- DIODES SCHOTTI(Y
Les mesuresont eté effectueessrr deux s,rbstratsdiftrents.

4.11.1.1- Substu hstacomm: @namAon rctSA

Cette structurea été réaliséeau LEPI(.); avanttout mitemem du erbstnf, lG
contact ohmique est réalisé selon la descriptiondonnéedans le paragrapho4.1 ù UG
chapitre.Lc zubstratest c,nsuitesoumis à une attaque chimiquc dâns HCI 30lo (3N)
pendant2 minutessuivi dbn rinçageparjets d'eaudésioniséea il est eofin conrcnÉ danr
falcool absolu( éttunol ) jusquà la mis€sousvide.

Le contact Schottky est fonné par évaporationtbermiçe d'or méangÉà unc
faible quantité de titane (lOag de Ti pour 0.629 d'Au). On forme alors dæ plots

des
deI'ordrcde 500nm.Pourlesme$resde photohrminesceocc,
circulairesd'epaisseur
diamètresontjrxtaposéesauxploæopaques.
demê,me
senri-trurspar€,lrtes
électrod€s
1.1.2- Subsffi ICI: (échantillon IMA36|

C'est une diode Schottky réaliseedansnotre laboratoire!ilr un substratdInP
(ICI) orienté (l0O), non volontairernentaopé (Nn-tOl6cm-3). Avant de réaliser le
contact M-S, le substrat subit un nettoyage à lacide chlorhydriqueGICI) 3N pour
('): Laboratoire d'Electronique et de Physique des Interfaces
ESSTIN-NANCY
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éliminer les tracesd'oryde natif. Cette étapeest suivie d\rn rinçageà lreaudésioniseeet
l'échantillonest enzuiteconservédansféthanol.A la diftrence de l'echantillonprécédent,
cette structure a eté rincee à I'eau désioniseeapres conservæiondansfalcool. Dans ce
cas aussiles deux q/pes d'électrodesont eté deposespour les caractâisationsélectrique
et optique.

4.2- Caractérisationd

La prenrière é/æip de caracterisation des stnrctræ

frbriçées

est la

détennination des carsctéristiquesusrelles courant-tensionet capacitêtension Ccs
rézultatsnousdonnentune indication sr le contact réalisé,rur la bautein de barrièrede
la diode €ûpennettentde determinerle dopagedu srbstratgéoéralementconnn sveopcrr
de précision.

jonctionm&al-semiconducteur,
h courôcI(Vd est souræd
Dansle casdTrne
thermoiélectronique
décriæparle modèled'émission
[2,13,15].La d€$ité de couranten
fonctiondela tensions'écritpourunediodcidéale:

-']
r(v,):'.1*o[*)

(ml)

aveg:

J.:A"Tr.ro(+)

([.2)
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où Js est le courant de saturatiorUVg est la tension appliquee,4

la hauteur de
"o
barrièredansla jonction et A** est la constantede Richardsoneffective. A**4,24 lrK2cm'2 pour I'InP de type n.

Dans le cas d'une diode réelle, on introduit un facteur n" appelé facteur
d'idealitéet la loi de variationI(Vg) devient[2]:

r(v.):r..,0(*)[' -*( +)]

(r.3)

Ce frcteur n dépend de la tempérarure,il est pratique,mentidfuendam de la
tension appliquée€t il 6t rup&ieur à l\rnité pour une diode rédle. Ce ftctilr

a &é

introduit pour rendre compte de la dép€ndancÊde la banière en fonction du champ
électriquedansle senriconducteur.Apartir de l'équation(Itr.3), on a:

+m[r-*o[ +)]

:Ln(r.) -*
r.n(r)

(rrr4)

On remarqueque dès que Vt dwient zupérieurà 3kT/ç le dernier tcrmc de
Iequation (ttr.4) devi€nt négligeablea la caractéristiqueLnt d une droite en fodion
de V, dont l'intersectionavec l'æredes courantsnous fournit la valeur du courant de
saturationJe et par consequenton p€ut détermin€réb en utilisant la formule ([.2).

Iâ

pentede la droite définie par l'Quation ([.a) nous permetd'obtenirle facteir n.

o={

kT

t

ont.

(mo

ôLn(J)

Iæs figures I et 2 présententles caractéristiques(Vg;

pour le.s deux

Concernantla structureCrystacom4 les mes,res
échantillonsprésentésprecedemment.
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de courant, présentéesici, ont été faites sur un autre echantillonrealise sur le même
substratet dans les mêmes conditions decrites ru paragraphe4.1.1, mais destiné
uniquementaru( mesuresélectriques.A partir de ces couôes et à I'aide des equations
(m.4) et (trI.s) nous avorutobtenu les valeurs de Jr, d. 4 et de n résuméesdans le
tableaun"4:
Echantillon
Diode

t"(Nc,m/)
ôr. (eV)
n

ACISD ( Crvstacomm)
D2
DI
8-8x10-z
4.7x10'z
0.42
o,4
l.l6
1 .3 6

IR2A36 fiCI)
DI
2.4x10{
0,68
2-O3

DI
8-O(10-o
0.65
1.09

Tableau no4:Résultatsobtenusà partir desmesures(Vd

Pogr I'echantillon ACISD la hauteur de banière est comparableà cdles
trotrvéesdans18littérature[3aJ pour un contactAu-InP, la valeur de n resteprochc de
l\rnité et la valeur de I, est ass€zélwéc; par coffie por l'échamillon IMA36, les

conruespourun coda.t idimÊ
à cdlesgénéralement
valeursd" 4 et n sontsup&ieures
la valzurdeJ, estassezfrible.Cesécartspein'€do'oçliçrcr eit
métal-semiconductqr-a
d'oxydenatifpournntcroftreeffie la fin dtr
quT oristeunecoucheinterfaciale
supposant
de féctrantitlona l'instantde la misesousvide.U ef€t de cettecqrchcs€rait
traitem€Nil
lesm&hodesde frbricationdes
En efFetcn comparant
d'urgmenterq et î12,9-12,271.
deuxstnrctures,en plusde la difrérencedesdeuxsrbsrats,l'échanillonACISD a êé
a &é rircé à l'eau
danslalcooljusqu'àla misesousvidealorsquele deuxième
conserr'é
aprèsle séjourdansl'alcool.
désionisée
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I(A/cmr)
T

+

I

T
T-

t
+o
I

I

,10{
lnveÉe

+

Direct

[6r
o

o,2

0,4

0,6

pourI'echantillon
ACISD
courant-tension
Fisure t: Caractéristique

0,8
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On peut supposerque ce rinçage à I'eau a favorise le développementd'une couche
d'oryde.

La capacité d\rne structure metal-semiconducteur est decrite dans
de la zonede déplétion[2,13] par:
I'approximation
n

(rr6)

-8o8*

w

Oti er" est la constanrtediélectriquerelæive du semiconducteur,e0 est la
permittivité du vide st W ect l"hai$s€urde la zonede dépl&ion donnéepar:

ffi("-*)]

([.7)

Vd est le potentid de difrrsion de la diode Vg d latension de polarisationet
A partir de cctte caract&istiçre, rctrs
NO d la densitéde dopagedu secriconducter,r.

pouvorucalculer(llcf

a m déduirela hauteurdebanièrecûla d€ositédu doparilNO

par les rdations:

ô. :V. +8. -E* +!Iq

(rltr)

et

No:Ë^T

WF
*.

(rtr-e)

valablespour un semiconductetrde t)?e n l2l et où Efsc est le niveaude Fermi dansle
semiconducteur.
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Les figures 3 et 4 présententles courbesC(Vg) à l'obscuritéet à lMhz pour
les deux echantillonsACISD et IR2A36. Nous avonsreporté sur les mêmesfigures les
courbesUê+çV"y.

Les résultatsobtenussontregroupésdansle tableaun"5.

Echantillon
Diodes

â' (eD
Np (cm-r;

ACISD

DI
0,61
2,Oxl0lo

IR2A36
DI
0,86
6,9xl0t)

D4
0,78
5,3xl0l)

Tableau no5: Résultatsdeterminésà partir desmesres C(Vg)

Les hauteursde baniere mesuréespar cette méthodesont plus grandesque
celles obtenuespar les mesuresde I(Vt). Cette différeoce est eû géûér8l interprétée
comme étant due à la pr&ence dbne cotrche interfrciale et à des &ats d'idcrfrcê
localisésfl0]. Dansletr modèle,Mchel GtEl [0] font apparaftreuæ capacitéd'GxcèsC0
dont la valeur est proportionnelleà la densitéd'&ats d'imerfrce. Ils om Ûaûford

h

relation IC(Vg)l-2 eNrune relation (C-COXVg)|2 pour obteoir desvaleirs conectes dc

q et deNp. De plus,la hauteurde banièreà partirdesmesrresC(Vd estd&crminée
ur rfuime dc bandesplatesalorsquepour les mesrrcs
pourunetensioncorrespondant
à tensionnulle.
(Vg), elleestdéterminée
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4.3- Caractérisationoot
1.3.1-Mæure dc l'intensité de ohotoluminæcence
de
en fonctiôn la tension anoliauée

Les figures 5 et 6 montrentles variationsde I'intensitéde photoluminessenoe
en fonction de la tensionappliquee.Sur la figure 6 correspondantà la structureIR2A36
on voit apparaître une hysterésisdans le sens des aiguilles d\rne montre. Notons
qu'aucunehystérésisn'a été observéezur les mesuresde C(Vt) à fobscurité pour les
deuxéchantillons.

srolt avecla tensionet
Sur les dzux courbes,fintensité de photoluminescence
constanteà partir dbne c€rtainetensiondite tcosionde bandeplate
devientpratiquenr,ent
l24,25l.Nous nous sommesarr&ésà une tensiondirectede 0.5 ou 0.6V pour limiter lcs
courantsdirects dattsttogstrucûres.

1.3.L Mæurcdc la ffi

dc l'intensirédeohMurtnæcqcc

les variationsde h deivéc dl/dvg en frnction
I-esfigures7 â.8 présentent
à la gntctureIR A36,on noteù notrveau
dela tensionV^; sr la figure8, correspondant
Ë

la présenced\rne hysterésis.

I-e signalmesuréévoluede la mêmefaçon pour les deu:rcourbesco fonction
de V-. Dans le casoù on obsene wre hystéresis,la position du maximumchangesclon
é

queI'on considèrela monteeou la descentede la couôe.
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Tensioncroissante
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4.4-Discussion

Les variations Ip(Vg) sont decritesdansle modèlede la couchemorte par la
relation[6-17]:

lp(v.) :I'.'p({"

+P)w)

(IItlo)

a et p sont respectivementles coefficients d'absorption et d'urto-absorption (voir
Chapitre I), W est la larganr de la zone de charged'espacedépendantde Vt selon la
émiselorsquela stnrcture est
relation (III.7) et Ift est I'intensitéde photoluminescence
en régimede bandesplates.

Iorsque V, augmente, \{

diminue €t l'itrt€ûsité de photoluminesceoce

augmente.Si Yg-V6=V6, l'intensitéestma:rimaleeÛest fuale à 15'

Sur la figure 9 nous reportonsune comparaisoneotre la couôe erçérimtale
et la courb€théoriqug normaliséestoutes les d€utcpar rapport au mstdmrm dTmeoité.
reste con$adc"
Pour une tensionVg supérieureà V5, l'intensitéde photoluurinescerce
ce qui perm€tde nrpposerque la structurereste €n régime de bades platee.Pour ce
calcul nous n'avonstenu compte çe des rnriations de lV en fonction de V, €t nous
avons admis que la vitesse de recombinaison€n srrface cst con$ante Gûque ses
variationsen fonction de la tensionont un effet négligeableen déplétion[16], U8].
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Fieurc 9: Courbestheoriqueet expérimentalede Ip(Vt) pour une diode Schottky
normaliséespar rapport au ma,\imumd'intensité
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A partir desmesuresIp(Vg) sur les diodesSchottky,nous deduisonsla tension
de bandesplates et finalementla hauteur de barrière de potentiel. Une autre façon de
déterminerV* est la mesurede I'intensitédiftrentielle dI/dV,

qui atteint son ma:dmum

à la tension de bandeplate [25]. Le tableauno6rézumeles valeursde V5, obtenuespar
lesdeux mesureset lesvaleursde Ôb correspondantes.

vn(V)
ACISD
IR2A36

Ip(V")
dtp/dVo

tu(eD

Montee Descente Montée Descente
0,42
0,31

0,36

0,25

Ip(vo)

0,35

0,52

0.48

0,56

dlp/dvq

0,12

0.18

o,25

0,30

Tableau no6: Vg et ô6 obtenuesà partir desmesuresde I'intensitéIp et de sadérivée
dtp/d\

Potg la structure ACISD les rnleurs 6s ôb obtemres confirmeut celles
mesrréesà partir des mesurescourant-tension,alors que pour IR2A36, les valam dc $
et Vft déterminéesoptiquementsont plus faibles que celles mesrées électriquement.
Cette diftérenceest liéo à fetret de fillumination et à son intensité.En ctr€û,I'orcitation
pemet la créationde pairesélectron-troq il s'en srit une redistributiondes portarrs en
$rfacê qui entralne un aplatissementdes bandeset rédiuit la lsrger de la zonc de
cSargesd'espace.Une urgmentationde l'intensitéexcitafricerapprochela gtructue du
régime de bandesplates [29]. Inrsque l'orcitation est très Êible ccs €ff€ûsnc sont pas
C'estle casdesrésrltats de Ando et al [6,24,25] qui ont moffié que pour
obserrrables.
gne puissanced'excitationcompriseentre 90 et 3l0p$

les tensionsde bandesplates

mezuréesélectriquementet optiquementsontidentiques.

Par les méthodesde caractérisationélectriqueset optiques utilisées, nous
remaf,quoilrque malgré les ecarts observésentre les diftërentsrésrltats, la hautetr de
barriere dbn contact Schottky est faible. Pour y remedier,les chercheursont tenté
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d'améliorerla qualité de I'interfacepar I'introductionvolontaire d'unecoucheinterfaciale
commenous l'avonsmentionnédansle paragraphe3.
entre le métalet le semiconducteur,
Dansle paragraphesuivant,serontcafactériseesdesdiodesSchottky-MlS.
$ DIODES SCHOTTI(Y OXYDEES
Il s'agit de faire croître une fine couched'oxydeentre le semiconducteuret le
métal afin d'augmenterla hauteurde barrière. Dans ce paragraphenous etudioru detr:r
t1ryesde diodes: Les diodesobtenuespar la methodede lVada et al [9] et des diodes
obtenuespar oxydationdansun plasmamultipolaire[20].

5.1- Orvdation oar I'ecide nitriouc en ohereliouidc (ENOU)
S.LI- Subsffi a nonenclûure da écluntillons:

Nous avoru utilisé deu:r srbstrats différents dInP dc t'"G

n non

volontairement doÉ. Les origines et les noms des échamillonsprésentésdans cc
paragraphesont rérumésdansle tableaun"7.
Origine du
substrat
SI.'MITOMO
(l00)

rcl (100)

Dopage
fournisseur
(cot-3)

Nom de la
structrre

lxl0lo

SNPB6

5xl0l)

IR2A3O

Tebleau no7

Structures Schottky-9 4

5.1.2-héoaralion des structures

Après la realisationdu contact ohmique(voir paragraphe4.1 du chapitre II),
vient la phased'orydation durant laquelleI'echantillonest soumisau cycle de traitemelrt
suivant:

i-: Decapageà I'acide chlorhydrique(HCl) 3N pendant cinq minutes pour
éliminerles tracesd'oryde natif.

ii-: Rinçageà l'eaudésionisée

iii-: Trempagedans HNO3 liquide, l4N, pendant trente secordes €t solrs
illumination p8r une lampede tungstèneà 200\ry.Cette phaseæt celle de la croissarce
de foxyde.

iv-: Rinçageà feau désionisée.

L'ensembledu cycle désoxydation-oxydationest re,faitrois fois dâns le btrt
d'avoir une couchehomogènedbxyde [0J.

A la fin du troisiàne cycle, les échantillonssont consert'ésdans l'alcool pur
(éthanol).

Enfin les électrodesopaqueset semi-trursparentessont déposéesselon la
méthodedécritedansle paragraphe4.2 er 4.3 du chapitretr.
5.1.3- CanctérùsalionéIec'trioue:

Sur les figures l0 et I I nous avorurprésentéles caractéristiquescouranttensiondesdeuxéchantillonsSNPB6et IR2A30. A partir de cescourbes,en nousbasant
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sur les equationsdu modèle d'émissionthermoélectronique,nous avons determiné la
densitéde courant de saturatior\ la hauteurde banière apparenteet le facterlr d'idealité
pour chaquestructure. Les résultâtssont résumésdansle tableaun"8. Dans ce tableau
nous avonsajouté la valeur de f6obtenue à partir des mezuresC(Vg) pour l'echantillon
SNPB6.
Structure
SNPB6
IR2A3O

Is (A/cmz)

én [{vo)](ev)

n

érlc(vs)l(eD

l,5xl0-u
l,5xl0-ù

0,84
0,83

2,1
rè2

0,75

Tebleau not : Résrltats desmesuresde courantet de capacitéen fonction de la tension.

On penrtdéjànoter que la hautetr de banière 4 est passéeà 0.8eV dépassant
largementles valeursde 0.4 et 0.5eV gfuéralementobtenuespour le contâct idim€ AIrInP. L€s valeursobtenuessont comparablæà cdles de la littéranre [,9-l2J mds dt€s
doivent être considéréesavecprécaution,en eff€t, cate anélioruion de la valeur dc ôb
d\rne forte augmentationdu facter,rd'idéalitén.
s'accompagrre
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Ces grandesvaleurs de n (n > 2) montrent que la theorie de l'émission
thermoélectroniquen'est plus applicableet qu'il faut tenir compte d'autresphenomènes
de transport pour pouvoir remonterà la waie hauteur de la barrière de potentiel [33].
Cesvaleursde n peuventêtre expliqueespar I'existencede la coucheinterfacialed'oxyde
physiquesliés aux etatsd'interfacel2,2ll. En effet, pour une
ou paf,d'autresphénomènes
Schottky-MlS, dont l'épaisseurde l'isolant dépasse3nrq Rhoderick [2] donnepour n la
valeur zuivante:

n:1 é

8r8r

{+*oo-]

(m.lt)

di est l'épaisseurde l'isolanqq est la constantediélectriquerelativede l'isolam
et Dsb est la densitéd'étatsd'interfaceen Quilibre avecle semiconûlct€ur.

Notons cnfin que l'introductionvolontairede cette cotrcheimerhciale pcrm€t
de réduirele courantinversede saturation.
5.L 1- C.onn't&ûsd/ionoo ohotoluminæence
5.1.1.o Sabffi

IC:I (échantillon INIA30|

La figrre 12 préseirteles varirrtionsde l'intensitéde photohrminesæ

émise

en fonction de la ternion de polarisationappliquée;on remarquequ'il y a préscnoedTn
cycle de sensinversedu senstrigonometriquedt probablenrentà la préseoccd'&ats à
linterface semiconductetrr-oxydeou dans I'oryde. Dans les mêmes conditions
eecycleest reproductible.
expérimentales,
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On observe que I'intensité de photoluminescencen'atteint pas de saturation et qu'en
déplétioa elle semble tendre vers une valeur constantecontrairementà une diode
Schottky.

Sur la figure 13, nous avorurprésentéla mesurede la dériveedlp/dVg. Nous
pouvorurnoter la présencede deux modma situésrespectivementà0.2 et 0.4V selonque
du cycle.
l'on considèrela partie montanteou descendante
5.1.1.b Substta SUMITOMOW

Sur les figures 14 et 15 notrs avons re,porté respectivemed lec courbes
montrant les variationsde IdVr) et dl/dvg pour cctte sûucture. Dansce cas urssi on
peut noter la présencedTrn cycle reproductible.Potr la courbe deivée, les maxima
d'intensitésont atteintsà unetensionvoisirp de lV.
5.L5- Intqor&dion:

Sur ees structures schottky oxydées, on t€marquc que lTficosité de
nhotolurniryence en deplétions€flrblercster constantc.Ihns un but de coryaraicon,
nous avonsurssi mesré la cepacitéen fonction de la teosioq de l'échantillonShlPB6,à

(figrre
Iobscurité(figurel(a)) et sousuneilluminationde lOlt à l0l9 pbotondcm2/s
l6(b)) dansles mêmesconditionsque les me$rresde photoluminescance.
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Sur la figure l6(a), correspondantaux mesuresde capacitéà I'obscurité,on
peut noter I'absencedhystérésis. Par contre sous l'effet de I'excitation optique, on
remarque( figure 160) ) que la capacitéde la structurerugmenteet qu'il y a apparition
d'une hystérésisde même sens que celle observeelors des mesuresde I'intensitéde
photoluminescence
(figure la).

Nous avons calculé la capacité theorique C(Vg) à I'obsanrité pour cette
structre en $rpposantque l'épaissetrrde foryde est 5 nm. A partir de cesrézultatset des
courbesC(Vg) ( figures l6(a) et O) ) à I'aidede la methodede Terrran [22], nousavons
determinéle.scaractéristiquesVrOd à fobscuritéet sousillumination.Cesdeux couô€s
sont représentées
s,r la figure 17.

Pour touteslestensionsVt inférieuresou fuales à 0,5V, nousrcûuquons quc
pour Vg ftré, le potentielde surfaceVrt sousilluminationest inférier cn valcur absolue
au potentiel de surfaceVt à I'obsanrité.En particulier, la tension de bandcsplates à
l'obsctttitéest zupérieureà celle obtenuesousillumination.Nous p<xryonsdonc dire qnc
l'illumination129,301:

e-: Entraîneun accroissement
desportanrsenparticulierdesminoritsircs.

b: Réduit la courbure de bande,donc le potentiel de surÊce d'oti création
dbne photensiondefiniepar Vr-Vrt [29].

c-: Reduitla largeurde la zonede charged'espace.
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Fisurc 16: Caractéristiques
pour la structue SNPB6
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o

*

A I'obscurité

-i-

Sous illumination

vg(v)

V'(VU) à fobscuritéet sousilluminationpourla
Fieurc 17: Caracteristiques
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SNPB6
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Contrairementaux diodes Schottky où, en principe, toute la variation du
potentiel de grille est transmiseatr semiconducteur,on remarqueque dansle cas de ces
structurestraiteesHNO3 liquide, le potentielde surfacevarie peu avecVr. Ceci est lié à
I'existencede la couched'oxydedanslaquelleil y a une chute de tensionet aux états de
surfaceou d'interface.

en polarisation inverse, on
Pour calculer l'intensité de photoluminescÆnce,
considérele casdbne structureMIS et nousappliquonsla methodequi seradéveloppée
dansle chapitres,rivant et qui t aé dér,titepar aillzurs [8]. Dans oe cas l'intensité de
Ip est donnéepar le produit de deur fonctions F €t G dfuendautes
photoluminescence
respectivementde la vitessede recombinaisonde surfaceS et de la largar de la zorrcde
charged'espacelV. Ces deux fonctions sont donnéespar les formules(I.16) €t (I.14 ùr
chapitreI. Dans ce calcul, on tiendra comptc aussides variationsde S en fouion du
potentielde zurfaceVr.

Des mesuresde transitoiresde capacitéetrectuéessrr les mêmÊsstnrchrca
[21] ont montré qu'après o:rydation par HNO3 liquide il y a apprition dbn &Et
d'interfacede densitéNs = 4.5x1gl2 s6'2 eV-I, de sectionde captre 4.5x10-14cm2 A
situéà 0.23eV de la bandede conduction.Cesvaleursserontpriseseir compe drnr nos
calculs.

A l'aide de la camcteristiqueVr(Vg) sous illtrmination, norn avons calculé
en déplétion.L'écart entre les quasi-niveauxde Ferni
l'intensitéde photoluminesoence
est de leV comptetenu de notre niveaud'excitationconrmenous allonsle montrer dans
le chapitre srivant. Dans un but de comparaison,nous avorut urssi calculé la même
intensitéà partir de la caractéristiqueVt(Vd à I'obscurité.

Sur la figure 18 nousavonsprésentéles courbesIp(Vg) calculéeset mesrées,
normaliseestoutesdeux par rapport à I'intensitéde bandesplates.

Structur es Schot tky - I 0I

On ôbserveun meilleur aocordpour les variationsde Ip(Vt) lorsqu'on utilise
la relation VsOd sousillumination. Ceci montre la necessitéde prendreen compte les
effets de l'illumination. On peut aussi constater que I'intensité de photoluminescenoe
decroit très lentementet semblerester constanteen dépletionce qui est lié à une faible
variation du potentiel de surface.En effet, une faible variation de Vr entraîneune faible
variation de W d'où une faiblevariation de Ip.

Pour rézumer,snr la figure 19 nous avonsrepréseirtéles mêmescourbesque
cellesde la figure l8 en fonction de Vr urxquelleson a ajouté la courbeIp(VJ pour une
diode Schottky (voir figure 9). Toutes ces courbes sont normaliséespar rapport à
l'intensitéde bandesplat6. On pant remarquer,ponr la strucûrÊ o:rydée(courbcs(2) â
(3) ), que les variationsde Ip en fonction de Vs sont moinsinportaotÊsçc cdlec de la
structure Schottky ( courbe(l) ). C€ci est lié à uæ frible moùlrtion fu potcrtid de
surfsc€Vr. Cette frible variation de Vt est liée ù un blocagean rcins psrdd ôr niveau
de Ferrri par les étaæd'interfaccintroduits par foxyde.
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5.2- OXYDATION PAR PTASMA MT]LT

OLAI

5.2.1- héoaration desstructures

La structure (SNPO BIS) que nous allons présenter a été fabriquee au
aprèsl'évaporationdu contact
LPI\,fl(t) par Belmahi[20]. Commedecrit precédemment,
ohmique,I'echantillonzubit un décapagedansHCI 3N pendant2mn suivi d\rn rinçageà
l'eau desioniseeet enzuite,il est conservédansI'alcoolabsolu(Ethanol).

Avant l'o:rydationplasm4 la stnrcture subit d'abordune désoxydationin sitq
sousun vide de 4.10-7mbar,par un flux dhydrogèneatomiqueà une pnessionde lG3
mbar peodantlOs. Cetteptrasede traitementperm€td'élimis l'oxydenatif rt{dud [20].
La structure est ensuite oxydée dans un plasma db:rygènc (P : lxtO-4mbar). La
puissancedu plasrnaest de l00W et la durée d'o:rydationest de lsmn; cette ôrée
d'o:rydationcorrespondà une épaisseurd'o:rydede l27A: I2Ol.

5.2.2-Mæuts &ectÛouæ

à partir 0es
Iæ tableaun9 regroupeles valetrs de éU a n déterminées
des mesuresC(Vg) .û
mesuresI(Vd et les valetrs de N* déduitesrespectivtnre,nt
quelesmesrresdeC(Vg) à l'obscurité€t sousilluminationsr c€tte
D.L.T.S..Précisons
structuresont identiques.Ceci nouspermetde négligerI'effet de l'illuminationpar la
zuite.

('): Laboratoire de Physiquedes Milieux lonisés
Unlverslté de NANCY I

II

StrtrcturesSchottky-I I 2

ér.'(ev)

o,7l

n
Nss(cm-zeV-l)
Terman

1,7
4,5xl0r'z

Nsdcm-zeV-t1
D.L.T.S

9,Oxl0tz

(Vg), C(Vg) et D.L.T.S s.rrla structure
Tableau no9 : Réstrltatsdescaractérisations
SNPO

Les mesuresD.L.T.S ont montré I'oristencesur cette structre dtn pic large
situéentre 2N û300K (voir figure 20) elde densitérnaximaleégaleà 1013ctr-2eV-l.
L'analysede la position de ce pic en fonction de la harteur de lTmpulsionde remplissage
a êé âite dansnotre laboratoireselonla méthode'deYAIvIASAKI et d [3U, cc Wi a
permisde lïnterpr&er commeétantun pic lié urx &ats d'interfrc€ [32].

5.2,2-Mæuræootiouæ

Lesvariationsde l'inteirsitéIp enfonctiondela teirsbndc pohrisdionVg rcnt
rsrezhræ. Son
dTroetUr$erecis
surla figure21. On rqmrque la présence
représentéæ
tié au mécanismo
scnsidentiqueà celui des aiguillesdbne montre,est certainement
unemodiEcdion
danslespiègesdbxydeou à lïnterfrccproduisam
d'injectiond'électrons
Dansoe caE
de I'intensitéde photoluminescence.
doncégalecrent
de la charged'espace,
tend à dey€nir constanteGn dépl&ion,
aussi l'int€nsité de photoluminescence
dela diodeSchottky.
aucomport€Nnent
contrairement

Chapitre II I- I l3
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Fieurc 20: (a): SignalDLTS observésur la structrre SNPO
(b): Spectred'étatsd'interfacedéterminépar DLTS pour oettemême
structure.
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sur la frgre 22.
Les mesuresde dlp/dV, en fonction de Vg sont représentées
La caractéristiqueobtenuepermet de dfierminer la tensionde bandeplate au mardmum
de la courbe soit 0,4 à 0,5 suivant le choix de la partie montanteou descendantede la
courbe.

L'intensité de photoluminescenceIp(Vg), en ne considerantque la partie
montante de la couôe, a&é compareeaux valzurs théoriquesobtenuespar la mênre
méthodeque dans le paragrapheprecedent.La caractéristiqueVsOd a été determinée
par la méthodede Terman.Pour les calculs nous avorr utilisé une densité d'états de
g(1012 cm-2eV-l localis& à 0.4eV endessousde la bandede conductionet ayantunc
sectionde capturemoyennede l0-l6crn-2 Fzl. L'écart entreles quasi-niveauxde Fcrnl
de fordre de leV est incttangépuisquelc niveaud'orcitæionest le même.

Les résrltats sont donnés srr la figrre 23. On rcmarquc qu'en d$l&ioa,
lintensité rne$rée est plus importanæque celle préditepar le modde. On pan supposcr
un blocagedu niveagde Fermidû à la présenced'étsb d'interfrces.

Ap voisinagede la tensionde bandesplates€t vers l'accurulation,nous
remarquonsque le comportementest de tpe diode Schttky, Iimensité rcatail
pratiquement
constûte.
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Fisure 23: Comparaisondesintensitéstheoriqueet expérimentalepour
l'echantillonSNPO.
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G CONCLUSION
en fonction de
Les mesuresdesvariationsde l'intensitéde photoluminesc€nce
la tension de polarisation nous ont permis de mettre en âddence la modulation du
desmesuresélectriquestelles que la caractéristique
potentiel de surfaceindépendamment

c(ve).
Pour une structure Schottky, les mesuresélectriqueset optiques que nous
avons effectuée.s,donnentdes hautetrs de barriere comparablesà cellesgenéralernent
rapporteesdansla littératurepour un contactde ce t1pe.

tuido er a1U6,24,251ont utilise desfaiblesorcitations (200 à 300f$l) eûont
montré due les te,nsionsde bandesplates d&erminéesélectriquementsod ideirtiçrer à
cellesmesuréesoptique,ment.Cependant,nos mesuresopûquesdonnemdes tensionsde
bardes plates l€èrenurt

inférietres à celles déterminéesdectriçffi.

certainernentdû aux coditions #im€ntales

Ceci o*

€t srrtout à fhteosité du frisceauimid€d

judiciansedes résrltatsoptQucsct
(tOtg U lgl9photonVcm?s;.Une comparaison
étectriques doit donc tenir compte de feffet de lTlumination, en partiarlicr b
phototension,liée directementà fintensitéde I'excitationoptique.

Nous avonsurssi montré que l'introduction dbnc coucbcimerftciale GtG h
semiconducteuret le métalpernretd'urgmenterla hauteurde bqrière Schttky, n€$rée
électriquement,conformémentur:r résultats de la littéranrre U,9-l1,2T. I\fais cette
couche interfaciale s'accompagnede fintroduction détats d'interfrcc géoéralemem
responsablesdlrn blocage au moins partiel du niveau de Ferrri à la s,rface, et qui
peuventdonc avoir un effet néfastesur les performancesdu dispositif.

Chapitre III-I I9

Pour ces structures Schottky-MlS, en particulier les échantillonsSNPB6 et
SNPO BIS orydés respectivementdans HNO3 liquide et en plasma multipolaire
d'oxygène,nous pouvonsfaire deuxobservations:

i-: En polarisationinvers€,I'intensitéde photoluminescence
reste élwee et
pratiquementconstantecontrùement au comportementdesdiodesschottky.

iË: au voisiruge de la tension de bandesplates et v€rs I'accumulæion,le
comportementest s€mblableà celui des diodes Schottky 116,24,251pour lesquelles
fintensité restepratiquementconstante.Ce comportemeNrt
est vrais€Nnblablenrent
dt à un
effet trurnelà traversl'o:rydemince.

Enfin notonsque lhystérésisasse:zLrgg qui apparaftlorc des mcsrec do
Ip(Vd sur les structureso)rydé6,peutêtre comparée
à cdle habiudlæt

observé€

lors desmesures
descsractéristiques
C(Vt). Danslesdanr cas,ellep€utArc rdiéeà dcs
phénomènes
d'injectiondesélectronsdanslespiègesd'o:ryde€Édsnsles&atsdTnerfrce.
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CARACTERISATION DES
STRUCTURES MI$(n

I.INTRoDUCTION

Parallèlementà la filière MESFET-InP, qui reste un al(e de rechercheactuel, la
filière MISFET-InP a connuun large développementcesdernièresannees.Pour palier la
faiblevaleur de ôb nr le contactSchottky,plusianrsmahodesd'orydation (voir cbapitre
précedelrt)ou de depôt d'isolantsepaisont eté utiliseespour obtenir uneinterfrce isolant
semiconducteurà faible densitéd'etatsprèsde la bandede conduction.La fragilité de la
surface de I'InP, en partiarlier la volæilité du phosphoreà partir de 350"C est un
handicap à srmonter pour limiter la derive des dispositift MIS. I s€mble donc
primordial lon d\rn dfft

la $rfac€. Iæ dfuôt chimiqueen phase
d'éviterd'endomm4g,er

vap€ur( C\D ) et s€svariantesLTCVD ( LT: bassetemÉôûrre ), LPCVD ( LP: frible
pression), LMVD

( W: ultra-viola ) et PECVD ( dtrt

chiminueen phascvrp€ur

assistépar plasma) sont gfuéralementutiliséspour la croissanoedlrn diélectriquc$r lc
srbstrat semiconducteur.Dans le tableau trol, nous ayons regroupé çdgcr
diélectriqueset les méthodesde dépôt correspondantes.

Chqitc

Isolant

Méthodede
depôt

Réferences

Si02

cvD

tu

PECVD
LPCVT)
UVCVD

AJzot

cvn
Canonà électron

BN

PlNs

IV-125

I2l
t3l
t4l
t5l
t6l

LTCIYD
PECI/D

[8],[9],[36]

cvD

ll0I

ï71

Tobleoa nol: Qtrelquesdiélectrique et leursnéthodesde dépôt.

Iæ dépôtchimiqueen ptraseyapeurestla méthodequi a étésrivie par Armad et
al tU pour fabriquerun transistorTEC-MISavecla siliconrr descouchesfuituiéÊs.
Ce.sauteurcconcluentque les résrltatssont promeûtanrs
nalgré les pffiromèocr de
srr les caractAi*iqucaC(Vd
dérivequi srbsistentet lhystérésisassÊzlargeobs€rvéG
Ceslimitessont dueg selonccs auteurs,ur ph&loùe d\iection der portarredans
foxyde.Néanmoins
les d{pôts chimiques€trectuésà destemffraûreo orcédan 350eC
la dégndstionde la nrr&ce (à causede la volatilité du
eirtraînentsystérnatiquem€,trt
phosphore) a de ses propriétésélectroniques.
Il s'est donc avérrésqrhaitablede
diminuerla ternpéruurede de,pôtpour limiter la comamination
de lE nrrhcc. D'ori lcs
p€rm€tt€ddeedépôtsù des
méttrodes
LMV[) et PECVD,dites'douces"puisqu'elles
inférieuresÀ 350oC.Cesnéthodessont prom€tt€uscs
températures
dansce domainc.
Une bibliographiedétaillee$r oesdiftrentes méthodesde dépôt est donnéedansla
référence
I l]

Dans le cas du dépot chimiqueen phasevapeur assistépar plasma@ECVD), la
présencedes espècesenergetiquesdans le plasma ( ions positifs, e, molécules
excitees,...)peut altérer la surface du substrat.Pour minimiser ce risque, on place
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I'echantillon en aval de la zone plasma.C'est la techniquede dépôt PECI/D indirect
[40,8,9]. Cette méthode est utilisee paf, notre laboratoire, pour déposerdes films de
nitrure de bore sur InP.

Au debut de ce chapitre, seront présentees nos premières études par
photoluminescence
des structuresMS-IriP obtenuespar PECI{D indirect du nitnrre de
bore fabriqueespar A.BATII [8,9] au LCI(.). Après cette etude, toujours poursrivie
dans le laboratoire, sB faite une étude plus complàe et plus detaillée des travau:r
concernantdes structuresMIS-InP dont lïsolant est un oryde natif obternr dans un
plasmad'o:rygènepar la techniquede depôt bicoucheen provenanoedu IÆPI(tt). po
calculs de I'intensité de photoluminescenceen déplétion et en acomulation sr ses
structuresmétal-plasmadbrygène-InP s€rontprésentés,et les résrltats seront comparés
aux me$rres.

2.Srnucnnrs wru-_mrnune pexnr-InP:
C'est dans le btrt de trouver un isolant compatible avec la sauvegardedes
propriétes électroniquesde la $rface dInP, que le dfft

de films de nitnrc dc bore

(BN) paTPECVDindirect a été dwelopÉ.

Iæ nitnre de tiore est connu commeétant un bon isolant âectriçe, chimiqrcmem
inerte et ttrerrriquenieritstable.Il est obtenuà partir de composéscodeirant du bore td

contenantdu boreet de l'azotetdr çre le
quele diboraneBfleou d'autrescomposes
( "BDMA", BH3NH(CHi)Z ) ou le boranetriéthylaminc(
boranediméttrylamine
"BTEA', B%N(C2H5)3) et qui sontd\rn emploipluscommodequele diborane,lon
desmanipulations.

(') Laboratoire de Chimie Inorganique, Université technologiquede DELFT (PAYS-BAS).
(") Laboratoire d'Electronique et de Physiquedes Interfaces, ESSTIN- NANCY.
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2.f- Préoaration desstruc
La figure I présentele dispositif expérimentalutilisé lors du dépôt de I'isolant [9].
On remarqueque le porte-echantillonsetrouve en aval de la zone plasmapour minimiser
I'effa desespecesénergetiquessur la surfacede l'échantillon.

Le bore necessaireprovientdu BDMA dont la températurede fusion est voisinede
36oC.La températuredu bain-marieest maintenueentre45 et 55"C lors desoçériences.

L€ BDL{A contient autantde bore que d'azotg maisles couchesobtenueen ftisant
réagirnniqueme,lrt
ce composépréseirtentun rapport N/B très hible [38]. Pour améliorer
ce rapport, dorrc la stoechiornétriede la couche,on ajoute la source d'ammoniacpour
urgmenterl'apport d'azote.

Avant l'introduction dansle réacteur,l'échantillonsrbit un décapagechimiçre dans
HCI (2N) pendant5min pour enlwer l'o:rydenatif. Ce traitementest suivi dbn rinçageà
Ieatr d&ioniséeet dbn sécb8geà fazote.
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Fiqurc 1: Schémadu dispositifexperimental
de dépôtdeBN parP.E.C.V.D
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Après I'introduction dans le reacteur,l'échantillonest soumisà nouveauà un decap4ge
in-situ par HCI vapeur ( 35cm3/mn) dilué avec I'azote( 350cm3/rnn) et ceci pendant
une dizeine de minutes, la température du substrat étant maintenue à l80oC. Ce
deuxièmetraitement sert à éliminer les traces d'oxyde natif capablede qoître entre la
premièrephasede traitementet lintroduction dansle tube [39].
2.2- Identification dess
Le tableaun"2 réslme les nomset les originesdes stnrcturesdont nousprésentons
les résrltats.
Origne du substrat

Dopage ^
indiqué(cm-r)
( Fournissar )

Nom de la
structure

Température
de
d@t

Sumitomo

lxl0to

SNPAT9

400pc

Crystacomm

lxl0Io

c29A24

32æC

Tablcos no2: Origine et nomenclaûredes*nrcnres éûdiées.
2.3 Substrtt Sumitomo: @:
23.1- Mæutæ fu la coacité en foncTiondc Ia tasion Y,

Ia figure 2 présentela Garact&istiçe capacitêtensionde l'échrmillon SNPAI9
mesnréeà lobscurité. On note la présenced\rn cycle dtystérésis dans lc a€oscodrairc
des aiguilles dbne montre qui p€ut être attribué à l'oristenced'espèccaioniques dans
l'isolant€t un décalageimportantvers les tensionspositivesdt à la pr&cnce de charges
négativesdansle diélectrique.
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Néanmoinscette courbe montre une large variation de la capacitécorrespondantà une
modulationimportantedu potentielde surface.
2.3.2-Mesuresdc I'intensitéde phafu
fonaion deV-

Ip en fonction
La figure 3 montreles variationsde I'intensitéde photoluminescence
de la tensionde grille Vg. ù remaxqueque le sensdu cycle dhystérésisest le mêmeque
celui des mesuresde C(Vt). Cesmesuresmontrentune large variation de l'intensitéde
photoluminescenceen fonction de la tensioq et confirment donc la modulation
importantedu potentielde srface.

Sur ccftc fig,rrg on renurque que l'intensité de photoluminescercecominre à
urgmenterm&ne lorsqueVt dépassela tensionde bandesplatesV5 contraircmeû ur
comportemeûtde la diode Schottky.Cette valeir, estiméeà partir de la cqube C(Vg) à
Iobscurité,se situeeotre 1,8 d-zV selonla montéeou la descentede la cotrôe.

Ia figrrre 4 présenteles variationsde la dérivéedl/d%

en fonction de Vt. Ces

me$res présententdeux rnorima situésà 0,8 et 0,9V selonle sensde déplacementsrr la
courbe.Cesdeu:ctensionscorrespondentselonAndo et al [6,17] à la teosionde batr
plates.Cesval€urssont inférieuresurx valeirs de V* détcrminéesà partir de la cqrbe
C(Vd présentéedans la figure 2. Crr,Jedifférence p€ut &re attribuée à l'€tr€û dG
l'illuminationet seradiscutéeà la fin du paragraphesuivant.
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2.4- SubstratCrvstacom
2.1.1- Etudc dc la caruaért$iaue capacité-tension

Sur la figure 5 sont représentéesles courbes C(Vg) à fobscurité et sous
illumination corespondantà cette structure.

Le decalagevers les tensionspositivesdes couôes oçérimentaleq mieux visible
sur les me$rresà I'obsqrritéest lié à l'qristencede chargesnégativesfixesdansl'isolant.

Chang et al [5J, ont me$ré la capacité à l'obscurité et sous illumination de
structuræ MIS-InP et ont obsewé ç'en accumuluioq les dou capacités sont
identiques.Ceci montre pour la structure&udi&, en tous casà fobsorité, çe le régire
d'accrrmulationn'estpasatteint pour Vg=2V.
2.1.1.2- Conoæaison avecla cæac'tétistioueù b MIS idéolc:
:

Pour le calculthéoriquede la capacitéd\rne stn"lcnreMIS idéalesæs ilhminatioa
on utilise la théorie de Poon et Card[37] valable dans le cas dlrne encitation opûque
pennanente.La capacité d'accumulatione$t prisc d'aprèr b

vatqrrs mesrrées sous

illumination.

Lorsque le serniconductetr est soumis à une illurnination pernranentg avec
lhypothèseque les quasi-niveauxde Fernri sont plats dansla zone de chargesd'espace,
les concentrationsdesélectronset destrous dansla régionneutresont donnéespar:
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Fisurc 5: caracteristiqueC(Vg) à lobscurité et sousillumination
à la structureC29lA4.
ltOl9photonVcm2/s)correspondant
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ni:n,*r(H)

(rv.l)

p,:n,*t[+)

(rv.2)

A un point x de la $rface, où règne un potentiel V(x), ces conceNrtrations
s'écrivent:

n':nr*(#)

(rv3)

p'=pr.*(#)

GV.{)

L'équationde poissons'écritalors:

-p;+p'-o')
# =t't";

Gvo

Lo résolutionde cette {uation pemretd'obteoirla deositéde chargesà la srrÊse
du senriconductanr,
soit:

Gv.o

aP*l'[+)[*(+)
+-1
+-']]
{'-(*)
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nb et pb sontles concentrationsà l'équilibre,desélectrons et de trous.

uexpressionGv.6) diftre de celled\rn semi-conducteur
de 6'pe n en euilibre
(voir par exemplela réferenceï27)) pu le terme exp@ro-Efp)ftT. Ce terme est égal à
I'unité dansle casde I'Quilibre, quandEfir=Efp.

L"{uation (rv.6) permetde calctrlerla capacitéthéorique sousillumination pour
une structureMIS ideale.La figure 6 montreles courbesthéoriqueset elçérimentalesà
l'obscurité et sous illumination. A partir de la valer.r C(Vg{),

correspondan ù la

capacitéde bandesplæesC(Vs{), pour la stnrctureMIS idéale nous avonsdéd1it
çre
la tension de bandesplates, Vft, d

voisine de lV pour lE capacité rnenrréc srt1ls

illumirution a qu'elles'approchede2Y à l'obscurité.

L'eff€t de l'illuminationest de réduirela courùtre des bandesdu scmiconûrcteur,
en partiorlier, la valeur de V* déduitedesmesres de capacitésotrsilumination est ptru
faible que celledéduitedesmesuresC(Vg) à lobscurité.

Z.LZ Uæarwacn a dcabdVe
Le ûgure7 montrelesyariationsde Ip en fonction de la tensionde notarisationVr.
Dans ce casaussr"la variationimportantede l'intcnsitéde photoltrminesceocc
cffie -2,s
el2,5v, met en évidenceune bonne modulationdu potentielde srrfac,ecn accord avoc
les mesres de C(Vr)

La figure 8 montre les mesrresde la dériveedIR/dV, Ia tensionde bandesplates
V5 est voisinede lV. Cettevaleur est en bon accord aveccelle déterminéeà partir des
mesuresC(Vg) sousillumination.
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Fisurc 6: Comparaisondesmezuresde CCVd de la structureC29A24et descourbes
CCVd theoriquesd'uneMIS idealeà l'obscurité(l) et sousillumination(2).
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Pour voir I'effet de l'intensitéexcitatricesur la valeur de V1g, nous avonsintercalé
entre la source et l'échantillon un filtre neutre de transmission30ploet nous avons
déterminéla position du ma:rimumd'intensité.Sur la figure 9, nous avonsnrperposeles
courbesde la dériveeavec et sansfiltre neutre.La présencedu filtre diminueI'intensité
En ce qui concernela
excitatrice et par consequentI'intensitéde photoluminescence.
tensionde bandesplates,avecune intensitéexcitatriceréduitede 7t/o,la position du
mocimumserapprochede la valeur de V5 mesnréeà l'obscurité.Ceci montre que pour
comparerles tensionsde bandesplates déduitesdes mesuresélectriqueset optiques, il
faut prendre en compte l'effet de l'illumination. fuido et al [6,17] avaientutilisé une
puissanceorcitatrice très faible ( l0O à 3@p\V ) ce qui lar permettaitde négligerfefn*
de I'illumination.

Sur cesstnrcturesnitrure de bordn)InP l'ilhrminationa pour doubleeffet:

i) de diminuer la couôure de bandeset donc la larganr de la zoæ de cbarges
d'espace,puisque la capacité mesnrée sous illumination est srperiarre à cdle de
I'obscurité.

ii) d'aigr zur la charge de l'interfacp. En effet, les mesuresa. COd

fritæ ù

Iobsctrité sur oes stnrctures sont largementdécalé6 vers les tensionspositives. Ce
décalage,attribué à fé:ristencede chargesnégUivesdans l'isolsnt ou à l'imerfrce, est
fortement réduit sous illumination.On p€ut p€ns€rque l'illtrminationrend cette charge
moins nqgstive.Ceci orpliquerrit l'écart entre les tensionsde bandesplates meslrrées
électriquementet optiquement.
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Fisureg:Effet de I'intensitéde l'illuminationzur la positiondu morimumde
dlp/dVg.
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Notons enfin que I'etudeet la caractérisationde ces structures metalÆN/InPsont
encore poursuiviesdans notre laboratoire et qu'elles constituentun des a<es de nos
recherches.

Dans la snritede ce chapitre,nous allonsétudier plus en détail une structure MIS
dont I'isolantestun oryde natif obtenupar le procedéde dépôtbicouchedansun plasma
d'orygène.
f SrnuqruRgs fvmTAI-O)fYDE

BICOUCHF In

3.f- Orieinc et pÉpantion
Cette structurea été fabriquéeur LEPI pu Bouchikhi I U $ivant la techniquede
croissanced\rn oxyde natif bicouchepar plasmaradiofr{uence (RF) à 13,56It{IIa sur

aoÉ NO-tOl6c.-3 1.
un srbstratMCPorienté(l0O),nonvolontairenrent

Après la réalisationdu contact ohmique,le substratsrbit un décapagedartsHCI
(3N) pendant Tmin $'rivi d\rn rinçage à l'eau désionisée.Après un brd passagadans
l'éthanolprx(99,9/o),il est conservédansI'alcoolisopropyliqueet finalemenÇil est séché
introduit dansle réacteir.
à l'azotesecet immédiaternent

Après ce traitement,vient I'aape db:rydationdansle bancrcpréscntésr la figure
10.Cette oxydationsefait en quatreétapes:

El@:

Traitementin situ sousaûnosplrèredhydrogèocà275"C pudant 3min st

sous une pression de l60mTorr. Cette phase réduit fo:ryde natif formé lors de
l'introductionde l'echantillondansle réactetr plasna.
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Etaoe 2: Croissanced'unepremièrecouched'oryde. Elle sefait à une puissancede
la zurfaceet une pressiond'oxygènede l@mTorr.l-a
5W, pour éviter d'endommager
températuredu substratest maintenueà 300oCet la cathodeest une cathoded'InP de
tlpe n non polie. Cette étape dure 20mn ( temps permettant d'avoir les meilletres
proprietésde cettepremièrecouchetl U).

Etaoe 3: fuste après la première orydatioq un recuit est efFectuépendantune
duree de 5mn sousflux d'amte à une pressionde 0,2Torr, la tempéranuedu srbstrar
etantmaintenueÈ 300"C.

Etoc 1: Croissancede la detr:rièmecouched'oxyde.Elle sefrit à 30W €t avecutr€
cathoded'alumine( AbOf ). Les autresconditionst€stmt identiquesà cdles de l'&ape
de croissancede la prenrièrecouche.

Après cette d€mièreétapcde traitement,on déposeles électrodesopaqueset s€titransparentes.

La motivation de cette techniqueest double. DTrneparL on cierche à créer un
oryde riche en phosphoreen utilisantune catlrodedInP destinéeà compenserles lscrmes
de phosphoresusceptiblesd'êtrecrééesavantetlou durantlbxydatioq ct d'athe parq on
espèreune augm€ntationde la résistivité du diélectrique eû utilisant une cathode
d'aluminelors de la deuxième&ape de croissance.
3.2-@
La figure I I montre la caractéristiqueC(Vg) à lMhz de la structure&)drér. Yt7.
Sur la même figure nous avoilr représentéla couôe théorique correspondanteà une
structureMIS idéale.Une hystérésis,dansle sensdes aiguillesd\rne monte, due à une
injection d'électrons,est observee.A partir de la caractéristiquecorespondant à la
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descente,pour laquelleV* est de I'ordre de 0.2v et par la méthodede Terman ll2,l3l
nous avons déterminéla caractéristiqueVdVg). Sur la figure 12 nous avonsreprésenté
cette couôe ainsi que la couôe Vr(Vg) correspondantà celle dïrne structure MIS
idéale. A partir de ces résultats,nous avons deduit la densité d'etats d'interfaceN,,
(c.f.[3])

a(vf -vi)

N":.ft-ôv.
ù

(rv.7)

Co* est la capacitéde l'o:ryde,A est I'aire de la diode

Vgtéd a Vrd sont

"
respectivementles tensionsde grilte pour la structureétudié€et la structureidéale pour
unemêmevaleurdu potentielde srrface.

I^a courbeNtS)

représentéesrr la figure l3.a morfre un pic c€ffié autorrrde Ec-

E^{,2leV avecune valenrrmaximalede 5xlol2r--2"f1'

Par aileurs, drn-qun tmrail

antérianr, tæpley et al U4] ont montrrépar sp€ctroscopieDLTS que aes stnrcûrcs
à cellequenous étudions,présentcntune densitéd&ats d'iilerfroe
bicouches,senrblables
dominéepar un pic discret de densitéfuale à 4xl0l2cm-2eV-l mais situéà 0,45 eV eodessousde la bandede conductioncofirmele montrela figure 13.b.
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Cesdeux couôes, l3.a et 13.b,montrentque la distributionNrr(E) est domineepaf,un
pic qui peut être assimiléà un niveau discret dans la bandeinterdite. Par la suite nous
utiliseronsles réstrltatsobtenuspar D.L.T.S puisquecettemethodenouspermeten plus
d'avoir une estimation sur la section de capture de ces états, qui intervient dans les
calculsde I'intensitéde photoluminescence.
3.$ Caractérisationoar
La figure 14 montre les variationsde I'intensitéde photo

en fonction

de la tension de grille V, On peut noter la présencedbne hystéresisdont le sensest
identiqueà celui desmesuresC(Vg

continue à urgmeoter lorsque
Dans ce cas Eusst,I'inteositéde photoluminescence
V, augmenteet devientnrpérieurà la tensionde bandesplates.Ce mêm€comport€Nmt
t êté observépar Clrang et al [5]

et Ando €û al [6]. Ces urteurs attibued cette

urgmentation de Ip, urdelà de ls tension de bandæ platq

8u pbénomène

En partad de
d'accumulæiondes électronsà l'interfac€ diélectrique-semiconductenrr.
cette idée,nous allonspropos€run modèlede calcul de l'intensitéde photohrminescæc
en accumulationdansla sectionsrivante.

Ia figrre 15 reprêsenteles variations de la dérivée dl/d%

en fonction dc la

tensionde polarisationVr. Cesmes,respermett€ûtd'obteirirla tensionde bandesplates
à partir de la position desmardm4soit 0,05V pour la rcntée €t 0,15 por la descde.
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Fiqure 15: Variationsde la dérir'éedlp/dVt en fonction de la tensionVg sur la structure
T27
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Cesvaleurs sont en bon accord aveccellesdétermineesà partir de C(Vr) à l'obscurité.
Ceci nous permet de négliger l'effet de I'illumination srr la couôure de bande du
semiconducteur.
3.4- Inlgrprétation:
1.1- Casdc Ia deolaion:

Pour expliquerles variationsde Ip(Vt) pour une tensionV, inférietre ou égaleà
la tension de bandesplates V5, on utilise I'intmsité de photoluminescence
thforique
calculéedansle modèlede la couchemorte tl8] ( Voir paragraphe4 du ctrapitreI ) soit:

rp:cry#'

(IV.t)

*"::'4']*r-w(off))

f++P '*t%, '' \
La

.J

Qu'onpeutécriresousla forme:

Ip = tr{ F(s(vr))ll c(w(v!D I

(rv.9)

G V, est le potentiel de surface,W et S sont respectivementla largeurde la zone
de charged'çspaceet la vitessede recombinaisonen $rface.
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avec:

=L# %
r(s(v.))
a Lp

l+

P

Gv.l0)

sLr/

,/D,

et

c(w(v, )) :u'p(-w(c +P))

Gv.lr)

Cette expressionest la mêrneque celle utiliseepar les auteursdes rfférences[5l7,l9l pour orpliquer les variations de Ip(Vr) en dfulétion. Ces autcurr négligentles
variationsde la vitessede recombinaisonen nrrfaoeen fonction du potentielde surfrce.
Ando et al[Gl7],

ont €stimé f€tret de S $r

photoluminescenceù lt/o

les variations de firneirsité de

et par conséquent ils attibuent les variations de Ip en

fonction de V, aux variæionsde l'épaisseurde la zone de clrarged'espaccuiçcment.
Ces variatiorn sont décrites par la fonction Cr(W) dans l'expressionGV.9). En GtrGû,
Casey€ûal t23] rapportentdesvaleursde S pour lInP de fordre de t03m/s. Darrtreg

travaur(récentslzoizll ont indiquédes valeursde S allantde 0 à tOscm/ssdon le
traitementde srface.

Dansle présenttravail [29], rrcustenonscomptedesvariationsde S cn fonction ùr
potentiel de surface.Pour cela, on utilise I'ocpressionde Stwenrcn-Keyes,dédtriædu
formalisme de Schockley-Read-tlall(Voir forrrule (I.26) ), .luts hqudle on ftit
apparaftrele potentielde surfaceVs, a valabledansle cas d\rn niveaudiscra de densité
N,, d ayantune energieEt dansla bandeinterditedu semiconduûas 124,251.
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où 8s et E sont respectivementles positionsénergetiquesdu niveaude Fermi intriseque
à la zurfaceet dansla région neutredu semiconducteur.F est le quasi-niveaude Fermi
moyendéfini par @6+Fap/2.

Ia relation (IV.l2)

est valable f18,24\, si les quasi-nivearx de Fermi sont

pratiquementconstantsdans la zone de charge d'espace,si le niveau dlnjection e*
pour un semiconducteurde t1ryen ) ct si la longu€urde diffirsion
modéré( pU<<ôp<<nU
des trous est rupérianreà la pénétrationeffectivede l'eurcitation((a+pf l-'eft<a

p ).

Cesconditionssontv&ifiés puisque:

quedansla référense1241,on dâfuit que les
Cl: En nrivantla mêrnediscussion
quasi-niveaux
deFermissontpratique,ment
constants
darrsls zonedecharged'€spacÆ.

C2:Lc niveaud'injectionest de l0l4 à 1915 clo-3 et bs srbgrats utilisés od
généralement
un dopage6s 19l6cm-3

C3:.c-l = 0,l7pm à 633nm[41] alorsque la longuar dc difrrsionLp o
à lpm [26].
zuperieire

Les positions énergaiquesdes quasi-niveauxde Ferrri sont obtenuesà partir des
équationsGV.l) et (IV.2) par:

E. :8, *-r[ï)

(rv.13)

Chqttc
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Pour un niveaud'injectionde l0l4 cm-3,et en adoptantni:3x107 cm-3[27],les
equations(rv.13) et (tV.14) conduisentaux ecartsEfi't-E&:0,9eV et F-Ei={,06 dansle
volume du semiconducteur.I-es valeurs de N15 et o que nous avons utilisées sont
détermineespar DLTS [4], soit N1s{xl0l2s6'2eiy-l

a æl0.l6crn2. Nous avorur

suppose un même coefficient de capture pour les électrons et les troug d'où
UO=Ln(Cn/CpF0.La vitessethermiquev* est de l'ordre de 4xl07cm/s. Cesdi:fférentes
valeursnous ont permisde calculerS, W et finalementIp, en fonction de Vr.

les cotrô€s S(Vg) en pr€ûsd æ10-16
Sur la figrrre l6.q nous avonsre,présenté
cnz a différentesvaletrs de No: lol2, 1913, 1914 *-2"\f1

La rdatioa (IV.l2)

montre que c'est le produit oNo gui déterminefamplitude de S. En €ffet les mêmeg
obtenusà partir desvaleursde o et N1r cidessrs, perrvent&re obtenrs on
I
fixant par orernpleN, à l0l3 crn-2ef et en donnantà o les valqss: 16r17,tO"l6 et
produiæo\,

1g-15q1-2.

Notons çe les courbesde S préscntentla rÉme position du maximrm dâerminée
à partirde fftuation (tV.12) par:

qVs+F-Er=g

(rv.1o
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Sur la figure l6.b nous avons représentéI'intensité de photoluminescence
correspondanteaux trois courbes de S. Pour la plus faible vitesse de recombinaison
(æt0-l6cm-2 a Nt=l0l2cm-2eY'l ), IintensitéIp croît dtrne façon monotonede la
déplaion jusqu'à la tensionde bandesplates.Pour les vitessesde recombinaisonen
zurface dépassantlO3cm/s,la courbe Ip (Vr) passepar un minimum qui devient plus
profondlorsqueS devientplusgrand.C'estle casdescouôes 2 et3 sr la figure 16.

Expérimentalement,entre le régime de dépletion et le regime de bandesplates,
I'intensitéde photoluminescence
croît d'une façon monotone ( voir figure la ). Cette
comparaisonnous conduig pour les structuresétudiéeqà des vitessesde rocornbinaison
en srrface faibles, et qui ne devraient guère dépasscrtO3cm/s. Cette limite de S
correspondaux faibles valei.rs rapportéespar Caseyet al [23] pour lTnP de type n
D'antres auteursfz0,zll ont aussi obtenu des vitessesde recombinaisoncompanbles
pour lInP. Cefte frible valeur de S pcrnretde conclurequ'€Nrdéplétion,les vEriationsdc
liéesà cellesde S sontfribles [6], €t qu'ellessont donc
l'intensitéde photoluminescence
duesà la modulationde l'épaisseurde la coucherrcrte.
essentiellenre,nt
1.2- MdèIc d'occutrutldion :

Lorsquela tensionde polarisationV, est zupérianreà la tensionde bandesplates
d\rne structre MIS continueà augmeoterlorsçc
V*, lintensité de photoluminescence
V, augmente(voir figures3, 7 et l5).

Pour orpliquer cette augmentationde IdVg), Ando et al [6] ont proposé un
modèle simple qui leur permet de tenir compte de I'accumulation des port€urs
majoritaires près de la surface. L'intensité de photoluminescencepour une tension
VÈVO estdonnée,seloncesautetrrs,par:
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Où W est l'épaisseurde la zone d'accumulatioa est la densitédes porteurs du
%
substrat,fln est I'augmentationde la concentrationdes porteurs en s,rface d d"ff est la
pénétrationeffective de la lumière.Neanmoinsdansleur modèleaucuneindication n'est
donneeconcernantl'évaluationde W et de Ân.

Dans la srite, on sÊ propose d'étudier plus eo deail,

lTntensité de

photoluminescence
urdelà du régimede bandæplatesen partant dæ Quations de base
décrivurt l'accumulationdansun senriconductqr.

Considéronsune structure MIS-nInP soumiscà une polarisationV, nrp&ierne à
VO. A l'interfaceisolant-semiconducteur,
il y a accumulationdes m{oritaires ( c- pour
un semiconducteurde tlpe n ) comnrele rnontrela figrre 17. Cette zone d'accumulation
a une épaisseurlV telle que le potentielur point rW est égÊlÀcclui drrvolume.

Lorsqu'onilluminecettc structure,les portqrrs orcédentairessoril eir m4ioritécréés
dans la zone limitee par les points ,F0 (surface)a Fd"g'(pénétration effectivc de b
lumiàe). Contrairementur rnodèlede la couchemorte,valableen déplétio4 les portan
minoritaires générés ici dans la zone d'accumulationd'épaisseurW, aurod legr
probabilitéde recombinaisonugm€ntée. En effet fintensité de photohrmineccæe çri
provientd\rne ffanched'épaissetrdx estselonla formuleQ.9) du cbapitneI donnécpar:

dr:K[ôeG))*ot-or)or
S

"rp

est la duréede vie radiativedesporteursminoritaires:

Gv.l7)

-i;-:. J-,:;,;iijiÉ;.f,.*ëÀr.rù".;.

chqibe IV-161

r*:lÆn

w.lt)

où B traduit la probabilité de transition bandeà bande et n est la
concentrationdes
majoritaires.

En depletion' nous avons considéré deux zones, la zone de
charge d,espace,
considereeconrme couche morte et la région neutre du semiconducter,r
qur, eilg
contribue à la luminescenoe.Pour cette zone, on a une duree de vie
radiative liee ur
dopage du nrbstrat, $pposé uniforme. Ce modèle est utilisable jusqu,ar
régime de
bandesplatespour lequel lepaisseurde la zonede chargcd,espaceest nulle.

A cette duréede vie radistive,est associéeune duréede vie totale donnéGpat

- :l _l t
1"

în

1-,

ori 6p est ls duréede vie non radistive.

[ZT:

(IV.l9)
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Flmrc 17: StnrctureMIS de tlpe n ar polarisationdirecte
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En régimed'accumulationon poura aussidistinguerdeuxrégions:

résion I: Une région neutresituéeau delà de la zoned'accumulationde largetrrW
et où la concentrationdes électronsest supposeeuniforme et égale à Np. Cette zone
seraappeléepar la suite le volumedu semiconducteuret I'intensitéde photoluminescenoe
y est calculéeexactementde la mêmefaçon que dansle casdu régimede déplfiion.

Résion 2: Une région d'accumulationd'épaisseurW. L€ point le\{ est défini par le
point où le potentiel est égal à celui du volume. Dans cette zone la concentrationdes
majoritairesest donnéepar:

qV(t)

/ \
n(r, :nl

"tp

(rv.20)

kT

où on a nfuligé les électronsexcédentairescrééspar l'absorptionde la hmière.

5

estla concentrationdesélectronsà l'{uilibre (5-NO).

La différencede concentrationdes majoritairesdanscesdeirx zonesimpliçe une
différencedûN la duréede vie radiativedestrous denschaquerégion Nous allonsdonc
parallèlernentà la durée de vie radiativenotéezry pour le volume, définir une duréc de
vie radiativeeffectivenotéer** dansla régiond'accumulation.

nous considéronsles derurzones
Pour calculer l'intensité de photoluminescence,
définiescidessnrs.Soit:

lv <' 3æ

,

dr.". :l<

ôl(t)
î*

etp( 4t)at

Gv.2l)
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o <r <w

w.22)

dI.* :KÉ)exp(-Ér)dr
î*

et I'intensitétotale sera:

Gv.23)

Ip=Ibuk*facc

ou:

r"* =KJ;**o(-pr)ar

(rv.24)

r* :Kl.'#*o(-Pr)or

gv.2q

Lorsquela stnrctureest en régimede bandesplat6, W={ et I.o d nulte,d'oi:

t' :"j;*exP(

4r)ax

Gv,q

A l'aidede zry = l/Bn et de1pt : l/Bn(x) le rapportlpllft, peuts'écrire:

Ip
Iû

4r)ox J- o(')op(r)erp(
dr)ar
J'ap(')u'p(

w.27)

J'ap(r).tp(-pr)or J-noop(r).tp({r)ar
Pour calculerce rapport, on utilise la distributiondes porteursorcedentairesôdx)

établie au chapitre I, et donnée par la formuldl.S), a la distribution des électrons
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majoritaires dans la zone d'accumulatior\ n(x) donnee par la formule (V.20); ceci
necessite la connaissancede la distribution du potentiel V(x) dans la zrlne
d'accumulation.Pour cela, nous avons utilise les equationsliant le potentiel V à la
positionx déduitede l'equationde Poissonpour un serniconducteurde type n [24]. Pour
unevaleur Vs fir(ée,la position x pour laquellele potentielestV(x) est donnéepar:

r:{,o1tt'l
- lY'

Où Lo{

-

ch(u')

oo,

cn[u".#) -S,n(u,)-r

Gv.2r)

eg %ckT/ND/q2ff2 sj h longueurde Debyee,ffectived Ub = q(Eg

qykT est le potentielde volume.

Pour V, donné,on pqrt fualuer Ip/IO et à partir de la relatioo Vg(Vd, on ohicnt
le rapport IplIft en fonction de Vt.

Sur la figrre 18, nous avons srperposé la couôe erpérim€otalcct h couôc
théorique toutes deux normaliséespar rapport à fint€nsité de bandespletes. Pour la
courbe théorique, nous avons adopté l-p=l.6pm [26], dê1autitisée por le calcul ca

deplétion.

On remarqueque les val€ursthéoriquessont inférisres à cdles me$réeseo
peutêtre lié ur choixdesparanrètres
utilisés.En etr€t,ls
Ce désaccord
accumulation.
admises
valeurde Ln=l.6pm adopt€ sesituedansfintervalledesvaleursgenéralernent
pourLp.

fuucAræMIS
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lpllp(Vs.g;

3
c

mesures
G a l c u lt h é o r i q u e

2,5

2

1,5

0,5

-1,5

I
I

-1

-o,5

0
vg(v)

0,5

1

avecLpl,6pm.
Fisurc lt: Evaluationde l'intensitéde photoluminescence
( en trait continu)
lespoints représententla couôe expérimentale.

1,5
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Citons par exemplelestravaux de Li [26] et Umebuet at [35] qui donnentdesvaleursde
I-O situeesentre I et2pry mais d'autresplagesde Lp ont eté rapporteespar Bothra et al
l22l qui situentLp entre2 et 4 pn\ et enfin Diaduk [30] qui donneune valeur de It de
12pm.

Ce parametreLp est lié à la dureede vie totale desminoritaires.Or la dureede vie
Pour tenir
radiativedansla zoned'accumulationest diftrente de celle de la zone n€N,rûe.
compte de ceci, nous introduisons , dans une premiere approchg une longuetrr de
diffiision effective Lp*, différente de celle de la région ûqltre. Dans la zrtte
daccgmulation ,on utilise donc la distribution des portars orcédentairesôpt(x) (voir
formule (I.S) du chapitreprernier) danslaquelle,on rerrplacesimpl€mentla longueurde
diftrsion Lp par la longuetr de diffirsioneffectiveLp+.

Une augmentationde Lpt conduit à une urgmentation de ôp*1x), d'ori unc
augmentationde la contribution de la zone d'accurnrlationà la photohrmimcæc par
l'interrrédiairedu terrne:

(
l.* r(r)on'(r) crp fr)or

(rvre)

dansla formuleW.27)
apparaissant

Ia figure 19 préseirteles courùesthéoriquesd'int€nsitéde pbotohrmincsme
Nousavonsadoptédes
val€ursdeLp* €nzoned'accumulation.
avecdifférentes
obtenues
valetrsdlantde 1,6à 4,5pm.

fracfiua
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tpllp(Vs'O)

3,5
"

3

mesures
(1) LPeff'1,6Pm

QI

(2) LPeff'3Pm

(3)

(3) LPeff'4um
(4) LPeff'4,Sum

2,5

2

1,5

0,5

-1,5

-1

-o,5

0
vg(v)

0,5

1

avecdesvaletrs de
eure 19: Calcul théoriquede I'intensitéde photoluminescence
Lps6diftrentes.

1,5
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Un meilleur accord avec l'expérienceest obtenu pour IO* compriseentre 3,5 et
4,Spm. Ces valeurs de IO* dans la zone d'accumulationse situent dans l'éventail des
valeursd" h dansle volumedonnédansla littérature.
Discussion:

Dans le modèle propose,nous montronsqu'une augmentationde la longuetr de
difrrsion dans la znne d'accumulation, permet de mizux decrire nos résultats
expérimentau,x.Cette augmentation de Lp dans cette zone correspond à une
augmentationde la durée de vie totale des portars minoritaires €t s€rait l'effet de
l'augmentationdu rendementradiatif danscettezone.

En effet, Winogradotr[25] montrequela créationdTne cotrchcd'acamulation par
un champélectriquepermet:

de réduirela vitessede recombinaisonen srfroe; ceci est visiblesur l8 figrre l6.a
de ce clrapitre.

d'urgrnenter la concentrationdesport€ursmajoritairespràs de ls srrftcÊ.

non radiativesà traversles centresd'impuretés.
de diminuerles recornbinaisons

radiatif , 7, dans
Cesdifférentsfacteursconduisentà l'augmentationdu re,lrdement
cette zone.

SelonIæster [28] un autre-phenomènep€ut augmenterle rendementradiatif du
matériur. C'estle recyclagede photons.

tuutuæ
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Lorsque une paire électron-trouse recombine,le photon émis peu! être reabsorbé
donnantlieu à une nouvellepairede porteursqui à son tour serecombinecreantun autre
photon....Ce phénomèneen cascadeest appelérecyclagedesphotons.Ce proce$ilrss€
par unité de temps et donc
traduit par une augmentationdu nombrede recombinaisons
du rendementradiatif du matériau.Il corresponden mêmetempsà une augmentæionde
la concentration des porteurs hors equilibre en régime permanent€t au nombre de
photonsdansle semiconducteur.Ce qui se traduit par une augmentationde la duree de
de cesporteurs.Il en decoulealors,une augmentationde la longueurde
vie effective
"O*
diffi,rsioneffectiveh* lié" à la dureede vie rpt Par:

1':("rnr)"t

gvso)

par l,intermédiaire
de la duréede vic cftcctivg cesauteurslid ure qgnentaton
de 5+. eind, ils erpliquernlE valcur dG
radiatif11à une augmentation
du rendernent
ParDiatuk[3OJ.
Wlz pm raPPorté
D,autres travau( récenæ[31,32] montrent que qe phénomènede recyclagpdes
desminoritaires.
photonssc traduit par uoe augmentationde la duréede vie cffective
"O*
Ces urtei.ss montrent aussiq\rnc illumination importantep€rm€td'urgnenter tpt, of à
partir de la relation (IV.30), toute augmentationde la ùréc de vie effectiverptentralne
cellede laf '

en polerisation
Dans notre cas,laqgmentationde fintensité de photoluminesccoce
directed\rne structureMIS est liée à une augmentationdu rendementradiatif danscette
zone €n accord avecrilinogndotr [25]. Cette augmentationdu rendenrentradiatit qui
petrturssi être due à un effet de recyclagede photons,conduit à une urgmentationde la
dureede vie efFectivedes minoritairesdanscette zone et enfin à une croissancede leur
longueurde diffirsioneffectiverp* 12e1.
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Les valetgs de la longueurde difrrsion que nous avonsproposées,s€ situeNrtdans
I'eventaildesvaleursde la littérature. Rappelonsque généralementLp se situe entre 1,6
û,4pm122,26,351,maisquedesvaleursplusgrandesde l2pm [30] ou m&neZ0pm[281
ont étérapportees.

Cette dispersiondes résultatsde la littérature, montre que la déterminationde ce
parametre,par aillzur important dans la technologiedes dispositifs optoélectroniques,
m-V.
resteun desproblèmesd'actualitézur InP et les semiconducteurs
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CONCLUSION

des
L'objectif principal de ce travail est la caractérisationpar photoluminescence
structLrresMS et MIS-InP. Ceci a necessitéla mise au point d'outils expérimentaux
à:
adaptés.C'estainsique nousavonsmis au point les dispositifsnécessaires
- La mesurede l'intensitéde photoluminescenoe
Ip en fonction de la tension de
polarisatiot Vg.
- La mesurede la dérivéedlp/dvg en fonction de Vt.
- La mezurede la capacitéet du couranten fonction de Vg.
Pour faciliter la mesure et as{nrer une reproductibilité des corditions
nous avonsurtomatisétous les monttgeseÉimerltaux.
exp,erimentates,
La deuxièmepartie de cc travail, a été consacréeà le caract&isationde strucûres
Schottkyet Sctnttky oxydées.
Nos résrltats électrique et optiquesrelatifs ur contactScbottky,sod comparables
à ceux donnésdansla littérature.
Concernantles structuresSchottkyoxydéesrnous€n avonsétudiédarlr tlpes:
des diodes que nous ayonspréparéespar oxydation dnnsHNO3 liquide et des diodes
o:rydéesdansun plasmarnultipolaire.Sur cesdarx catégoriesd'échantillons,les nresureg
en fonction de la tensionde polarisatioq m€ttd Gn
de lintensité de photoluminescence
évidenceune faible modulationdu potentielde surfaceVs æ que noussvons attitrtré à
un blocage plus au moins partiel du niveau de Fermi dû ur:r états introduits par
I'o:rydation.
Sur les diodes orydéesen plasmamultipolùe où l'effet de l'illumination est très
faible, la hauteurde la banière Schottkydeterminéeà partir desmesurescourant-tension
J(Vg), doit être considéreeavecprecatrtion.En effet à partir des mesuresd'intensitéde
Ip(Vg), nous montro$ que cette banière se situe urx alentoursde
photoluminescence
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0,5 eV, valeurfaible par rapportà cellede 0,7leV obtenueà partir descaractéristiques

(vs)
La dernière partie de ce travail est consacreeà la caractérisationde stnrctures
MIS-InP. Une premièreétude zur les structuresmetallBN/InP a eté faite. Nos meslres
montreNrtun efFetimportant de I'intensitéde l'illuminatiotL qui doit donc être pris en
comptedansles interpretations.
Enfin nous avons présentéune etude plus completedes structuresMetaUOxyde
plasmaRF bicouche/InP.A partir du modèlede la couchemorte, en tenant compte des
variationsde la vitessede recombinaisonen srrfrce S en fonction du potentielde srface
Ve notre étude a montré pour oes échantillonsque la naleur de S restc endessousde
104 cm/s et qu'€n dépletioa les variations de Ip(Vg) peuvent être décrites
par la modulationde l'épaisseirrde la zone de déplétionen fonction de
essentiellement

vs.
Sur cesmêmesstructures,nous avonsproposéun modèlede calcul qui P€rffi de
décrire l'évolution de I'intensitéIp en régime d'acqrmulation.Cc nodde est basé sr
l'augn€ntationdu rendem€ntradistif h dûs la zone d'accurnrlation Ccfie variation de h
liée à la concentrationdæ porteursrnqioritair€sdanscettezone pant au$i erc b résrltat
dbn recyclagede photons. Ceci correspondà une urgme'mationde b longuar de
diffirsion effectiveLpt desport€ursminoritairesdanscctte zore.Les ralerrg de Lpt quc
nous avons proposéessont en bon accord avec cells PubliéÊsd8ns l8 littérure.
L'arnéliorationde ce modèleestun dq buts envisagéspour la continrité de cc tranil.
Un urtre point important dégFSéde cette énrdeest que les deux caract&istiques
IilVg)

et C(Vd présententle même sensdhystérésiset sont dues à la modulation

électriquede la zone de charged'espace.Ceci montre qubne corrélationentre cesd€ux
t)?es de mesuresreste à faire, en partiorlier, on poura évaluer la distribution de la
densitéd'étatsd'interfaceà partir desmesres Ip(Vg), et la compaf,eraveccelle déduite
desmesres C(Vg) corrmeil a été récemmentproposépar Iyer et Lile (Référence32 du
chapitreI).

Résumé
Læphosph':red'ildlucn (hP) ^it':n se*iænd'JJ.cir æmp* n V t ès afu-ir,cÊiipuurrier
applications dansles domainesde I'optoélectronique,deshyperfrQuenceset aussipour la &bricaton
de circrrits intégrésrapides.Ceci explique I'intenseactivité de recherchequi s'estdeveloppéeautour
de ce composé.
Iæ travail présentédans ce mémoire eoncernel'étude par photoluminescenoe,en présence
champ
électrique, de stnrctures métaVsemiconducteur(MS) et métaVisolant/semiaonducteur
d'un

(Mrs).

Des diodes Schottky et Schottky oxydées ont été étudiâi. La comparaison des
caractéristiquesde cesderx structuresmontre que I'oxydaton s'accompagnede l'introduction d'états
de surfaceou d'intcrface. Cesdéfautspewent-être à l'origine d'un blocageau moins partiel du niveau
de Fermi à la surface. En panioilier, lnur les stnrctures oxydées dans un plasma multipolaire
d'oxygène, les mesuresde photoluminescencepermettentde montnerque la hauteur de la barriàe
Schottky déduite de la caracréristique oourant-ænsiondoit4tre oonsidéréeaomme une barrière
efreclive.
Sur des structures MIS où I'isolant est un oxyde plasma RF, une &ude détaillée de
en deplétion montre que la vitessede recombinaisonen srr&æ est
I'intensité de pbotoluminesoenoe
Ip(Vq) en égine d'aocumulation,
faible. Pour décrirc l'évolution de l'inænsité de photoluminesoence
un modèle est pro@ et discuté. Errfin uns étudepréliminaire sur des-stnrcturesmétalÆN/InP est
présentée.

Mots clés
Phosphured'indium ( InP )- Stnrcture Schottky- StrnctureMS-Plasma multipolairre-Nitrue de bore
( BN > PhotoluminescenceVite,ssede reæmbinaisonen sr&ce.

Abstract
InP is an auracti\/e Itr-V æmpound semiconductorfor ogoelætronics and high ne$ency
devices, and for high-sp€d integrated cirofts. That explains the emensiver€searchesdeveloped
about this compound.
In this wodq measuementsof the band+dge pbotoluminescenceinteosity under electrical
field ar€ used to cbaracterize metaVsemiænduclor (Ms)and metaUinsulator/semiænductor
(Mls)srucnres on n-InP.
Schottkyand oxidized Schottky diodeswere sudied. C.omparisonof measred characteristics
of thesetwo tlpes of samplessbowsthat the oxydation inuoûrces srrfroe or interfrce states.These
ddects can be responsiblefor at leas a partiel pinning of the surbce Fermi leræI. In thÊ casc of
oxidized Schottkydiodes,using multpolar plasma,the photolumin€scencern€asur€meotssbow that
the Schottky.barrierheigbt, deducedfrom the qrrent-voltage characteristic,musilbc ænsidered as
an e.frectivebarrier.
For MIS structuresobtainedby Cfowing native oxide I a plasmabilayer technique,a deailed
photoluminescencesudy in reversebias region rvas performed and, by comparisonof thooretical
curves and experirnentalresrrlts,it is concludedthat the surfacermrrbineison velocity i5 srnell. fs
describethe behavior of the photoluminescenceinænsity in accumulation,a model is proposedand
discussed.Finally a preliminary study of metalÆN/InPstructuresis presented.
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