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INTRODUCTIONGENERALE
a connu depuis quelquesdizaines
Le développementde la microelectronique
d'annéesun grand succé aussi bien sous I'aspectéconomiqueque sous I'aspect
propriétés
technologique.Cela est réalisépour une part en raison des remarquables
de I'interfaceforméepar le silicium avecson oxyde
et physico-chimiques
électroniques
favorablesne sont pas renouvelées
ces circonstances
thermiqueSiO . Malheureusement
composésIII-V qui ont cependant des propriétés
dans le cas des semiconducteurs
remilquables.Ils sonten effet dotésd'uneforte mobilité électroniqueet, le
intrinsèques
plus souvent,d'un gap direct permettantl'émissionde la lumière.Ces propriétésleur
à hautes
descomposants
dansle développement
trèsprometteuses
offrentdesperspectives
performancesdans le domaine de la microéléctroniqueultra rapide et de
I'optoélectronique.
Cependant,contrairementau silicium, I'obtentiond'une passivationcorrectedes
composantsIII-V en généralet, le phosphured'indium en particulier,se heurteà des
dontnouscitonsenparticulier:
diffrcultésconsidérables
* Le blocagerédhibitoiredu niveaudeFermià I'interface
isolant-InP(n)
en hautde la
desélectronsen
bandeinterditerendantdifficile la formationd'unecouched'accumulation
surface.
* La présencesystématique
d'instabilitésélectriquesse traduisant
de phénomènes
parexemplepar :
- unedérivedu courantde draindu transistorMISFETou encorede la tension
sontsoumisà unetensionde grille
MIS lorsqu'ils
de bandeplatede la structure
constante;
- unehystérésis
de la structureMIS;
capacité-tension
descaractéristiques
* La présencedes phénomènes
de dispersionen fréquencedes caractéristiques
MIS surInP;
C(Vg) desstructures
potentielles
destransistorsà grille isoléeà
Dans le but d'exploiterles performances
bæe d'InP, plusieursmodèlesont été proposéspour établirI'originede cesphénomènes
méthodes
de dépôtont étéutiliséespourlesréduire.
et de nombreuses
indésirables
unebonnepartde seseffortsvers
C'estdanscetespritquenotreéquipea concentrée
d'unecouchede Nitrurede Boreà la surfaced'lnP,par la techniquede dépôt
la croissance
à
chimiqueen phasevapeurassistépar plasma(PECVD).Cetteméthodeestcertainement

Introduction
présentI'une des plus "douces"puisqu'ellepermetdes
dépôts à des températures
inferieures
à 350'c et par conséquent
limitela dégradation
dela surface.
Les objectifsprincipauxrecherchés
sont:
- élaborerdescapacitésMIS sur Inp et
optimiserles paramètres
technologiques
de
I'isolantdéposé;
- assurerunebonnerésistivitéde la couche
du NitruredeBore;
- diminuerla densitéd'étatsrapideset disposer
à cettefin, d,outilsde caractérisation
fiables;
- limiter les instabilitésélectriques,
la dispersionen fréquencedescapacitésMIS et
identifierlesphénomènes
qui en sontresponsables;
- assurerunebonnereproductibilité
desessaissuccessifs.
L'objectifde ce travail est de mettreau point, dansnotrelaboratoire,
desméthodes
de caractérisation
électriquesafin d'évaluerau mieux,la qualitéde I'isolantet de l,interface
isolant-semiconducteur
desstructures
MIS réalisées.
ceci devraitpermettre,en rerour.une
optimisationplus fine de nosstructures,
lorsdeleurélaboration.
Les travaux abordés dans ce mémoire seront regroupés
en cinq chapitres
représentatifs
desaspectsdesproblèmes
quenousavonsétéamenés
à aborder:
Le premierchapitreest consacréà un exposégénéralsur les problèmes
rencontrés
pour le développementdes composantsIII-V et les théories
physiquesélémentaires
proposées
pour établirI'originedesphénomènes
qui en sontresponsables;
Le second chapitre décrit I'ensembledes étapestechnologiques,
les outils
expérimentauxet les méthodesde caractérisation
misesau point pour l'élaborationet
l'étudedesstructuresMIS (BN/Inp)réalisées.
Le troisièmechapitreconcerne
essentiellement
l'étudedesphénomènes
de dériveet
d'hystérésis
descapacitésMIS (BN/lnP).Parailleurs,desapproches
expérimentales
ont été
proposées
pour évaluerla densitédespièges,
descharges
fixeset desionsmobilesdansla
coucheisolante.
Le quatrièmechapitreest consacréà l'étudedes phénomènes
de dispersionen
fréquencedans les deux régimesd'accumuration
et de déplétiondes caractéristiques
capacité-tension
et conductance-tension.

lntroduction

de la
uneétudecomparative
nousprésentons
Dansle cinquièmeet dernierchapitre,
et de spectroscopie
par la méthodede Terman,de conductance
densitéd'étatsd,interface
desniveauxprofonds(DLTS)'
transitoire
de
de cetteétudeainsi que les perspectives
Nous exposonsenfin les conclusions
danscedomaine.
recherche
on trouve:
En annexe,
debandeplate;
l- un rappelsurla tension
méthodesde
2- un rappel sur la dynamiquedes défauts,nous décrironstrois
de
électriqueutiliséesqui sont : la rnéthodede Terman'la méthode
caractérisation
avantageset les
conductanceet la méthodeDLTS en indiquant quels sont les
d'elles.
de chacune
inconvénients
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ûII.V)
SEMICONDUCTEURS

1. INTRODUCTION
de densité
d'étatsdesurfacede I'ordrede
C'estdanslesannées1960,avecI'obtention
Si-SiO2,qu'aété réaliséle premiertransistorà effet de
lgll ç*-2eV-l sur le système
sur
recherches
ontétéfocalisées
champà grilleisoléesursilicium.Depuis,denombreuses
descircuitsintégréssursilicium.
de la technologie
le développement
d'avoir
Le Silicium(Si) a lesavantages
-une bandeinterditerelativementlarge(ce qui permetle fonctionnement
à haute
température),
-unebonnequalitédesonoxydenatif.
présente
toutes
La silice(SiO2),I'oxydenatureldeSi, d'unefaçonquasiparfaite,
pourla technologie
MISFET
"espérées"
lespropriétés
- unebandeinterditetrèslarge(8, 9 eV),
- uneélaboration
thermique.
"aisée"d'unecouchedehautequalitéparoxydation
du siliciumsontlimitéessurtoutau niveau
intrinsèques
les propriétés
Cependant,
des temps de réponseétroitementliés aux vitessesdes porteurs(Figure I-2). Par
III-V en
de se tournervers les semiconducteurs
il est apparuintéressant
conséquent,
d'indium(lnP).Ces composés
de gallium(GaAs)et le phosphure
particulierI'arseniure
surle siliciunt:
avantages
présentent
denombreux
- concentrationintrinsèqueplus faible, permettantle fonctionnement
à des
jusqu'à250'C pourInP et 400'C pour
quele silicium(environ
plusélevées
températures
GaAs);
- structurede bandesà transitiondirecte,permettant
de dispositifs
l'élaboration
et lasers
(émetteursde lumière : diodes électroluminescentes
optoélectroniques
photodétecteurs),

Isolant

(a)
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o

c
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transistorà effct de champ à grille Schottky
(MESFET)
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-

mobilité des électrons nettement supérieure à celle du silicium
(1500cm-2v-ls-l pourle silicium,4600
ç-2y-ls-1 pourInP et 8500t-2y-15-1 pour
plusgrande(FigureI-2) favorablepourune
desélectrons
GaAs),et vitessede saturation
plusgranderapiditédesdispositifs
[];
- bandeinterditede largeursuffisante
pour qu'ilspuissent
à
êtrerendusemi-isolant
d'ouréductiondescourants
descomposants,
ambiante(qui permetI'isolation
tempèrature
parasites).
de fuiteet descapacités
nouvellesdans des
Ces propriétésleur offrent un large champd'applications
pour les
intégrée,les hyperfréquences
domainestrès diversincluantl'optoélectronique
ultra-rapides.
et lescircuitslogiques
télécommunications
Cependant, contrairementaux remarquablespropriétés électroniqueset
SiO2,Ies
physicochimiques
forméeparle siliciumavecsonoxydetherrnique
de I'interface
d'unefaçon"naturelle"des
Ill-V ne semblentpasposséder
oxydesnatifsdes composés

ChapitreI
qualitésconvenables.
Ceci est dû, au premierordre,aux faiblesbandesinterditesde ces
Fonctionnellement,
on observe
oxydeset à la complexitéchimiquede leurscomposés.
et uneinstabilitéélectriquedescaractéristiques,
unedispersionen fréquence
fréquemment
à I'existencede densitésd'étatsà I'interfaceou dans I'isolant,trop
liées généralement
élevées.
* PourGaAs,les essaisde réalisationde transistors
à effet de champà grille isolée
(MISFET:Figurel-l-a) sur GaAs se heurtentà un obstaclemajeur,celui du blocage
rédhibitoiredu niveaude Fermiau milieude la bandeinterditepar desdensitésd'étatsde
un profil en U à minimum, rendant
surfacesupérieureà 10l2cm'2eY-I présentant
ou d'une couche d'inversion.
impossiblela créationd'une couched'accumulation
à effet de champà grille Schonky(MESFET:FigureI-l-b)
les transistors
Cependant,
constituantle choix pour le GaAsdu fait de la hauteurde barrièreSchottkyimportante
(0,8eV surGaAsdefypen) [2].
+ Pour InP, la situation est inversée: alors que les barrièresSchottky sont
d'étatsde surfaceplusfaibles
à 0,5 eV), desdensités
généralement
trop faibles(inférieures
du
sont obtenuesdanscertainespartiesde la bandeinterdite.Même si les déplacements
niveaude Fermi sontsouventlimitéspar le blocagedu niveaude Fermi en haut de la
bandeinterdite,saplagedevariationpermetd'obtenir:
- une couched'inversiond'électrons
sur un substratde type p, ce qui favorisela
réalisation
desMISFETsà inversion[3-4],
- une couche d'accumulation
en électronssur un substratsemi-isolantd'lnP
permettant
deréaliserdesMISFETsà accumulation
[5].
la principalelimitationde la filièreMISFETsur InP restela présence
Cependant,
de dérive et d'instabilitéélectrique.L'origine de ces
de phénomènes
systématique
très
la matièred'unepolémique
phénomènes
de dériven'estpasencoreétablieet constitue
Bien que desétudesaientmontréla faisabilitédu transistor
ouvertedansla littérature.
poussant,
ainsi.les
limitentleurperformances
effetsindésirables
MISFETsurInP,certains
dansle but de réduireces
de passivation
à mettreen oeuvredesprocédés
technologues
phénomènes
d'instabilité.
de la surfaced'lnP est un doniaineexplorédans de nombreux
La passivation
utiliséesapportentchacuneune
laboratoires
et pour le momentles diversesapproches
:
deuxcatégories
on peutdistinguer
solutionpartielle.Pourla formationdeI'isolant,
- lesisolantsobtenus
parcroissance
d'oxydesurInP,
- lesisolantsdéposés
surInP.
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2. PRESENCEDE DEFAUTSDANSLES STRUCTURESMIS
actifssontprésentsdansla couche
Un certainnombrede défautsélectroniquement
prisespourréaliser
malgréles précautions
isolant-semiconducteur
isolanteet à I'interface
de I'isolant,ou
la structure.Ces défautspeuventêtre inhérentsau mode de croissance
à
misesenprésence
lorsdu dépôt,ou encoreassociés
chimiques
introduitspar lesespèces
soit du métal,soit du
dansI'isolantet en provenance
desimpuretés
chimiquesdiffi.rsant
despropriétés
électriques
Cesdéfautssontà I'origined'unemodification
semiconducteur.
MIS idéale.
MIS réelleparrapportà la structure
dela structure
lesdéfautsselonqu'ilssontlocalisés
dansl'isolantou à
On distinguegénéralement
I'interfaceisolant-semiconducteur.
2-1.ChareesdansI'isolant
2-l-1, Charsesfixes
Elles sont situéesdans le volumede I'isolantet ont la particularitéde ne pas
échanger
de porteursaveclesbandesdevalenceet deconductiondu semiconducteur.
2-l-2. Chareesmobiles
de I'isolant,et qui sont
extrinsèque
Ce sontsouventdesionsdusà la contamination
A l'équilibre
plusou moinsmobiles,selonla température,
sousI'effetdu champélectrique.
ils peuventêtrerépartisau hasarddansI'isolant,commeils peuvent
thermodynamique,
(lsolant-Semiconducteur
(IS) ou Métalêtresituésprèsde I'uneou I'autredesinterfaces
Isolant(MI)).
2-2.Etatsd'interface
Une interface est une zone de raccordemententre deux volumes de matériaux
adjacents.Sa formation entraîne la création d'états électroniquesdifférents de ceux
:
existantdansle volume.Ces étatsd'interfacesontdus principalement
- à la rupturede périociditédu réseauà I'interface,
- à I'existence
ou déformées,
de liaisonspendantes
- à I'adsorptionà la surfaced'atomesétrangers.
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desdispositifsest largementconditionnépar les propriétésdes
Le fonctionnement
interfacesà traversleur interactionavecles porteursde charge.MalgréI'extrêmevariété
admis que ces
des interfacesrencontréesdans les dispositifs,il est généralement
interactionspeuvent être décritespar trois processus: recombinaison,piégeageet
diffi.rsiondes porteurslibres par ces défautsd'interface.Nous allons essayer,ici, de
directes
de la présence
conséquences
certaines
précisercesmécanismes
touten dégageant
decertainsdispositifs.
sur le fonctionnement
d'étatsd'interface
d'étatsd'interface[21
de la orésence
2-2-1,Conséquences
2-2-l-1.Blocaeedu niveaude Fermi à I'interface
(Epg)est
du niveaudeFermià la surfacedu semiconducteur
La positiond'équilibre
En effet, dansle casdes structures
contrôléeau moinsen partiepar les étatsd'interface.
élevée
d'unecapacité
la présence
ou métal-isolant-semiconducteur,
métal-semiconducteur
conduit
desétatsd'interfaceqNssexcédantla capacitéentrele métalet le semiconducteur
à un blocagede Ep5. Ainsi, dansle casd'unediodeschottky,la densitéd'étatsd'interface
pourbloquerEp5 doit êtretrèsélevéedu fait que,la distanceentrele métal
N* nécessaire
interatomique.
estdeI'ordredela distance
et le semiconducteur
à I'interface
2-2-l-2. Piéeeaee.dépiéseaee
Dans un transistorMISFET, les chargesinduitesdansle canaldoiventresterlibreset
une densité
non pas immobiliséesdans les étatsde surface[6]. On trouve généralement
d'étatsd'interfacesuffisammentfaible avec I'lnP, ce qui permetun libre déplacementdu
niveau de Fermi à I'interfacejusqu' au bord de la bandede conductionsous I'effet de la
tensionappliquéesur la grille.Ainsi la faisabilitéde transistorsMISFETsà canaln sur InP
a été bien établie.Par contre Ia réalisationde dispositifsMISFETs à canal n sur GaAs
présentede grandedifficultés.Ceci est dû au fait que le blocagedu niveaude Fermi Ep5
est importantdansle casdesinterfacesdiélectriques-GaAs
[2], lié à la forte densitéd'états
d'interface.
2-2-l-3. Recombi naison à I' interface
Le taux de recombinaison à I'interface est proportionnel à la vitesse de
recombinaisonen surfaceS (cmis). Dans le cas de lnP, on observehabituellementdes
violents
pas 104 c,n s-l si on évite destraitements
n'excédant
vitessesde recombinaison
de la surface,alors qu'elleest souventtrès élevéede l'ordrede 106 ,,o s-l dans le cas cle
entrecesdeux
supposéque cettedifférenceobservée
GaAs [2,7-11]. Il est généralement
matériauxest liée foftementà celle de leur densitéd'étatsd'interface.Cette corrélation
entre recombinaisonen surfaceet N* a été mise en évidencepar Krawczyk et al [12],
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en
décroissante
de photoluminescence
MIS, uneintensité
sur desstructures
en observant
de I'lnPest
la photoluminescence
En particulier
fonctionde la densitéd'étatsd'interface.
plusintensequecelleproduitepar le GaAs[3], du fait quela densitéd'étatsd'interface
estplusfaibleavecI'lnP.
en surfaceconduit à une
de recombinaisons
La présencede ces phénomènes
et photovoltaiques.
desdispositifsluminescents
diminutiondu rendement
2-2-l-4.Diffusiondesporteurspar I'interface
Toutes les imperfectionsà la surfaceoir à proximitéde I'interface(rugositéde
impuretésionisées,etc...)vont
I'interface,chargespiègéesdansles étatsd'interface,
produiredesvariationsde potentielqui vont contribuerà la diffusiondesporteurslibres.
par une mobilitéen surfaceplus faible que
de diffusionse traduisent
Cesphénomènes
MISFETsInP, desvaleursde
sur destransistors
celleen volume12,14-16).Cependant,
mobilité effectiveen surfaceavoisinantcellesdu volume(4600 srn2y-15-l) ont été
p u b l i é e[1
s 7 -1 8 ].
2-2-2.Principauxmodèles
[21
par Tamm [9] et
desétatsélectroniques
Aprèsla prédictionthéoriquede I'existence
travauxont été entreprispour éluciderle
Shockley[20] dansles années30, plusieurs
métal-isolant
ou isolant-semiconducteur.
desinterfaces
comportement
fût le premierà introduirela notiondu blocagedu niveaude
En 1947,Bardeen[21]
métalou à I'interface
à la surfaced'unsemiconducteur
Fermipar desétatsélectroniques
Spiceret al [22-24]ont étudiéI'influencede
Sur le planexpérimental,
semiconducteur.
métauxsur la positiondu
d'oxygène
et dequelques
monocouches
de quelques
I'adsorption
sous
niveaude Fermien surfacedansle casde I'lnP,GaAset GaSbclivéset maintenus
ultra-vide.Ils ont remarquéque le niveaude Fermivariepuis se stabiliserapidement,
de la naturedes atomes
à une positionindépendante
aprèsquelquesmonocouches,
Dansle cas de I'lnP,ce blocage,du niveaude Fermien surfaceest observéà
adsorbés.
analogue
à un comportement
tandisqu'onassiste
proximitéde la bandede conduction,
dansle casdeGaAs.
du milieudela bandeinterdite
maisau voisinage
Spiceret al f23, 24f, ont proposéun modèle
cescomportements,
Afin d'expliquer
par
dégagée
de condensatiorl
unifiéfondésur la créationde défautsproduitspar l'énergie
comme
sontdu typelacuned'indiumqui secomporterait
Cesdéfauts
lesatomesadsorbés.
qui secomporterait
commeun donneurdansle casde
et lacunedephosphore
un accepteur
detypelacunedegalliumet
desdéfauts
InP.Dansle casdeGaAson auraitrespectivement
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Figure I-3: Modèleunifié de défauts,,pour
à InP (d'aprèsSpiceret ù 123-241)
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FigureI-4: Répartitionde la densitéd'étatsd'interfacedans
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331.Les numérosde courbescorrespondent
références.
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cesdeuxtypesde
Au niveaude la distributionde la densitéd'étatsd'interface,
d'arsenic.
au continuumd'étatsen forme de U
défautsconduisentà deuxpics qui se superposent
(FigureI-3).
Dansun travail ultérieur,Allen et all25l montrentque desdéfautsde type antisite,
et inversement
le cation(donneur)occupantle site laissévacantpar I'anion(accepteur),
du niveaude Fermien surface.Dansle casde I'InP,par
de I'ancrage
seraientresponsables
du blocagedu niveaude Fermià
P1nqui seraitresponsable
exemple,c'estle phosphore
0 ; 4- 0 . 5e V .
la formationde la barrièreSchottky,Tersoff[26] introduit
Dansle but d'interpréter
induitspar le métaldans
métal-semiconducteur,
à I'interface
la notiond'étatsintrinsèques
gapstates").
(MIGS:"métal-induced
le gapdu semiconducteur
d'interfacedes
Afin de trouver une corrélationentre les propriétésélectroniques
Hasegawaet al t27l ont
et isolant-semiconducteur,
systèmesmétal-semiconducteur
proposéun modèleunifié d'étatsinduits dans le gap par le désordre(DIGS: "Unified
disorderinducedgap statemodel").Dansce modèle,on distinguedeuxrégionsdansla
sur une épaisseur
de
desdéfautssontprésents
zoneinterfaciale: dansle semiconducteur,
et dansI'isolant
unedistributiond'étatsd'interface,
I'ordrede 0 à 10 Â, auquelscorrespond
allantde 0 à 50
et spatialedesdéfautssur uneépaisseur
on a unedistributionénergétique
Â. Il en résulteun continuumd'étatsd'interfacedont la distributionen U présenteun
quela positionénergétique
de
suggèrent
Eg6. Cesauteurs
minimumà un niveaud'énergie
faisantintervenirdifférentstypes
isolant-semiconducteur,
E11gdansle casdesinterfaces
à la positiondu blocagedu niveaude Fermidansle
semblecorrespondre
de diélectriques,
métal-semiconducteur.
casdesinterfaces
des
De nombreuxmodèlesont été proposéspour interpréterle comportement
avecun métalou un isolant.Il semble que
interfaces
forméespar lessemiconducteurs
totalement
satisfaisante
chacund'euxdécritunepartde la réalitémais,aucuneexplication
n'a pu êtreapportée.
(FigureI-4) lesspectres
de la densité
d'étatsd'interface
Jeonget al [28] ontregroupé
pourdiverses
MIS-lnP[28-33].On peutremarquer
structures
Nr5, dansla bandeinterdite,
Cesrésultats
esttrèsvariable
selonlesauteurs.
que la positionénergétique
du mininrunr
parHasegawa
et Ohno[27]. En fait,
avancés
aveclesarguments
en contradiction
seraient
du
sur la déterrnination
de I'imprécision
ceci pourraitprovenir,au moinspartiellement,
potentielde surfaceet desvariationsdu profil de dopagedansles mesuresde capacité
[ 3 4 - 3 8 ].
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3. INSTABILITES ELECTRIOUESDANSLES SYSTEMESDIELECTRIOUE-InP

de dérive
3-1.Phénomènes
non négligeable
de leurs résultatsd'une
Diversauteurssignalentune dispersion
plaquetteà une autre,d'unediodeà I'autresur unemêmeplaquetteet voire mêmesur la
sur le plot métallique[39-42].Ceci
mêmediodeselonla positiondu micromanipulateur
et I'uniformitédes
nous montrecombienil est difficile, d'acquérirla reproductibilité
MIS à based'lnP.
dispositifs
de la technologieMISFET sur InP est la
La principaleentraveau développement
présencesystématique
d'instabilitéélectriquese traduisant,par exemple,
de phénomènes
par une dérive,en fonctiondu temps,du courantde draindu transistorMISFET,lorsque
Cettedépendance
suit généralement
ce dernierestsoumisà unetensiondegrilleconstante.
proportionnelle
au logarithmedu temps,et sonimportanceaugmente
une loi décroissante,
propre aux
avec la température.Une telle observationn'est pas une caractéristique
pour d'autressemiconducteurs,
rapportée
structuresisolant-lnP,maiselle a étéégalement
MIS sur Siliciummal passivés(structures
dont le GalnAset mêmedansles systèmes
Si3N4-Siparexemple)
[2].
de ce phénomène
de dérive,différentsmodèles,dont
Comptetenude I'importance
ici une synthèse,
ont été proposéspour I'expliquer.Ceux qui font
nous présentons
desporteurslibresdansI'isolantsontsouventbaséssur les anciens
intervenirle piégeage
de Koelmanet De
travauxthéoriquede Heimanet Warfreld[43] et sur la communication
Graaf[44].
3-l-1. Piéeeaeedans I'isolant(modèlede Heiman et \ryarfield)
Heimanet Warfield [43] ont considéréun isolantparfait contenantune distribution
(FigureI-5).
spatialede piègessuffisammentprèsde I'interfaceisolant-semiconducteur
Le processusde piégeagedans ce modèle est considéréde la façon suivante :
x de I'interface
IS
E1,localiséà une distance
un piègedansI'isolant,d'énergie
Considérons
et de sectionefficacede capturepropreonu(E,).Un électronde la bandede conductiondu
semiconducteuraura une certaineprobabilitéd'êtrecapturépar ce piège par effet tunnel
par la sectionefficacede capturedu piège:
quantique.Cetteprobabilitéseracaractérisée
o n u ( E ,x, ) = o n , ( E ,) e x p ( - 2 k " x ) .
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oùrko représentela profondeur de pénétrationde la fonction d'onde des électrons
dansI'isolant.

intrinsèques
du piège,en particuliersa
Toutsepasse,alors,commesi lespropriétés
parle mécanisme
propreo*(E,), étaientmodifiées
tunnel.
sectionefficacedecapture
Moyennant certaines hypothèses,ce modèle théorique prévoit une dérive
logarithmique
de la tensionde bandeplated'unestructureMIS et du courantdrain-source
d'un transistorMISFET lorsqu'ils sont soumis à une tension de grille constante
par plusieursauteurs,
(c.f. AnnexeA). Ce comportement
a étévérifié expérimentalement
par effettunneldansles
en particuliersur lesMIS-lnPf45,46f, ce qui étayele piégeage
dedérive.
étatsde I'isolantcommemécanisme
3-l-2.DistributioncontinuedansI'oxydenatif
3-l-2-1.Modèlede Fritzsche
la dépendance
Le modèlethéoriquedeHeimanet Warfieldnepermetpasd'expliquer
généralement
observée
sur les systèmes
importanteen température
de la loi logarithmique
en fonctionde la
InP [45, 46]. Ainsi Fritzsche[a5] a étudiéla dérivelogarithmique
(77 K), sur destransistors
et en particuliersa disparitionà bassetempérature
température,
Il attribuecettedépendance
en
en régimed'inversion.
MISFET(SiO2/lnP)fonctionnant
températurede la dérivepar le piégeagedes porteursdu canalpar effet tunnel assisté
répartisà
dansdes niveauxpiègeslocalisésdansI'oxydeet supposés
thermiquement
quelques
del'lnP(FigureI-6).
kT/q au-dessus
du minimumdela bandedeconduction
3-l-2-2. Modèle de Van Staa.Rombach et Kassine
Ce modèle [47] considèreune distributionspatialeet énergétiquedes piègesdans
les électronssont capturéspar les piègespar
I'isolant.Pendantla phasede remplissage,
effet tunnel.La "ligne de capture"entreles étatsvideset les étatsremplisévolue,au cours
du temps, parallèlementà I'interfaceIS (Figure l-7-a). La phase d'émission a lieu.
tunnelet puis un processusd'activation
cependant,en deux étapes: d'abordun mécanisme
thermique.La "ligne d'émission"(FigureI-7-b) qui sépareles piègesvides des pièges
loin du
remplis traduit le fait que les piègesprès de I'interfacemais énergétiquement
minimum de la bandede conductionont la mêmeconstantede ternpsque ceux loin de
plushaut.
à desniveauxd'énergies
I'interface
maislocalisés
logarithmiquedu phénornène
de dérive.
Ce modèlepermetde prévoir la dépendance
en température.
mais passa dépendance
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discretsdansI'oxydenatif(modèlede Okamuraet Kobavashi)
3-l-3. Pièges
Okamura et Kobayashi t4S] ont proposéun modèle d'effet tunnel assisté
de la dériveen fonctiondu
la doubledépendance
pouressayer
d'expliquer
thermiquement
de Heimanet
Leurmodèleestbasé,sur lestravauxthéoriques
tempset de la température.
de Koelmanet De Graaf[44], et sur lesobservations
Warflreld[43], sur la communication
de Fritzsche[45].
expérimentales
deuxniveauxpiègesdontI'un,TRl,estsituédansI'isolant
Cesauteursconsidèrent
du minimumde la bandede conductiondu
(alumine)à un niveaud'énergieen-dessous
en surfaceEç5,€t I'autre,TR2, estlocalisédansI'oxydenatif et est situé
semiconducteur
des niveauxTR2 est
de Eç5 @igureI-8). La concentration
au-dessus
énergétiquement
à celledesniveauxTRl.
supérieure
supposée
Le piège TR2 peut accueillir les électronsde la bande de conduction du
semiconducteurs'ils sont excités thermiquementet sa concentration dépend
C'est ce niveau TR2 qui est responsabledes
de la température.
exponentiellement
Le niveauTRI rend
avecla température.
phénomènes
de dériveset de leurcomportement
comptedesdérivesrésiduelles.
(modèlede Goodnick)
3-l-4.Ox]'denatif composite

.

un modèlebasésur les étudesphysiquesde
Goodnicket al [49] ont développé
un
supposent
I'interface
SiO2/InPfaitesparWageret al [50].Dansleurmodèle,lesauteurs
entreunecouched'ln2O3et la bandede
seproduisant
thermiquement
effettunnelassisté
deI'InPà traversunecouched'InPO4à largegap(FigureI-9).
conduction
obsérvés
de dérivegénéralement
lesphénomène
d'expliquer
Ce modèlepermettrait
MIS.
surlesstructure
(modèle
de Van Vechtenet Waeer)
3-1-5.Sautde lacunesdePhosnhore
Van Vechtenet Wager[51] ont proposéun modèlefondésur le fait qu'unapport
libres,aucoursdela formationdu canal,activele sautdesatomesd'indiumsur
d'électrons
voisineVp, annulantainsi Vp et créantun nouveaudéfaut
une lacunede phosphore
complexe,une lacuned'indiulnet un défautantisiteInO.Ces auteursdonnentles
de tempsde
et collstantes
efficaces
étapesde cetteréactionaveclessections
différentes
captureassociées.
quatreélectrons,
seproduit
La réactionglobale( Vp+ * 4e --' V1p-lnp-2
), exigeant
D'aprèscesauteurs,en
en régimed'accumulation.
quandla structureMIS est polarisée
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déplétion,cetteréactionse produiten sensinverseavecune cinétiquesimilaire.Les
peuvents'interpréter
dansle cadrede ce modèle.
phénomènes
d'instabilités
(modèlede Meiners)
3-f-6.Pièeesdansle volumedu semiconducteur
Meiners [52] a proposéune explicationbaséesur un mécanismetotalement
différent.Il montre à I'aided'un modèle,que la dérivepeut être due au piégeagedes
Afrn
électronspar des niveaux pièges situés dans le volume du semiconducteur.
en particulierceuxde Lile et Taylor
d'améliorerI'accordaveclesrésultatsexpérimentaux,
la dépendance
en température
de la dérive,il est obligéd'utiliserdes
[46], concernant
sectionsefficacesde capturede I'ordrede 10-26à 10-30crn2.Il expliquecesvaleurs,
lorsdela capture.
faibles,par uneémissionmultiphonons
anormalement
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3-l-7.Conclusion
de dérive,deseffortsimportantsont été
Faceà I'extrêmecomplexitédu phénomène
expérimentales
ont été
démarches
faits pour comprendreson origine.De nombreuses
proposéespour réduire ces phénomènesde dérive, cependant,aucune explication
n'a pu être apportée.Une étudecritique de ces modèlesa été
totalementsatisfaisante
proposésne
effectuéepar Wager et al [6]. Mêmesles modèlesles plus fréquemment
partielles[6] :
quedesexplications
fournissent
- les modèlesprésentés
par Heimanet Warfield [43] et Van Staa et al l47l ne
importantede la dérivedesstructuresavecla
permettentpas d'expliquerla dépendance
température,
- le modèled'effettunnelassisté
proposépar Okamuraet Kobayashi
thermiquement
En effet:
[48], estsujetà discussion.
* Kim et al [53] estimentque la variationdu potentielde surface,d'une
n'estpas
constante
en accumulation,
structureMIS, soumiseà une polarisation
desporteursdansI'isolantest important.Ils concluent,
négligeable
si le piégeage
ainsi, que I'analysede Okamuraet Kobayashipourraitêtre amélioréeen tenant
desurface.
du potentiel
comptede cechangement
+ Zencirci[39] remarque
par le modèlene
quecertaines
données
expressions
à l'équilibre
vérifient pas l'équilibrede la statistiquede Schockley-Read-Hall
stationnaire,
thermique
- bien que le modèlede Van Vechtenet al [51] n'a pas eu de confirmation
de décrireunepartde la réalitépuisque
directeà cejour, il estsusceptible
expérimentale
En plus,il a étéobservé
certainsdéfautsde surfacesontcréesdurantle dépôtde I'isolant.
ou sa compensation
par plusieursauteursque I'apportde phosphore
expérimentalement
réduit, d'unefaçon importante,les
de I'interfacediélectrique-lnP
durant l'élaboration
phénomènes
d'instabilité
électrique
fl7, 54-561.
de dériven'est
queI'originede cesphénomènes
cependant,
Nouspouvonsconclure,
invoqués.
Mais il
dansI'isolant
sontsouvent
de piégeage
pasbienétablie.Lesmodèles
de dérive,d'oùla difficultédes
multiplesauxphénomènes
dessources
existecertainement
les techniques
Pourprécisercesquestions,
et la multiplicitédesmodèles.
interprétations
despièges,de leurpositionet de leurrsectionefficace
desdistributions
de caractérisation
doiventêtreaméliorées.
de capture,
2l
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d' hvstérésis
3-2.Phénomènes
manifestation
desinstabilités
électriques
de dérive,uneseconde
Outrele phénomène
MIS.
capacité-tension
C(Vg) desstructures
descaractéristiques
consisteen une hystérésis
en tensionaccompagné
souventd'unevariation
se traduitpar un décalage
Ce phénomène
C(Vg).
descaractéristiques
despentesentrela montéeet la descente
de plusieursfacteurs,à savoir la
dépend,généralement,
La largeurde I'hystérèsis
et
lescontraintes
électriques
I'amplitudede la tension,la température,
vitessede balayage,
etc..
optiques,
Bien que de nombreuxeffortsont été consentispour comprendreI'originede ce
n'a pu être apportée.Les
phénomène,aucuneexplicationtotalementconvaincante
les mêmes,au moins en
physiquesmis en jeu, sont vraissemblablement
mécanismes
de dérive. Le phénomène
partie, que ceux qui sont responsables
des phénomènes
suivants:
attribuéà I'unou/etI'autredesmécanismes
estgénéralement
d'hystérésis
desporteursdansI'isolantpar effettunnel
3-2-1.Piéeeaee
un
Les modèlesbaséssur les travauxde Heimanet Warfield[43], qui supposent
pardesétats
par effettunnel,desporteurslibresde la surfacedu semiconducteur
piégeage,
A).
descaractéristiques
C(Vg)(c.f.Annexe
piègesdansI'isolant,prévoitunehystérèsis
d'uncontinuumd'étatsinduit
ont supposé
uneprésence
He et al [57], par exemple.
(DIGS)dansla structure
par le désordre
MIS. Ils montrentainsique,l'échange
d'interface
peut induire une hystérèsisdes
des chargesentre les piègeset le semiconducteur
de sa
de la tensionde polarisation,
C(Vg) qui dépendsignificativement
caractéristiques
et desadirection.
vitessedebalayage
3-2-2.Absenced'équilibreentre les étatsd'interfaceet le semiconducteur
Simmons et Wei [58] ont proposé un modèle dans lequel ils considèrentune
structureMIS idèaleà part le fait qu'ellecontientune distributionuniforme de piègesà
E1 de labandeinterditejusqu'au minimum
d'un niveaud'énergie
I'interfaceIS, s'étendant
Ils supposentque la températureest
de la bande de conduction du semiconducteur.
suffrsammentbasseet que la vitessede balayageestélevée.
Dans ces conditions,la capacitétotale est non seulementfonction de la tensionde
des
d'hystérèsis
polarisationmais également
du temps.Ceci est à I'originedu phénomène
de la vitessede balayageet de la température
C(Vg) et sa dépendance
caractéristiques
[58-61]
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du semiconducteur
3-2-4.Absenced'équilibredansla zonede charsed'espace
tous
MIS sont,pratiquement,
pour analyserles structures
Les modèlesproposés
Celasignifiequ'àI'instantet à la tension
de l'équilibrethermique.
baséssur I'hypothèse
estenéquilibre.
et la structure
de chargesontaccomplis
touslesmouvements
appliquée,
C(Vg) est
La région d'inversionpeut être utiliséepour voir si la caractéristique
sontsouventtrop
habituellement
utilisées
de balayage
en équilibre.Lesvitesses
mesurée
minoritaires
surInP puissesuivrela
deporteurs
thermique
rapidespourquela génération
d'équilibredansla
rampede tension.Alors,la structuren'estpasen équilibre.L'absence
peut induire une hystérésisdes
zone de charge d'espacedu semiconducteur
ainsidela vitessedebalayage
C(Vg) qui dépendra
caractéristiques
[59, 62-63).
3-2-5.IonsmobilesdansI'isolant
admis que le mouvementdes ions mobilesdans la couche
Il est généralement
peutinduireune hystérésis
isolante,sousI'effetdu champélectriqueet de la température,
danslescaractéristiques
dansle sensinversedesaiguillesd'unemontre("anticlockwise")
MIS [59, 64-65,91-92].
C(V) d'unestructure

23

ChapitreI

T

ci(-)

II
(a)

I

Ci

{

(b)

Ci

c*

(c)
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4.

DISPERSION FREOUENTIELLE
ACCUMULATION

DES

CAPACITES

MIS

EN

puisqueI'accumulationet la déplétionsont dominéespar les
Théoriquement,
il ne doit
et hautesfréquences,
MIS basses
porteursmajoritairesdansle casdescapacités
sur le plan pratique,ce n'estpas
Cependant,
pas y avoir de dispersionen fréquence.
souventle cas; plusieursauteursont observéune variationde la capacité,dans ces
n'est
MIS [66-69].L'originedecephénomène
surdesstructures
régimes,avecla fréquence
diffèrentd'unauteurà I'autre.
pasencoreétablieclairementet lesexplications
B certainsmodèlesqui
dansI'annexe
nousprésentons
Pourle régimede déplétion,
C(Vg).
ont été établiespour expliquerla dispersionen fréquencedes caractéristiques
attribuéà la
estgénéralement
Signalonssimplementquedanscetterégion,ce phénomène
variationde la réponsedesétatsd'interface
[65] et / ou despiègesdansI'isolant[57,70]
à la tensioncontinue.
du petitsignalalternatifsuperposé
avecla fréquence
qui ont été proposéspour
Nous allonsciter, dansla suite,certainsmécanismes
enrégimed'accumulation.
fréquentielle
expliquerla dispersion
de la permittivitédu diélectrique
4-1.Dispersion
La variation de la permittivitédiélectriquede la coucheisolanteavec la fréquence
peut être une causede la dispersionen fréquencede la capacitéen accumulationdans
certainesstructuresMIS (Figure10-a)17l-731.
4-2.Résistancesérie

sérieR5estsouventdueà un contactohmiquedéfectueux,
L'originede la résistance
MIS
auxcâblesde mesureou encoreau volumedu substrat[65].Soneffetsur la capacité
a été soulignépar plusieursauteurs
en accumulation
en fréquence
et sur sa dispersion
quasistatique
pasla capacité
alorsqueplus
(Figurel}-b) 174-75].Sonexistence
n'affecte
plusellepeutinduireunediminutionde la
la fréquence
du signalalternatif,
on augmente
(c.f.Annexe
B).
en accurnulation
mesurée
capacité
4-3. eonductancede fuite dansla coucheisolante

nulle.
à traversI'isolanteststrictement
MIS idéale,la conduction
Dansunestructure
un certaincourantdefuite qui,dans
systématiquement
réellesprésentent
Or lesstructures
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d'unecapacitéMIS généralement
FigureI-11: Schémaéquivalent
en fréquence[65].
utilisépour expliquerla dispersion

Metal
interface

(b)

F i g u re I-1 2 : (a) diagrammede bandesd'énergied'une capacité
illustrantla capture
iVllSen régimed'accumulation
directedesélectronspar lespièges(modèlede Mui et
de (a).
al.[83]),(b) circuitéquivalent

26

ChapitreI
ou
à la formationd'unecouched'accumulation
le cas otr ils sont élevés,s'opposent
à la surfacedu semiconducteur
d'inversion
[76,77].
et doncd'unerésistivitétrop faible
d'uncourantde fuitenonnégligeable,
L'existence
commeune causeimportantede la dispersionen
de la coucheisolantea été présentée
MIS (FigureI-10-c)[78-81,90].
danslesstructures
fréquence
enaccumulation
4-4.Etatsd'interface
d'étatsdiscrets,pour expliquerle blocagedu
Les modèlesbaséssur I'existence
des effetsde dispersionen
niveau de Fermi, se prêtentdifficilementà I'interprétation
une
MIS en accumulation
descapacités
fréquence
[82]. En effet,on observegénéralement
quandla fréquencedu signal
de la capacitéen accumulation
diminutionprogressive
laissantainsi penserque les étatsd'interface,s'ils en sont la cause,
altematifaugmente,
la densité
suiventde moinsen moinsles variationsdu signalalternatif.Par conséquent,
seraitun continuumet nonpasun étatdiscret.
d'étatsd'interface
d'un continuumd'états
Plusieursmodèles[57, 65-66,93] baséssur la présence
dansla littérature.Ils sont fondéssur le
d'interfacedansla bandeinterditesontprésentés
isolant-semiconducteur
sontdominéespar
desinterfaces
fait quelespropriétésélectriques
ainsi au schémadifférentiel
le piégeagedesporteurspar les étatsd'interfaceconduisant
en fréquence
de la capacitédes
équivalentmontrédansla figure (I-l l). La dispersion
structuresMIS, est ainsi interprétéecommeétant le résultatde la contributionde
du semiconducteur,
C5ç
Y1en parallèle
avecla capacité
desétatsd'interface,
I'admittance
16t,65-671.
notamment
en accumulation
équivalent
estsujetà discussion,
ce schéma
Cependant,
comparée
estnégligeable
du semiconducteur
forte,du fait quedanscerégime,I'impédance
I'impédance
desétats
du circuit.Ceci a poureffetde court-circuiter
aux autreséléments
équivalent
représenté
dansla figure(l-10-b)
Y1conduisant
ainsiau schéma
d'interface
dansI'isolantnar effettunneldirect(modèledeMui et al)
4-5 Pièseaee
généralement
d'unedizaine
spatiale,
Dansune structureMIS réelle,uneextension
Bien que son épaisseur
soit faible,la réponseen
I'interface.
accompagne
d'angstrôms,
rnodifiéesi un
despiègessituésdanscettecouchepeutêtreconsidérablentent
fréquence
piégeage
desporteurspareffettunnela lieu[83].
de
librespareffettunnelontétélesmécanismes
desporteurs
La captureet l'émission
estconsidérée
baseintroduitspar Heimanet Warfield[43].Dansleurmodèle,la structure
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parfaiteà parfaiteà part le fait que I'isolantcontienneune distributionspatialede pièges
En déplétion,le mécanismede
prèsde I'interfaceisolant-semiconducteur.
suffrsamment
faisant
à doubledémarche,
capturedansdesétatslocalisésdansI'isolantestun processus
et un effet tunnel.
SRH (Schockley-Reed-Hall)
intervenirun piégeagepar un processus
que les piègesdansI'isolant,qui
Mui et al [83] supposent
en accumulation,
Cependant,
trèsprochesdu bord de la
répondentau signalaltematifappliqué,sonténergétiquement
par ces
le piégeage
desélectrons
Parconséquent,
bandede conductiondu semiconducteur.
étatspeut se faire simplementpar effet tunneldirect(Figurel-I2-a). Ils montrent,ainsi,
que le schémaéquivalentde la figure (l-l l) ne peut pas être utilisé pour décrirela
quandun piégeagepar
dispersionen fréquencede la capacitémesuréeen accumulation,
En se basantsur
et lespiègesà I'interface.
effet tunneldirect'alieu entreles électrons
l'équationde Poisson,ils inferentun nouveaumodèlede circuit(FigureI-12-b),convenant
expliquerla dispersionfréquentielleen
à l'effet tunnel direct,et qui peut suffisamment
MIS [66, 83-84].
structures
danscertaines
accumulation
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5. CONTROLE DE L'INTERFACE-DESAPPROCHESPOSSIBLES
il a étémontréquela positiond'équilibredu niveaude Fermien
Expérimentalement,
tandisqueI'intensité
du matériausemiconducteur,
surfaceseraitune propriétéintrinsèque
liéeen particulierà la chimie de I'interface
du blocageseraitplutôtd'origineextrinsèque,
à mettreen oeuvredesprocédésde
ont pousséleschercheurs
t2]. De tellesobservations
du blocagedu
responsables
passivationdansle but de réduireles défautsélectroniques
d'instabilité.
et des phénomènes
de recombinaison
niveau de Fermi, des processus
L'originede ces défautsdansles dispositifsà based'lnPn'estpasparfaitementconnue,
qu'ilsrésultentde la fragilitéde la surfacede I'InP,en particulier
mais il estvraisemblable
relativement
à destempératures
partielleavecpertede Phosphore,
de sa décomposition
peuélevées.
et d'aboutirà unesurfacedu
cettepertedePhosphore
Afin d'éviterou de compenser
et
plusieursprocédés
lisse,propreet exemptede dommages,
relativement
semiconducteur
ontétéétudiés,nouscitonsenparticulier.
unegrandevariétéd'oxydeset d'isolants
* Les travauxqui mettenten évidenceI'influencebénéfiqued'une stabilisation
Arsenic (As) ou Phosphore(P) de la surfaced'InP avant le dépôtde I'isolantafin de
le départdeP:
compenser
de la surface
- Par exemple,
et al [5a] ont montréqueI'exposition
Kobayashi
la densitéd'états
partiellede P peutréduiresignificativement
d'InPà une pression
MIS,
desstructures
d'interface
- Pandeet al [85] obtiennent
en réalisantun ox,vdede
de trèsbonsrésultats
(SiO2),
avantle dépôtdu diélectrique
richeenP (P2OaN1-*)
surface
- Blanchetet al [56] ontmontréqu'untraitement
de la surfaced'lnP
thermique
à 500'C sous jet moléculaired'As, avant le dépôt d'Al2O3 conduit à une
d'interface,
dela densitéd'états
dela stabilitéet à uneréduction
amélioration
** Lestravauxqui utilisentdesisolantscontenant
de I'Azoteaprèsun prétraitement
I'oxydenatif.Cettevoix a étémiseen oeuvrerécemment
in-situdu substratafind'éliminer
prometteurs
:
résultats
avecquelques
(PxNyClr, par la
- Astitoet al [87] ont déposé
Azote-Phosphore
un polymère
par plasma(PECVD),sur InP à
en phasevapeurassisté
de dépôtchinrique
méthode
faible(250'C).Ils ont utilisécommegzv sourceun mélangede
une température
sontobtenusaprèsun recuitde 30 min à
PCl3,H2 etNHl. Lesmeilleursrésultats
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300'C dansN2(95 '/o) + H2$ o/o),avantla réalisationdu contactde grille en Au.
(1013Qcm) et le champdeclaquage
La résistivité
du film recuitestassez
élevée
est
de I'ordrede 5.106V/cm.Le minimumdela densitéd'étatsd'interface
estde I'ordre
de l0l0 cm-2ev-1à 0,5-0,6eV au-dessous
dela bandedeconduction.
- Jeonget al [86] ont suivi une stratégie
baséesur le mêmeprincipequecelui
exposédansla réference[87]. Ils ont soumis,préalablement,
le substratd'InPà un
(P3N5)estensuite
traitementin-situen présence
de PCl3.Le nitrurede Phosphore
réalisépar dépôtchimiqueen phasevapeurà partir d'un mélangede gaz PC\ et
NH3, suivit d'un recuitd'Hydrogène
à 300"C.L'analyse
despropriétés
électriques
de cette structure fait apparaîtreùne très faible densité d'états d'interface
(3,6 x l0l0 ev-lcm-2) et une hystérésis"clockwise"de
45 mV dans les
caractéristiques
C(Vt) avecun film de 1000Â. Plusrécemment,
cesmêmesauteurs
ont obtenusdes MISFET sur InP, de très bonne performance,en utilisant un
traitementpar sulfureet le dépôtdeP3N5parla technique
UV-CVD à 185nm [94];
C'estdanscet espritque dansnotrelaboratoire,
on étudiedepuisplusieursannées,
les possibilitésde passivation
de la surfacede I'InP par la techniquePECVD.Cette
méthodepermetdesdépôts"doux"de diélectriques
à destempératures
inférieuresà 350'C
et parconséquent,
limitela dégradation
dela surface.
Le Nitrure de Bore (BN) est connuecommeétant un bon isolant électrique,
inerte,thermiquement
chimiquement
stableet présente
donc potentiellement
toutesles
propriétés
pourfaireun bonisolantdegrille.
requises
Des structures
MIS (Au/ BN/ InP) sont ainsiréalisées
et étudiées.L'analysedes
propriétés
électriques
unerésistivité
de I'ordrede 1013Ç2cm,
[84, 88-89]fait apparaître
une hystérésisgénéralement
"clockwise"des caractéristiques
C(Vg) à température
ambiante,
de I'ordredu Volt, pourun domainedetensionde -5 à +5 V. Le minimumde la
densitéd'étatsd'interface,
déduiteparla rnéthode
deTermanesttypiquement
de I'ordrede
(=200Hz à | MHz) descaractéristiques
1911çtn-2eV-I.La dispersion
en fréquence
C(V)
ol"
par contre,en accumulation,
estfaibleen déplétion,
ellevariede 8 à l5
environ.Ces
résultats
qui suivent.
sontprésentés
et analysés
endétaildansleschapitres
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CHAPITRE II:
METHODESDE CARACTERISATION

1. PROCEDURESTECHNOLOGIOUESMISESEN OEUVRE

l-1. Introduction
par dépôtchimique
MIS-lnPétudiéesdansce travailont étéréalisées
Les structures
en phasevapeurassistéepar plasma(PECVD) de nitrure de bore, par A.BATH et
tels
de voir I'influencedesdifférentsparamètres
O.BAEHR[,2] au LCI*. Nousessayons
quele recuit,la température
de dépôt,la positiondu porteéchantillon(horsplasma,dans
decesstructures.
électriques
le plasma)sur lespropriètés
Le nitrurede bore(BN) a étéchoisicommeisolantde grille desstructuresMISInP
dans notre laboratoirecar il est connu comme étant un bon isolant électrique,
stable.Il peut être obtenuà partir de composés
chimiquementinerteet thermiquement
contenantdu boreet de
contenantdu boretel quele diboraneBZH1ou d'autrescomposés
("BDMA", BH3NH(CH3)2)ou le borane
l'azotetels que le boranediméthylamine
("BTEA",BH3N(CZHS):).
Ce sontcesdemiers,qui sontd'unemploiplus
triéthylamine
qui ontétéutiliséslorsdesmanipulations.
quele diborane,
commode
l-2. Orisinedescristauxd'InP
massif,
à partirde cristauxd'lnPmonocristallin
MIS ont étéréalisées
Lesstructures
en provenancede divers fabricants(Crystacommet CrismatecImpact),de type n et
(100),non intentionnellement
dopés,dontunefaceestpoliemécaniquement
d'orientation
et chimiquement.
par
lesorigineset lesvaleursde dopageindiquées
Le tableaunuméroII-l regroupe,
Afin d'enfaciliterla lecture.
lesrésultats.
dontnousprésentons
le fabricant,desstructures
nous utilisons,dans ce travail,une notationsimplifiéedes structuresétudiées.Par
exemple:
* LCt : Laboraroire <teChimie Inorganique,Universitétechnologiquede Delft (PAYS-BAS).

3l

Origine du
Substrat

D"e"ëï3diqué

Nom de la
stnrcture

Positiondans le Températurede
dépôt
plasma

( Four:nisseur)
Crystacom

5 x l0r5

c45Al9

dansle plasma
(DP)

320"c

4 x l0r5

Ml8424

horsplasma

3200c

L
CrismatecInPact

GP)

L
CrismatecInPact

3

4 x l0r5

Ml8A25

hcrs le olæma
(HP)

320'c

desstructuresétudiées
TABLEAU (tr-l) : Origineet nomenclature

*_

À*
Isoldnl(6N)

InP (substrGt)

Elactrodes

Figure II-1: Structure MIS sur substrat InP; (a) Vue
en coupe,(b) Vue de dessus

)/.
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DP(1,d3):
Structure
-DP (="DansPlasma"):
parla technique
PECVDdirecte;
obtenue
structure
- l : l 'é ch a n ti l l onn" l d uta b l eau
( lI- l) ,
-d3:dioden'3.
l-3. PréparationdesstructuresAu/BN/InP
1-3-1.Contactohmioue
suivante:
à traiterla facedépolieselonla procédure
étapeconsiste
La première
- un décapage
dansunesolutiond'HCl(2N) pendant
chimiqueobtenupar trempage
5 minutes,
- rinçageà I'eaudésionisée,
- rinçagedansl'éthanolpur.
du contactohmiqueobtenuen deuxétapes.
suivanteestla réalisation
La séquence
or-germanium
sousvide (2 à 5 x 10-6Torr)de I'eutectique
La premièreestl'évaporation
par une autre
(0,06g de Ge pour 0,4 g d'Au).La coucheforméeest ensuiteprotégée
compriseentre400
de vide,d'épaisseur
danslesmêmesconditions
couched'or,évaporée
la couched'or-germanium
et 500 nm (FigureII-1).Cettedernièrecouchesertà protéger
ultérieurs.
chimiques
destraitements
1-3-2Traitementchimiouede la faceoolie

chacund'euxest repéré
en fragments,
d'lnPsontensuitedécoupés
Les échantillons
du cristal,le nom du fragmentet le
par un codeprécisantI'origineet les coordonnées
(tableau
II-l).
numérode la diodeutilisée
Le nettoyagechimiquede la surfacepolie avantle dépôtde I'isolantest une étape
des étapesultérieurescar elle
très importantepour la qualitéet la reproductibilité
Il est donc impératifde maÎtriserles
d'interface.
conditionneles étatsélectroniques
de I'lnPafin d'obtenirunesurfacepropreet exemptede
initialesde traitements
séquences
dommage.
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en deuxétapes:
avantdépôtde I'isolant,consistent
réalisés,
Lestraitements
* Avant I'introductiondans le réacteur,l'échantillonsubit un décapage
est
chimiquedansHCI (2N)pendant5 min pourenleverI'oxydenatif.Ce traitement
à I'azote.
et d'unséchage
suivi d'unrinçageà I'eaudésionisée
** AprèsI'introductiondansle réacteur,l'échantillonest soumisà nouveauà
in-situparHCI vapeur(35cm3/mn)diluéavecI'azote(350cm3/mn)et
un décapage
du substratétantmaintenueà
ceci pendantune dizainede minutes,la température
de
sertà éliminerlestracesd'oxydenatif capables
traitement
180'C.Ce deuxième
croîtreentrela premièrephasede traitementet I'introductiondansle tube de dépôt

tll
f -3-3.Dépôtde I'isolant
utilisélors du dépôthors plasma
La figure(II-2) présentele dispositifexpérimental
deI'isolant[2].
de fusionestvoisinede
provientdu BDMA dontla température
Le borenécessaire
entre45 et 55"Clorsdesexpériences.
estmaintenue
du bain-marie
36"C.La température
en faisant
maislescouches
obtenues
Le BDMA contientautantdeborequed'azote,
ce
présentent
un rapportN/B trèsfaible[3]. Pouraméliorer
ce composé
réagiruniquement
I'apportd'azoteen ajoutantde
de la couche,on augmente
rapport,doncla stoechiométrie
g.veuxdansle réacteur.
I'ammoniac
de contact
l-3-4.Electrodes
de contact(FigureIl-1) sontdesplotsd'or de formecirculaire.de
Les électrodes
d'orsousvide à traversun masquedisposésur
diamètre1 mm, obtenuspar évaporation
ils
de I'ordrede 500 nm, et par conséquent
estgénéralement
Leurépaisseur
l'échantillon.
à la lumière.
sontopaques

J)
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FigureII-3 : Bancde mesurecourant-tension
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2. OUTILS EXPERIMENTAUX DE CARACTERISATION
un nombreimportantde données
MIS nécessite
L'étudedespropriétésdesstructures
immédiats.
Un
comportant
descalculsnumériques
suividedépouillements
expérimentales
I(Vg), capacité-tension
C(Vt) et
ensembled'acquisitionautomatique,courant-tension
a été
et differentes
températures
G(Vg) pour différentesfréquences
conductance-tension
decetravail.
durantla progression
réaliséauseindu laboratoire
2-1.Bancde mesureIfVg)
I'isolantdu pointdevue:
Il s'agitde caractériser
* Résistivité
V, serépartie
entreI'isolantV1et le semiconducteur
La tensiondepolarisation
ç.:

(r-t)

Vr=Y+V,

(Vg) en direct,la structureest en
Dansle régimelinéairede la caractéristique
et on peut alorsnégligerles variationsdu potentielde surface
régimed'accumulation
aux bornesde I'isolant.On peut ainsi,à partir de
devantcellesde la tensionappliquée
(Vgl, I1) et (VgZ,12)de ce régimeohmique,
estimerla valeurde
deuxpointsde mesures
la résistance
de I'isolantR1puisque:
AV" - Ar'i,r, AV"

AV
^'=f,l-=

^r

=

^l

(rr-2)

la variationentrel'étatI et l'état2.
Où le signe(Â) représente

géométriques
de la structureMIS mesurée
Connaissantles caractéristiques
p, de I'isolant:
la résistivité
(épaisseur:
L et surface:
S),on peutdéduirefacilement
R,S
Pt=

L

(Q.cm)

(rr-3)

*x Mécanisme
de conduction
des structuresMIS commencentà se
Des étudesconcernantla modélisation
responsable
des
deconduction
lesmécanismes
dansnotreéquipepouranalyser
développer
I(V"), à
Pour cela, nous mesuronsles caractéristiques
courantsdans nos structures.
la
de chaqueéchantillonsur plusieursdiodes,afin d'apprécier
diversestempératures,
dispersion
desrésultats.
3l

II
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Figure II-4 : Banc de mesurecapacité-tension
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(FigureII-3) :
utilisécomportepourI'essentiel
L'appareillage
une sourcede courantet un
l- Un appareil(S.M.U.KEITHLEY236) comprenant
voltmètre,il peutfonctionneren deuxmodes:
* Sourcedecourant(10-13- 10-l A) et voltmètre;
** Sourcedetension(tO+ - I l0 V) et ampèremètre.
I(Vg)
2- L'échantillonestplacédansun cryostatpourla mesuredescaractéristiques
à différentestempératures.
3- Un microordinateurcompatibleIBM-PC, muni d'un port IEEE connectéà
des donnéeset l'évaluationde la
I'appareilde mesureI(Vg). Il permetla sauvegarde
résistivitéde I'isolant.
surla figure(U-3).
estreprésenté
automatisé
Le schémadu montageentièrement
2-2.Banc de mesureC(Vg)et G(Vg)
reposesurla mesuredu courant
de la capacitéet de la conductance
La détermination
estsoumiseà unemodulationdetensionsinusoîdale
traversantla structureMIS lorsqu'elle
pour différentesconditionsde polarisation.
MIS, en fonctionde la
de structures
d'impédance
Afin d'obtenirles caractéristiques
et de la température,
demesure(modulation)
de la fréquence
tensionappliquée(balayage),
sur la
est représenté
dont le schémasynoptique
nousavonsutiliséle bancexperimental
figure(II-4).Il comprend:
(LF IMPEDANCEANALYSER4192 A) de
1- Un banc de mesured'impédance
Hewlett Packard qui permet la mesure de plusieurs grandeurs éléctriques
Les gammesde variationsdes
(C, G..) pour différentesconditionsde polarisation.
paramètres
de mesuresont:
- Tension:
De -35 à +35 V. Pournosétudes,unegammede mesurede -5 à +5 V est
généralement
suffisante.
- Fréquence
:
les difficultésde la mesure
fréquences,
De 5 Hz à 13 MHz. A trèsbasses
de200 Hz.
limitésainsià la fréquence
nousnoussommes
augmentent,
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synchrone
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[41
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- Amplitudesdessignaux:
une modulation
De 5 mV à l,l V. Les régimespetitssignauxsupposent
ambiante,
estkT/q qui vaut26mV à latempérature
faible: laréférence
alternative
mais seulement6,7 mV à 77 K. Dans notre cas, nous avons opté pour une
et de 5 mv à 77 K.
ambiante
amplitudede20 mV à température
pilotéparordinateur.
derégulationdetempérature,
2-Un système
qui commande
le bancde mesureà traversun busIEEE-7007
3- Un microordinateur
lesdonnées
et qui sauvegarde
2-3.Banc de mesureDLTS (Méthodeà détectionsvnchrone)
de la mesure
du disposifexpérimental
La figure (II-5) montrele schémasynoptique
DLTS par détectionsynchrone
[4].
par MDC
Le systèmeutiliséest le DLS-82de Semitrap(HONGRIE)commercialisé
de :
il estcomposé
(MaterialDevelopment
Corporation),
- un générateurd'impulsionspériodiquesde tensionvariableentre -20 et
+20 V,la fréquence
allantde 0,25Hz à 2,5 KHz et la largeurdesimpulsionsétant
entre100ns et 50 ms,
comprise
- un capacimétre
ma,ximales
de 1000
rapideà I MHz mesurantdescapacités
de5 ;rs,
pF,avecun tempsde réponse
- un système
de la capacité,
continue
dela composante
de compensation
- unedétection
synchrone.
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3. LOGICIELS D'ACOUISITION ET DE TRAITEMENT
et exploiterles mesures,
Pour commanderles différentsappareils,enregistrer
équipea élaboréplusieurslogicielsrelatifsà chaquetypedecaractérisation.
I(Vg)
3-l Caractéristiques
I(Vg)
courant-tension
Un premierprogrammepermetle relevédescaractéristiques
ou tension-courantVg(l) pour unp vitessede balayageet une températurechoisies
estimée
par le manipulateur.
La résistivitéde la coucheisolanteestégalement
auparavant
géométriques
de
de la structureMIS (L: épaisseur
aprèsintroductiondescaractéristiques
I'isolant,S: airede la diode).
élaboréet permetI'analysedes
a étéégalement
Un autreprogrammede modélisation
de conductiondansnosstructures.
mécanismes
3-2 CaractéristiquesC(Vo) s!..tGIYg)
Nous avons réalisédes programmesde gestionpour la mesured'impédanceoir
I'opérateureffectue les mesuresgrâce à des menus déroulants.Les fonctionnalités
principalesde cesmenusgénéraux
sont:
- C+G (Vg): mesuresimultanée
en fonction
dela capacité
et de la conductance
Vg pourunefréquence
et unetempérature
choisies,
de la tensiondepolarisation
- C+G (T): mesurede la capacitéet de la conductance
en fonctionde la
pourunepolarisation
et unefréquence
définiesauparavant,
température
- mesurede la capacitéen fonctionde la polarisation
aprèsapplicationd'une
contrainte
en tension,deduréechoisieparle manipulateur,
- mesurede la capacitéen fonctionde la polarisation
nol
selonle processus
représenté
sur la figure(lll-14),afin de testerla stabilitéde nos structureset
lesphénornènes
de dérive,
d'analyser
- ntesured'unnombrechoisidecyclessuccessifs
en fonctionde
de la capacité
la tensiondepolarisation,
- relevédestransitoires
decapacité
enfonctiondu tempsC(t),
- représentation
graphique
en tempsréel,et possibilité
sur écrandesmesures
desortiesur imprimante.
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Le choix de la direction de balayageet la vitessede balayageest initialement
déterminépar I'utilisateur.
En parallèle, nous avons élaboré un certain nombre de programmes pour
I'interprétationdesdonnéesexpérimentales; nous citons en particulier :

Le programmeaide à estimerla valeur de N6, I'utilisateursélectionnantla portion
à la régionde déplétion.
linéairede la courbe 1rc2(Vs) qui lui semblecorrespondre

- Caractéristique
C(V.) idéale
de saturation
C1déduitede la courbe
de la valeurde la capacité
Aprèsintroduction
peut alorstraçerla courbeC(Vg) idéale
à I MHz, le programme
C(Vg) en accumulation
de I'isolantC1.
la mêmecapacité
d'unestructurequi présentrait
- Calcul de N*(E) par la méthodede Terman:
Ce logiciel permet, après introductiondes donnéesexpérimentalesC(V,) et la
caractéristiqueidéale,de déterminerle potentielde surfaceen fonction de la polarisation
.p, =f(Vr) et la distributionde la densitéd'étatsd'interfaceen fonctionde l'énergiedansla
bandeinterditeN55: f(E).
- caractéristiques
et 9=f(ot):
C"' c=f(co)
ù
A partir des donnéesexpérimentalesde C(Vn) et G(Ve) à differentesfréquences.le
programmepermetde calculer:
* la résistance
R, à I'aidede la relation(B-l, c.f.AnnexeB),
*x la capacitéet la conductance
en fonctionde la polarisation,pour le domaine
R, à I'aidedesformules(B-2 et B-3)
de fréquenceschoisi , conigéesde la résistance
'f i*' la capacitéet la conductanceéquivalenteparallèleen fonction de la
fréquence(Cp:f(co) et Gp/rrrf(<o)),pour un domaine de tension de polarisation
choisi,à I'aidedesformules(B-4-aet B-4-b)
t*+Distributions Nrr,t,o:f(E):

les distributions de la densité d'états

d'interfaceNrr, la sectionefficacede capture o et la constantede temps t en
fonction de l'énergiesont ensuitedétèrminéspar des procéduresdifférentessuivant
que la dispersion de la constantede temps associéeaux états d'interfaceest
négligeableou non (c.f. AnnexeB),
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CHAPITRE III
INSTABILITES ELECTRIOUESDESSTRUCTURESMIS (AÆN/InP)
1. RESULTATS PRELIMINAIRES
l-1. Caractéristioues
courant-tension
à temnératureambiante
Les caractéristiques
courant-tension
I(Vg) desdiodesAu-BN-InPrelevéesà 300
unedispersion
Nousavonssélectionné
K présentent
selonlesconditionsdepréparation.
(structure3) de certaines
de nosdiodesdansla figure(III-l).
unecourbereprésentative
Nouspouvonsfairelesremarques
suivantes
:
* Dans le senspassant,le courantcroit d'abordexponentiellement
puis
linéairementavecla tensionVg. La valeurde la résistivitédéduiteest,dansles
meilleursdescas,de I'ordrede 5.1012Qcm. Bien qu'onsoit loin des 1015ou
1016 Qcm d'un bon isolant, ces valeursde la résistivitésont tout à fait
MIS surInP [1].
comparables
à cellesdéjàreportées
surd'autresstructures
* Dansle sensbloquant,le courantinverseesten généralplus faiblequele
parfoispratiquement
courantdirectet demeure
constantjusqu'àdestensionsde
(-12V ou plus).
polarisations
négatives
assezélevées
à I MHz
1-2.Caractéristiques
capacité-tension
capacité-tensionC(Vg)à I MHz sontd'ungrandintérêtpourl'étude
Lesmesures
desstructuresMIS car elle permettentl'évaluationrapidede grandeurstelles que la
densitéd'étatsd'interface,la capacitéde I'isolant,sa constantediélectriqueetc. Ces
permettantde juger I'homogénéité
mesuresfoumissentdesélémentsde comparaison,
la stabilitédesstructures
ainsiquela qualitédeI'interface.
d'uneplaquette,
La diversitédes ,structuresMIS que nous avons étudiéesa conduit aux
(FigureIII-2) :
suivantes
constatations
* Les courbesC(Vg) sont en généralcentréesautourde Vg:O et ont une
penterelativement
idéales,
raideet serapprochent
doncassez
biendescourbes
* La modulation
dela capacité
C parla tensiondegrilleVo estimportante,
* Pourlestensions
négatives,
estinférieureà
la capacité
minimalemesurée
la capacitéthéoriqueindiquantque nos structuresse trouventen déplétion
profonde,
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* La capacitémaximalene variepasavecla tensionde polarisationet ceci
La capacitéde I'isolantCi est
estunebonneindicationdu régimed'accumulation.
de la capacitédéduitede la
commela valeur de I'asymptote
ainsi considérée
de la coucheisolantede nos
saturationpourlestensionspositives[2]. L'épaisseur
pas tros grande(Ls 800 Â). Des mesuresC(Vg)
structuresn'estgénéralement
dansun domainede tensionassezlarge(-25 *> +25 V) nousont montréque la
pratiquement
constante.
demeure
valeurde la capacitéen régimed'accumulation
* A températureambiante,une hystérésisfaible dans le senshoraire
présente.
Pourune polarisationvariantde -5 à
("clockwise")est généralement
+5 V et unevitessede balayage
est,en
de I'hystérésis
de 100mV/sI'amplitude
général,
entre0 et2Y.
comprise
* L'analyse,selonTerman,des caractéristiques
C(Vg) à lMHz de la
plupart des échantillonsmontre que la densité d'états d'interface est
relativementfaible. Les valeurs minimalesatteintesvarient généralement
d e I à 6 xl 0 1 l çm-2 sy-1.
* Bien que la reproductibilité
ne soit pas totalementacquise,les
des structurespréparéesdans les mêmes conditionsne
caractéristiques
pasunegrandedifférence.
présentent
1-3Conclusion
qu'à premièrevue, les propriétés
précédentes,
il ressortdes constatations
des structuresMIS (BN/ InP) sont assezbonnes.Afin d'en préciserla
électriques
dans ce chapitrequi
qualité,nous avonsentreprisd'autresmesures présentées
à testerleurstabilitéaucoursdu tempset enfonctiondela température.
consistent
physiques
responsables
desinstabilités
électriques
lesmécanismes
Afin d'élucider
tout d'abord,dans ce chapitre,une étude
dans nos structures,nous présentons,
(partie2) et de dérive(partie3). Une étude
qualitativedesphénomènes
d'hystérésis
partie.
quantitativeestensuiteprésentée
dansla quatrième
se différenciant
les résultats
obtenussur deuxstructures
Nous allonsprésenter
I'unde I'autreparleurpositionparrapportàlazonedu plasmalorsdu dépôtdu BN par
nous
la méthodePECVD[horsplasma(HP)- dansplasma(DP)] A titre d'illustration.
unefortehystérésis.
DP(l) qui présente
avonschoisiunestructure
plus approfondie
en
électrique
La finalitéde cetteétudeest une caractérisation
du dépôtdeI'isolant.
vuede I'optimisation
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2. PHENOMENED'HYSTERESISDANSLES CAPACITESMIS
2-1.Directionde balavaee
croissante
depolarisation
C(Vg)pourlesrampes
lescaractéristiques
Généralement,
Ce phénomène,
ainsiunehystérésis.
et présentent
ne sontpassuperposées
et décroissante
et donc à un
c'està dire, la variationde la tensionde grille Vg à capacitéC constante,
par sa largeurmaximale(^Vr) qui est
potentielde surfaceq). constant,est caractérisé
généralementdéfinitaupointmilieudelacourbeC(Vg)àlMHz(+)p,4].
soit difficilementquantifiable,il est
Bien que le phénomèned'hystérésis
généralement
attribué à I'une eVou I'autre des causesdéjà mentionnéeauparavant
DP illustréedansla
C(Vg)de la structure
(c.f.chapitreI). Dansle casdela caractéristique
dû
nouslaissepenserqu'il estprincipalement
le senshorairede I'hystérésis
figure.(III-3),
et/oulespiègesdansI'isolant[5-9].
desporteurspar lesétatsd'interface
aupiégeage
inverse(sens
En effet,la migrationdesions mobilesconduitau comportement
parexemple,
le casoÙrles ions
contrairedesaiguillesd'unemontre)[9-l l] : considérons,
est situé à I'interface
leur centroïde
sont positifset qu'à l'équilibrethermodynamique,
de la tensionde grille estdonnéepar
(X.: L: FigureIII-4-b).L'expression
métal-isolant
(c.f.annexe
A) :
O
lr
+e,-l-*i,t-Xr)Qi
v, =Qr"rs

+(L-xi)ai+(L-xl,)Ql,]
+(L-x*)Qn
"#

QII-l-a)

du semiconducteur,
où rfs estle potentielde surface
et du métal,
gQurs
destravauxdesortiedu semiconducteur
, la différence
dansle semiconducteur,
Qsc,la densitédecharges
dedensitéQ1(resp.Q. )
fixes(resp.mobiles)
descharges
Xg(resp.Xn,),le barycentre
lors d'unemesure,dans
piégées,
en permanence
la densitédescharges
Ql, représente
(Qi, et Xl, sontdesquantitésconstantes),
correspondant
I'isolantet Xls le barycentre
piégéesdansI'isolant,et dont la chargepourraitvarier
Qf, est la densitéde charges
correspondant,
pendant
la mesure.Xf, estle barycentre
dans les états d'interface:
a3, + Q:, est la densitétotale de chargeslocalisées
lors d'unemesure(termeconstant),
en permanence,
les chargespiégées
Q$ représente
piégées,
et dontla chargepourraitvarierpendantla mesure.
et QI estla densitédecharges
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Figure III-4-b: Diagramme illustrant le déplacementdu
centroïdedes ions mobilesXr avecla tensionde
polarisation
Vg.
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C(Vg),nous
Afrn devoir uniquement
I'influencedesionsmobilessurla caractéristique
pendantla mesure,est
queI'ef[etdu mécanisme
desporteurs,
depiégeage
supposons
(III-1-a)seréduità :
(Q[ - 0 et Q!, - 0). Danscesconditions,
I'expression
négligeable

+(L- xi,)afl]-+
..t,,-+-*[,t - Xr)Qr
+(L- x'")Q,
v,=ous

(rr-1-b)

*En balayantla tensiondepolarisation
desavaleurminimaleVf à la tensionde 0 V
(X6:L : Figurem-4-b)
(FigureIII-4-a),les ionspositifsne vont passubirde déplacement
I'augmentationde Vt au-dessus
puisquela structureestpolariséenégativement.
de 0 V
IS. Pourla tensionV1,
desionsmobilesversI'interface
induirala migrationprogressive
qui correspond
à la capacitéCs (FigureIII-4-a),leur centroideseraà une distanceXl, et
pourla tensionV;, à unedistanceXi figure III-4-b).
* Durantla phasedu retour(V; * Vz = 0V : FigureIII-4-a),le centroïdedesions
mobilescontinueraà se déplacerversI'interfaceIS, jusqu'àune positionXl à V2:0 V,
puisquela structureesttoujourssoumiseà destensionspositiveset on a:

X|=X;sXlsL

(rrI-2)

Le sensde I'hystérésis
seraainsidonnépar le signede la différenceentrela tension
d'aller V1 et celle du retourYZ à capacitéconstanteC: Co@igureIII-4-a); et donc à
En tenantcomptedu fait que les quantitésQvs, Xf, Xio'
rp, = qr| etQsc: a3. constants.
(III-l-b) conduità :
I'expression
Qfi Qm, Qir.tQ$ sontconstantes,

-xl)q
ï -v,=(xl"
ti
ou encore,d'après(lII-2):

V1-V2>0

dansce cas,le sens
la caractéristique
C(Vg) devraitmanifester,
Par conséquent,
au cas de la figure
contrairedes aiguillesd'unemontre(FigureIII-4-a) contrairement
(lII-3).On arriveraità la mêmeconclusion
dansle casd'ionsmobilesnégatifs.Ainsi le
phénomènede migrationdes ions mobiles,ne peut pas expliquerle senshorairedes
caractéristiques
C(Vg) observédans la itructure DP (Figure III-3). En fait, ce
peuts'expliquer
par le phénomène
depiégeage
desporteurs[5-9].En effet,
comportement
que:
nousconsidérons
à titre d'illustration,
(Ql: 0, Qlr: 0) quandils sontvides
(i) lespiègessontdu typeaccepteurs
[neutres
(Ql< 0, Qlr.O) quandils sontremplisl;
et chargés
négativement
pas de déplacement
(ii) les ions mobilesne subissent
lors de la mesurede la
C(Vg) (Xm= constant);
caractéristique
5l
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Figure III-5: Diagrammeillustrant le senscontrairedesaiguilles
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(iii) durantla premièrephasedemesure(phased'aller:V6>0):
les piègessont, initialement(à

Vr' FigureIII-5), tous vides

jusqu'àla tensionV1 , qui
cettesituation,
(Qll -0etQll-O) et ont conservé
à la capacitéCo.
. correspond
de la valeurV1 à
le balayagede la tensionde polarisation

VJ

progressif
despièges.Pourla tension
(FigureIII-5)va induireun remplissage
piégées
aurontdesvaleursalr*.tall.
de charges
Vj, lesdensités
(iv) Durant la phasedu retour (Vb<0), certainsde ces piègesremplis ont des
de tempsd'émissiontels qu'ils ne peuventse vider à la vitessede balayage
constantes
utilisée.
de la tensionde polarisation
nouspouvonsécrireI'expression
Avec ceshypothèses,
pour avoir la capacitéC6 durant la phased'aller,sous la forme
Vg:Vl, nécessaire
(d'après
III-1-a):

..p3-S-f
\ =orurs
Ci

' -r S
[,t - Xr)Qr+(L- x,")Q*+(L- xi,)ai,l
L';

ti t'

QII-3-a)

à la
les valeursde tp, et de Qr. qui correspondent
.pletQ3. représentent
Co.
capacité
oir

pour avoirla même
Parailleurs,durantla phasedu retour,la tensionVt nécessaire
par(d'après
III-l-a):
deV1, donnée
Ce,âurilunevaleurV2, differente
capacité
o9
lr
-*-nt,t+q,3
v, =Qræ

xr)Qr+(L- X-)Q.+(L- x[)aî,+(L-x[t)a[t]

%€
(rrr-3-b)

lesdensités
de piègesremplis,durantla phased'aller,et
oi, Qlr2eta:3représentent
la phasedu retour(VJ * Vz);
qui conservent
leursétatsdechargependant
entrela tension
seraainsidonnéparle signede la différence
Le sensde I'hystérésis
C:C6 (FigureIII-5).
constante
d'allerV1 et la tensionderetourY2 à capacité
(lll-3-a)et (lll-3-b):
Soit,d'après

vr-vz-*(L-xl2)Ql2.S
t;

ou encore,entenantcomptede(i):

(lll-3-c)

Ci

\ - V2s 0
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ChapitreIII
dansle
de piégeageinduit une hystérésis,
Nous concluonsalorsque le mécanisme
à I'effet des ions
C(Vs) (FigureIII-5) contrairement
senshoraire,des caractéristiques
mobiles(FigureIII-4-a).
dansla figure
C(Vg)représentée
le senshorairede la caracteristique
Parconséquent,
depiègesassezlentsdansla structureDP.
(III-3)estsigned'uneprésence
à 300 K semble
de piégeage
du mécanisme
bienque la prédominance
Cependant,
d'équilibredansla zonede charge
clairedanscettestructureDP, I'influencede I'absence
n'est pas à exclure[termesVs et Qr. dans
d'espacesur I'importance.de I'hystérésis
est
minimalemesurée
la valeurdela capacité
inverses,
0lI-l-a)1.En effetauxpolarisations
inférieureà cellethéorique,montrantque cettestructurese trouvealors,horsd'équilibre,
de 100
en régimede déplétionprofonde.Il se pourraitainsique la vitessede balayage
la formationdela couched'inversion
mV/ssoittrop rapidepourperrnettre
[8, 10,l2].
C(Vg) à I MHz
reportésur la figure(lII-6) la caractéristique
Nous avonségalement
quela valeurde I'hystérésis
estplus faiblecomparée
de la structureHP. Nousremarquons
cecin'impliquepaspourautantque le mécanisme
DP. Cependant,
à cellede la structure
fortuite
compensation
HP puisqu'une
estmoindredansle casde la structure
de piégeage
à exclure.Des
entreles chargesmobilesdansle BN et lespiègesn'estpasunehypothèse
pourpouvoirconfirmerla qualitédesdeux
sont doncnécessaires
testssupplémentaires
structures.
2-2 Plaeede balayaee
2-2-l Variationde la tensionmaximale
demigration
desporteurs,
depiégeage
admisquelesmécanismes
Il estgénéralement
de la valeurdu
dépendent
desionsmobileset de la formationde la couched'inversion
évidentede cette
champélectriqueappliquél5-7, 9-10, l2-13]. Une conséquence
C(V") avec
d'unecaractéristique
de I'hystérésis
estla variationde la grandeur
dépendance
est
la plagede tensionappliquée(Vfl'" - Vf'*). Une illustrationde ce phénomène
DP est
C(Vg)à lMHz de la structure
dansla figure(lll-7) où la caractéristique
représentée
entre-5 V et unetension
cycliquement
à mesurequela tensionVg estbalayée
enregistrée
Avant la
qui est augmentée
de 1V aprèschaquecyclede polarisation.
en accumulation
mesured'un cycle, la structureest soumiseà une tensionfixe de -5 V pendant
par applicationd'unevitessede balayage
sont ensuiterelevées
I minute.Les mesures
V6:+100mV/s.
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ChapitreIII

La direction de la translationdes courbes,vers les tensionspositivesquand Vi*
piégées
négatives
à I'interface
etloudansI'isolant
augmente,
esten accordavecdescharges
et dont la densitéaugmente
aprèschaquecyclede balayage.
Ce comportement
est prévu
par lesmodèlesfondéssurle mécanisme
pareffettunnelà savoirle modèlede
de piégeage
(DIGS)[7,28] ou celui de Heimanet Warfield[5]. Dansce derniermodèle,
Hasegawa
par exemple,la densitéde chargespiégées
dansI'isolantpar unitéde surfaceNs, pendant
un tempsdemesuret,o estexpriméepar(c.f.AnnexeA):

t,n >> T.

N. -\1n[oou,n

( n , + n 1 )t n , ]

(III-4-a)

oir:t. est la constantede tempsde remplissage
despiéges;
et fls, oStla densitéd'électronslibres en surface,donnéepar:

et n1 estdéfinipar:

n r : N . e * p [ F ( E r- E . r ]

(rrr-4-b)

nr:N. exp[p1e,(*)-E*]

(III-4-c)

L'augmentation
de la tensionma,ximaleUIU* auracommeeffet de rapprocherle
niveaude FermiEp de la bandede conduction,
ce qui induirauneaugmentation
de la
densité des électronslibres en surfacedu semiconducteur
n5 [II-4-b), et donc de
l'occupation
Ns (lll-4-a),
spatialedespièges
En particulier,dansle cas d'uneforte densitéd'étatsau voisinageimmédiaten
I'occupation
decespiègespeutêtrefortementfonction
énergiede la bandede conduction,
maximaleVf,u. Ceci est probablement
le cas pour la
de la tensionde polarisation
structure DP (Figure III-7) qui présenteune variation considérablede la largeur
d'hystérésis
avec le champélectriquema,rimalEmax par rapportà la structureHP
(Figurelll-8). Cettedifterencede comportement
estmontréedansla figure(III-9), où nous
pourchaquecyclede balayage
AV5,estimée
traçonsla valeurde I'hystérésis,
en fonction
positifma,rimaldéfinipar :
du champélectrique
V.TU*
5

Emax= L

deI'isolant;
où L estl'épaisseur
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2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

0,2

0,6

0,4

0,8

1,0

1,2

Er* (MV/cm)
Figure III-9: Diagramme illustrant la variation de la largeur de
I'hystérésisavec le champ électriquemaximal: (1) structure
DP(I, d9), (2) structure HP(2, d9).

linéairede cescourbes(FigureIII-9) suggèreque la densitéde
Le comportement
avec le champ électrique.Ce
chargespiégéesdans I'isolantaugmentelinéairement
à la
appliquée
avecla tensionma,rimale
linéairede la largeurd'hystérésis
comportement
anribuéau
grille a été déjà observépar plusieursauteurslg,14-15]et est généralement
piégeage
desporteurspardesétatslents.La pentem de cettedroitepeutêtreutiliséepour
parun c;"clede
et déchargés
calculerla densitéeffectived'étatsdepiègesqui sontchargés
tension,et on a:

: rnftnr'u*
Nss

(rrr-4-d)

où: S estI'airedela diode.
Entre deux cyclesde tension(ÂVflax: lV), la densitéNrt a une valeur de
HP.En supposant
DPet 5 x l0l 0 cm-2pourla structllre
J,3 x 1910çr-2 pourla structure
pendantles cyclesde mesures,ces
que I'influencedes ions mobilesest négligeable
permetunedégradation
moindredes
PECVDindirecte
montrentquela technique
résultats
PECVDdirecte.
quedansle casdela méthode
deI'interface
propriétés
électroniques
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ChapitreIII
2-2-2.Variationde la tensionminimale
Des mesuresanalogues
pour les deux structuresHP et DP en
ont été entreprises
enregistrant
les caractéristiques
C(Vg) pour desplagesde tensionsallant de +5 V à une
tensionen inversequi estdiminuéesoitde I V soitde2 V aprèschaquecyclede balayage
(FiguresIII-10 et III-11).La structureest initialement
soumiseà une tensionde +5 V
pendantune minute.Les premièresmesuressontensuiteobtenuespar applicationd'une
vitessede balayageVb: -100 mV/s. Les observations
que I'on peutfaire à partir de ces
résultats
vont dansle mêmesensquelesconclusions
précédentes,
à savoirque:
* La grandeurde I'hystérésis
de la structureDP variesensiblement
avecla
plagedetensionappliquée
(FigureIII-10),
* Pour cettemêmestructureDP, La translationdes courbesC(Vg) dans la
quandla tensionVflin diminue,esten accordavec
directiondestensionsnégatives,
le mécanisme
d'unvidagedespièges(FigureIII-10),
* En invgrse,lesstructures
setrouventtoujoursdansunesituationde déplétion
profonde,mêmepourdestensionsnégatives
assezélevées(-6 V) contrairement
à ce
qui seraitattendu;en effet,uneduréede polarisationinverseplus longuepermetla
formationplus complètede la couched'inversion,
formationqui dépendpour
I'essentieldu taux de générationdes porteursminoritairesdansla zonede charge
d'espace.
En plus, ce taux de génération
est augmentésous I'effet du champ
électrique
devenant
deplusenplusintense
[2];
* Le fait d'éviter le contactentre le substratet le plasmadans la technique
PECVD indirecteaméliore la qualité de l'interface(comparaisonentre les deux
figuresIII-l0.et III-l l).
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ChapitreIII
2-3.Vitessede balavaee
C(Vg) à I MHz de la structureDP(1,d8)
La figure(III-12)montrela caractéristique
de
pour differentesvitessesde balayage.On remarqueque la diminutionde la vitesse
(de 5000 à 100 mV/s) et puis la
de I'hystérésis
balayageentraîneune augmentation
d'étatslents
de la présence
tendanceest inversée(entre100 et 5 mV/s).DansI'hypothèse
de tempsdansle BN, nouspouvonsavancerI'interprétation
avec différentesconstantes
suivante:
troprapide
* La vitesse
de5000mV/s(courbe1) estprobablement
debalayage
par lespiègeslents
desélectrons
de captureet d'émission
pourque lesmécanismes
une très faible
C(Vg) laisseapparaître
la caractéristique
aientlieu. par conséquent
pourcettevitessedebalayage,
hystérésis
* pratiquement,
de la courbe(2) (100 mV/s)
pasde déplacement
on n'observe
Ceci
dansle senscroissant
{Vf,in - V;"u*)parrapportà la courbe(l)(5000mV/s)'
de mesure.
quel'étatde chargedespiègesévoluepeudansI'intervalle
noussuggère
au retour(Vi*.Cependant,

versla droitede la courbe(2) est
V;nin),le décalage

effectuéaux
le signe d,un piégeageimportantqui s'estdonc vraisemblablement
Certainsde cespiègesainsi remplis,ayantdes
tensionspositivesassezélevées.
le tempspour
n'ontpassufftsamment
assezélevées,
detempsd'émission
constantes
se vider lors du retour(u;"*_

V;"in) à V6=100 mVis produisantainsi une

c(vg),
"dansle senshoraire"dela caractéristique
hystérésis
* Dans le sens croissant(V;tn --- VIU*), nous pouvonsnoter un petit
et un aplatissement
positives
dela courbe(3) (5 mv/s) verslestensions
déplacement
(l) et (2). Ceciestsigne
aveclescourbes
desapenteversvr=-2 V encomparaison
vers le milieu du gap ou
d'une présencede piègessituésénergétiquement
IS. Certainsde cespiègesont des
dansI'isolantprochede I'interface
spacialement
puisseavoir lieu
pourqu'uneréponse
de tempsde capturetrop élevées,
constantes
pendantle balayag.(Vfl'"*VIt*),à

une vitessede balayagede 100 mV/s-

lentde 5 mV/s,
assez
aubalayage
contrairement
(Viu* t
* On observeégalement
que, dansle sensdécroissant

Vi"tn), la

par rapportà la
verslestensionsnégatives
courbe(3) (5 mV/s)se trouvedéplacée
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ChapitreIII
courbe(2) (100mV/s).Cecipeutêtreexpliquépar le fait que,certainsdespiègesqui se
sontremplispendantla phase(VIt" - Vl*)

de tempsd'émissions
ont desconstantes

à 100mV/sesttrop rapidepour qu'ilspuissentse vider
assezélevées,ainsile balayage
lent pour que certainsd'entreeux
à celui à 5 mV/s qui est suffisamment
contrairement
piégés;
puissentréemettre
leursélectrons
* La présence
aussibassesque
mêmeà desvitesses
de balayages
d'hystérésis
depiègestrèslentsdansla structureDP.
5 mV/sestsignede la présence
* En inverse,nous pouvonsnoter une légèreaugmentation
de la capacité
quandla vitessede balayage
laissepenserquele régime
diminue.Ce comportement
rapidement
aux grandesvitessesde balayages,
de déplétionprofondese développe
de l'équilibre,
du balayage
tendà favoriserla restauration
tandisqu'unralentissement
SelonWageret al |2l,le tempsde
c'està direla formationdela couched'inversion.
un balayage
seraitd'environ30 s, par conséquent,
réponsedesporteursminoritaires
de l'équilibre dans la
aussi lent que 5 mV/s devrait permettrel'établissement
pournotrestructure,
puisquela valeurminimalede
Cecin'estpasobservé
structure.
la capacitérelevéeà 5 mV/s demeuretoujoursnettementinferieureà sa valeur
de
théorique.Ce comportement
suggèrequedespiègesavecdesgrandesconstantes
piégés,
dansI'isolantet qu'en libérantleursélectrons
sontprésents
tempsd'émission
à la surfacedu semiconducteur.
Ce mécanisme,
annulentI'effetdestrousgénérés
laisseainsila structuredansune
ralentissant
la formationde la couched'inversion,
profondemêmepourdesvitesses
debalayage
aussilentesque
situationde déplétion
possiblede ce comportement
en inverseestla
5 mV/s [6]. Une autreexplication
présencede courant de fuite assezélevé dans cette structureDP (environ
lo-8 A/cm2à vg: -5 v) t171.
égalementles résultatsdes
nous présentons
Enfin, à titre de comparaison,
vitesses
de balayage
obtenuspour la structureHP
caractéristiques
C(Vg) à différentes
(FigureIII-13).La concentration
despiègeslentsdanscettestructureHP est plus faible
que celledansle casde l'échantillon
DP si I'on en juge par la boucled'hystérésis
assez
étroite.
2-4.Conclusion
il estclairquele dépôtpar la technique
de cesrésultats,
A la lumièrede I'ensemble
MIS surBN
la stabilitédesstructures
PECVDindirecteaméliorede façonnonnégligeable
pour être plus affirmatil il convient
liée à la présencedes piègeslents.Cependant,
C'estI'objetdela troisièmepartiede
destestsde dérivesurcesdeuxstructures.
d'effectuer
cechapitre.
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u(T)
1s

l0 s

-_-S't/s
1000 s

10000.-

r flt*
vo
è

r /^\
L\S/

de
Nol d'étudedesphénomènes
FigureIII-14: processus
dérive.
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3. PHENOMENEDE DERIVE DANS LES CAPACITEMIS
électriquesresteun problèmeparticulièrement
La dérive des caractéristiques
importantdanslesdispositifsMIS surInP (c.f.chapitreI).
Le composantle mieux adaptépour l'étudedes dérivesest évidemmentle
bien que la capacitéMIS ne soit pasla structurela plus
transistorMIS. Cependant,
à la
nousavonseffectuésur cettedernièredestestsde dérive,qui consistent
appropriée,
pendantdes périodesde duréesvariables,et à
mainteniren régimed'accumulation
C(Vg),à I'issuede chacundesséjours
le tracéde la caractéristique
effectuerrapidement
de courbesqui permettentd'évaluerla
dansce régime.On obtientainsi un ensemble
stabilitéde la structureMIS.
de temns
n3l: Contrainteen tensionpar décade
3-1.Processus
que l'évolution
de la tensionde bandeplatesuit uneloi
Commeil a étéconstaté
logarithmiqueen fonction du tempsdurantlequella capacitéMIS est polariséeen
(c.f. chapitreI), nous avons
et que cetteloi dépendde la température
accumulation,
proposé:
* d'adopter
par "décades
demesure
de temps"commeI'indique
un scénario
la figure0ll-14)
* de releverle plusrapidement
possible(Vb : -5 VA) les caractéristiques
C(Vg) pourmodifierau minimuml'étatde la structureet éviterle dépiégeage,
pendantla mesure,
desétatsdéjàremplis,
* d'effectuer
températures.
cesmesures
à différentes
à 300K
3-l-1.Résultats
dansle casd'une contrainteen
obtenus,
La figure(lll-15) illustreles résultats
tensionpositiveVfu*: +4 V jusqu'à destempsde 10000s sur la structureDP. On
descaractéristiques
C(V*) dansle senspositifde la tensionde
observeunetranslation
pour expliquerce
polarisationavecle temps.Deux raisonspeuventêtre avancées
:
comportenlent
- déplacement
desionsmobiles,
- Présence
depièges
lentsdansI'isolant.
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métal

isolanL

L=o ->L+

semiconducte ur

+Lv

4

L

Figure III-16: Diagrammeillustrant le déplacementdu centroide
desionsmobilesX'n avecle tempsquandune structure
MIS estsoumiseà unetensionpositiveconstante.
Le premiercas de figure ne permeten aucuncas,quelquesoit le signeet la
distribution initiale des ions dans I'isolant, d'expliquer cette tendance des
par exemple,le cas où les ions sont
C(Vg). En effet, considérons,
caractéristiques
(MI: Xm: L) (Figure
positifset initialement(F0) concentrés
à I'interfacemétal-isolant
III-16). L'applicationd'unecontrainteélectriquede +4 V à la structuredoit induireun
déplacementcroissantavec le temps des ions mobiles vers I'interface isolant(IS).Ainsi,pourdeuxséjours
de durées
semiconducteur
\ ett2 sousVt:4 V (tel que
tl < tZ),le centroldedesionsmobilesauraatteintlespositionsXf" et X2n'tellesque:

(ilr-5)

L > x lm m> x z

C(Vg)peutêtreainsidonnépar le signedela
descourbes
Le sensde déplacement
différencedestensionsde bandesplates(Q, =0) entrecesdeuxinstantst1 et t2. En
(d'après
III-l-b):
deVpgpeuts'écrire
I'expression
depiégeage,
le phénomène
négligeant

=û,as
vFB
*[,t-Xr)er+(L-X.)e,+(L-x[)a3]-S
so i t,e n tre\e tt2 :

A V;bt"=V,"( tr ) - Vr u( t,)= ( X|- Xl) 9*

et donc,d'après(III-5),on aurait:

(ut-6)
GI- q)

tl

Vr "( tr ) s %"( t,)

On peutdoncconclurequedansle casoùrla dérivede la tensionde bandeplate
C(Vg)
descaractéristiques
par la migrationdesionsmobiles,la tendance
estcontrôlée
quandla duréede I'application
de la contrainteen
seraitversles tensionsnégatives
tensionpositiveaugmente.

69

ChapitreIII

3

2

|L

0

-1

-1

0

|

2
Log (t)

3

4

5

Figure III-17: Diagrammeillustrant la variation de la tensionde bande plate à 300 K en
fonction de la durée t.(en s) de séjour à Vflax: +5 V (structureDP (1' d8))
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En fait, pour la structureDP, la tensionde bandeplateobservée
(FigureIII-15)
présentedesvaleurscroissantes
en fonctiondu temps,excluantun effet prépondérant
peuvents'interpréter
desionsmobiles.Cesrésultats
à I'aidedesmodèlesfondéssur le
piégeage
par effettunneldesporteurspar desétatslents[5-9, 18-23].Dansle modèle
de Heimanet V/arfield[5], par exemple,la variationde bandeplate est donnéepar
(c.f. chapitreII) :

pourt2> tr >>r" ona avf;-t, =vFB
(z)-vrs(trl=$!l-nf9l
Uiâ

tl

(tII-8)

oir rr représentela constante de remplissage des pièges,

et par conséquent
:

V."(tr) r Vr"(t,)

A partir du faisceaude courbesde la figure (III-15), nous avons reportéla
variationde la tensionde bandeplate en fonction du tempspour cette structure
(FigureIII-17).
Cettefigure corroborele comportement
logarithmiquedu phénomène
de dérive
en fonction du temps de contrainteen tensionprévu par la théorie [5-9,18-23],
montrantainsi l'effetdespiègeslentsdanscettestructureDP. L'interprétation
de cette
courbepar le modèlede Heimanet Warfield[5] conduità une évaluationde la
concentration
despiègesdansI'isolantN1 (c.f.III-8).En adoptant
unevaleurmoyenne
de 2 À-l pour le facteura:2k6, où ko représente
la profondeurde pénétrationde la
fonction d'onde des électrons,la pente de cette droite donne une valeur de
N1:1,4x l0l9 cm-3.
Dansle but de comparer
lesméthodes
PECVDdirecteet indirecteau niveaudes
phénomènes
d'instabilité
électrique,
nousavonsappliquéle mêmescénario
de mesureà
300K à la structure
HP. Lesrésultats
obtenussontillustrésdansla figure(III-18).Ces
courbeslaissentapparaître
unefaibledérivedescaractéristiques
C(Vg) avecle temps
comparéà la structureDP montrant,une fois de plus,les performances
du dépôtHP
dansle sensd'unediminutiondela densité
depiègeslents.
3-l-2. Résultatsà 77 K
CommeI'illustrela figure(lll-19),I'application
du processus
de mesurede la
figure(lll-14) à la structureDP à la température
de I'azoteliquide(77 K) montreune
quasitotaledu phénomène
disparition
de dériveobservé
à 300K (Figurelll-15).Ceci
qui sontresponsables
estcausépar le geldesmécanismes
de piégeage
desphénomènes
d'instabilité
danscettestructure.
par
Cettedépendance
en température
a été observée
plusieurs
et a fait I'objetdeplusieurs
auteurs
rnodèles
[8, 20].
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3-l-3. Résultatsà 400 K
(FigureIII-14)à la
de mesure
le mêmeprocessus
appliqué
Nousavonségalement
structureDP à haute température(400 K) (FigureIII-20). Le comportementdes
de la façonsuivante:
C(Vg)peutêtreinterprété
caractéristique
* Pourles duréede contraintest,1 courtes(l à 10 s) : on assisteà un
de Vpg versles tensionspositivesquandt6 augmentemontrant
déplacement
dansI'isolant;
ainsiI'effetdu piégeage
* Pourlesduréedecontraintes
(10 à 10000s) : le glissement
longues
C(Vg) vers la gauche,quand la duréede contraintett
des caractéristiques
de 10 s, est signede la migrationdesions mobilesdans
augmente,au-dessus
I'isolant.
* La manifestation
du mécanismede piégeagelent pendantles duréesde
contraintesen tension courtesn'exclut pas pour autant la présencedu
qu'àla
on peutsupposer
mécanisme
de migrationdesionsmobiles.Cependant,
de400 K :
température
- la duréede l0 s n'estpassufftsamment
longuepourcauserun grand
assez
desions,maissuffisantepourprovoquerun remplissage
déplacement
importantdespièges,
- I'application
de +5 V
en tensionen accumulation
de la contrainte
à l0 s a permisunemigrationimportante
pendantdesduréessupérieures
des ionsmobilesau point de masquerI'effetdespiègesdansI'isolant.En
quecetteprépondérance
desionsmobiles
il convientdesouligner
revanche,
à celle
leurdensitéQto soit supérieure
n'impliquepasqu'automatiquement
admisque la profondeur
des piègeslents.En effet, il est généralement
pratiquedu mécanisme
de piégeage(Xir) est de quelquesdizainesd'À
desionsmobilesqui peutsefaire sur toutela
au mouvement
contrairement
coucheisolante.
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Chapitrelll

à 300K
no2-mesures"Contraintetension-température"(BTS)
3-2. Processus
nousavons
de nosstructures,
Toujoursdansle but detesterla stabilitéélectrique
(BTS: "BiasThermalStress").
entreprisdesmesuresde contraintetension-température
Dans ce processus,on soumetla structureà une tension positive ou négativeà
pendantdesséjoursde duréesvariables,
ambiante(ou à hautetempérature)
température
et on relèveensuitela caractéristique
la structure,
on refroidit,toujourssouscontrainte,
(77 K).
C(Vg) à bassetempérature
3-2-1 MesuresBTS positivesà 300K
BTS positives
desmesures
dansla figure(lll-21)lesrésultats
Nousreprésentons
(BTS+) à 300 K obtenuspour l'échantillonDP; la courbe(2), par exemple,est
dela façonsuivante:
enprocédant
enregistrée
soumiseà une tension
(i) Etapepréparatoire:
est initialement
la structure
négativede -5 V pendant5 minutesà 300 K pourvider lespiègesetloudrainer
(MI). Cetteprocédure
est
métal-isolant
les ionsmobilespositifs,versI'interface
afind'avoirle mêmeétatinitialdela structure;
à toutelescourbes
appliquée
(ii) Dans le but de remplir les pièges,la diode est ensuiteplacéeen
pendantla duréetttt de la
(Vo:+J V) à la mêmetempérature
accumulation
qui estde5 minutes;
contrainte
(iii) On refroiditalorsla structure
à 77 K, toujourssousVn:+5V, afin de
gelerla situation;
(iv) La caractéristique
C(Vg) est relevée en passant d'abord de
(-5 V) puisen revenant
(+5 V) versla déplétion
à I'accumulation
I'accumulation
rapide(500mV/s)pourmodifier
(+5 V). La vitessede balayage
choisieestassez
pendant
Ia mesure.
auminimuml'étatdela structure
enmodifiantla duréedu séjourà +5 V:
estrépétée
la procédure
Pourlesautrescourbes,
courbe(l):

Sanscontrainteélectrique

courbe(2).

tm:5 minutes

Vo:5 V

courbe(3) :

t,o= l0 minutes

Vo=5V

courbe(4) :

tn1:30 minutes

vt:5 v
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estque:
illustréparcesexpériences
essentiel
Le comportement
* Lescourbesne présentent
pasd'hystérésis.
pratiquement
On peutalorssupposer
que la constantede tempsd'émissionde la plupartdespiègesesttrès grandeà basse
(77 K) et qu'elledépasse
la duréede la mesure(20 s).
température
* Les caractéristiques
avec le temps de
C(Vt) se déplacentprogressivement,
séjourinitial t6 à Vr= 5 V, le long de I'axedestensionsdansunedirectionen accord
pour faciliter le raisonnement,
les
des pièges:considérons,
avec le remplissage
hypothèses
suivantes:
- touslespiègessontdesaccepteurs
quandils sont
I ils ne sontpaschargés
quandils sont remplis
vides(Qfr=0, Qlr:0), et ils sontchargésnégativement
(Q[.0, Ql .0)];
- le déplacement
desionsmobilesestnégligeable
Xm= constante

QII-9-a)

- A la fin del'étapepréparatoire
(i), lespiègessontvides:Ql = 0 et Q:s= 0'
- le centroidedespiègesdansI'isolantestsituéà I'interface
IS

X[-o

0rr-e-b)

Dans ces conditions,I'applicationde la contrainteen tension de +5 V à la
structurependantun temps t1 (étapeii), va induire un remplissagedes pièges,qui
auront alors des densités qll = 0 et Qll < 0). Pour une duréeplus longuet2 (2>t1),
les densitésde piègeschargésserontQ,tt.tQ!l tellesque:

Q[t=Ql] =0

(III-10-a)

ql3=qll=o

(rrr-l 0-b)

en plus que durantchaquemesureC(Vg) (étapeiv), l'étatde
Nous supposons
parla grandevitessede balayage
hypothèse
soutenue
chargedespiègesn'apaschangé,
(V6:500mV/s et T:77 K).
utilisées
et la faibletempérature
descaractéristiques
C(Vt), quandla duréede contrainte
Le sensdu déplacement
entrela tension
en tensiontn, augmente,
seraainsidonnépar le signede la difference
constante
à t1<t2)à capacité
à t) et la tensionV1 (qui correspond
V2 (qui correspond

co:
(III-l-a),(lll-9-a)et (lll-9-b):
Soit,d'après

- a:3-a:l
vz- vr' c-1-Cal":Qll
i

(lll-10-a)
et (Iil-I0-b):
d'après
ou encore,

V2 - V1 > 0

79

ChapitreIII

C(Vg)seraversla droitequand
la translationdescaractéristiques
Parconséquent,
descourbes1,2,3et 4 de
Le comportement
la duréetm soustensionpositiveaugmente.
du mécanismede
la fïgure 0II-21) peut ainsi s'expliquerpar une prépondérance
piégeage
sur celuide la migrationdesionsmobiles.
à 300 K:
3-2-2. MesuresBTS néeatives
La figure (lIl-22) illustre les résultatsobtenusdans le cas des mesuresBTS
C(Vt) sont
négatives(BTS- ) à 300 K de la mêmestructureDP. Les caractéristiques
maiscettefois avec
obtenuesen procédantde la mêmefaçonquedansle casprécédant
à +5 V pendant1 minute.
unecontraintenégativede -5 V, aprèsuneétapepréparatoire
peutêtreinterprété
dela façonsuivante:
de cescourbes
Le comportement
* Les courbesBTS- de la frgure(llI-22) laisseapparaître
une hystérésisdansle
de
auxcourbesprécédantes
contrairement
senshoraire(c.f. courbe(3) à titre d'exemple)
pasd'hystérésis.
pratiquement
Ceciindique
BTS+ de la figure(lII-21).quine présentent
queleurvidage.
quele remplissage
despiègessefait plusrapidement
* La fait que les courbesse trouventnettement
dansla régionnégativede I'axe
(d'après
d'uneconcentration
la relationIII-l-a) I'existence
destensions,laissesupposer
dansI'isolant.
fixespositives
assezélevéede charges
* En polarisationinverse,les caractéristiques
C(Vg), dans le senscroissant
minimaleavecla durée
dela capacité
(Vi* -* V;ou*),montrentdesvaleurscroissantes
de -5 V à 300 K va favoriser
à -5 V. La tensionde polarisation
de séjourde la structure
de piègesseravidéequandla duréede
le vidagedespièges.Une quantitécroissante
aprèsun séjourassez
En conséquence,
séjourde la structureà Vg: -5 V augmente.
devidagedespiègesne seraplusunegrandeentraveà la formation
long,le mécanisme
à s'établirdansla
auratendance
de la couched'inversionet un équilibrethermique
de la valeurde la capacité.
d'oùI'augmentation
structure,
* Lors du retour(V;"* -' U;"t ) (courbe3), la structurese retrouvedans un
régimede déplétionprofondeà -5 V. OutreI'effetdu vidagedespiègeset lescourants
de fuite, cette situationpeut s'expliquerpar la difficultéde générerdes porteurs
de 77 K pendantla faibleduréede mesures(V6: -500
minoritairesà la température
intrinsèque
ni est réduited'un facteurde
mV/s). En effet, à 77 K, la concentration
pour la
le tempsnécessaire
arnbiante,
I'ordrede 1027par rapportà la ternpérature
formationde la couched'inversionqui résultedu taux de générationdevientpar
longII0].
extrêmement
conséquent
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BTS à 300K obtenus
desmesures
FigureIII-23: Résultats
pour la structureHP (2,d3).
desstructures
DP- HP:
Comparaison
desmesures
BTS 1+et -) à 300 K pour la
La figure(lll-23) montrelesrésultats
HP:
structure
sanscontrainte
courbe(l) :
BTS+ :

courbe(2)
courbe(3) :

tm:5 m inutes
tm: l5 minutes

v g : + 5v ;
v g : + 5v ;

BTS-:

courbe(4) :

tm= 15minutes

v g : - 5v ;

qui ressortde ces expériences
est que les courbes
essentiel
Le comportement
en accordavecle
dansunedirection
le longdeI'axedestensions
C(Vg)sonttranslatées
la faibledérivede ces
En revanche,
dansI'isolant.
dominantde piégeage
mécanisme
DP (FigureIII-21et lIl-22),montreencoreune
au cztsde la structure
comparée
courbes,
de la techniquePECVD indirectdansle sensd'uneréductiondes
fois les avantages
électriques.
phénomènes
desinstabilités
responsables
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no3- Mesures"contrainte-tension"(BS)à 300 K
3-3.Processus
HP et DP, nousavons
Dansle mêmebut de testerla stabilitédesdeuxstructures
(BS:"BiasStress")
qui consistent
à
contrainte-tension
desmesures
également
entrepris
maintenirla structuresoustensionpositive(BS+)ou négative(BS) à 300 K pendant
aprèsla caractéristique
C(Vg) à la même
un certaintempset à releverimmédiatement
Les résultatsobtenuspour la structure
sansprocéderau refroidissement.
température
la structureHP sont
DP sontillustréssur la figureIII-24(BSt). Lesrésultatsconcernant
donnésdans la figure III-25 (BS+) et III-26 (BS) Les conclusionstirées de ces
à
vont dans le mêmesensque cellesdéduitesdes mesuresprécédantes
expériences
savoir:
* Un comportement
C(Vt) qui témoigneI'effet du
des caractéristiques
à 300 K ou du moins sa prépondérance
de piègeage-dépiègeage
mécanisme
à celuide la migrationdesionsmobiles.Cecise manifestetant au
relativement
(resp.la
queceluide I'augmentation
pointde vue du senshorairede I'hystérésis
diminution)de la tensionde bandeplateavecla duréede la contraintepositive
(resp.négative);
* Lescaractéristiques
autour
DP nesontpascentrées
C(Vg)del'échantillon
vers les tensionsnégativesque la
de Vo= 0 V et sont en gros plus décalées
decharges
fixespositivesdans
HP. Ceciindiqueuneplusforteprésence
structure
DP.
I'isolantpourla structure
* Le dépôtparPECVDindirectdonnedemeilleurs
résultats
du point de vue
à 300 K, à la
liésvraissemblablement,
électriques
d'instabilités
desphénomènes
les
expérimentale
concernant
présence
despiègeslents.Ceciestuneconfirmation
peuvent
énergétiques
ioniqueà savoirequelesespèces
effetsdu bombardement
altérerla surfacedu substratdansle cas de la techniquePECVD directeplus
quedansceluidela technique
PECVDindirecte.
fortement
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no4 - MesuresBTS à 400K
3-4. Processus
3-4-1.MesuresBTS positivesà 400K
sur la stabilitéde nos structureset
Afin de voir I'influencede la température
de dérivesà hautetempérature,
desphénomènes
responsable
d'éluciderlesmécanismes
dans
BTS+ à 400 K dont les résultatssontprésentés
nousavonsentreprisdesmesures
la figure (III-28) pour la structureDP. Pour décrire la méthodeemployée,nous
la courbe(2):
la façondontestobtenue
à titred'exemple,
indiquons,
de 400 K. Une
(i) La structureest chaufféejusqu'à la température
positivede +4 V est ensuiteappliquéesur la grille pendantune
polarisation
minute(tm:l minute).
(ii) En maintenantconstantela contrainteen tension(Vt : *4 V), la
de I'azoteliquide(77 K).
structureestrefroidiejusqu'àla température
avecunevitessede balayage
(iii) La caractéristique
C(Vo) estalorsrelevée
assezrapide(500 mV/s),pour modifierau minimuml'étatde la structure,en
(Vt: -10 V).
(V*: +4 V) versla déplétion
passant
deI'accumulation
estrépétéeen changeant
Pourles autrescourbesde la figure,la mêmeprocédure
la duréetr:
courbe(l)

sanscontralnte

courbe(2)

Vo: *4 V

tm: I minute

courbe(3)

V-: *4 V

tm:3 minutes

courbe(4)

V É- : * 4 V

trn: l5 minutes

courbe(5)

V E- : * 4 V

tn,:30 minutes

5

La courbe(l) est obtenuesansaucunecontrainteen tension:la structureest
jusqu'à77 K, sansaucunecontrainte
électrique.
à 400K, puisrefroidie
amenée
peutêtreinterprété
dela façonsuivante:
decescourbes
Le comportement
* une prépondérance
pour les duréescourtes
de piégeage
du mécanisme
(l minute)contrairement
aux séjourslongs(tnt> 3 minutes)oùrI'effetdes ions
érant;
mobilesestprépond

87

c!

-C\(+rV

o

a
G

a

o

rn

O

a

i; i";*J;

(sOc

(a)

\

I

s

co
I

I

c.l

=Y

j

$3Eq

. - - f ,

I Ee'=

d-'

=Ë>1
=E=e

Ë'.?;
u 8^'ê

Ënc9

É- E'=
e v =,;
F.-vL

= Élë É

L

sË:a

i:='=
ËE-Ea

Ëo!i

gE.5

ChapitreIII

èIl

â?reË
F s'E

2

-Ê

e'2

EYvt

ùÉa

o

"b
TE-È
ÉhgE
Peiâ
€a;*
=v€

''

cz

Gl

Ë;-EË
.âI E'i
É-

o\

g
s)
èD

-

88

ChapitreIII

* Le séjourde 15minutesà Vg : +4 V semblesuffisantpourdrainertous
les ions vers I'unedes interfaceset pour remplir la grandemajoritédes pièges
dansI'isolant.Ceci esttraduitpar la trèsfaiblevariationdestensionsde bande
plateentrelescourbes(4) et (5).
* En inverse,toutesles courbes,relevéesdansle sensdécroissant,
tendent
vers une situationde déplétionprofonde.Ceci montre que la générationde
porteursminoritaires,
aussibasseque 77 K, est tout à fait
à une température
négligeable.
à 400K
3-4-2 MesuresBTS néeatives
de la mêmefaçonque
La figure(IIl-29) illustrelesrésultatsobtenusen procédant
maiscettefois avecunecontrainteentensionnégativede -10 V:
dansle casprécédent,
courbe(l):

sanscontrainte;

courbe(2):

V t : - 1 0V

tn.': I min;

courbe(3):

V r : - 1 0V

trn:3 min;

courbe(4):

V r : - 1 0V

t*:

courbe(5):

V r : - 1 0V

t*:30 min.

1 5m i n ;

peutêtreinterprété
dela façonsuivante:
Le comportement
decescourbes
* Le déplacement
(2) (tm: I min) versles tensions
de la caractéristique
révèleun vidagede certains
parrapportà la courbe(l) (sanscontrainte)
négatives
piègeset d'uneinfluence
moindredesionsmobilesdurantcecouftlapsdetemps.
* ll a fallu un séjourplus long(tm= 3 minutes) à -10 V, pour que la
(déplacement
prépondérance
de I'effetdesionsmobilesà 400 K soit manifestée
positives
parrapportà la courbeI );
descourbes
3, 4 et 5 verslestensions
* Le décalage
à -10 V estde
de la courbe(5),orhla duréede la contrainte
par rapportà la courbe(4),ou la duréede séjourà -10 V estde 15
30 minutes,
Noussupposons
alorsque la duréede 15 minutes
minutes,n'estpasimportant.
pourdrainerpratiquement
touslesionsmobilesà 400 K
sous-10 V estsuffisante
et viderla plupartdespièges.
versI'unedesinterfaces
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* En inverse,lescaractéristiques
de
desvaleurscroissantes
C(Vt) montrent
à -10 V. Pourla durée
la capacitéminimaleavecla duréedeséjourdela structure
de séjour de 30 minutes(courbe5), la valeurde la capacitéminimaleest
inferieureà cellede la structureidéalemontrantainsique le régimed'inversion
d'unou plusieursmécanismes
n'estpas encoreatteint.Ceci montrela présence
à la formationde
trèslents(vidagedespièges,courantde fuite,..)qui s'opposent
à 400K, et dontI'effetdiminueavecle tempsi
la couched'inversion,
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3-5 Conclusion
nousa conduitaux
étudiées
dedérivedanslesstructures
L'étudedesphènomènes
:
suivantes
constatations
des
* à température
ambiante,nous avonsmis en évidencela prèpondérance
desporteurspar desétatslentspar rapportà la
de piègeage-dépiégeage
mécanismes
les effetssont inversés,les ions
migrationdes ions mobiles.A 400 K cependant,
mobilesayantun effetdominant,
* en polarisation
en déplétion
lesstructures
setrouventsystématiquement
inverse,
(courantsde fuite,
profonde,montrantainsi qu'il existeun ou plusieursmécanismes
qui s'opposent
à la formationde la couched'inversion,
vidagedespièges,..)
*. les résultatsdesmesures
HP et DP, montrentque
faitessur lesdeuxstructures
qui sont
la techniquePECVD indirecteconduità une diminutiondes mécanismes
électrique.
d'instabilité
desphénomènes
responsables
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Figure III-30: Résultatsde la mesureBTS négativede la structure DP
(l'd5) (tm= 15 min,Vg: -10V,T:400 K). La caractéristique
C(Vg) relevéeà 77 K à la vitessede balayagede 500mV/s.

fug-+"rlru,l
FigureIII-31: Résultatsde la mesureBTS négativede la structure
HP(2, dl) (t'n: 15 min, Vg= -5V, T : 400 K). La
à 77 K à la vitessede
caractéristiqueC(V*) est relevé,e
balayagede 500 mV/s.
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4. ETUDE DES CHARGESDANSL'ISOLANT
d'ions
despiègesà I'interfaceet dansI'isolant,une concentration
Outre la présence
présentedansla coucheisolanteinduisant
mobileset de chargesfixes est généralement
C(Vg) suivantI'axedes tenôionssansdéformation.
une translationdes caractéristiques
nous allonsprésenterles approchesque nous avons
Dans les prochainsparagraphes,
pour estimerla densitéde ces espèces
dansnos structurestout en faisantune
adoptées
comparaison
entrelesdeuxtypesdedépôtsPECVDdirecteet indirecte.
4-1. CharsesfixesdansI'isolant
4-l-1. Procédureexpérimentale
dansla couchede BN
la densitéde chargesfixesprésente
Dansle but de déterminer
suivante:
dansla structureDP,nousavonsadoptéla procédure
(i) La structureest chaufféejusqu'àla température
de 400 K puis soumiseà
une tensionnégativede -10 V pendant15 minutesafin de vider au maximumles
pièges(Qlr-0 et Qlr=0) et drainerlesionsmobiles,positifsdansnotrecascomme
MI (X*: L) (Ce choixde la tension(-10 V) et de la
nousallonsvoir, à I'interface
pourvidertouslespiègeset drainer
durée(15 min)estfait carils semblent
suffisants
MI (c.f.chapitreIlI.3-4-2),
lesionsversl'interface
(ii) On refroiditensuitela structure
à77 K, toujourssousVn: -10 V, afin de
gelerla situation,
(iii) La caractéristique
assez
C(Vg)estalorsrelevéeà unevitessede balayage
un balayage
croissant
de la tensionde polarisation
rapide(500mV/s)en effectuant
que77K et d'unevitesse
de
(de-10 à4 V). Le choixd'unetempérature
aussibasse
balayageaussirapideque 500 mV/s estfait dansle but que les piègeset les ions
pas leur situation(Q[=0, Qlr-0 et Xm : L) pendantla
mobilesne changent
mesure(V;"t - Vpe);
Dans ces conditions,la tensionde bandeplate donnéepar (III-l-a), aura une
formulationréduite:

viS*... =qvscste= où la consrante:
et

(L - xr)

(L - xi')
sl

E1

es +cste

(rrr-l2)

positive.
al - S estunequantité
Ci

ûvs = 0,442V

à T:77 K

fius- 0,4V

à T:300 K
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4-l-2. Sisnedescharsesfixes
dansla figure
Afin d'éluciderI'effetdeschargesfixesseules,nousavonsreprésenté
décalé de hurs.La tensionde
(III-30),le résultatde la mesure,décriteprécédemment,
d'après
III-12,par :
seraalors,dansce cas,donnée
bandeplatemesurée

(L - xr)
0)
vrot= vlË-"' - ovs- Qç+cste(>
ti

(rrr-l 3)

de tensiondû aux
Commenouspouvonsle voir dansla figure(III-30),le décalage
dans cette
chargesfixes V'DPest négatif.Ceci montreque les chargesfixes présentes
(lII-13):
sontdesignepositives(+1.En effet,d'après
structure

vrot'o

_(L-Xr)er<_csre

+

Ê;

Qrt o

ou encore:
4-l-3. Densitéde chargesfixes

appliquéà la structure
a étéégalement
demesure
cescénario
A titre de comparaison,
HP (FigureIII-31).A partir de la tensionde bandeplate,relevéeà partir de la courbe
de tensions
dansI'isolantduesaux
on peutaniverà évaluerlesvariations
expérimentale,
charges
fixes,et on a:

vrot : -2.442v

pourla structureDP

Vr*:-0.042v

pourla structure
HP

queI'exploitation
C(Vg) ne permetd'accéder
de la caractéristique
Nousremarquons
fixesdansI'isolant,
sansqu'il soitpossiblede
qu'auproduit(L - Xf) Qlrelatif auxcharges
du barycentre
X1 et densitéde chargesfixes dans
séparerces deux facteurs: abscisse
I'isolantQg,
pasquela densité
de charges
fixesdansla
Le fait que(lVlFl .lVrDtl ) n'implique
les
structureHP soit inférieureà la structureDP puisqu'onne connaîtpas précisément
En revanche,
on peutdire
danschacune
desdeuxstructures.
positionsde leurscentroTdes
C(Ve)estmoindredansle casdela
queI'influence
fixessurIa caractéristiques
descharges
DP.
à celuide la structure
HP comparé
structure
que,dansles deuxstructures,
les centroïdes
descharges
en supposant
Cependant,
(lll-13)peuts'écrire
:
IS,(XPP: X[*:0), la relation
sontsituésà I'interface
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Qf *csta
v,^ =ci
près,pour:
On trouvealors,à uneconstante
I cm2.
DP, unevaleurde4,8x l0l I charges
la structure
/cm2
HP, unevaleurde 1,1x l0l0 charges
la structure
PECVDindirectepermetde minimiserle risque
On peutconclurequela technique
fixespuisqu'ona: Q[" . QP'
du substratparlescharges
decontamination
les valeursminimales.Si I'on
représentent
que les valeursci-dessus
Remarquons
deschargesfixessetrouveau milieu de la couche
suppose,par exemple,quele centroTde
çh*ts57çm2'
isolante(Xf : Ll2), ontrouvera9,6x101Iet2,2x1010
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ChapitreIII

4-2.Ions mobilesdansI'isolant
4-2-1.procédureexpérimentale
sur lesionsmobilesdansla structureDP, nous
Dansle but de tirerdesinformations
BTS + (resp.-) à 400 K pour les séjoursà +4 V
avonsreprisles résultatsdesmesures
sur
ont étéreproduites
(resp.-10V) de duréesl5 minutes.Lescourbesqui nousintéressent
la figureIII-32 (courbes3 et 4). Ellesont étéextraitesdesfiguresIII-28 (BTS+,courbe4)
de
et lll-29 (BTS-, courbe4). Sur la figurelll-32, toutesles courbesont été translatées
(fius + Vrot = 2 V) afin d'éliminerla chutede tensiondue à la différencedestravauxde
et celledeschargesfixes:
sortieentrele métalet le semiconducteur,
c ou rb (l
e ):

sanscontrarnte

courbe(2):

V-: *4 V

tr:

courbe(3) :

V è- = t 4 V

tr = 15min

Xm
3 =0

courbe(4) :

V o : - 1 0V

t m : 1 5m i n

Xm
4 =L

1min

D'après la relation (lll-1-a), lorsqu'onest en situation de bandes plates
platesréduitepar :
(tlrs=0), on peutdéfinir,defaçonpratique,
unetensiondebandes

=- (L- *-)+
=Vr"-[h,,,*vron]
VËe

(L-xl)*

Q:,

ci

(ilI-14)

3 et 4), queI'effetdesionsmobilesest
Nousavonsvu dansce chapitre(paragraphes
quandle séjoursous
par rapportau mécanisme
de piégeage,
nettementprépondérant
approximation,
on
tension(+ et -) estassezlong (tr:I5 minutes)à 400 K. En première
queseulle mécanisme
de migrationdesionsmobilesestà prendreen
peutdoncsupposer
compte,dans ce cas. La tensionde bandesplatesréduite(lll-13) pourra s'écrire
s i m p l e me n t:

vË,- - 1L- X*)

cste(>
0)

(rrr-l 5)

?.
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Figure III- 33 : Résultatsdes mesuresBTS (+ et -) obtenues
pour la structureHP (2' dl); contraintesinitiales:
(1)+5 V pendant15 min. (2) -5 V pendant15 min.

4-2-2.Sisnedesionsmobiles:
queles tensionsde bandesplates
Dansle casde la structureDP, nousremarquons
aussibienpour lesmesures
touteslesdeuxnégatives
sontpratiquement
réduitesmesurées
BTS (+)quecelles(-), commeI'illustrela figure(lll-32).Vfr étantnégatif,on déduitde
(lll- I 5):
I'expression

enr>o
DP sont
de BN dansla structure
dansla couche
Lesionsmobilesà 400 K présents
doncde signespositifs.
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4-2-3.SituationdesionsmobilesdansI'isolant
Dans le but de mieux connaîtrela positiondu centroïdedes ions mobilesdans
reporté
nousavonségalement
thermodynamique,
l'isolantde la structureDP à l'équilibre
(courbel). En supposant
dansla figure(Ill-32)le résultatde la mesure"sanscontrainte"
la tensiondebandeplateréduitesera
estnégligeable,
queI'effetdu mécanisme
depiégeage
entrela tensionde bande
la différence
expriméepar la relation(lll-15).Parconséquent,
(1) et celle(Vij) de la courbe(4) (BTS-) sera
plate réduiteVËÀde la courberéférence
donnéepar :
^

- xLls
=(xX,
^vl;o=v;3- vËÀ
€1

(rrr-l6)

Vlfa entreles
dansla figure(lll-32),le décalage
Commenouspouvonsremarquer
pour expliquerce
courbes(l) et (4) esttrèsfaible.Troisraisonspeuventêtre avancées
comportement:
(i) La densitédesionsmobilesà 400 K dansI'isolantQ. est trèsfaible.Cet
hypothèsepeut être facilementrejetée en raison du grand décalagede la
(3) (BTS+)parrapportà cesdeuxcourbes(1) et (4),
caractéristique
(ii) Le séjourde 15 minutesà -10 V ne seraitpassuffrsantpour causerune
grandemigrationdes ions mobilespositifsjusqu'àI'interfaceMI (Xt,o-Xfr est
d'une contrainteen
faible).Ceci ne semblepas êtrele cas puisqueI'application
de la tension
tensionnégativependant30 minutesn'a pascauséun granddécalage
debandeplateparrapportà cellede l5 minutes(FigureIII-28,courbe4 et 5),
desionspositifsdanscette
le centroTde
(iii) A l'équilibrethermodynamique,
MI. Ceci expliqueaussi
situéprèsde I'interface
DP estvraisemblablement
structure
(l) et (4) quecelui(V]f 3; assez
faibleV]['a entrelesdeuxcourbes
bienle décalage
(l) et (3),
élevéentrelescourbes
DP (FigureIII-32):
On peutdoncconclurequepourla structure
(i) Le centroTde
desionsmobilesen BTS-pendant15 minutes(courbe4)[ou
MI,
pendant
30 minutes(figureIII-28;courbe5)] estprochedeI'interface
lrvll
(ii) Le centroTde
des ionsnrobilesà l'équilibreest prochede I'interface
(comparaison
descourbesI et 4),
IS.
à I'interface
3) estdéplacé
(iii)Le centroide
desionsmobilesenBTS+(courbe
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4-2-4.Densitédesionsmobiles
(lll-15) montrequ' à partir d'uneseulecourbeC(Vg), on ne peut
L'expression
accéderqu'auproduit (L - Xd Qn.,.Pourpouvoirséparerces deuxfacteursX* et Q*,
Pourla structureDP (Figurelll-32),
I'utilisationde deux courbesest alorsindispensable.
longspour drainerles
les séjoursde 15 minutesà +4 V, où à -10 V, sontsuffisamment
vers
ions positifsmobilesà 400 K, vers I'interfaceIS (courbe3: Xf,= 0), respectivement
MI (courbe4: X[:
I'interface

L). On peutalorsavoiraccèsà la densitédesionsmobiles

Qm à partirde la différencedestensionsdebandesplatesdecesdeuxcourbes.
/cm2
DP (FigureIII-32): 9,6x1011charges
Soit : pourla structure
HP (FigureIII-33)et nous
la structure
a étémenéeconcernant
Uneétudecomparable
a conduità unevaleurde 8 x 10l l chargeslcm2.
La densitédesions mobilesà 400 K dansle casde la structureHP est un peu plus
que,en ce qui concemelesions
DP. On peutainsiconclure
faiblequecellede la structure
significative.
n'apasappottéd'amélioration
PECVDindirecte
mobiles,la technique
Pourcertaines
depiégeage.
nousavonsnégligélesphénomènes
Danscequi précède,
structures,ce piégeageapparaîtnéanmoinsen BTS+ pour des tempsde contraintet11
quepourt*:1 min
DP (FigureIII-32),on observe
courts.Ainsi,dansle casde la structure
verslestensionspositives,
translatée
(courbe2), la caractéristique
C(Vg) estlégèrement
prépondérant.
Le déplacement
desions,
de piégeage
d'unmécanisme
traduisantI'existence
par rapportà la situationsanscontrainteoù Xln= L, esten principeassezfaiblependantle
entreles
séjourd'uneminuteà +4 V, et on auraX2*toujoursprochede L. Parconséquent,
pratiquement
toutela coucheisolanteet en plus
courbes(2) et (3), lesionsauronttraversés
D'aprèsla relationIII-15,on
est minimisée.
de piégeage
I'erreurrelativeau mécanisme
aura:

=(xl - x;l 9^v;;' =vifi- vÉÀ
t1
=(L-o)Q".,=Q.
Ei
ci

(rrr-17)

Ceci nous conduità une densitéd'ionsmobilesde I'ordrede l,lxlOl2
à comparerà la valeur de 9,6 x l0l I charges/cm2obtenue
clrarges/cm2,
précédemment.
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CONCLUSION
entrepris
Au/BN/lnP,nous.avons
la qualitédesstructures
Dansle but d'examiner
peuvent
êtrerésumés
dela façonsuivante:
plusieurs
dontlesrésultats
typesde mesures
* la présencede piègeslents,avec des constantes
de temps assezélevées,
étudiées,
sembleclairedanslesstructures
* des ions mobilesà 400 K sontprésents
dansles couchesisolantesde ces
structures,
* en supposantque l'échangedes porteursentre les bandespermisesdu
sembleêtre
et lespiègeslentssefait pareffettunnel,ce mécanisme
semiconducteur
assisté
thermiquement,
'r' à températureambiante,les mécanismesde piégeage-dépiégeage
des
par
porteurspar les étatsà I'interfaceou prochede I'interfacesont prépondérant
à 400 K, leseffetssontinversés;
rapportà la migrationdesionsmobiles.Cependant,
* descharqes
deBN'
danslescouches
fixesont aussiétémisesenévidence
* en se basantsur les résultats
(HP et DP) étudiéesdansce
desstructures
travail, nous pouvonsdire que la techniquePECVD indirectepermet une
de I'interfaceet de la couche
électroniques
moindredes propriétés
dégradation
isolantequedansle casde laméthodePECVDdirect.Ceciestjustifiétantau point
de vue densitéde piègeslentsque celledeschargesfixeset, dans une moindre
mesure,
de celledesionsmobilesà 400K.
dansle sensd'une
similairesont étéfaitespar d'autresauteurs,
Des constatations
pardesespèces
énergétiques
dela surfacedu substrat
altération
[24,25]du plasma,et pour
a étéproposée
PECVDindirecte
cetteraisonla technique
126,271.
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DISPERSIONFREOUENTIELLE DES CAPACITES MIS
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CHAPITRE IV
PHENOMENEDE DISPERSIONFREQUENTIELLEDES
CAPACITESMIS (BN/InP)

Dans ce chapitre, nous présentonsles résultats des mesures d'admittance
MIS (BN/lnP).Cesrésultatsont
sur desstructures
différentielleà differentesfréquences
permisessentiellement
de la dispersionen
sur la présence
d'obtenirdesrenseignements
et dedéplétion.
fréquence
danslesdeuxrégimesd'accumulation
proposées
hypothèses
dansla
la validitéde certaines
Dansla suite,nousexaminons
dansnosstructures.
dedispersion
en fréquence
littératurepourexpliquerce phénomène
I. DISPERSIONFREOUENTIELLE EN ACCUMULATION
1-1.Introduction
pour les capacitésMIS
étantdominéepar les porteursmajoritaires
L'accumulation
basseet hautefréquence,il ne devraitpas y avoir de dispersionen fréquencedans ce
régime. Cependanten pratique,ce n'est pas souventle cas, plusieursauteursont
typesd'isolants,
desvariations
MIS-lnPutilisantdifférents
enregistrées,
sur desstructures
demesureU,71.
en accumulation
avecla fréquence
dela capacité
L'origine de ce phénomènen'est pas encoreclairementétablie et plusieurs
pourI'expliquer
:
mécanismes
ont étéproposés
* dispersion
de la permittivité
du diélectrique
en fréquence
[8-10],
* présence
d'unerésistance
sérieimportante
I l, 28],
* existence
nonnégligeable
dansla coucheisolantell2-I4l
d'uneconductance
* présence
d'interface
d'unefortedensitéd'états
[5-16],
* existence
élevéede piègesdansI'isolanttrès proche
d'uneconcentration
du semiconducteur
énergétiquement
de la bandedeconduction
[7].
pour
Nous exantinonsdans la suite la validitéde chacunede ces hypothèses
observée
sur des
en fréquence
en accumulation
de dispersion
expliquerce phénomène
présentés
DP(l) et HP(2),
lesstructures
concernent
MIS (BN/lnP).Lesrésultats
structures
la
et en plus, pour la partie dispersionen fréquencede la permittivitédiélectrique,
structureHP(3).
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de déplétionet d'inversion;(b)Régimed'accumulation.
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de la structureDP sont
fréquences
C(Vg) et G (Vg) à différentes
Lescaractéristiques
pour la structure
dansles figures(IV-l) et (lV-2). Lesrésultatscorrespondants
reportées
HP sontreportésdanslesfigures(lV-3) et 0V-4).
L'examende cescourbesentreI kHz et I MHz montrequela valeurde la capacité
DP et de I1,2 o/opourla
9,5o/opow la structure
varied'environ
en accumulation,
mesurée
structureHP.
l-2. Dispersionde la permittivitédu diélectrique
la
qui met en cause,principalement,
Examinonsd'abordla premièrehypothèse
ei(or) de la coucheisolante(BN)
de la permittivitédiélectrique
fréquentielle
dispersion
en série,
totaledela structureMIS peutseréduireà deuxcapacités
Dansce cas,la capacité
Ci (FigureIV-5).
Cr. et celledeI'isolant
du semiconducteur
la capacité
on peutainsiécrire:

avec:

Ci C."
/\
\-=C; +Cr"

(N-l)

. e ,( o l )
L; = U, (tt)) = -T-

(rv-2)

de
relevéeà la plusbassefréquence
de la structure
par Clk, la capacité
Désignons
la
nous normalisons
mesureutilisée(ici I kHz). Pourla commoditédu raisonnement,
totaleC parClk, nouspouvonsainsiécrire:
capacité

t.tï"#'
e(o)|c(co)

Tn-=;F-l
Ml L
L

I

(tv-3)

' 'c"(')'l

par les pofteurs
est conditionnée
la charged'espace
En régirned'accumulation,
puisqueleur tempsde réponset
instantanément
Ces derniersrépondent
majoritaires.
est très inférieureaux périodesdessignauxalternatifs
(constantede tempsdiélectrique)
indépendante
est,parconséquent,
du semiconducteur
La capacité
utilisées.
habituellement
et savaleuresttrèsgrandedevantcellede I'isolant:
de la fréquence

cll=c,.
" 13

(rv-4)

En désignantpar Cacc h capacitétotale de la structureprise en réginte
(lV-3) seréduit
(lV-4),I'expressiott
forte,et en tenantcomptedeI'inégalité
d'accumulation
à:
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Cttt

crk

-

o

ei((,))

,lk

(IV-5)

(IV-5) est que, en
qu'onpeut tirer de cetteexpression
La remarqueessentielle
accumulationforte, la quantitéçacc76lk dépendde la fréquencede mesuretrl, par
de I'isolantL.
de l'épaisseur
de e i (al), et estindépendante
I'intermédiaire
nousavonsentrepris
Afin d'examinerla validitéde ce modèledansnosstructures,
sur des structuresobtenuespar la même
des mesuresC(Vg) à différentesfréquences,
épaisseurs
de la coucheisolanteL. Les résultatsde
techniquePECVD,et ayantdifférentes
/ Crk = ffl-og(r)]] et d'inversion
danslesdeuxrégimesd'accumulation
cesmesures
lcacc
dansla figure(lV-6).
, Crk= f [Log(r)] sontmontrés
]
[a'*
essentielillustré par ces courbesest que la
En accumulation,le comportement
capaciténormaliséede ces structuresdépendclairementde l'épaisseurde I'isolantL
parla relation(IV-5);
(courbesI,2 et 3), contrairement
à cequi estprévuthéoriquement
de la permittivitédu BN ne semblepas
la dispersionfréquentielle
Par conséquent,
de dispersionfréquentielleobservésdansnos
être la causeprincipaledes phénomènes
En effet,si tel étaitle cas,lescourbes1,2 et 3 de la figure(IV-2), enregistrées
structures.
coïncider
devraient
en accumulation,
[33].
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FigurefV-7: Schèmaéquivalentd'unestructureMIS:
(a) Capacitéet conductâncemesuréesà 1 MlIz;
mesurées
à 1RHz;
(b) Capacitéet conductance
(c) Circuit équivalentde (a) et (b) dansle casoù
la dispersionfréquentielleest due
série\;
exclusivement
à la résistance
(d) Circuit simplifiéde (c) en accumulation.
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1-3.Résistance
série
Examinonsmaintenant
qui supposeque la présenced'une
la secondehypothèse
résistance
sérieest,exclusivement,
la sourcede la dispersion
fréquentielle
en accumulation
observée
dansles structures
étudiées.
Dansce cas,le circuitéquivalentde la capacitéMIS
se ramène,quelle que soit la fréquencede mesure,à celui représentédans la figure
(lv-7-c).En particulier,
enseplaçantenrégimed'accumulation
forte,ce circuitseréduità
celuide la figure(lv-7-d).
par exemple,les variationsobservées
Considérons,
de la capacitéen accumulation
danslesdeuxstructures
DP(l) et HP(2)pourlesfréquences
allantde I kHz à I MHz. Les
valeursmesurées
de la capacité,
C1p et C1i14,et de la conductance,
G1p et G114,sont
résumées
dansle tableau(IV-l).Les valeurssontprisesà la tensionde +4 V pour la
structureDP et +3 V pourIa structureHP.

Stmcture DP (f, d4)

Stnrcturem (2, df )

258

392

6 x 10'8

4 x 10'7

235,6

352,5

3,2x I}'s

9 x l0'5

Cr (pF)
Gn (S)
Crn (pF)
Gnr (S)

TABLEAU(rv-l)

Dans une structureMIS la résistance
série R, peut être estirnéeà partir de
I'expression
suivante(c.f.Annexe
B)
Rs

Grv
Ct- *(trrra C,r'r)2

(rv-6)

Dansnotre cas,on trouve:

structure
DP :

R r : 1 4 , 4Q

structure
HP :

Rt=18Q

Essayons
maintenant
detrouverunerelationentrelescapacités
rnesurées
Clp et Ctlt ,
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* D'aprèslescircuits(b) et (d) de la figure(lV-7),nouspouvonsécrireI'expression
de la * D'aprèslescircuits(b) et (d) de la figure(lV-7),nouspouvonsécrireI'expression
C1,sousla forme:
de la capacité
l-r"l

lGi,
l
C r= C r r l l * # - l
[ (rorturt)- J

(lV-7)

Ic?,

ici, la quantitéI i!
étudiées
Dansle casdesstructures

I

.' I calculée:

Crr.),1
l(c,rrr

DP
1,35x l0-3 pourla structure
2,6 x l0-2

et

pourla structure
HP,

nouspouvonsnégligercettequantitédevantI et la relation(lV-7) se
Parconséquent,
réduità :

(rv-8)

Ci = C1p

* De même,nouspouvonsextraire,des deux circuits(a) et (d) de la figure (lV-7). la
capacitéen accumulationà I MHz (Crrta):

Crv=

C'

(rv-e)

l + ( o 1 p 1R r C , ) t

Par conséquenten régime d'accumulation,la relation qui lie la capacitéà I lvlHz
(IV-8) et (lV-9) et on a:
(Cf frA)et celle à I kHz (Ctt), peutêtredéduitedesexpressions
\- lil,I =

Crt

(rv-r0)

l + ( o r 1 yR r C , u) t

de l'ordrede :
en fréquence
Ce qui doit introduireunedispersion

%fP

o/'
=(cotvR,
c,*)t =o'055
=0,2 "lo

pour la structureDP

pour la stnrctureHP

plus fàiblesque cellestrouvéesexpérinrentalettrent
Ces valeurssont ltettenlent
(9,5 "1" pour la structureDP et ll,2 "1" pour la structureHP). Ceci montreque la
et ne peut être I'effet
sur la capaciténresurée
sériea deseffetsnégligeables
résistance
danscesstructures.
observées
en fréquence
majeurdesdispersions

n4

1-4.Conductance
de fuitedansle BN
(BN), conduitau
La troisièmede ceshypothèses,
forteconductivité
du diélectrique
schémaéquivalent
suivant(FigureIV-8):

C"r..._

t.ut

I
Figure IV-8: Schéma équivalent d'une structure MIS: (a) Capacité et
conductancemesurées;(b) Circuit équivalentd'une structure
MIS dans le cas où la dispersion fréquentielle est due
exclusivementà Ia conductancede fuite G; de I'isolant.

donnée,
la capacité
mesurée
Cr est,danscecas,donnéepar :
Pourunefréquence

.. = (c;+cr.)cr"cir2+cr"Gf
t'"
*z *r1q *çr"f

(rv-l )

comme la valeur de la capacitéen
La capacitéde I'isolantC; est considérée
accumulationà la fréquencede 2 MHz (structureDP: C.= 234,5 pF; structureHP:
en accumulation
à unefréquence
donnée.
mesurée
C;:350 pF)et G1estla conductance
* En accumulation
estnettementsupérieure
à
fofte, la capacité
du semiconducteur
cellede I'isolant
:.
Csctt Ci

(rv-12)
ll5
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3

-6

2

Log (t)
-:')l en fonction
Figure TV-9:Courbe de variation det"g{Gi(tDP (1'd4).
de la fréquencede mesurepôur la structure

-T1
lr

\5l l

.U

O<r
0

234567

Log (ro)

en fonction
FigureW-I0: CourbedevariationaeQtGi'(91- 1]l IIP (2'df
)'
demesurepËurh structure
. dela fréquence
ll6

(IV-l l) seréduitalorsà :
L'expression

G?

C-=

C;' + --lO'Cr"

'.[*)'[#)'

(rv-13)

* En outre,à n'importequ'ellefréquence,
les résultatsdes mesuressur ces deux
montrentque:
en accumulation
structures

[#)""

(rv-14)

(IV-13)devient:
(lV-12)et (IV-14),I'expression
En tenantcomptedesinégalités

C,r,=Ci-;i,

G?

(rv-ls)

usc

f.'zl

ou encore

* 2log(o)
I-ogl=i
" L C *- c^i . l=t-og(c,.)
l

(lv-16)

En régime d'accumulation,pour une tension de polarisationfixe, la capacitédu
si la conductivité
de la fréquence.Par conséquent,
C* est indépendante
semiconducteur
du BN est, à elle seule,la causede la dispersionen fréquenceobservéeen accumulation,la
quantité I-og[Cf /(Cn.,-Ci)] doit montrer un comportementlinéaire en fonction de
Log(to).
* Le comportement
tog[C? trc^-C')]=f[log(or)]
linéairede la caractéristique
observéedans la figure (lV-9) indiqueque la conductancede fuite dans la couchede BN
la causeprincipalede la dispersionen fréquenceobservéedansla
est,vraisemblablement,
structureDP.
* Dans le cas de la structureHP, on observeun compoftementnon linéairecomnle
I'illustrela figure (lV-I0). Ceci montreqlle cettehypothèsene peut pas, à elle seule.
expliquerla dispersionen fréquenceobservéedanscettestructure.
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c.,

Yss:Gss+ j<oC55

(o)

(uJ

-l
' --r--

C;

I

I

(')

(a) Schèma équivalent d'une structure MIS
Figure IV-ll:
généralementutilisé dans le cas d'une présencedes états
d'interface; (b) Capacité et conductance mesurées;
(ô) Circuit équivalentde (a) en régimed'accumulationforte.

l18

l-5. Etatsd'interface
et
observéen accumulation
en fréquence
de dispersion
le phénomène
Généralement
d'uneforte densitéd'étatsd'interfacequi apporte
en déplétion,est attribuéà la présence
une contributionà la capacitétotalede la structureMIS. Ceci se traduitpar le schéma
montrédansla figure(IV-11-a).
équivalent
différentiel
Nous examinonsdans la suite si ce modèlede circuit permetd'expliquerla
MIS enrégimed'accumulation.
danslesstructures
observée
en fréquence
dispersion
suivante
La capacitédesétatsd'interfaceCs5peutalorss'exprimerpar I'expression
(Figures
IV-l l-a et b):

(c; -c.)ot c,c- -cic2,,

C,,

G2*+ru2(c, -c*)'

C,,

(rv-17)

la capacitéde I'isolant,
où C1 représente
mesurées
la capacitéet la conductance
respectivement
et C* et Gn.,représentent
quelconque.
forte,à unefréquence
en accumulation
est une quantitépositive
Par ailleurs,puisquela capacitédes étatsd'interface
.
(lV-17)conduità I'inégalité
suivante
(Css>0),la relation

c- s c

-

- ci ) 12 + c;G2C;c,o(C,o

c]" *(c; -c,,,.,)212

(rv-18)

Dans la littératureet selonles auteurs,la capacitéde I'isolantC1est déduitesoit de la
à I MHz, soit de celle en très
C(Vg) en haute fréquence,généralement
caractéristique
bassefréquence.Nous allonsvoir dansce paragrapheque dans les deux cas de figure, la
dispersionen fréquenceen accumulationfortene peut pasêtreexpliquéepar le modèlede
dansla figure(lV-l l-a).
circuit représenté

* Casoù Ci estdéduite
en accumulation
mesurée
on observeune diminutionde la capacité
Généralement,
qtte
etl considérartt
Parconséquent,
du signalalternatifaugmente.
Cn.,quandla tiéquence
la capacitéde I'isolantC1est la valeurde la capacitéobtenueen régimed'accumulation
suivante:
on peutécrireI'inégalité
demesureutilisée,
forteà la plushautefréquence
C*=Ci

(rv-le)
ll9
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Maf

a'l

C')

Yrr=Gr,* jcoC;5

Ci

c3-

I
&?

(b)

Figure IY-12: (a) Diagrammede bandesd'énergied'une structure MIS
e n ré g i me d .accum ulation.Lepiégeagedesélectr onspar
IespiégesdansI'isolantsefait par effettunnel direct.
(b) Circuit généralcorespondant'
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(lV-18),à une capacitédu semiconducteur
Ce résultatconduit,d'aprèsI'inégalité
du modèle.
négative(Cscs 0), montrantainsil'inadéquation
ite de la

de I'isolantC; [ ], estla valeurmaximale
En considérant
cettefoisquela capacité
on peut écrire,
de la capacitéobtenue en accumulationen régime quasistatique,
et pourla mêmeraison,I'inégalitésuivante:
au casprécédent
contrairement
C*=Ci

(rv-20)

(lV-18)peutencore
s'écrire.
Parailleurs,I'inégalité

(c;-c-)o'[c-(c, +cr.)-cr"ci]-[cr
+cr"]cl > o

(rv-21)

forte,la condition Csc >> Ci est toujoursremplie,I'inégalité
En accumulation
(IV-21)peutalorsseréduireà :

-c," -c-)t,2 *cfl] = o
[(ci
ou encore:

Crçs0

(rv-22)
(rv-23)

casde figure,le circuit(a) représenté
alorsque,dansce deuxième
Nous concluons
en
fréquentielle
la dispersion
dansla frgure(lV-11) ne permetpasnon plusd'expliquer
accumulation.
forte,
ce résultatpar le fait qu'enaccumulation
on peutinterpréter
Physiquement,
comparée
aux autresélémentsdu
C5. est négligeable
I'impédance
du semiconducteur
Yrr réduisant
desétatsd'interface
I'admittance
circuit.Cecia poureffetde court-circuiter
de I'isolant
seule(FigureIV-ll-c).
le circuit(a) de la figure(lV-ll) à celuide la capacité
le modèlede circuitde la figure(V-ll-a) ne permetpasde prévoirune
Parconséquent,
enaccumulation.
dela capacité
enfréquence
dispersion
par effettunneldir ect( M odèlede M ui et al llTl)
l - 6. P i è e e a edea n sI'i so l a nt
queI'existence
d'étatslocalisés
quenousexaminons
suppose
La dernièrehypothèse
cas,la dispersion
danscertaills
IS peutexpliquer,
au voisinage
deI'interface
dansI'isolant
en accumulation.
SelonHeimanet Warfieldl20l,la captureet
de la capacité
fréquentielle
l'émissiondesporteurslibrespar cespiègesdansI'isolantpeutse faire par effet tunnel.
qu'enaccumulation
forte,les
Mui et al [7] supposent
Basésur le mêmemécanisme,
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I
I

I

* l(llU i"
YÀ l.s -=(- l r.^
l

-l---

vc5

I

I

n
llR-

"(r
I-r|
I
(")

(U

Figure fV-13: Différents schèmaséquivalent d'une structure MIS (a)
circuit simplifié de celui de la figure (rv-12-b), en régime
d'accumulation;
mode série'
équivalent de (a) en
(b)
Circuit
(c) Capacité et conductance mesurées en mode parallèle;
(d) Circuit équivalent de (c) en mode série'
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très
appliquée,
à la polarisation
sonténergétiquement
piègesdansI'isolant,qui répondent
Par conséquent,
le
prochesdu bord de la bandede conductiondu semiconducteur.
piégeagedesélectronspar cesétatsse fait par effet tunneldirectsansfaire intervenirde
ils infèrentle modèlede
de Poisson,
processus
SRH(FigureIV-12-a).Basésurl'équation
à I'effettunneldirect.La différenceavecle
circuit de la figure (lv-12-b),convenant
Ylr despiègesest
utilisé,de la figure(IV-l l-a) estqueI'admittance
modèle,généralement
Parconséquent,
en réginre
C5çdu semiconducteur.
découplée
dela capacité
complètement
d'accumulationforte, la valeur élevéede la capacitéCr. ne court-circuiteraplus
ce modèlese réduitau schémasimplifiéreprésenté
Yis. En accumulation,
I'admittance
et la capacité
dansla figure(IV-13-a).Mui et alfi7l montrentalorsquela conductance
parlesexpressions
suivantes
respectivement
despiègesdansI'isolantsontdonnées
[7]:

I *''{C!- * In( 1+lo2r2)
- -ln(
- erctgl
o,"y
o,,=
;
2tm
TH [*r,rr"'.Ê
rù

qoN,[arctg(c,x) a rctgltr tep) ,Ln(l + ,2rz)
-

4l-ko L

0E

.ureÊ

2[3

L n ( l+ ,2r2"21J)

2p

(rv-24)

(rv-2s)

où

la concentration
despiègesparcmJ,
Nt représente
jusqu'àlaquellelespiègessontrépartisdans
ma,ximale
d la distance
I'isolant,
deI'isolant,
L l'épaisseur
dela fonctiond'ondedesélectrons,
ko la profondeur
depénétration
*
0)=

le tempsderéponse
despièges,
alr avec: représentant
du signalde mesure.
cola fréquence

étudiées.
nous
la validitéde ce rnodèledansle casdesstructures
Afin d'examiner
suivante:
avonssuivitla procédure
* Transformation
mesurée
enmodesérie:
deI'impédance
la capacitéC,n et la
nousavonstransformé
Dansle but de faciliterla simulation,
conductanceGm mesuréesen mode parallèle(Figure IV-13-c), en mode série
:
(figureIV-13-d).Ceciconduitauxrelations
suivantes
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400

o

380

g
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360

340
1000
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û)

Figure IV-14: Courbesde capacitéen fonction de la fréquence,en mode série,
de la structureHP(2,d1)en régimed'accumulation(+4 V) :
.

(l) courbe mesuréetransformée en mode série à partir de
l'équation (N-27);
(2) Courbethèoriquecalculéeà partir de l'équation(IV-29).
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n,",=;1fr;f

(rv-26)

I c,
.r]
c'*=c'lffi
J

(rY-27)

oùr Cms et Rms représententla capacité et la résistancemesurées,
en modesérie.
transformées
* Transformation
deI'impédance
du modèlede Mui et al il7.| en modesérie
Nous avons égalementdéduit, à partir du modèle de circuit de la figure
en modesérie.Les figures(lV-13-a)et
(IV-13-a),la capacitéet la résistance
calculées
(IV-13-b)conduisent
:
auxrelations
suivantes
R.r=Rr+

Gi,

(c,*c*)2r'*G?,

, a ; ; G 3; i
C . ,= C i+ C ; +
ro-(Ui +Uir/

(rv-28)

(rv-2e)

oùr R., et C., représentent,cette fois, la résistanceet la capacité calculées
en modesérie,à partirdu modèlede Mui et al [7];
transformées
la capacitéet la conductancecalculéesdes pièges.Elles
C;, et G15représentent
(lV-24) et (lV-25) respectivement.
sont donnéespar les expressions

* Paramètres
de simulation
- Dansleur modèle,Mui et al [17] ont supposé
des
une distributionrectangulaire
piègesdans I'isolant,de densitéN1, depuisI'interfaceIS jusqu'àune distanced dans
(Nt et d) sontdoncconsidérés
de simulation
contmedesparaurètres
I'isolant.Cesfacteurs
puisqu'ils
la structure
étudiée.
caractérisent
- La constante
commeun troisièmeparamètre
de tempst despiègesestconsidérée
desimulation.
- La constante
(c.f.Annexe
A) :
suivante
ko estdéfinieparI'expression

k"=+
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dansla couchede nitrurede boreml,
Lesvaleursde la masseeffectivedesélectrons
tunnelH*, ne sont pas connus.SelonHeimanet
et de la hauteureffectivedu processus
pour(2ko)-l vontde I à l0 À et donccellesde k6
Warfield[20], lesvaleursacceptables
de 1x107cm-l
unevaleurmoyenne
vontde 5x106à 5x107cm-1.Nousavonsainsiadopté
pourko.
- La capacité
mesurée
C(Vg)à la
de la capacité
de I'isolantC; estla valeurmaximale
plushautefréquence
utilisée(2 MHz) : Ci : 250 pF.
quenousfaisonsainsivarierdurantla simulationsontN1,d et t.
Lesparamètres
* Simulationdela capacité
théorique
en modesériepar la capacité
mesurée
mesurée
Cmsà
dansla figure(lV-14),lesvaleursde la capacité
Nousreprésentons
Vr: +3 V, en fonctionde la fréquencede mesurepour la structureHP. En simulantces
Cn 5:(ol) par la capacitéthéoriqueC., donnéepar I'expression
donnéesexpérimentales
(IV-24) et (lV-25), les valeurs
(IV-29), avec C1, et Gi5 provenantdes expressions
sontobtenues:
suivantes
N t=2 ,9 8 3x l 0 l 8 sY -l çm- 3
d = 3 , 3 2 4A ;
a = 3 x 1 0 - 6s .
d'interface:
On peutainsidéduirela valeurdela densitéd'états
Nss-N1d-19llsY-lçm-2
Lesfaiblesvaleursde d et de Nr5 sont
consistantes.
Cesvaleurssontphysiquement
HP.
de la qualitédela structure
desindicateurs
(+3 V), la
I'examen
de la figure(lV-14)montrequ'enaccumulation
En conclusion,
bienrégieparle modèlede Mui et al [l7]. Par
C,n,=f(o) estassez
courbeexpérimentale
dontla chargevariepar effettunneldirect
depiègesdansI'isolant,
I'existence
conséquent,
principale
dela
noussemble
êtreI'origine
du semiconducteur,
avecla bandedeconduction
pourla structure
HP.
observée
enfréquence
disp'ersion
avecle
Pour la structureDP, desessaisde simulationdespointsexpérimentaux
modèledeMui et al [7], n'ontpasaboutià un bonaccord.
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Conclusion
Nousavonsprésentéuneétudedesphénomènes
de dispersionfréquentielle
en régime
d'accumulation.Afin de mieux comprendreces phénomènes
dansnos strucnlres,plusieurs
modèlesont étéexaminés.
La prdsence
descourantsde fuite dansla couchede BN sembleêtreà I'originede Ia
dispenion fréquentielleobservéedans Ia structureDP. Pour la structureHP cependant,ce
phénomène
est plutôt attribuéaur piègesdansI'isolantdont la chargevariepar effet tunnel
directavecla bandede conductiondu semiconducteur.
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Figure IV-15: Diagramme illustrant la variation de la tension de bande
plate avec la fréquence de mesure de la structure DP(l' d4)'
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2. DISPERSIONFREOUENTIELLEEN DEPLETION
DansunestructureMIS idéale,le régimede déplétion,non inversé,est dominépar
les porteursmajoritairesqui ont un tempsde réponsetrès inférieuraux périodesdes
il ne doit pas y avoir de
Par conséquent,
appliquées.
signauxalternatifshabituellement
sur le plan pratique,plusieursauteurs
dispersionen fréquencedansce régime.Cependant,
ont observésune variationde la capacitéen déplétionavec la fréquenceet ceci sur
MIS [2]-27].
typesde structures
différentes
qui ont étéétabliespour
desmodèles
unesynthèse
B, nousprésentons
DansI'annexe
C(Vt) et G(Vg) en déplétion.Ce
descaractéristiques
expliquerla dispersionen fréquence
phénomène
attribuéà la variationde la réponsedesétatsd'interface[28]
estgénéralement
et / ou despiègesdansI'isolant,situésprèsde I'interfaceIS [29-30]avecla fréquencedu
à la tensioncontinue.
signalacsuperposé
dans
Dans la suite,nous allonsessayerde chercherI'originede ce phénomène
entreles techniquesPECVD
tout en faisantunecomparaison
certainesde nosstructures,
directeet indirecte.
2-1. Carac
de bandeplateavecla fréquence

- variationde la

DP en fonction
lescaractéristiques
C(Vg)da la structure
La figure(IV-l) représente
enfréquence
en régimede
montreunedispersion
L'examen
decescourbes
de la fréquence.
allantde I kHz à I MHz. A partir de ce réseaude
déplétiondansle domainedefréquence
en figure0V-15),l'évolutionde la tensionde bandeplateen
courbes,nousreprésentons
linéairedecettecourbepeutêtre
fonctionde la fréquence
[Vrr:f(trl)]. Le comportement
probablement
expliquépar la variationde la réponsedespiègesdansI'isolantavecla
En effet:
à la tensioncontinue.
acsuperposé
fréquence
du signaldemodulation
* L'expression
MlS, peutêtre
de la tensionde bandeplateVpg dansunestructure
expriméepar(c.f.AnnexeA):
I f.t
.
a/ \^
l r - \ / \ / - \ - (L
\.ro\^
"l
-tl,t- Xr)Qr
+(L- x[)ai,]
+(L
x,")Q*+l r - xi,)ai,
vFB=ûurs

Qi*Qlt
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de la structureDP(t'dl)
capacitêtension
Figuretv-16: (a) caractéristiques

"?l;Hoi.'nIÏ.1u'u.,

corrigéede la
iZi C"b".ité nresurée

Rr'
résistance

(b)Caractéristiqueconductance.tensiondelamêmestructure:
(1) Conductancemesurée;
de Rt'
izi Conauctancemesuréecorrigée
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D'aprèscetterelation,seulsles étatsd'interfaceet les piègesdansI'isolantpeuvent
Ainsi la tendancede la tensionde bandeplate Vpg, vers les
varier avecla fréquence.
par uneaugmentation
de
quandla fréquence
diminue,peuts'expliquer
tensionsnégatives,
de la capacitétotaledue à I'effetadditif de la
la réponsedespièges,et par conséquent
capacitédespièges.
* Par ailleurs,on peut noter (FigureIV-15) que le comportement
de la courbe
linéaire.Ceci est en accordavecla distributionexponentielle
Vpg(<rl)est pratiquement
detempspréditparle modèledeHeimanet Warfield[20]. En conséquence,
desconstantes
desporteursdans
le piégeage
nouslaissepenserquec'estessentiellement
cetteobservation
dominantdanscesexpériences.
I'isolantpareffettunnelqui estle mécanisme
dansla figure (lV-3) les
enregistré
nousavonségalement
A titre de comparaison,
C(Vr) à différentesfréquencespour la structureHP. La remarque
caractéristiques
une dispersion
que nous pouvonsfaire est que cescourbesC(Vg) présentent
essentielle
fréquentielleen déplétionbien moindreque la structureDP dansle mêmedomainede
Ceci montreque la densitéde pièges,danscettestructureHP, qui peuvent
fréquence.
de la structureDP.
estmoindreen comparaison
explorées
répondreauxfréquences
G(V*) à différentesfréquences:
2-2. Caractéristique
similairesen terme de dispersionen fréquenceont été
Des comportements
G(Vs) de la structureDP
conductance-tension
dans les caractéristiques
enregistrés
(FigurelV-2).
un maximumtrès
que,les caractéristiques
G=f(Vg) présentent
Nous constatons
qui diminueen hauteuret se déplacevers les
prononcé,surtouten hautefréquence,
peut s'interpréter
quandla fréquence
diminue.Un tel compoftement
tensionsnégatives
et / ou despièges
dela constante
detempsdesétatsd'interface
L23,31]parunedispersion
positionsdu niveaude
à differentes
un pic de conductance
dansI'isolantqui produisent
fréquences.
Fermipour différentes
ne
mesuréeen accumulation
noterque la conductance
Nous pouvonségalement
positives
à ce quela théorielaisseentendre
contrairement
pasauxfortestensions
s'annule
sérienon négligeable
attribuéà I'effetd'unerésistance
[28].
[28]. Ceci est généralement
d'un courantde fuite assezélevédansla coucheisolante[a] et / ou de la réponsedes
du semiconducteur
piègesdansI'isolant
situésprèsdela bandedeconduction
[7].
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les résultatsdesmesuresG(Vg) à différentesfréquences
La figure(lV-4) représente
I'absence
pourla structureHP.Le fait le plusimportantconcerne
de pic de conductance
en
descourbesG(Vg) peut
régimede déplétiondanscettestructureHP. Ce comportement
d'une réponsede pièges et de
être probablementinterprétépar la superposition
et / ou la présence
de courantsde
I'introduction
d'unerésistance
sérieavecl'échantillon
fuitenon négligeable
danscettestructure.
dans la figure 0V-16), les caractéristiques
A titre d'exemple,nous représentons
sérieRr.
C(Vg) et G(Vg) relevéesà lMHz pour la structureDP, conigéesde la résistance
à la
Nous pouvonsnoterun effet importantde Rr sur la courbeG(Ve) contrairement
caractéristique
C(Vg)où il estnégligeable.
de I'interfceà partir de la méthodede conductance
2-3.Extraction
despropriétés
G.
parallèle(-!-) en fonctionde la fréquence:
2-3-1.Conductance
équivalente
et conductance-tension
à differentes
des courbescapacité-tension
L'enregistrement
parallèle
permetdetracerlescourbes
diviséeparla
deconductance
équivalente
fréquences
G.
(c.f.AnnexeB).
pulsation(l)
tensions
depolarisation
en fonctiondeol pourdifférentes
0)

dansla figure(lV-I7) un exemplede courbesGp/co: f(co)de la
Nousreprésentons
L'examen
de cescourbesdans
tensions
depolarisations.
DP (1, d3) pourdiverses
structure
montrelescomportements
suivants.
detensions
et fréquences
d'utilisation
lesdomaines
(i) Pour I'ensemble
la caractéristique
GO/ro= f(c,:)
des tensionsexplorées,
présenteun pic bien prononcédont I'amplitude
a tendanceà augmenter
avecla
par uneaugmentation
de la
s'interprète
tensiondepolarisation.
Unetelleobservation
eVoudes piègesdansI'isolantquandces structures
densitédes étatsd'interface
tendentversle régimed'accumulation;
(ii) parallèlement,la fréquencetrlm pour laquelle le maximum de
: f(r,r)a lieu dépendde la tensionde polarisation
appliquéeà la diode.
GO/c,r
de tempsdes états
de la constante
de co, est lié à la dispersion
Ce déplacement
d'interface
et/oudespiègesdansI'isolant,
G.
(iii) lescourbes " enfonctiondeol présente
uneallureasymétrique.
û)

quele comportement
de cescourbesne
de cesobservations
La combinaison
suggère
I'existence
peut pas être interprétépar les modèlessimplesqui supposent
d'un niveau
alorsqueles modèles
discretou d'uncontinuumd'étatsd'interface
[28].Noussupposons
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alorsque les modèles
discretou d'un continuumd'étatsd'interface[28]. Noussupposons
qui tiennentcomptede la dispersionde constante
de temps,tels que le modèlede Preier
B), sontmieuxadaptésà ces
[31] (c.f.Annexe
[30] ou celui du Nicollianet Goetzberger
diodes.
2-3-2.Aonlicationdu modèlede Preier:
Dans le qas de SiO2/Si,la majoritédes publicationsse référentau modèlede
Ceciestlié à la qualitéde I'isolant
Nicollianet Goetzberger
[31] qui semblemieuxadapté.
et de I'interfaceobtenuepar oxydationthermiquedu silicium.Or dansle casd'lnP, nous
présente
estgénéralement
à
savonsqu'unecouched'oxyderésiduellemaisnonnégligeable
IS laissantainsiprévoirque le modèlede Preierpourraitmieuxs'adapter
I'interface
à ce
composé
[30].

z1\ Nt(x)

At-:.

I

BN

I

InP

Figure IV-18: Diagramme illustrant la présenced'une distribution
rectangulairede piègesdans I'isolantd'une structureMIS.

Nous avons,dans un premiertemps,utiliséla théoriede Preier[30], dans le cas
des piègesdansI'isolant(FigureIV-18), pour essayerde
d'unedistributionrectangulaire
décrire le comportementde la structure DP. Dans ce modèle, I'expressionde la
conductanceéquivalenteparallèleest donnéepar (c.f. ;AnnexeB, relation

):

(rv-30)
grandeurs
physiques
sont:
oir lesdiverses
* La constante
la positiondu pic de la
de tempst despièges,qui détermine
c o u r b e GF ,n' / < r l : f ( o l ) ;

t34

la hauteurdu pic
* La densitédespiègesdansI'isolant
N1,Quidétermine
(valeur
o. 9),
maximale
TJ

* L'épaisseur
physiquement
la distancemaximalejusqu'à
d qui représente
laquelleles piègessont répartisdansI'isolantet déterminela largeurde la courbe
surla hauteurdu pic.
unelégèreinfluence
Gp/ol: f (o); d a également
Nousavonsadoptéla procéduresuivantepourreproduirelescourbesexpérimentales
par le modèlede Preier:
* Des valeursinitialesde N1,d et t sontchoisieafin de produiredes courbes
expérimentales.
Gp/o: f(or)à la mêmeéchellequelesdonnées
théoriques
jusqu'à ce
* La constantede tempst est ensuitemodifiéesystématiquement
que la courbethéoriquereproduisele mieux possiblele côté gauchede la courbe
GO/al: f(co);
expérimentale
* Lesvaleursde la densitédepiègesN1et de l'épaisseur
d sontensuitevariées
jusqu'à ce que la hauteurdu pic (Gp/o)r* et sa largeursoient pratiquement
identiquesà cellesdonnéesexpérimentalement.
* D'aprèsHeimanet Warfield[20], lesvaleursacceptables
pour la constante
ko vont de 5x106à 5xt07 cm-I. Dansla premièrepartiede ce chapitre,unevaleur
moyennede 1x107 cm-l a été prise pour ko afin de reproduireles courbes
avecle modèlede Mui et al [17].
C(ro)en régimed'accumulation
expérimentales
la mêmevaleurdansle casprésent.Cependant
Nousavonsainsigardépratiquement
GO/ol= f(al)à I'aidedu modèle
pourun bon accordaveclescourbesexpérimentales
de Preier,nous avons été amenéà faire varier très légèrementko autour de
IV-2).
lxl07 .n -l lTableau

TensionVg(D
-0,8

r (10{s) Nss:Ntd (cm-2eVr)

lft (l0t cm'r)

d (À)

eVl;
Nr(1018cm'3

I

4,3'l

4,2

7,98

1 , 8 3x l 0 r r

4,'1

4,44

l,9l

2 , 0 9x l 0 r l

5,6

1,22

2,80x l 0r r

-0,2

1 ,0 5

0,1

1 ,3 4

)

TABLEAU(rV-2)

135

ChapitreIV

80
oco

tu
a

O O O O O O O O O Cb o

o o^o

/1
v ^

" ooo

o

€

40
(,

0
I 00000

1000000

I 0000000

(ù

Figure IV-ll : Exemple de courbe G, / a en fonction de Ia fréquencene
prèsentantpas de pic de conductancestructure DP(4, dl)
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et
La figure (lV-17) permetde comparerles courbesGp/o: f(crl)expérimentales
calculées
à partirdu modèlede Preier.L'examende cescourbesmontrequeles
théoriques,
points expérimentaux
sont assezbien régis par le modèletunnel en supposantune
B).
distributionrectangulaire
despièges(c.f.Annexe
N1,d et z pourlestensions
A partirde ce modèle,nousavonsdéduitlesparamètres
que nousrésumons
dansle tableau0V-2). Plusieursrésultats
utilisées,
de polarisations
peuventêtrerelevésdontnouscitons:
intéressantes
(i) L'augmentation
de la
de la tensionde polarisationinduituneaugmentation
de tempsr des
distanced. Ceciest accompagné
d'unediminutionde la constante
piègesquandon s'approche
du semiconducteur;
dela bandedeconduction
(ii) la densité
N1aufmentelégèrement
avecla tensionde
volumiquedespièges
polarisation;
parallèle
(iii) I'amplitude
équivalente
GO/orau-qmente
du pic dela conductance
par uneaugmentation
graduellement
avecla tensiondepolarisation.
Cecis'interprète
de la bandede
de la densitéd'étatsdes pièges(Nss: d Nd quandon s'approche
conduction
commele montrele tablau(lV-2).
physiquedesparamètres
on peutse poserla questionde I'interprétation
Cependant,
des
N1 et d dansle modèlede Preier[30]. Dansle casd'unedistributionrectangulaire
jusqu'à
la distance
maximale
piègesdansI'isolant(FigureIV-18),le paramètre
d représente
Nt constante
et au delàde
laquellelespiègessontdistribués
dansI'isolantavecunedensité
quedurant
il estdifficiled'imaginer
Néanmoins,
laquelleI'isolantestdépourvudepièges.
uniformedespiègesjusqu'àune
de la structure,
se produiseunerépartition
la réalisation
que d
De façonplusréaliste,
on peutsupposer
soudainement.
distanced et qui disparaît
plutôt la distancepour laquelleles piègesrépondent,
dansles conditionsde
représente
V*
dela tensiondepolarisation
mesureutilisées,
à unevaleurparticulière
IV-2)
Vt (c.f.tableau
La variationde la distanced avecla tensionde polarisation
tout les porteursà
peutainsiêtreexpliquée
de la façonsuivante:
en régimed'inversion,
par lespiègestrèsproches
de cetteinterface.
IS sontcapturés
I'interface
Quandla tension
à I'interface
V, augmente,
les piègeslocalisés
sonttoujourscapablede
de polarisation
capturerles porteursmajoritairescomme avant.Cependant,il y a plus d'électron
susceptibled'être capturésnraintenantet certains d'entre eux pénétrerontplus
profondément
augmente
dansI'isolantavantd'êtrepiégés.
Quandla tensiondepolarisation
les pièges
Par conséquent,
en surfacecroit égaletnent.
encore,la densitédesélectrons
au petit signal
localiséstrès prochede I'interfacerépondentpresqueinstantanément
alorsaucuneperted'énergie.
Ce sontlespiègespluslentslocalisés
alternatifne produisant
dans I'isolantqui vont répondreavec un certainretard
un peu plus profondément
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de la
CeciexpliqueI'augmentation
danscettestructure.
provoquantles pertesobservées
de la distanced quandla tensionde
distancestructure.Ceci expliqueI'augmentation
polarisation
augmente.
Enfin pour terminer, signalons que nos structures ne présentent pas
parallèle
équivalente
Gp/uren fonctionde ol
despicsde la conductance
systématiquement
Descomportements
sirnilaires
La figure(lV-19)illustreun tel exemplede comportement.
MIS surInP:
par ailleurssur d'autresstructures
ont étéenregistrés
- ZeisseIa] a éprouvéd'énormes
difficultésà observer
un pic de conductance
en
Al/ SiO2/ InP. ll est, en particulier,gênépar la dispersion
sur des structures
par une forte résistance
sériequ'il ne
et, semble-t-il,
fréquenceen accumulation
la conductance
prendpas en compte.Il proposeun modèleoù il fait apparaître
d'oxyde;
avecla capacité
d'oxydeenparallèle
- Pandeet Roberts[32] n'ontpu observer
GO/olen
despics de conductance
En outreles
fonctionde que dansunerégionbienlimitéede la tensionappliquée.
l'échange
de
pics étaientasymétriques.
Commeils le font eux mêmeremarquer,
porteursavecdespiègesde I'isolantsuivantle modèlede Preier,est certainement
de conductance.
descourbes
"anormal"
responsable
du comportement
de piègesdans
rectangulaire
Le modéledePreier,dansle casd'unedistribution
pasd'expliquer
de la conductance
le comportement
I'isolant,ne permetcertainement
d'une
dansI'hypothèse
parallèle
illustréparla figure(lV-19).Cependant,
équivalente
prévoitdescourbes
dansI'isolant
depièges
distribution
exponentielle
[30],le modéle
et savaliditéresteà vérifierpourexpliquer
fortement
assymétriques
de conductance
anormalde certainescourbesGO/o:
le comportement
dansla figure(lV-19).
tellequecellereprésentée
structures

f(r,l) dans certaines
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de mesures d'adminance
différentielle à différentes fréquencessur certaines diodes (Au/BNiinP). Ces résuitats
montrentune dispersionen fréquencede la capacitéet de la conductancedans les deux
régimesd'accumulationet de déplétion.
" En régime d'accumulation,la présenced'une conductancede fuite dans la couche
isolanteou encoredespiègesdansle BN dont la chargevarie par effet tunnel direct avec la
bande de conduction du semiconducteur, sont vraisemblablement à I'origine de la
dispersionfréquentielleobservéedansles structuresétudiées.
* En régime de déplétion,le comportementlinéairede la tensionde bandeplate et
asymétriquede la conductanceéquivalenteparallèleen fonction de la fréquencea ete lié à
la présencede piègesdans I'isolant.Ces dernierssont situésà proximité de I'interfaceIS et
échangentdes électronsavec la bande de conductiondu semiconducteurpar effet runnel

[20].
Ces résultatsconcordentavec ceu,xreportésdans le chapitreIII dans le sens ci'une
présencede piègesdans I'isolant près de I'interfaceiS qui communiquentavec les bandes
permisesdu semiconducteurpar effet tunnel. Ce mécanismede piégeagesembie être à
I'originedes phénomènesd'instabilitéélectriqueset de dispersionen fréquenceobsenée
dansles structuresétudiées.
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*DéfautB2 et 83
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2-3. Comparaison
desdensitésN* obtenues
par lesméthodes
deTermanet de
DLTS
24. Comparaison
desdensités
N* desstructures
DP et Hp
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CHAPITREV
ETUDE DE L'INTERFACE BN-I P PAR LES METHODES DE
DLTS ET DE TERMAN

le plus souventnéfaste,dans le
Les niveauxprofondsjouent un rôle essentiel,
Dans le buf de réduire ou de
fonctionnementdes dispositifsà semiconducteurs.
de connaîtreleursnatures,évaluerleur densité
neutralisercesdéfauts,il estintéressant
ont étémisesau pointà
techniques
dansla bandeinterdite.Plusieurs
et leur répartition
ceteffet;nousutilisonsdanscetravail:
* la méthode
(DLTS)miseaupointparLang[1].
capacitifs
detransitoires
* la méthodedifférentielle
conçueparTerman[2]'
à hautefréquence

ET DISCUSSION
à étudierlesrégimes
DLTS,miseaupointparLang[], consiste
La spectroscopie
MS, p-n,MIS) soumiseà une tensionpériodique
d'unecapacité(structure
transitoires
dehauteurV6, de largeurtOet depériodete (FigureV-1-a-1).
impulsionnelle
variablede la capacitépar
Le signalDLTS est alorsextraitde la composante
dontla méthodedeBoxcaret la méthodeà détectionsynchrone.
différentesméthodes
(Figurell-5)
synchrone
à détection
Danscetravail,nousavonsutiliséla méthode
pour extraire la composantevariable des capacitésMIS (BN/lnP) étudiées
qui modifie les
(FigureV-l-a-2). L'étudese fait par un balayageen température
desniveauxpiègesétudiés.
decaptureet d'émission
cinétiques
obtenuspour
lesplussignificatifs,
lesrésultats
Dansla suite,nousallonsexposer
en fonctiondesparamètres
mesurés
la structureDP, montrantl'évolutiondesspectres
de mesures.Nous tenteronsde relier certainsde nos pics observésà leur origine
physique,
à I'aidedestravauxantérieurs.
C(Vg)sur
DLTS,nousavonsréalisédesmesures
auxnlesures
Avantde procéder
: la
d'excitation
expérimentales
DP afin depouvoirchoisirlesconditions
cettestructure
Vr.
Vm, et la tensiondepolarisation
hauteurde I'impulsion

l4l

ChapitreV

(l)

0

Figure V-l-a: Séquencesde mesureDLTS par la méthodeà détéction
synchrone: (l) tensions de polarisation; (2) transitoire de
capacité;(3) fonctionde carrélationdu détecteursynchrone.

t42

g
%%oqoooacoo%

I

C.l

o

\oI

(n) SITCI€ÉIS

.

rq \\
tJ

I

ttt

o'
il
€[-u s{3

I

oo
I

v

cî

c\

\,1

a)
L{

G
t-r
\(t)
F

C)
ç-l
L

ChapitreV

t,
I
aÀ
(9

€ô

r(.)

LÉ
O.\
rc)
ru L

É=
vq)

Er

ôtr
t-

vs
e

4) \(1)
c)
--

-

ûe
:>

Ut

()(u
tt

>r-

'É'x
u)o
fr(1
Jr
-êl

9lt
.=

In
ct)

I
I

o
tr

èo

i:

t43

ChapitreV

0,0
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Température(K)
Figure V-2: Evolution du pic 81 en fonctionde la hauteur
d 'i mp u l si oV
n ' n: ( l) 0 V, ( 2) 1V, ( 3) 2V, ( 4)4 V.
Avec: Vr:-3V, t':lgms et 1l-2H2.

-6,0
-6,5
-7,0
-7,5
-r{

sll-

!-

-8,0
-8,5
-9,0
10,0

10,4

10,8

Il,2

1000/T
d'Arrhéniusobtenupour le
V-3: Diagramme
Figure
défaut81 de la structureDP(l' d3)
t44
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DP.
DLTStypiqueobtenusur la structure
un spectre
La figure(V-l-b) représente
Bl,82, 83 et 84 entrela
de 4 pics repérés
par la présence
Le spectreestcaractérisé
de
le comportement
de 80 K et 340 K. Nousavonsétudiésuccessivement
température
demesuref
Vn' et la fréquence
chacundespics,en faisantvarierla hauteurd'impulsion
de la détectionsynchrone.
* Défaut Bl
hauteursd'impulsionV.,
DLTS,à differentes
La figure(V-2) montrelesspectres
sontlessuivantes:
expérimentales
obtenuspourle défaut81. Lesconditions
V r: -3 V ;
t p : 1 0m s ;
f :2Hz;
V m : 0 , 1 , 2 e t4 V ;
:
suivantes
On peutnoterlescaractéristiques
- le pic 81, de faiblehauteur,
V* et
avecla hauteurd'impulsion
augmente
saturepourvnt> 2 v;
- la positionentempérature
de V*.
indépendante
decepic estpratiquement
nous permeta priori de I'attribuerà un défautdiscretde
Ce comportement
afin
fréquences
DLTS à différentes
desmesures
volume.Nousavonsensuiteentrepris
de ce défautselonla méthodede Lang [1]. Les résultats
lesparamètres
de déterminer
(FigureV-3) obtenupour
d'Arrhénius
carle diagramme
ainsiobtenussontconcluants,
unebonnelinéaritémontrantainsiquec'estun défautdiscretdont
ce pic B1 présente
sont.
lesparamètres
:
d'activation
énergie

ET:0,153 eV,

'.
decapture
efficace
section

o = 2,8l0-16 cm2.

pasdepréciserI'originephysiquedu défautB 1
DLTSne permettent
Lesrésultats
dansla littératurepeut
aveclesvaleursdonnées
la comparaison
observé,néanmoins
utrcertainnombred'hypothèses.
aiderà avancer
et al [3] sur
au niveauE4 évoquéparYamazoe
Ce niveauB1 peutêtrecomparé
les cristauxd'lnP LEC, au niveauF de Wadaet al [4], au niveauIE6 évoquépar
Brémond[5], aucentreY deTapster[6], aupiègeP1 deLim et al l7l, au niveauT1 par
Telia[8], auniveauM 1 parEl Bouabdellati
[9],auniveau3 deWarrenet al [10].
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d'indium.
l'étatsituéà ET= 0,15eV à deslacunes
Spiceret al. [4] attribuent
aux
Des calculseffectuéspar Allen et al. [2] montrentque les défautsassociés
sontdesniveauxprochesdu bordde la bandede conduction.
lacunesde phosphore
un blocage
de photoémission,
à partirdesspectres
Newmanet al. [3] observent
du minimumde la bandede
du niveaude Fermi,entre0,1 et 0,3 eV en-dessous
conduction, qui provient,seloneux,de la formationde I'oxyded'indium.Cesauteurs
de la bandede
que la positiondu niveaude Fermià 0,1 eV en-dessous
supposent
estun
pourInP(n)exposéà de largesdosesd'oxygène,
conductionobservéuniquement
niveaudonneurassociéà un défautdansI'oxydeplutôt qu' à un défautnatif lié au
d'InP.
substrat
Schottkycommesur
Telia [8] a constatéquele pic T1 apparaîtsur desstructures
des structuresSchottkyoxydées.Après avoir effectuédes traitementsthermiquesà
de I'amplitudedu pic et un
uneaugmentation
(350oC),il a remarqué
hautetempérature
Il a fait, ensuite,uneétudefine sur
températures.
de sapositionverslesbasses
décalage
liées à des niveaux superficiels
en deux composantes
ce pic en le décomposant
de capturesontfaibles,
efficaces
(ETl : 0,04eV et 872: 0,06eV) dontlessections
:
multiphonons
de I'ordrede l0-20 crn2et qui suiventle modèled'émission

on=o_*o[-H']

(v-l)

(ÂEol :0,16 eV et LEo2:0,19 eV).Il a
du réseau
avecuneforterelaxation
conclu alors que le décalageobservéaprèsles traitementsthermiquespourrait,
de plusieurscomposantes,
parle fait quele niveauB1 résultede la réponse
s'expliquer
par le traitement.
dontI'uneestfavorisée
Kadounet al. [ 1] ont attribuéceniveauauFer.
*]}{iveauxB2etB3
DLTS,obtenuspourlesniveauxpièges82 et
La figure(lV-4)montrelesspectres
sontles
expérimentales
V*. Lesconditions
83 en faisantvarierla hauteurd'impulsion
:
suivantes
Vr=-3 V,
tO: l0 ms,
f :2H2,
V m : 0 , 1 , 2 e t4 V ,
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V
ChaPitre
DLTS,par la méthode
Cesdeuxniveauxne se prêtentpasà uneétudeclassique
:
de Lang [], pourlesraisonssuivantes
- I'augmentation
de I'amplituded'impulsionVn' induit une diminution
dele saturer,
dela hauteurdu pic 82 montrantqu'ilestimpossible
anormale
- I'augmentation
du pic 83 vers les hautes
de Vn induit un déplacement
à ce qui est attendupour desétatsd'interface.De
contrairement
températures
(courbes3 et 4).
augmente
plus,la hauteurde cepic diminueaussiquandV111
* Défaut84
un pic large,noté
à 280 K présentent
supérieures
à destempératures
Lesspectres
84, commeon peutle voirsurla figure(V-1).
les spectresDLTS, obtenuspour ce défaut84, à
La frgure (V-5) représente
différenteshauteursd'impulsionVn' et dont les conditionsde polarisationsont les
suivantes:
Vr=-3V,
tO: l0 ms,
f :2H2.
V m : 0 , 1 , 2 e t4 V .
versleshautes
decepic à sedéplacer
anormale
Nouspouvonsnoterunetendance
quandVn.,augmente.
Malgrécela,nousavonstentéune étudeclassique
températures
fréquences
DLTS à differentes
lesspectres
de ce pic ; pourcelanousavonsenregistré
pour la valeur +3 V de la hauteurd'impulsionV. (figureV-6). Nous pouvons
du
du pic 84 avecla fréquence
de I'amplitude
anormale
une augnlentation
remarquer
signal de détectionsynchrone.De plus, les points reportéssur le diagramme
de ce pic. Son
pasla caractérisation
n'étantpasalignés,ils ne permettent
d'Arrhénius
pasà un défautdiscret,et dansle prochain
montrequ'il ne correspond
comportement
commeun pic d'étatsd'interface.
paragraphe
il seraanalysé
ambiante
Plusieursauteursont observéce pic largequi apparaîtà température
quesa
Signalons
d'interface.
à le traiterconlmeun pic d'états
tl4-19] et ontétéarnenés
(BN/lnP)que nous avonsétudiées,
sur toutesles structures
présence
s'estmanifesté
auxautrespics.
contrairement
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2. DETERMINATION DE LA DENSITED'ETATSD'INTERFACE
2-1. Méthodede DLTS
de capacitépar la méthodeDLTS permetd'évaluerla
L'étudedestransitoires
à I'aidedela relation(c.f.AnnexeB):
densitéd'étatsd'interface
C;1 t<to,ssg
danslaquelle

kr. Ir-o.r2l
=ï,"[61
E._E
deI'isolant;
otr Y estle signalDLTSet C1estla capacité
Dans le paragrapheprécédent,nous avonsvu, pour la structureDP, que le
ambiantene permetpasde I'attribuerà
du pic 84 observéà température
comportement
d'étatsd'interface,
quece pic estdû à unedistribution
un défautdiscret.En supposant
(Er-E)dans
N5 enfonctiondel'énergie
d'interface
nousavonscalculéla densitéd'états
la bandeinterdite(FigureV-7, Courbe1). La sectionefficacede captureestsupposée
balayéet unevaleurde l0-16 cm-Z aétéutilisée.
dansle domained'énergie
constante
que,pourcettestructureDP, la densitéd'étatsd'interfacemontre
Nous constatons
de la bandede
un maximum d'environ pl2 çs;2eV-l vers 0,55 eV en-dessous
conduction.
2-2 Méthodede Terman
utilisée
estlargement
La méthodedeTerman[2], vu safacilitédemiseen oeuvre,
en une
MIS. Elle consiste
danslesstructures
pourévaluerla densitéd'étatsd'interface
et idéaleà hautefréquence.
C(Vg)expérimentale
entrelescourbes
comparaison
ainsiqueseslimitationset ses
En annexeB, nousfaisonsun rappeldela méthode
que cetteméthodereposesur certainesconditions
cependant,
Signalons,
avantages.
.
depréciser
qu'ilconvient
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i) Fréquence
demesure:
La méthodesupposeque la fréquencede mesureest suffisammentélevée
pour que les étatsd'interfacene puissentpas répondre.En pratique,on suppose
généralement
quececiestsatisfaità la fréquence
de I MHz.
Dans le cas de la structureDP (courbel, figure IV-2), la caractéristique
présente
conductance-tension
un pic d'amplitude
d'environ60 pS pour unetension
de polarisationVt- 0 V. Ce pic traduit I'existence
d'étatsd'interfaceréagissant
encoreà la fréquencede mesureet montre ainsi que la limite HF n'est pas
réellementatteinteà I MHz. L'extractionde Nr, à I MHz par la méthodede
Termansera,par conséquent,
donnéeaveccesréserves.
ii) Equilibrethermodynamique
:
La méthodede Termansupposeaussi que la structuresoit à l'équilibre
thermodynamique.
Cetteconditionestsouventdifficile à réalisersur les structures
MIS-InPà causedesphénomènes
d'instabilité
électrique.
Dansle chapitreIII, nousavonsmontréquedesétatslents,de constantes
de
tempsassezélevées,
sontprésents
dansla structure
DP. Cecise manifeste
tant au
point de vue hystérésis,
présente
mêmepour unevitessede balayage
aussifaible
que5 mV/s (courbe3, figureIII-12),quedu pointde vuedérive,qui continueà se
manifester
aprèsplusieurs
dizaines
deminutes(FigureIII-15).
Par ailleurs,desmesures
d'excursion
en tensiond'amplitudes
differentes,
ont été réaliséessur cette structureDP (FigureIII-7 et III-10). Les résultats
montrentque la formedescaractéristiques
C(Vg),et par suitela densitéd'états
d'interfacecalculée,dépendentde I'amplitudebalayée.Des constatations
analogues
ont été faitespar plusieursauteurs[20, 2l], sur d'autrestypesde
MIS.
structures
Afin de satisfaireà la conditiond'équilibrethermodynamique,
nous avons
procédéde la façonsuivante:
-la structure
estinitialement
soumise
à 300K à unetensionde polarisation
de -2 V pendant5 minutesafin de vider les piègesrempliset de favoriserla
formation
dela couche
d'inversion.
-la caractéristique
C(Ve) estensuiterelevée.
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* dans le senscroissant(VU>O).Ce choix est fait car on observe
que le processuS
de captureest plus rapide que celui de
généralement
l'émissionlaissantainsi penserque la courbeC(Ve) dans la directionde
estplusprochedel'équilibre
capture(VU>O)
[20].
* avec une vitessede balayagetrès faible (1 mV/s) afin d'approcher
pendantla mesure[20].
l'équilibrethermodynamique
* surunegammede balayage
faible(-2 à+2V) l20,2llassez
del'isolant:
iii) Caoacité
C(Vg) à diflerentesfréquencesde la structureDP
Les caractéristiques
(FigureIV-l) montrentune dispersionen fréquenceen régime d'accumulation
Or
deI'isolantC; délicate.
dela valeurdela capacité
rendantainsila détermination
une petite erreurfaite sur C; peut conduireà une erreur considérablesur la
déterminationde N55, eû particulierau voisinagede la bande de conduction
commecelle de
(c.f. AnnexeB). Dansnotrecas,la valeurde Ci est considérée
de la capacitéà I MHz déduitede la saturationpour les tensions
I'asymptote
positives.
iv) Densitédedopase:
du potentielde surfacedépendde façon critique de la
La détermination
du dopageNp dontla valeurau voisinagede l'interfacene peutêtre
concentration
Dansnotrecas,Np estdéduitede la portion
avecunegrandeprécision.
déterminée
à la régiondedéplétion.
e llC2 (Vg) correspondante
linéairede la courb
C(Vg) de la structureDP obtenuedans les conditionsde
La caractéristique
N5 en fonction
d'étatsd'interface
la densité
(i) et (ii), nousa permisd'évaluer
mesures
dans la figure
de l'énergiedans la bandeinterdite.Le résultatest ainsi représenté
que:
(V-7; courbe2). Nousremarquons
- la densitéd'étatsd'interface
n'estpasuniformedansla bandeinterdite.
vers la bandede conduction.Ce
mais présenteplutôt une densitécroissante
et
au modèlede continuumd'étatsproposépar Hasegawa
résultats'apparente
MIS surInP,
Sawada[22] dansle casdesstructures
- la distributionde N*
4xl0lI c*-2eV-l.

laisseapparaîtreun minimum d'environ
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2-3.
DLTS
Sur la figure (V-7), nousavonsregoupéles profilsde densitéd'étatsd'interface
de la structureDP, obtenuspar lesméthodes
de DLTS(courbel) et Terman(courbe2).
que les domainesd'énergies
Nous remarquons
exploréssontcomplémentaires.
En effet
la méthodeDLTS nousa permisd'évaluer
N* entre(Ec - 0,45)et (Ec - 0.6) eV, alors
que pour la méthodede Termanl'évaluation
se situeentre(E. - 0.1)et (Ec - 0.5) eV
environ.
Laconclusionqui sedégagedecesdeuxspectres
estquele niveaude Fermi
à I'interfaceBN-InP balayela moitié supérieure
de la bandeinterdite,mais doit
avoirtendanceà sebloquerprèsde la bandede conductionet sur le pic de densité
d'étatsà Ec - 0,55eV.
2-4.Comparaisondesdensités
Nrs aesstructuresnp
A titre comparatif,nous avonsreportéégalement,
sur la mêmefigure (V-7), la
densitéd'états,obtenuepar la méthodede Terman,correspondant
à la structureHP
(courbe3). On remarque
que:
- Pour cettestructureHP, le profil de N* laisseapparaître
un pic situé à
0,12 eV de la bandede conduction.
Il peutêtreinterprété,
selonSpicer[ ], par
I'effetd'uneoxydationrésiduellede la surface.Cependant
la méthodede Terman,
devenantparticulièrement
imprécise
au voisinage
de la bandede conduction,il
convientde resterprudentquantà I'existence
réellede cepic.
- les résultats
de cettestructure
HP sontnettement
meilleursqueceuxde Ia
DP puisqu'unminimumd'environl0l I m-2.y-l estobtenupourcette
structure
HP. Cesrésultats
structure
vontdansle mêmesensquelesobservations
faiteslors
d'hystérésis,
desétudesdesphénomènes
de dériveet de dispersion
en fréquence
(chapitreIII et IV).
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Conclusion

par DLTS la structureDP. Cetteétudea
Dansce chapitre,nousavonscaractérisé
de4 picsentre80 et 340K:
révéléI'existence
(entre80 et 120K),
- Le pic désigné
à bassetempérature
81, qui apparaît
parplusieurs
auteurs,
à un défautdevolumedéjàobservé
correspond
de deux
- Entre120k et270 K, lesspectres
DLTS montrentI'apparition
anormalen fonctionde la hauteur
pics82 et 83 qui montrentun comportement
aucuneanalysesignificativen'a pu être faite
d'impulsionV,,'. Par conséquent,
surcepic.
- Au delàde 280 K, on observe
un pic largenoté84 analysécommeun
pic d'étatsd'interface.
Ntt de la structureDP, a été
La distributionde la densitéd'étatsd'interface
un maximumd'environ
DLTSlaisseapparaître
la méthode
évaluéepar deuxméthodes.
de
La méthode
dela bandedeconduction.
lxl0l2 cm-2eV-lvers0,55eV en-dessous
4xl0l I çm-2sy-1.
Termanmontreun minimumd'environ
par la méthodede Terman,des
N55,obtenues
des densités
Une comparaison
HP paraîtmeilleurepuisqu'un
DP et HP a étéfaite.La qualitéde la structure
structures
minimumde lxlgl I sm-2sy-la étéobtenu.
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CONCLUSION GEIYERALE
oeuw. de méthodesde mesures
L,essentielde ce travail concernela mise en
stnrshrresMIs (AuitsNÆnP),afin de
erectriquespermettantd'évaluerles propriétesde nos
(phénomenesd'instabilité electrique et
mieur comprendre les problèmes rencontrés
dispersionfrequentielle)'
I'oramen des
L,etude des instabilités eledriques comPorte essentiellement
d'trystéresisdescourbesC(VJ et legr dé'rivetenrporelle'
phénomènes
motrtreft généralementune
Les caractéristiquesC(VJ à tempéranfe ambiaste
de I'encursionen tensionet la
hysterésisdans le senshoraire qui varie avec I'arrplitude
se trcuveût, systénatiquemert'
vitessede balalage.En polarisationimrene,nos stnrctures
temperanrc ambiarte ce sont'
cn déptétionprofonde. ces obseruationsindiquent çr'à
qut ltorrt responsablesdes
essentiellement,les mecanisres de piegeagÈdépiegeage
instabiliteselectriquesda"cnos stnrctures'
merllleuredu comportement
pour une €Bcterisation plus fine et une compre'bension
de deriveen fonction &r tesrpsà diverseste'peratres
de nos structurs, resphenomenes
couaine ea teosionpar décadede
(77,3OOer 400 K) or &é €tudiées.DesE.,rurexrde
teosion+emperan'eont été r.aliséË'
ternps, de costraiutetession (Bs) a de contrainte
pÉpondérancedes nécanismesde piegeage
cette et'de a mis eo fuidence à 300K la
par rapPortà la migraliondes ions mobiles'A
depiégesgedes porteunipar des etatslents
mobilesa}rastln effet dominant'
4{10K cependant,leseffetssom inversés'lesioru
derive porr læ stnrct[es DP €t HP
L'enamendes phenomenesdtrystéresiset de
desstnrctres HP'
indiqueclairementune meilleurestabiiitéelectrique
pu etudiu les chargesdassla couche
En se basad sur Cesobsenrations,nousavons
frres positives'lutr I'isolad' avec
de BN. Læsres'rtats monrest une présencede cbarges
de la stnrcturcHP (l'lxt0tt loî
une densitéde moindreimportancedansle cas
"
par aille'rs, nousavo$i Eoûe çe les ions
Dp).
la
stnrcture
po'r
stnrcnrreHp; 4.Ex1gr2
pres de
sont dtues, vraiserrblabtement'
mobiles à 400 K sont arssi de sigre positif et
de cbargesfixes' à 400 K est comparablg
l'interface métal-isolantà I'eguilibre. La densité
DP et HP'
Pour les deuxtypesde stnrctures
out aé ens'ite etudiesà ternpérære
Les phénomènesde dispenion ftéquentielre
oçéri'ema':r avecdesmodèles'conduit à une
arrbiante.La comparaisonde nos res'ltats
ptrysiquesmis en jeu'
desmécanismes
meilleurecompretrension
L5(

différentieileà
En régime d,accumulation,les resultatsdes mq;ures d'admitance
de I'ordre de
différentes frâluences montrent"généralement'une dispersionfréquentielle
de comprendrece
l0 o/o dansle domainede fréquenceallant de I MIIz à I kHz Afin
d'une
La présence
comportementdansnos structures,plusieursmodelesont été oraminés.
à I'origine
conductancede fuite assezélevéedansla couchede BN est, rrraisemblablement,
HP cependutt,ce
de la dispenion fréquentielledansla stnrctureDP. Pour la stnrcture
variepar
phénomèneest plutôt attribuéà Ia presencede piègesdansle BN dont la charge
(modèlede Mui et al).
effet tunneldirect avecla bandede conductiondu semiconducteur
de la dispersion
Ces résultarsmontrent que les pièges dans llsolant, responsables
(à environ3,3 A)
fréquentielle,sont sinréstrès prochede I'interfaceisolant-semicondudeur
accordavecl'étude
avecune densitéassezfaiblede I'ordrede lxlOll cm'2e\fl.Ceci est en
la qualitéde cette
d'insrabilitéélectrique,montrantainsi
précédentedesphénomènes
sm.rctureHP.
C(V) montrentune très faibledispersion
En régimede déplétion,les caractéristiques
plus grandeæt
en fréquelgs dansla structureHP. Pour la stnrcturcDP, une dispersion
desélectrons
observée,et est ætribueeà la présencede piegesdansI'isolant qui echangent
par effetfirrtnelindirect(modèledePreier).
avecla bandede conductiondu semiconducteur
de dispenionfréquentiellede nos capacitesMIS va
ai"ri l'énrde desphénomènes
d'echanged'électrons,
dansle mêmesensquecelled'instabititéelectriqueà 300 K en terme
de conductiondu
par effer tururel dired ou indirect, entre les pièges et la bande
semiconducteur.
de4 pics,
DLTS a rwélee I'e>cistence
Une étudede Ia strucfire DP par spectroscopie
ætribuéà desetats
donr nn seura pu être clairementoçiicité. Le pic re prus important,
l0l2 crn-2ev'l vers
d,interface,corespond à une densitéd'état ma,rimalede lbrdre cie
0,55 eV sousla bandede condudion'
d'états
A parrir des mesuresC(Vp sur les deu.xtlpes de strustures,la densité
d'environ
d'inrerface a ete evaluée Par la méthode de Terman' Un minimum
ce
4xlOll qn-2.y-l a été obtenupour la stnrctureDP, alors que Pour la stnrcrureHP
I
minimumn'estplusqued'environl0l stn-2gy-l'
qualité des
L,ensemblede nos résultarsmettent ainsi en évidencg la meilleure
structuresHP.
dansce travail dewaientpermettrede
présentées
Les méthodesde caractérisation
obtenues,et donc en retour, de rendrepossibleune
mieux révélerla qualitédes Strucnrres
mis' en oeuwe lors du dépôt de
technologiques
meilleureoptimisationdes processus
lTsolant.
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AnnexeA

INTRODUCTION:
La capacitéou diodeMIS est le véhiculede testle plus simpleque I'on puisseréaliser
isolant-semiconducteur.
de I'interface
pourévaluerlespropriétés
électriques
Différentestechniquesd'analyseont été misesau point pour étudierles propriétés
du volumede I'isolantet du volumedu
de I'interfaceisolant-semiconducteur,
électroniques
de
d'investigation
à I'aidedesdiodesMIS. La grandemajoritédestechniques
semiconducteur
puisqu'endéfinitive,c'estla performance
électriques,
la capacitéMIS utilisentdestechniques
électriquequi estvisée.
ont étémisesau point pour l'étudedesMOS siliciumpour
La plupartde cesméthodes
électriquesobtenuespeuventêtre très prochesdes modèles
lesquelsles caractéristiques
en particulierles composés III-V, la situation
Pourles autressemiconducteurs,
théoriques.
à causedesvaleursencoreélevéesde la densitéd'étatsd'interface,des
est plus défavorable
d'instabilitéet de dispersion
desphénomènes
systématique
courantsde fuite et de la présence
fréquentielle.
sur la tension
Dansla partieA de cetteannexe,nousallonsproposerdesconsidérations
quelques
aspects
MIS. Dansla partieB, nousdéveloppons
de bandesplatesd'unestructure
transitoire
et la techniquede spectroscopie
capacitives
les méthodes
concernant
théoriques
(DLTS).
decapacité
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AnnexeA

A-I. STRUCTUREMIS IDEALE
l-1. Introduction
MIS "idéale"sontlessuivantes:
dela structure
Leshypothèses
- il n'y a pas de différenceentre les travaux de sortie du métal et du
semiconducteur;
isolant-semiconducteur;
- il n'existepasd'étatsélectroniques
à I'interface
- I'isolantestparfait,c'està direqu'iln'estle sièged'aucuncourant.
les bandesdu semiconducteur
énergétique,
Il en résultequedansle diagramme
(FigureA-l).
depolarisation
sont"plates"en I'absence

t-2.
nolarisationet de fréquenceIl.2l
(FigureA-2), des
Lorsquela structureMIS est soumiseà unetensionde polarisation
au voisinagede la surfacedu métalet au voisinagede la surfacedu
chargesapparaissent
par la
est compensée
dansle semiconducteur
La chargetotaledéveloppée
semiconducteur.
plus
étantbeaucoup
induitedansle métal.La densitéd'états
chargedevaleurégaleet opposée
dansle métalse
développées
les charges
grandedansle métalquedansle semiconducteur,
dansle semiconducteur.
davantage
mais s'étendent
à I'interfacemétal-isolant
concentrent
de I'isolantparfait,impliquantla constancedu
à la présence
de courant,associée
L'absence
la variationdela densitédesporteurslibresse
niveau deFermi danstoutle semiconducteur,
Cettecourburedesbandes
et de conduction.
traduitpar unecourburedesbandesde valence
(-qV) desélectrons,
la variationde l'énergiepotentielle
représente
dansle semiconducteur
c'est-à- direà (-q) prèsla variationdu potentiel.
Dans la ntesureou I'originede ce potentielest prise dans la région neutredu
serareprésentée
isolant-semiconducteur
la courburede bandeà I'interface
semiconducteur,
Ainsi la tensionde polarisation
par Vs , appeléle potentielde surfacedu semiconducteur.
d'autre
entreI'isolantd'unepart(V;) et le semiconducteur
serépartira
à la structure,
appliquée
C, la capacitétotalede la structureMIS en régine
en appelant
part (es). Parconséquent,
ellesecomporte
que,du pointdevueélectrique,
il estaisédemontrer
stationnaire,
d'équilibre
Cr.
du semiconducteur
Ci et la capacité
de I'isolant
commela miseen sériede la capacité
(FigureA-3) :
-l=l l- + -

ccic*

(A-l)
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C;

C,,

_t_

tI
-T-

Figure A-3: Schémaéquivalent d'une stmcture MIS sans étar
d'interface.

0.8

o.6

I
's'o
I

I
I

t= 9e

I

o.4

vtiltt

I
I
I
.t ll

Figure A-4:_Courbesthéoriquescapacitêtensiond'une structure
MIS-n ideale
(a) Regimed'accumulation;
(b) Regine de déplétion;
(c) Regimed'inversionl
(d) Bassefréquence;
(e) Haute fréquence.
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La capacitéCi, par unité de surface,est fixe car déterminéepar les paramètres
géométriques
de la structure:

-'=T
f\

tito

(A-2)

est variable car dépend de la polarisation
La capacitéassociéeau semiconducteur
appliquéepar I'intermédiairede Vs. Nous allonsdansla suite distinguerles différentscas de
polarisation,en considérantle casparticulierd'un semiconducteurde type n.
l-2-1. Régime d' accumulation
Lorsquela polarisationVg appliquéeà la structureest très positive, les électronsdu
sous I'effet du champ
semiconducteursont drainésvers I'interfaceisolant-semiconducteur
électrique.Rencontrantla banière de potentiel entre le semiconducteuret I'isolant, ils
très faible (FigureA-2s'accumulent,avecune densitéimportante,sur une zone d'épaisseur
a). La capacité du semiconducteurassociéeà cette charge d'espaceest alors pratiquement
infinie et celle de la structurese comportecommecellede I'isolant(Figure A-4-a):

csc>> ci

et

C=Ci.

l-2-2.Réeimede déolétion
seront
Lorsquela tensionVg devientfaiblementnégative,les porteursmajoritaires
large,les impuretés
Surunezonerelativement
dansle volumedu semiconducteur.
repoussés
seraalorstrès
parlesporteurs
libresdontla concentration
ne serontpluscompensées
ionisées
zonede désertion
ionisées.
Cettezoneestappelée
à celledesimpuretés
comparée
inférieure
(FigureA-2-b). Dans ce cas,
ou de déplétion;elle se comportecommeun diélectrique
à la miseen sériede la
totalede la structureMIS décroîtet elleestéquivalente
la capacité
(FigureA-4-b).
deI'isolantet decelledela zonedecharged'espace
capacité
l-2-3. Résimede faibleinversion
jusqu'à ce qu'elle
LorsqueVg continueà décroître,la densitéde trous augmente
devientdetypep au
n1,le semiconducteur
intrinsèque
à la concentration
supérieure
devienne
voisinagede la surface.Tant que cettedensitéde trous resteinférieureà la densitéde
donneurs,la charge d'espacereste conditionnéepar les chargesde déplétion,le
defaibleinversion.
estdit enrégirne
semiconducteur

l6l

AnnexeA

l-2-4. Résimede forte inversion
Vg atteintunevaleurpour laquellela densitéde trousen
Si la tensionde polarisation
seraconditionnée
alorsla charged'espace
à Ia densitédedonneurs,
surfacedevientsupérieure
par I'augmentation
de la densitédestrouslibresau voisinagede la surface,le
exponentielle
estreprésenté
le diagramme
énergétique
estdit en régimede forteinversion,
semiconducteur
sur la figure(A-2-c).
associée
à la variationde la charged'espace
Dansle calculde la capacitédynamique,
à la tension
Qsc,il faut ici tenir comptedu petit signalalternatifde pulsational superposé
continue.Les porteurspeuventsuivrele signaltant que leur tempsde réponse(t) est très
inférieurà la périodedu si-snalalternatifappliqué:r..-L.

û)

Dans le cas des porteurs

qui répondent
cetterelationestvérifiée.Leschargesd'inversion
instantanément,
majoritaires
avec
minoritaires,
s'établissent
desporteurs
par contre,qui résultentde la créationthermique
C5s
plusimportante.
Il enrésulteunecapacitédifférentielle
detempsbeaucoup
uneconstante
demodulation.
suivantla fréquence
* Modulation bassefréquence
du signal
estpetit devantla fréquence
Le tempsde réponsedesporteursminoritaires
peuventsuivreà chaqueinstantles
d'inversion
alternatifappliqué,de sorteque les charges
à unevariation
correspondante
différentielle
La capacité
variationsdu signalde modulation.
la capacité
totalede la
devienttrèsélevée.
de chargedansla couched'inversion
exponentielle
structureMIS augmenteet finit par rejoindreCi, comme dans le cas du régime
(FigureA-4-d):C = Ci.
d'accumulation
* Modulation haute fréquence
les chargesd'inversion
suiventla variationlentede la
En hautefréquence,
ne
Lesporteursminoritaires
maisnoncelledu signalalternatif.
tensionde polarisation
MIS
résultante
de la structure
La capacité
plusà la capacité
différentielle.
contribuent
alors à I'extension
constante
et minimale,sa valeurcorrespond
restesensiblement
(FigureA-4-e).
maximalede la zonedecharged'espace
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A-2. STRUCTURE MIS REELLE

2-1.Introduction
Une
Une structureMIS idéaleprésentedes variationsC(Vg) bien caractéristiques.
idéalpourplusieursraisons(Chapitre'I):
structureréelles'écartedece comportement
* Différencedestravauxdesortiedu métalet du semiconducteur;
* Chargesfixes dansI'isolant;
* IonsmobilesdansI'isolant;
* Etatsd'interface
et piègesdansI'isolant;
2-2.Expressionde la Tensionde Grille
de type rr qui conespondà la
que le cas d'un semiconducteur
Nous n'examinerons
à la
V* appliquée
La tensionde polarisation
quenousavonsétudiées.
totalitédesstructures
suivante
grilleestdonnéeparI'expression
[], 3-6] :

+Vs-+.\ Vr=
ùras
+
où

(A-3)

et du métalexprimée
qQ", estla différencedestravauxdesortiedu semiconducteur
eneV:
expriméenV;
Q, estle potentieldesurfacedu semiconducteur
en
reliéeà .lr. par I'expression
dansle semiconducteur
e5ç estla densitédecharges
:
de Poisson
qui estla solutionde l'équation
Clcm2suivante,

Q,"(e,)= r 2kTe,"

-t)-N,pv,]
-l) + No(eD{"

(A-4)

[,C,(e-'q"

Elle
danslesétatsd'interface'
localisées
totalede charges
e* estla densité
par:
Qs5peutêtreexprimée
s'exprimeenClcm2.Lorsd'unemesure,
Q"=QI+Ql';
en permanence
qui restentlocalisées
decharges
la densité
oir e3, représente
piégésmomentanément
et Q!r,la densitédecharges
danslesétatsd'interface;
danslesétatsd'interface.
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XLOlv

Au

EN

ZLT,

volumr

Figure A-5: Vue transversale
d'unestructureMIS.

V1 estla chutedetensiondueà I'existence
d'unedistribution
de charges
dansle
volumede I'isolantp incluantlescharges
fixespr, lesionsmobilesp. et les
chargespiégéesprèsde I'interface
IS (p,,).Vl estalorsdonnéepar :
I
v, =
[oxp(x)dx
ti"

(A-5)

ou x estla distancemesurée
à partirde I'interface
IS (FigureA-5).
p peutêtreainsiexprimée
par: p(x): pf (x) + pm (x) + pis (x)
oùr qr:q: +q!; avec:p,! (resp.q!)représente
la distribution
piégées
de charges
en
perrnanence
(resp.momentanément)
par despiègesdansI'isolantprèsde I'interfaceIS.
cequi conduità:

y = -*[or(L-Xr) + e,(L-X,) * ei,(L-xi,)+el(L-x,:)] (A-6)
où X1.t Xn, sont les barycentres
deschargesfixes et ions mobilesde densitésQpet

em.
et Xl, (resp.Xfr)sontlesbarycentres
piégésenpermanence
decharges
(resp.
momentanément)
de densités
Qi, (resp.Ql);
La tensionde grilleV" [A-3] seraparconséquent
exprimée
par:
O^^
v * : f i r , r+s r p- s- È Ci

lr

|
0i t

Q r( L - X r )+ Q , ( L - X * ) + Q i (, L - x i . )* Q l ,( L - x |' ",',J1 -a i t a l '
Ci

(A-7)
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2-4.Expressionde la tensionde bandesplates
DansunestructureMIS avecun substratde typen, la tensionde bandesplatesVpg est
est
simplementla tensionde grille pour laquellela capacitémesuréeen hautefréquence
platesidéaleIl]:
debandes
à la capacité
équivalente
C, (C*).u

UFB=
c, . (c")-

(A-8)

(C,")r"= ;L

(A-e)

,a

^n

donnéepar :
où l.n estla longueurdeDebyeextrinsèque

^

"n

'!-

:

/Lkr

( A-10)

l-

lNoqt

soienttous videsen bandes
on n'estpascertainqueles étatsd'interface
Néanmoins,
plates,il esttoujoursvrai quepourcettetensionle potentieldesurfaceestnul (.p,: 0).
êtredéduitede l'expression
la tensionVpg peutégalement
Du pointde vue théorique,
(A-7)en imposant
tP,= 0. On a alors:
I r

!,^\

'

f\o +o!-

v F B= û u r s - ; I o r ( L - x r ) + Q , o ( L - X , " ) + Q i , ( t - * i , i + Q [ ( L - x l , ) ]

(A-ll)

montreque la tensionde bandesplatesest d'autantplus importante
Cetteexpression
IS, ce qui expliquela forteinfluence
plusprèsde I'interface
serontpolarisées
queles charges
C(Vg).
surlescaractéristiques
desétatsd'interface
de plusieurs
la tensionVpg, peut dépendre
La capacitéC(Vq), et par conséquent
facteurstelsque:
son
* la valeurde la contrainte
à la structure,
initialement
entensionVn appliquée
signeet sadurée;
* la direction,la vitesse
entension;
debalayage
et le domaine
* la fréquence
du signaldernesure;
* la température
etc..
Xn1,Xis,Qiset Qss.
desgrandettrs
et ceciparI'internrédiaire
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J."t it'at

E tot-o.''h

C'^'c.t*"r

Toon
a

at'

xr

par Eeinan et Warfield- Niveau
Figure
- -a-- a-s: Modèle pro-posé
pige nonoénérgètiqutdausI'isolant [9;l
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C(Vo) se
de migrationdesionsmobilessur les caractéristiques
L'effet du phénomène
les piègesdans
Cependant,
différentde celui du piégeage.
manifestepar un comportement
et
pratiquement
identiques
sur la capacité,
ont desinfluences
I'isolantet lesétatsd'interface
supposéque les
Toutefois,il est généralement
par conséquent
sont difficile à discerner.
pièges dans I'isolant ont des constantesde temps qui peuvent aller de quelques
microsecondes,à plusieurs heures d'où leur dénomination"états de surface lents"
de tempsfaibles et sont ainsi
contrairementaux états d'interfacequi ont des constantes
nommés"étatsrapides".
exposésdansle chapitre(III),
Commele laissententendreles résultatsexpérimentaux
de toute évidencedes états lents. En
les structuresétudiéesdans ce travail présentent
qu'il estutilede faireun rappeld'unmodèlethéoriquequi tient
nousestimons
conséquence,
le modèlede basede
dansI'isolant.Nous présentons
de piégeages
comptedes phénomènes
Heiman et Warfield [9] sur lequel s'appuientpratiquementtous les modèlesqui font
desporteursdansI'isolant.
intervenirle piégeage
dansI'isolantproposénar Heimanet \ryarfield[9.101
A-3. Modètede piégease
Dansleur modèle,Heimanet Warfield[9] ont supposéunestructureparfaiteà part le
fait que I'isolant contienneune distributionspatiale de pièges avec un niveau
IS (FigureA-6).
et situéà proximitédeI'interface
E(x) quelconque
monoénérgètique
:
dela façonsuivante
estconsidéré
depiégeage
Le processus
IS et de section
Soit un piègedansI'isolantlocaliséà une distancex de I'interface
efficacede capturepropreono.Un électronde la bandede conductiondu semiconducteur
estpris en compte
Ce derniermécanisme
peutatteindrece piègepar effettunnelquantique.
dela forme:
unesectionefficacedecaptureéquivalente
aupiégeage
en attribuant
on = onoexp(-2k,^x)

(A-r2)

(FigureA-6);
du piègeà I'interface
o i r : x estla distance
dela fonctiond'ondedesélectrons
depènètration
la profondeur
konreprésente
et
dansI'isolantet estdéfiniepar:

k".:+
où
et

(A-r3)

dansI'isolant
effective
desélectrons
la masse
m. représente
tunnel.
du processus
effective
H* la hauteurdebarrière

pour(2kon)-luontde I à l0 Â environ[9].
Lesvaleursacceptables
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3-1.Cinétiquedespièees
La formulation(A-12) de la sectionefficacede capture,ramène"virtuellement"
un
piègedansI'isolantà la surfacedu semiconducteur.
Parconséquent,
quele
on peutsupposer
taux d'occupationd'un piège dans I'isolantest décrit par le mécanismede génération(c.f.B-a-l). Cequi nousperrnetd' écrire:
recombinaison
de Shockley-Read-Hall
ôn'
- n r n t ) - o p v n ( p r n-,p r p , )
Ë=onvn(nrp,

(A-14)

avec: n1: fl1(X,Et, t): concentration
despiègesremplisà la distance
x, à l'énergie
E1
e tà l 'instantt( cm - 3;'
pt: pt(x,Et, t) : concentration
despiègesvides(cm-3;
: Nt(*, Ef - n1(x,E1,t);
on =on(E,,x) : sectionefficacedecapturedesélectrons
pourlespiègessitués
à la distance
x et à l'énergie
E1(cm2);
op =op(E,,x) : sectionefficacedecapturedestrous(ttn2);
nr= nt(t) : concentration
libresà la surfacedu semiconducteur
d' électrons
: N. exp[p(c,.- E*)] (cm-3;'
avec la notationusuelleÊ: l/ kt
ps : ps(t)= concentration
detrouslibresà la surfacedu semiconducteur
: N , e xp [- p( E,- E*) ] ( cm- 3;
nl: nl(Et,t, x): concentration
d'électrons
ensurface
si le niveaudeFermi
coincidaitavecE1(cm-3;'
: N " expfp( E,( x)
- E".) ];
pl: pl(x, Et,t): concentration
destrousen surfacesi le niveaude Fermi
coincidaitavecE1(cm-3;
: N u e x p [ - Ê ( E , ( x -) E " r ) ] ;

(crn/s);
vn: vitessetherrnique
desporteurs
Nc, Nu sontlesdensités
d'étatseffectives
dansla bandede conduction
et de
valence:
Ecs,Evs sontlesénergies
du basde la bandede conduction
et du hautde la
bandedevalence
en surface:
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que:
En supposant

(A-rs)

* O o= O n = O = O " e X P ( - 2 k " X )
* n5,
Ps, n l, p I , Eçg, Eyg ont des valeurs constantesau cours du temps,

(A-14)peuts'écrire:
I'expression
unt n' -constante
*
ôt a.

(A-l6)

x de
detempsdu piègesituéà la distance
r, :rt (E,, x) estla constante
I'interfaceIS (FigureA-6);

(A-r7)
ov.[(n,+n,)+(p,*p,)]
le tempsmoyenavantqu'unpiègenecaptureun électron.t, dépendde la
r, représente
depièges.
dela concentration
et estindépendant
desporteurslibresà l'interface
concentration
despièges.
Ce tempsmoyendéterminela réponsefréquentielle
despièges
3-2.Remplissase
unestructureMIS detypen,
On considère
* A I'instantt: 0-, touslespiègessontsupposés
vides(pt: Nt , nt:O).Le tauxinitial
(A-14)est:
despiègesdéduitde I'expression
deremplissage

(*). =ovnN'(n'*p')=+

(A-18)

destrous(termePt),
(termenr) et l'émission
desélectrons
la capture
qui représente
* A I'instantt:0+, poureffectuer
estplacéeen
la structure
despièges,
le remplissage
t
régimed'accumulation.
par:
(A-18)peutêtredonnée
Alorsla solutiondel'équation

I

tl

n,(x,t)=n,(X,-) - exn,;rl
lt
où

n', ( x , - ) = * ,- j u l L - =

avec:

f(E,) =
I ..$lBL-Jl

n,*Pr*P,*Or

(A-1e)
N, f(E,)

(A-20)

deFermi-Dirac.
: estlafonction
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Aprèsun tempst* qui estdéfinicommele tempsdemesuredansuneexpérience,
I'occupation
despiègesà l'énergi€E1, €stdonnéepar:
I
tl
n,(x,t,)=Nt f(E,)ll- exp(-u; |
(A-21)
r.

L

I

(A-12)et (A-18),on peutégalement
A partirdeséquations
définirla distance
x,
associée
à tr comme:
x. = xn,(t* E,) =

I

1n11*oo vn(n, * p,)]

(A-22)

cequi conduità:

- x.)]
T=.*o[-2ko(x

(A-23)

Ainsi, en général,on peutécrire:
n , ( x , E , , t )= N , f ( E , ) g ( x , E , , t )

(A-24)

g( x,E,,t)= l- exp[- e- t*"( *- *' ) ]

avec:

( A-25)

3-3.Densité
d'électron
transférés
dansI'isolant
piégées
La densité
par:
decharges
dansI'isolant
estdonnée
N " = N . ( t , E , )=

(/cm2)

li,(x,E,,t)dx

*,f [t -exp(-e-",----r;]dx

(A-26)

avec: a:Zkg,
En considérantle changement
de variable: [=s-a(r-x.; on peutécrire :

I -exp(-u) - l-exp(-u)
ou Jl]o
oul
a[.ro
u
u

N. =\|-;u

J

a v e c:

@-27)

B : e " * ' = o o v n( n . + n , ) t = I
Tc
{

= g-a(L-s")

* Généralement
x* est ,au maximum,de I'ordrede 100 Â (mécanisme
tunnelpeu
probableau delà)et lla estfaible( < l0 Â;, il s'ensuitque:
A<< I
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etque:

f rydu

- A =exp[-a(L-*.)]
.. I

** Dansle casoit t >> T" on a:
B>>l
et on peutalorsmontrerque:
I
+ln(B)+f
[Bl-exp(-u)du_
Jo
Bexp(B)
u
avec:

:0.57 ..
d'Euler
f : la constante

( -27)s'écritalors:
I'expression

t
*r-A'l
+
N^-\[
'"ultn(B) r*t(t)
r

(A-28)

( B >> I et A << I ) on peutécrire:
comptetenudesordresdegrandeurs

N.= \1n(n;:\1n1

solt encore:

N"= \

I

;

Ln(o"vn(n,+n,)t)

(^-2e)
(/cmz)

en fonctiondu temps,de N. et
(A-29) prévoitune dérivelogarithmique
L'expression
MIS. Le mêmemodèleprèvoit
de la tensionde bandeplated'unestructure
par conséquent,
d'unMISFETopérantà tension
du courantdrain-source
logarithmique
aussiunedécroissance
degrilleconstante.
de la tensionde bande
Ainsi, entredeux instantsto et t (t > to>>'r.),le changement
plateestdonnéePar:
t
Nt
(A-30)
t n'(t o )
Àvo
r uo = !
Ci

â

faitessurles
aveclesexpériences
avecle tempsconcorde
cette variationlogarithmique
par effettunnel
assisté
depiégeage
MOS siliciumet surlesMIS InP,ce qui étayeI'hypothèse
dedérive.
danslesétatsdansI'isolantcommemécanisme
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3-5. Vidaeedespièee
(A-16).
cinétique
suitdela mêmefaçon,l'équation
Le vidagedespièges,
en
Les piègesremplisjusqu'àune distancexr(t, E) émettrontles porteurscapturés,
soit versla
libèrantleur électron,soit vers la bandede conduction(émissiond'électrons),
queI'effettunnelesttoujoursle mécanisme
bandede valence(capturede trous).On suppose
(A- l6) seréduit,danscecas,à:
L'équation
de charges.
debasedeséchanges
ônt

Ë=oovnN,

( n r* p . )

(A-31)

On peutdéfinirde la mêmefaçonquepourla capture:
- une distancex.(t) qui serala distancemaximale
jusqu'àlaquellelespièges
peuventêtrevidésauboutd'untempst :
x e= x e ( t , E , ) = ft n l o ov n( o r+ p r ) t ]

(A'32)

- une constante
de tempsd'émission:
T e' = -

I

(A-33)

o o v n ( n 1+ p r )

d'hvstérésis:
3-6.Phénomènes

tm:
On a,pourunmêmetemps
*." =
xe

ln[,,."oou"(n,*p')]
* 'p r ) ]
ln[tn.,oovn(n

(A_34)

Le fait que xe< Xs1, souscertainesconditions,conduit à un effet d'hystérésissur les
C(Vo) (dansle sensdesaiguillesd'unemontre).
caractéristiques
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ANNEXE B
DETEIUVIINATION DE LA DENSITE D'ETATS D'INTERIIACE DIUNE
STRUCTURE MIS PAR METHODES CAPACITIVES

I. INTRODUCTION
reste
desétatsd'interfacesur les semiconducteurs
La naturecomplexeet controversée
un défi pour les physiciens.Ces étatsd'interfacejouent un rôle capital, le plus souvent
en
Aussi s'efforce-t-on
des dispositifsà semiconducteurs.
néfaste,dans le fonctionnement
le pluspossible.Pourcela,il faut,bien sûr,pouvoirévaluer
généralde réduireleur présence
leur distributiondansla bandeinterditeet leur constantede temps.Plusieurstechniques
ont été misesau point à cet effet; nous
de la densitéd'étatsd'interface
usuellesd'évaluation
citonsenparticulier:
ne participentpas à la
les étatsd'interface
danslesquelles
(i) Les méthodes
statiques
de la tensionde grille Vo. On
dansI'expression
mais interviennent
capacitédifférentielle,
distinguedanscettecatégorie:
* la méthode
conçueparTermanIl l],
à hautefréquence
différentielle
* la technique
parKuhn [13],
parBerglund[12] et améliorée
proposée
quasistatique
* la méthodede Castagné
des
et Vapaille[a] qui consisteen une comparaison
fréquence.
hauteet basse
courbes
proposéepar Nicollianet
(ii) La méthodedynamique(méthodede la conductance)
Goetzberger
[ 5] dans laquelleles états d'interfaceparticipentà la capacitéet à la
intermédiaires.
pourdesfréquences
généralement
différentielles,
conductance
capacitifs(DLTS)miseau point par Lang [16] dans
(iii) La méthodede transitoires
la tensiondegrilleVt subitunevariationencréneaux'
laquelle
En ce qui concernece travail,nousn'avonsutiliséque les méthodesde Terman,de
qui suivent,de faire utr
dansles paragraphes
et de DLTS. Nousproposons,
conductance
surcestroisméthodes.
rappelthéorique

t7 5

AnnexeB

CD

T

n
t tpd

!

ï-)
r{

po

l-

l-lp

l

I I'uco

i

tJ

|

iiH
i
il

^

tnç

I

[]p

I

I l"vs
i-

i

i

(u)

u1
i11

-

Uss

!

.
i.

ll

r-l-I lr?
I

t,lrù

LJ

NSS

I

i D/

Figure B - l : ( a ) C i r c u i t é q u i v a l e n t d ' u n e s t r u c t u r e N I I S e n
générationmécanismes de
supposant les
recombinaisondans la ZCE négligeable(Région de
déplétion et d'inversion) (b) Circuit équivalent
simplifié.

176

Annexe B

2. METHODE DE LA CONDUCTANCE:
de caractérisation
trèspuissante
estuneméthode
descourbesde conductance
L'analyse
(sections
sur lesétatsd'interface
MIS. Elle permetd'obtenirdesinformations
desstructures
en fonctionde
d'admittance
surlesmesures
etc..)ens'appuyant
densité,
de capture,
efficaces
fréquences.
la polarisationà différentes
estplus simpleen déplétionparceque I'effetdesporteurs
La méthodede conductance
minoritairesn'estpasimportantdanscetterégion.Parcontre,en inversion,on peutassisterà
des
desparamètres
qui rendradifficile I'extraction
un couplageavecla couched'inversion
ce
doiventalorsêtreutilisées,
fréquences
à trèsbasses
en plusdesmesures
étatsd'interface;
[1].
qui présente
desdifficultésau pointdevueexpérimental
MIS :
de la capacité
2-1.Circuitséquivalents
d'unecapacitéMIS en fonctionde la polarisationet de la
L'analysedu comportement
à proposerdes circuits
ceftainschercheurs
fréquencedu signalaltematif(ac) a poussée
de suivre
ils ont essayé
MIS.Poury parvenir,
totaled'unestructure
de la capacité
équivalents
et trous,depuisle volumedu semiconducteur
électrons
descharges,
pasà pasl'écoulement
à unerésistance.
Chaquecheminpeutêtreassocié
jusqu'àI'interface
isolantsemiconducteur.
à unecapacité.
peutêtreassociée
decharges
L'accumulation
dansla zone
recombinaison
de générationDansle casoùrI'onnégligelesphénomènes
MIS [17], qui estgénéralement
d'unecapacité
(ZCE),lecircuitéquivalent
de charged'espace
estmontrédansla Figure(B-l-a)
proposé
en régimededéplétion,
et R1sarésistance,
deI'isolant
oùr C1estla capacité
Crr, la capacitédesétatsd'interface,
entreles étatsd'interfaceet
d'échange
les mécanismes
Rnr, (respRpss)représente
la bandede conduction(resp.la bandede valence)du semiconducteur.
(ZCE),
Cp, la capacitéde la zonede charged'espace
C1,la capacitéde la zoned'inversion,
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(a) Capacitéet conductancemesurées;
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u t i l i s ép o u r c a l c u l e rR r .
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desélectrons(resp.destrous)à traverslaZCE,
Rn6 (resp.Rpd), l'écoulement

versla ZCE,
destrousdu volumedu semiconducteur
le transfert
Rpb,modélise
sériedela structure,
la résistance
Rs: Rco* Rvsreprésente
oir

du contactohmiqueà la basedu semiconducteur,
la résistance
Rçoreprésente
du volumedu semiconducteur,
Ru5estla résistance

d'un isolantsans
et dansI'hypothèse
En pratique,en tenantcomptedesordresde grandeurs
fuite, certainsde cesélementspeuventêtre négligés,conduisantà des modèlessimplifiés.
Dans le cas d'une structureMIS de type n, par exemple,on peut se ramenerau schéma
dansla figure(B-l-b) tl].
représenté
employédansla littérature
couramment
électrique
série[11
2-2.Correctionde I'effetde la résistance
et
d'unecapacitéMIS mesurée,
modifieI'admittance
sérieimportante
Une résistance
lorsquela fréquencede mesureest élevéeet peut
la conductance
particulièrement
Pourextrairelespropriétésde I'interface,
masquerI'effetdesétatsd'interface.
complètement
(FigureB-2-a)de I'effetde la résistance
mesurée
il faut ainsid'abordcorrigerI'admittance
sérieRr (FigureB-2-b).
mesurées
et de la conductance
pourdéterminer
Rr, on relèvelesvaleursde la capacité
(C*: Cma et G6 : Gma),le circuitde
enhautefréquence
en régimedeforteaccumulation
la figure(B-2-a)seréduitalorsà celuidela figure(B-2-c),et on a :
(B-l)

R,=

et de la capacitécorrigéesde I'effetde
En appelantG et C les valeursde la conductance
série(FigureB-2-b) et Gp et C6 cesmêmesgrandeursissuesdirectementde Ia
la résistance
mesure(Figure B'2-a) on a :

G=

c=

(l - R,G,,,
)r + (oC,,,R,)2
Cnt

( l - R - G , , , ) t+ ( o r C n , R - ) t

(B-2)
(B-3)

d'un
par la présence
sérieseramiseenévidence
d'unerésistance
I'existence
En pratique,
Gm(Vg).
surla courbedela conductance
plateauen accumulation
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(b) Circuit parallèle;
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2-3
autourde savaleur
On créeunefaiblevariationdu niveaudeFermidu semiconducteur
à la tensioncontinue,aux
d'un signalalternatifac, superposé
d'équilibrepar I'application
parlesprocessus
leuroccupation
changeront
MIS. Desétatsd'interface
bornesde la structure
présenteun
de captureet d'émissiondesporteurset une perteauralieu quandleur réponse
(FigureB-3-a),cette
retardde phaseparrapportau signalac.En termede circuitélectrique
les
perte est manifestéepar une conductancealternativeG55, non nulle pour toutes
répondent
fréquences,excepté les très basses(pour lesquellesles états d'interface
et les plus hautes(pour lesquellesil n'y a plus de réponsedes états
instantanément)
peuventgarderquelquesélectronspendantun
par ailleurs,les étatsd'interfaces
d,interface).
Ceci se
desétatsd'interface.
certaintempsaprèsla capture,c'estla chargeemmagasinée
à leur
C55qui seraproportionnelle
desétatsd'interface
d'unecapacité
traduitpar I'existance
(FigureB-3-a).
densité
pour extraireles propriétésde I'interfaceIS, il faut d'abordcorriger I'admittance
sérieR, ce qui nousfournitlesvaleursde C et G (Figure
mesuréede I'effetde la résistance
G55et C5, (FigureB-3-a)relativesaux états
B-3-c).On peutensuiteextrairelesgrandeurs
équivalente
cependarlt,en pratique,il est plus facile d'extraireI'admittance
d,interface.
Yr, (FigureB-3-a)'
(Yp: Gp+ jorCp)(FigureB-3-b)queI'admittance
parallèle
équivalentes
et de la capacité
dela conductance
On pegtdémoltrerquelesexpressions
d'un isolant sans fuite, sont donnéespar
parallèles(Gp et Cp), dans I'hypothèse
B-3-bet B-3-c):
(Figures

ar'cl1c,-c1

(B-a-a)

(ci - c)2 + G2
c,l2
Go=
0)

rrlG Ci

(B-4-b)

ro'(Ci-C)2 +G2

c'està dire co et Go/o, tracésen fonctionde la
de cestransformations,
Les résultats
Ntt et à
relativesà la densitédesétatsd'interface
les informations
contiennent
fréquence,
plus précisede ces
leurs constantede tempst. cependant,pour avoir une évaluation
aux résultats
quantités,il faut au préalabletrouverle modèlequi convientle mieux
expérilnentaux.
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2-4.Modèles
"indirecte"dans
Vu quela méthode
de conductance
estuneméthode
de caractérisation
MIS, plusieursmodèlesont été
le sensoù elle fait appelà la modélisation
de la structure
proposés
detravailcommunes
dansla littérature
dontleshypothèses
sontlessuivantes:
* La captureet l'émissionde porteurspar les étatsd'interfacesont décritespar la
recombinaison
deShockley-Read-Hall
cinétiquedegénération[8].
** Seulela contribution
majoritaires
desporteurs
estpriseen comptelorsdeséchanges
aveclesétatsd'interface.
Nous allonsprésenter,
dansles paragraphes
suivants,
un résumédesmodèlesles plus
pourcaractériser
lesétatsd'interface
dansunestructureMIS par la
utilisésdansla littérature
méthodede la conductance.
2-4-1.Etats d'interface à un niveau d'énergielocalisé

sontsituéssurun niveaud'énergie
Noussupposons
toutd'abordquelesétatsd'interface
la probabilité
fb@ù pour qu'unétat d'interface
uniqueEt. A l'équilibrethermodynamique,
parla fonctiondeFermi:
soitoccupéestdéterminée
q ( E , )= [ l + g . e x p [ ( 8- ,E,) / krl]-'

( B - 5)

par:
leséchanges
deporteurs
sontcaractérisés
SelonShockley-Read-Hall,
f le tauxde capturereprésentant
parcm2et parseconde:
le nombred'électrons
capturés
R n ( r ) = c n N r r [ tf-1 n , , t ) ] . n r ( t )

(8-6)

t* le taux d'émission
desélectrons:
G n ( t )= e ' , N r r f ( E , , t )

( B-7)

où g est le facteurde dégénérescence;
N* estla densitédespièges(en cm-2;'
libresà I'interfàce
à I'instantt;
nr(t) la concentration
desélectrons
elle s'exprinreerr
cll est la probabilitecle capturedes électrons(en c,'r",3.s-l),
fonctionde la sectionefficacede capturedespiègeso,, et de la vitessethermique
par : c^ = onv,,,
vn desélectrons
desélectrons
en estla probabilitéd'émission
len s-l);
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f (Et, t) est la valeurde la fonctionde Fermià I'instantt.
:
Le courantdû aux piègesestpar conséquent

i , ( t ) =l [ R " 1 t ;- G " ( t ) ]

(B-8)

les calculsdonnantla densitéde courantlorsqu'onappliqueà la
En développant
à une tension
structureMIS une perturbationsinusoidalede faible amplitudesuperposée
discretest
Y* d'unniveaud'interface
on peutmontrerU5,20-2ll queI'admittance
continue,
donnéepar :
ay ,s s= J, o
- .*q, 2 N r r f o ( l f o )

(B-e)

cntrso

à I'interface.
libres,à l'équilibre,
d'électrons
où nsoestla densité
I

-t
-vr

ln

4

I
!

- lr,

n
Un

U*"

Y

1""

I

f1

U;

irr
I

---_r--rl l l

|

(1
tl

vn

IJ

I

llp
irJ I i t . *

I

it _

I

la/
d'unestructure
équivalent
FigureB-4:(a)Schéma
N IISd ansle casd' unniveauunique;( b) Cir cuit
parallèle.
équivalent
d'un circuit componantune
équivalente
On peut montrerque Y55 est I'admittance
C5 (FigureB-4-a):
R55ensérieavecunecapacité
résistance

(B-r0)

Y*=f
f
R""
-- + .-;-

.;coL'.,

:
s'écrivent
dont les expressions
'D- s=sk r
q 2 N r r r n n r o (-l f o )
aveccommeconstantede temPs:

et

cr, =ÉNssfo(l - fo)

T = Rr*C*"=

{,

( B -l l )

(B-12)

Cn flru
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FigureB-5-a:Variation de Ia capacitéet la conductancedes états
d'interface en fonction de la fréquence pour une
polarisationdonnée casd'un niveaud'énergielocalisé.
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symboliseune perted'énergieélectriquetransforméeen vibration du
La résistance
réseau(phonons)tandisque la capacitémodéliseles effetsde stockagedes chargespar le
niveaupiège.
en parallèleavec la capacitéde la
apparaÎt
On peutmontrerquele circuitsérieR55C5r
Cp (FigureB-4-a).En utilisantle schémaéquivalentde la f,rgure
ZCE du semiconducteur

(B-4-b),on trouve:
Go
o)

= c**
l+oJtT2'

C'o = C o * -

C'i,

(B-13)

( B- 14)

l+o-T-

du signaldemesure
enfonctiondela fréquence
decesdeuxquantités
Le comportement
de temps,
d'unmodèleà uneconstante
rr:estillustrédansla figure(B-5-a).DansI'hypothèse
o. I
la valeurmaximale

vaut
?=+.
ainsià la foist,n et N55.
On détermine

Au maximum,
on a aussia=a^tel quecùr* = l.

2-4-2.Casd'un continuumd'étatsd'interface:
sur desniveauxtrèsprochesen énergieet
sontdistribués
En réalité,lesétatsd'interface
En pratique,
commedesniveauxséparés.
expérimentalemertt
ne peuventpasêtredistingués
dansla bande
d'étatslocalisés
commeun pseudo-continuum
apparaissent
cesétatsd'interface
Dansce caslespiègesactifs,lorsde la captureet de l'émission
interditedu semiconducteur.
kT
sontsituésà quelques uutou,du niveaudeFermi.
d'électrons,
q
parallèles
ou chacune
doit êtremodifiéen unesériede branches
Le circuitéquivalent
différent(FigureB-5-b(a)).Il en résulteunecertaine
un niveauénergétique
d'ellereprésente
detemps.
desconstantes
dispersion
la
N* par Nss(E).dEqui représente
il faut remplacer
Par rapportau cas précédent,
du continuumestobtenue
E et E+dE:I'admittance
entrelesénergies
densitéd'étatscomprises
d'uttétatdiscretsurtoutle gap:
enintégrantI'adntittance
(B-15)
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modèleavecun continuumd'étatsd'interfacediscrets;
(c) La structureréelle.

queNrr(E) et cn(E)
L'expression
de Y* peutêtreintégrée[], en faisantI'hypothèse
varientpeulorsque
E variedequelques
kT, cequi nousdonne:
^\T

N

Y,,=T.uLn(l+ro't')+iq]\Arcrg(ffi)
zaa
avec

r =- J- =
cnflro

ou

I
cnflu

.*pf- 1*l
KI

(B-16)

."- 17)

no est la concentration
dansle volumedu semiconducteur:
desélectrons
par c,l2 et par eV.
N* est maintenant
la densitéd'étatsd'interface
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(B-l 6) et (B-17),on peutremarquer
que:
D'aprèslesexpressions
* I'admittanceliée à I'effetdu continuumd'étatsd'interfacepeut se mettresousla
formed'unecapacitéC* enparallèleavecuneconductance
Gss(FigureB-5-b(b));
* La constante
de tempst liéeauxétatsd'interfacecroîtexponentiellement
au fur et
à mesureque leur positiondansla bandeinterditese rapprochede la bandede
conduction.
dela figure(B4-b),on trouve:
En utilisantle schémaéquivalent
* 9N* Ar.tg(m);
co' ( =co
r)7
oo
CÙ

(B-18)
= :*'* Ln(l +rrl2t2);
ZT,O)

pourla première
ontététrouvées
foisparLehovec
Ceséquations
[22].
d'unmodèleà un continuum
Dansl'hypothèse
d'états,la valeurmaximalef9ll
\.r/*.
G
-P
o,

.,.T

^ r \ Sr 5
^d
r ^uo-r^n
r\ SsSs- =
a
S ',o
v^ r-n
l o
u
r vc. i\rN
e s t e n v i r o0n, 4q
I N
+l

|

(Gr)

=

0r4q [.;J*r

|

de

*^a
- .x
: *i.m
. * u mo
^ ,.n a a u s sri = r *
. A^ .u. m

tel queor,n = 1,98.On peutainsidéterminer
à la fois t,n et Nrr.
desrésultats
obtenus[] pourla fonctionI
Unecomparaison

û)

Oun,le casd'unétat

avecdesrésultats
d'interfacediscretet d'uncontinuumd'étatsd'interface
expérimentaux
est
pasvérifiéeen généralet,
montréesurla figure(8-6). La relation(B-18-a)n'estcependant
lescourbesI
expérimentalement,

= f(r) présentent
que
un maximummoinsprononcé

0)

théorie.
celuiprévupar la présente
Pourexpliquerle comportement
observé
O. I

û)

en fonctionde o, plusieurs
modèles

ont étéproposés.
Nousrésumons
danslesparagraphes
suivantscertainsde cesmodèles.
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du ootentiel
2-4-3.Fluctuations
statistiques
de surface
Nicollianet Goetzberger
[ 5] ont invoquéunedistributionaléatoirede chargesdans
I'isolantqui, induisantdesfluctuations
statistiques
du potentieldesurfaceautourd'unevaleur
(V,>
par la tensioncontinue,entraîneune distributiondesconstantes
moyenne
déterminée
de temps.
Le plan d'interfaceestdiviséen surfacesélémentaires
où la densitéd'étatsestassimilée
à un continuumet où le potentielde surfaceest supposéconstant.L'admittancetotaleest
obtenueen sommantlescontributions
dechaqueélément
desurface.
En supposant
unedistributionGaussienne
de charges,
la loi de probabilitéestdonnée
par:

(B-1e)
ou u, estle potentieldesurfacenormalisé
définipar:

u,=#*,

et o, représente
la variance
du potentieldesurface,
us-<us>représente
la déviation
du potentiel
desurfacedesavaleurmoyenne;
En introduisant< r >, la constante
de tempsmoyennecorrespondant
à (sr), rous
pouvonsécrire:
T=<Ttexp[-(ur-.urr)]

(B-20)
(B-21)

avec :
vnonno

Par conséquent,
les relationsdécritesdansle casd'un continuumd'étatdeviennent
dans
le cas d'un continuumd'étatsavecfluctuationsdu potentielde surface:

*=;$J*-t*p[u,-

' u.']'Ln(l+ ,''t)'P(u,)du"

cp =co(. u, t).;,.'-J--expfu,-

(B-22-a)

< u s> ] . A r c t g ( o , ' ) P ( u r , ) d u , ( B- 2 2- b)
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2-4-4.Modèlede Preier:
de tempsa étésuggéréepar Preier
Une autreexplicationde la dispersiondesconstantes
[23], fondée sur les travaux de Heiman et Warfield [9]. On supposedans ce modèle
I'existencede piègesdistribuésdans I'isolantà des profondeursde quelquesÀ à partir de
I'interface IS et communiquant avec le semiconducteurpar effet tunnel (Annexe A). La
section eff,rcacede capture d'un piège situé à la distancex de I'interfaceIS diminue
exponentiellementavecla distance:
on (x) = on exP(-2kox)
avec ko représentela profondeurde pénétrationde la fonction d'ondedesélectronsdans
I'isolant.

2,.
l

N . ( > <)

N.

r

><L
{.'1

co

Figure B-7: Distributionrectangulairede piègesdansI'isolant.

Il est donc facilede déduirede cetterelationla distributionde la constantede tempsdes
pièges:

(B-23)

On peut doncécrire:
t , , ( x )= t e x p ( + 2 k " x )

avec

a=-

I

(B-21)

( B- 25)

IroV non
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FigureB-8: Diagrammedesbandesd'énergied'unestructureMIS(n)
en déplétionillustrantun niveaud'énergieen volumeE1
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F i g u re B -9 : C i rcu i t équivalentd' une diode M IS en déplétion
montrantlescontributions
despiègesde volumeet des
étatsd'interfaceà I'admittance
âlternativetotale.
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En prenantcomme origine(x=0) I'interfaceIS et en considérant
une distribution
rectangulaire
de piègesdansI'isolant,
c'està dire(FigureB-7):
Pour

0<xsd

N1(x): N1l

pour

x>d

N1(x):o;

La densitéd'étatspar unitédesurfacepeuts'écrire:

*., =Jii,(x)dx=N,"d

(B-26)

parallèles
La conductance
équivalentes
et la capacité
sontdonnées
respectivement
par
lesexpressions
suivantes
fl9]:

-rn]o
!yb!ez').#'l,u-rr-r,
-Arctg(rrn,
*=Tl*rtg(rrnen)
co:QNtd['.*î#,

-

Rrctglonefl), Ln(l *.2r2)

ll'*l'--

2p

*.''r'r'F)f
- Ln(l *r'r'"z1)
,r3 )
2p

(B-27-b)

où B=2k"d.
2-4-5.Etatsde volumedansle semiconducteur
[241
Dansune structureMIS, les piègesde volume(PV) dansle semiconducteur
peuvent
également
contribuerà I'impédance
ac si lestransitions
PV-bandes
ont lieu. Parconséquent,
le niveaude Fermidoit coincideravecle niveaudu piègepourqueI'occupation
de ce dernier
puissechangeren réponseau signalac (FigureB-8). Deux cas de figurespeuventêtre
envisagés
[24]:
* Dansle casoù les piègesde volumesontsituésau voisinage
du milieu du gap,leur
effetseraseulement
de bandeestsuffisamment
grande(c'està
significatifquandla courbure
pour que le niveaupiègetraversele niveaude Fermi(point de
dire prochede I'inversion)
chevauchement
C - FigureB-8).
** Dans le cas où les piègesde volumes'étendent
près du bord de la bandede
dèsla déplétion
conduction,
le pointC peutapparaître
et l'effetdesporteursminoritaires
peut
qui correspond
êtreentièrement
négligé.SuivantNicollianet Brews[], le circuitéquivalent
à
cettecondition est montrédans la figure (B-9);.otrCpv et Gpv sontrespectivement,
la capacité

et la conductance
de déplétionsediviseau
d'unniveaudiscretdepiègedevolume.La capacité

l9l

Annexe B

point C en Cpy et Cpy La conductanceéquivalenteparallèletotale mesurée,dans le cas de
I'existencedesétatsd'interfaceet despiègesde volumeest donnéepar:

E-=[G'--],,*fE.l",
û)
L(l)l

(B-28)

L(l)J'

où lesindices(ss)et (pv) représentent
lesétatsd'interface
et lespiègesdevolumes
respectivement.
Moyennantcertaines
conditions,
I'analyse
dececircuit(FigureB-9) conduità une
parallèlerelativeauxpiègesdevolumede la forme:
conductance
équivalente
cDT,Cou
[*],.=

I +(or,)2

(B-2e)

(,

où t,' =-"Pu-estla constante
detempsdu piègedevolume.
Gn'
En pratique,contrairement
auxétatsd'interface,
un niveaude volumedoit semanifester
Gtpar l'existence
d'un maximum
à unefréquence
fixe pour toutesles tensions,
puisquele
0)

point de chevauchement
(C) a lieu tel queEç-EF(= E'-ET) soit constant.
Brunsonet al l24l
montrentquel'élargissement
descourbe,I

(r)

: (<rl) peutdanscertainscits,s'expliquerpar la

doubleinfluencedesétatsd'interface
et despiègesdevolume.
2-4-6.Dispersionde la sectionefficacede caoture[251
queNicollianet Goetzberger
Rappelons
descourbes
[5] ont expliquél'élargissement

Glibresà Ia surfacedu semiconducteur,
*(r) = f (r) par lesvariationsde la densitédesporteurs
conduisantainsi à une distributiondes constantes
de temps comme le laisseprévoir
I'expression
de <t> (B-21).Ils supposent
que les étatsd'interfacerapidespossèdent
une
sectionefficacede captureuniqueon et pratiquement
indépendante
de l'énergie
dansle gap.
Récemment,
Collinset al [25] ont proposé
un modèleoir ils supposent
qu'àuneénergie
particulièredansle gapdu semiconducteur,
lesétatsd'interface
ont desvaleursdessections
qui s'étendent
effrcaces
typiquement
surplusieurs
ordresdegrandeurs
:

o" (E)=o" (o)exp(-E) E > 0

(B-30)
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différentes
significations:
adopté,
Selonle mécanisme
Ç peutprésenter
* Dansle casdu mécanisme
de piégeage
dansI'isolantpar effettunnel[23], E
IS (FigureB-7);
du niveaupiègeà partirde I'interface
la distance
représente
* I peutaussireprésenter
pourla capture,en unitésdekT.
l'énergie
d'activation
G - G=

proportionnelà
f (co)(f
f
de on (B-30), Collins et al [25]
et sur I'expression
In (ol) en bassefréquence)
de Ç, estde la forme:
quela densitédespièges,
à unevaleurparticulière
supposent
de
expérimentales
Basésur leursobservations

=f .*nt-fi
N,,

(B-31)

d'atténuation.
otr E" estuneconstante
(B-30)et (B-31)dansla relation(B-22-a)trouvéepar
cesexpressions
En introduisant
Nicollian et Goetzberger
[5], ils trouventune nouvelleformulationde la conductance
par:
parallèlequi estdonnée
équivalente

(B-32)
à une sectionefficacede capture
oir <t > est la constantede tempscorrespondant
G

descourbes :t (r).
et la dissymétrie
l'élargissement,
o" (0). Ce modèlepermetd'expliquer
f
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Limitationsde la méthodede conductance
Parmilesrestrictions
de la méthode
deconductance,
nouscitons:
quasisystématiques
l- Une prèsence
des phénomènes
d'instabilité
électriquesur les
structuresMIS-lnP qui rend difficile I'atteintede l'équilibrethermodynamique,
condition
pourquelesmesures
nécessaire
aientunesignification;
2- La gammed'énergieaccessible
dansla bandeinterditepar cetteméthodeest faible
quela constante
de tempsr variecomme
comparée
à la méthodede Terman.En supposant
exp(qpr/kT),une décadede fréquence
estéquivalente
à 60 mV de variationdu niveaude
ambiante.
Afin d'éviterles imprécisions
de mesures,
nous
Fermien surface,à température
allantde I kHz à I MHz, ce qui nous
nouslimitonssouventà un domainede fréquence
dansunebandeinterditede 1.35eV. La détection
donneraaccésà 200 meV seulement
d'un
pic de conductance
seradoncdifficile.
Afin d'élargirle domained'énergie,
lesmêmesmesures
doiventêtreréalisées
à plusieurs
températures.
nécessite
desdurées
demanipulations
longues.
3-La méthodede conductance
4- La méthodesouffreégalement
deserreursduesaux fluctuationsdu potentielde
surface.
I'intérêtmajeurde la méthode
estquela conductance
d'unestructure
MIS
Néonmoins,
plussensible
quela capacité
à la présence
d'états
d'interface.
estbeaucoup
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3. METHODE DE TERMAN I1II
Commele laisseentendreson nom, cetteméthodea été originallementproposéepar
élevéepour que
de mesureestsuffisamment
la fréquence
Terman[11]. Pourcetteméthode,
les étatsd'interfacene répondentpæ au signalac. Dansces conditions,les piègesne sont
- chargésou déchargésquepar la rampede balayageinduisantunediminution de la chargede
(ZCE).Une tensionplus grande,que dansle cas idéalest alors
la zonede charged'espace
C(Vt) a
exigéepourobtenirla mêmechargedelaZCE et unedistorsiondela caractéristique
lieu.

-l
-[

I

C
I

I

q
n

'D

I

Y-[i jn[,,
SS

(u)

î

SS

(b)

(.)

de la structureMIS en haute
FigureB-10:Schémaéquivalent
fréquence
Terman fait remarquerque I'admittancedes piègesest fonction de la fréquence
(Figure B-5-a). En très haute fréquence,I'occupationdes états d'interfacene change
ne seproduit(Gp/o:O et
plus en réponseau signalac et aucuneperted'énergie
pratiquement
MIS (FigureB-10-a)se réduitalors,en haute
de la capacité
Cp-CD). Le schémaéquivalent
dansla figure(B-10-b).
à celuireprésenté
fréquence,
la capacitétotalede la structureMIS (FigureB-10-c)se comporte
Par conséquent,
de I'isolantC; et la capacitédu semiconducteur
commela mise en sériede la capacité
Cg=Cp :
Cr"C,
/\-=Cr. + C,

(B-33-a)
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quelespiègesdansI'isolantsontsituésà I'interface
En supposant
IS et en négligeant
le
déplacement
des ions mobilespendantla phasede mesurede la caractérisation
C(V,) en
(A-7)conduità:
la differentiation
hautefréquence,
del'équation

C' ,'drp.
(gL-l)=-dQ.,-dQ*
d.1r, dp,

(B-33-b)

pareV et par cm2estainsidonnéepar (C6:C5ç):
La densitéd'étatsd'interface

:-ifr =;[.[,ff)-,]-c.]
N,.

(B-34)
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Limitationsde la méthodede Terman
restrictions
dontnouscitonsen particulier:
La méthodede Termana denombreuses
l - Equilibrethermodynamique
soit à l'équilibre
deTerman,il fautquela structure
Afin de pouvoirutiliserla méthode
termes,celasignifieque:
En d'autres
thermodynamique.
- à l'instantoir unetensionde polarisation
Vt estappliquéeà la structure;toutes
leschargesdoiventêtredansleurétatd'équilibre;
- I'introduction
desurfacedoit induireun changement
d'unevariationdepotentiel
de Fermi;
décritpar la statistique
de l'étatde chargedesétatsd'interface
d'instabilité
trèsdifficileà réaliserà causedesphénomènes
sontsouvent
Cesconditions
observésdans les structuresMIS sur InP. Des états lents, de
électriquegénéralement
Pour mettreen
responsables.
constantesde temps assezélevées,en sont probablement
évidencede tels étatspar la méthodede Terman,les mesuresC(Vg) devronts'effectueren
quæistatique,
chaquepoint de mesuren'étantvalidé qu'aprèsobtentionde l'équilibre
de dérive
queles phénomènes
ont constaté
auteurs
Or sur InP,plusieurs
thermodynamique.
ont
analogues
Desconstations
heuresde mesures.
aprèsplusieurs
à semanifester
continuent
C(Vg)mêmepour desvitesses
sur lescourbes
d'hystérésis
étéfaitesen termede la prèsence
trèsfaibles.
debalayage
C(Vg), associéau phénomène
de la forme des caractéristiques
Le changement
de la densitéd'états
significatifs
cas,deschangements
peutinduire,danscertains
d'hystérésis,
de son minimum.Ainsi,
de la forme de sa distributionet de la localisation
d'interface,
importantes,
simplede la méthodede Termanpeutconduireà desincertitudes
I'application
de mesurestellesque la vitessede
puisquele résultatdu choix de certainsparamètres
...
sadirection,l'étatinitialde la structure
balayage,
de Mesure
2- Fréquence
élevéepourgeler
de mesureest sufftsamment
La méthodesupposeque la fréquence
auxtrès
qui augmentent
rapidement
demesures
Or, en raisondesincertitudes
touslespièges.
si
choisiepourremplircettetâche.Néanrnoins,
I MHz estgénéralement
hautesfréquences,
il resteà savoir
faiblesà cettefréquence,
parasites
sontgénéralenrent
leseffetsdesrésistances
plusrépondre
.
nepuissent
pourquelespiègesà I'interface
élevée
estassez
si cettefréquence
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Plusieursauteurs[41]ontobservéque la dispersion
en fréquence
descaractéristiques
C(Vg) continueà se manifestermêmeà desfréquences
supérieures
à I MHz. Ceci prouve
quela conditionhautefréquence
n'estpastoujourssatisfaite
à I MHz.
3- Capacitéde I'isolant
quelques
La détermination
de la valeurde la capacité
C1de I'isolantprésente
difficultés
à causedesphénomènes
de dispersion
en fréquence
en régimed'accumulation.
Or, unepetite
ereur sur la déterminationde ce paramètrepeut introduireune effeur considérable
sur la
détermination
de la densitéd'étatsd'interface,
en particulierau voisinagede la bandede
En effet.lescircuitsdela fieureB-10conduisent
conduction.
à la relationsuivante:
C:

CJ^' ^ + C ' = a

C, -C

Sachantqu'enrégimed'accumulation,
la capacitédu semiconducteur
Csç est nettement
plus grandeque cellede I'isolantC1,on peutécrirealors:

Cl
c^^=
sç
-C
C'

par exemple,un potentielde surfaceen accumulation
pour lequelon a:
Considérons,
précédentes
C: 0,95x C1.En termedevariationrelative,lesexpression
conduisent
à:
Âcr . = 29* aci
C,t

Ci

o/o
Une incertitude
de 5
commisesurla valeurdeCi conduità uneerreurde I'ordred e
o/o
100
sur la valeurde Cr.. Par conséquent,
la méthode
de Termanserapeu préciseau
voisinaee
de la bandedeconduction.
4-La détermination
du potentielde surfacerfs estégalement
unesourced'erreurs
non
négligeable.
En effet,g, dépenddefaçoncritiquede la densitéde dopageNp dont la valeur
auvoisinage
de I'interface
nepeutêtredéterminée
avecunegrandeexactitude.
du potentielde surfaceaugmentent
5- Lesfluctuations
artificiellement
la densitéd'états
d'interface.
6- Les inhomogénéités
desurfacedéforment
lescaractéristiques
C(Ve),ce qui peutêtre
interprété,
à tort,commedû à desétatsd'interface.
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7- Le calcul de la densitéd'étatsd'interfacepar la méthodede Termanfait intervenir
de la tensionVt et de la capacité
demesures
lesincertitudes
Parconséquent,
unedérivation.
de
à desvaleursfortementdispersées
de dérivation,
peuventconduire,lorsde la procédure
Nss.
utiliséesur les
Malgré ces limitations,la méthodede Termanest abondamment
MIS à causede sa simplicitéde miseen oeuvre,sa rapiditéet sa fiabilité,assez
structures
du milieudela bandeinterdite.
bonne,auvoisinage

t99

AnnexeB

(a)

( b)

FigureB-ll : Schémaillustrantlesséquences
de la mesureDLTS
(méthodeBoxcar): (a) destensionsde polarisation;
(b) du transitoirede capacité.
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Figure B-12 : Evolution du transitoirede capacitéen fonction de
la température.

200

AnnexeB

4. SPECTROSCOPIETRANSITOIRE DE CAPACITE OLTS)
desniveauxprofondspar transitoirede capacité(DLTS : DeepLevel
La spectroscopie
TransientSpectroscopy
) a étémiseau pointpar Lang[6] en 1974dansle but d'étudierles
en opérantsur unejonction p-n ou une
défautsponctuelsde volumedes semiconducteurs
(diodeSchottky).Elle a été étendueensuiteà l'étudedes
jonction métal-semiconducteur
capacitésMOS pour étudierà la fois les piègesen volumeet les étatsd'interfaceoxydefallu attendreI'articlede Yamasakiet al [28] en 1979
semiconducteur
[27].Il a cependant
pour trouverune étudedesdeux typesde réponse(volumeou interface)et permettrede les
differencierdefaçonsimple.
DLTS consisteà étudier les régimestransitoiresd'une capacité
La spectroscopie
de hauteurV6,
(structures
MS, p-n, MIS) soumiseà unetensionpériodiqueimpulsionnelle
delargeurtOet depériodeto figure B-11).
variabledela capacitépar différentes
Le signalDLTS estalorsextraitdela composante
L'étudesefait par
méthodesdontla méthodedeBoxcaret la méthodeà détectionsynchrone.
desniveaux
de captureet d'émission
qui modifielescinétiques
en température
un balayage
piègesétudiés(FigureB-12).
de mesureest
rapidedontla fréquence
à I'aided'uncapacimètre
La capacitéestmesurée
à un régime"hautefréquence"pour
correspondre
de I MHz. Cettefréquenceest supposée
du signalac de mesure
desporteursnesuit paslesoscillations
dépiégeage
lequelle piégeageestmodulée.
du semiconducteur
maisseulela largeurde la zonede charged'espace
desniveauxprofonds
4-1.Cinétiquede captureet d'émission
d'électrons
lesconcentrations
thermodynamique,
à l'équilibre
Dansun semiconducteur
En excitantle matériau
sontbiendéfinies.
et devalence
et trousdansla bandede conduction
par voie électriqueou optique,il est possiblede créer des pofteurs
semiconducteur
lesporteursen excèsvont se recombiner
d'excitation,
En arrêtantle processus
excédentaires.
du matériau.Cetterecombinaison
afin de permettrele retourà l'équilibrethermodynamique
ou
par émissionde photons,phonons,
de l'énergie
avecrestitution
peut se fairedirectement
des niveaux
par I'intermédiaire
(effetAuger)ou indirectement
de porteursexcédentaires
La théoriede
ou en volumedu semiconducteur.
profondsqui peuventêtresituésà I'interface
par Shockley,Reedet Hall (SRH) Î18,291,et fait
a été développée
ce dernierprocessus
du centre
caractéristiques
du centreparamètres
intervenirles paramètrescaractéristiques
cn,
de captureet d'émission
cinétiques
N1,énergiedu niveauE1,coefficients
(concentration
cp, os et ep).
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qu'il existeun seul centrepiège,les transitionsdes porteursentrece
En supposant
surla figure(B-13).
centreet lesbandessontexplicités

OaDturc
d'un ttou

tr
b

c

--fr

aYant

aprê8
---€

eprés

ô mi s s i o n
d'un
é la c t r o n

Figure B-13 : Cinétiquede capture et d'émission des niveaux
profonds

d'un centre par un électron. A l'éouilibre
Soit fT la probabilited'occupation
f1 s'écrit:
thermodynamique
f;=

I

,.*o[trF]

( B-35)

(NTo),et vides(N1u),pour
parun électron
descentres
occupés
d'oulesconcentrations
:
N1 sontrespectivement
le niveauE1 dedensité
N',','=Nrf,

(B-36)

Nli =Nr(l-f.t)

( B-37)

Pendantle retourà l'équilibre,la cinétiquedesmécanismesde captureet émissionest
donnéepar les équationsde continuité:
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*=(ncn

* o n + p c p+ e p )
+eo)-f1(ncn

(B-38-a)

+enNro

(B-38-b)

+ eoNr '

(B-38-c)

#=-ncnNr"

*= - PcoNr o

revientà
le semiconducteur
d'excitation,
Un certaintempsaprèsI'anêtduprocessus
,on,nuls,cequinous
.,
etonpeutécrireq",
thermodynamique
,
l'étatd'équilibre
S
# *
permetde déduirede la relation(B-38-b):

(B-3e)

nc"Nr(l-fr)=enNrf,

en:
dela vitessed'émission
I'expression
nousobtenons
cetteéquation,
En développant

e"(r)=onvnN"*r[-+]
de:
où I'ona tenucompte

(B-40)

n = N. exp[. L +-|K T
J

etvn comms7ll2,onpeutécrirevnNs:KrT2soit:
s 1312
queN. variecomm
sachant

(B-4r)

&p]
e"(r)=onKnr2..o[
avec

Kn:2,54 1924n;2s-2ç-2

pourInp typen.

MIS:
4-2.Applicationde la DLTS auxstructures
4-2-1.Méthodede Lang (doubleBoxcarmovenneur):
Le principede la méthodede Lang est basésur Ie conceptde fenêtrede vitesse
rapide.Un double
peutêtreobservé
surun capacimètre
decapacité
Le transitoire
d'émission.
devitessed'émission.
la fenêtre
estutilisépoursélectionner
boxcarmoyenneur
Nousallons,parla suite,étudierle signalDLTSdanslescassuivants:
- présence
d'unpiègeen volumedansle semiconducteur;
- existance
IS.
à I'interface
depiègeslocalisés
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(a) Phase1: à e-tp: équilibresousVr

(ut
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(.)

-Lf
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(b) Phase2: à P0: équilibresousVm

E.
É,1

'rffit't-a-t]

Ev

(c) Phase3: 0<tcto:pendantl'émission
sousVr (retourà l'équilibre)

J,.
I
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L
t.

e'

rl-1-.-t

. w(+/'l

FigureB-14: Principede la mesureDLTS dansun c ontactNIIS
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4-2-l-a.Piègesen volumedansle semiconducteur
Considéronsune structureMIS sur substratde type n, soumiseà la contrainte
de
de bandependantles séquences
sur la figure(B-l1).Les structures
électriquereprésentée
polarisationdans le cas d'un niveau piège discret s'étendanten volume dans le
surla figure(B-14)
sontreprésentées
semiconducteur
Pendantla phæe 3, lors du retour à l'équilibresousla tensioninverseVp, en
dansla zonede charge
n et p soientnullesou constantes
supposantque les concentrations
(B-38-a)conduità :
del'équationdifférentielle
I'intégration
d'espace,
f, (x,t) : fr (x,0)exP(-o)+

(l - exp(-a))

(B-42)

ncn+en+pcp+eP

o=|i." + ncn+ pco+ eo) dt

où
et

ncn + eP

(843)

initiale.
f1(x,0)estla fonctiond'occupation

suivantes:
Afîn desimplifîerl'équation(B-42),nousfaisonsleshypothèses
*Le niveauE1 estsituédansla moitiésupérieure
de la bandeinterdite;on peut
ce qui entraîneque
minoritaires,
desporteurs
négligerI'influence
ainsigénéralement
lescoefficientscp et ep sontpetitsdevantcn et en.
* Lorsdu retourà l'équilibre
en
estpolarisée
la structure
thermodynamique,
libres
deporteurs
alors,queIaZCEestdésertée
on peutsupposer
régimede déplétion,
(ncn<<en)'
estprépondérant
d'émission
et quele mécanisme
par:
On peut ainsi distinguertrois régionsdansla zone de déplétion,détérminées
i) y(t), I'endroitoir le niveaude piègecroisele niveaude Fermi,au tempst,
de capture,
ii) ym, [= y(t=0)] la valeurde y à la fin du processus
dela zonedecharged'espace.
iii) W(t),I'extension
par [28] :
L'équation(B-42)peutêtreapprochée
f1 (x,t):0

pour 0<x< ym

ft(x,t): exp(-ent)

pour ym<x<y(t)

f1(x,t): I

pour x>y(t).

(B-44)
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On a généralement
5..1,

quela variationC(tr)-C(tz)esttrès
ce qui entraine

ND

petitedevantC(t,).Alorsle signalDLTSdonnéparY=C(tr)-C(tz) s'écritalors[28] :

y=S(en)c :(:t');r(t'),x *ll
JY"
erNp

ts

(B-45)

N1(x)dx.

Ci'

S(e") = sxp(-ent,) - exp(-e"tt)

(B-46)

où enestdonnéeparla relation(B-41).
T (FigureB-12) sont imposéespar cellesde
Les variationsde Y avecla température
deen avecT. Le signalY passeparun ma,ximum
à
S(en)à causede la variationexponentielle
T*qui conesponddonc.à la condition$=0, soit encoreà la condition
la température
dT
jl= 0, car
maximale:
1tj .r, toujourspositif.On en déduitla vitessed'émission
ôT
ôo.

mr',/,)
,
e^=4
tt - t'

(B-47)

un couple (en*, t*). Le tracé
A chaquecouple de valeurs(t2, tl) correspond
l'énergied'activation
E1, et
,.. fonctionO. {00
d'Arrhéniusln 1\1 t en
.,,i permetde déterminer
7+a
N1du niveaupiègediscret.
la sectionefficacedecaptureon et la concentration
r
4-2-l-b.PiègesIocalisésà I' interfaceisolant-semiconducteu
que les
de typen. Nous supposons
unestructureMIS sur un substrat
Considérons
IS.
sontdespiègeslocalisés
à I'interface
seulspiègesprésents
(i). Casd'unétatd'interface
discret
et en adoptantles
Par analogieau cas d'un niveauen volumedu semiconducteur
citéesauparavant,
la cinétiquede SRH conduit,dans le cas d'un état
mêmeshypothèses
d'interface
discretsupposéremplià F0, et qui va se vider,on a la fonctiond'occupatiort
suivante:
q ( E . ,t ) = e x p [ - e " ( E " ) t ]

( B- 48)

I'interface.
ou l'indice(s) représente
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La densitésurfaciquede chargesà I'interfaceest donnéepar :

(B-4e)

Q , ( r ) = -q N , l ( E . , t )

la tension
celuidu volumedu semiconducteur,
En prenantcommeoriginedu potentiel
de grilleV, est,elle,donnéepar:

(B-50)

\=q,,-\f**",

Vt restantconstante,
la tensiondepolarisation
une
Lorsdu retourà l'équilibre,
variationdeQs va induireunevariationdeQr. et g, :
d'oùentrele début(F0) et un instantt de la phase3 on a :
Âv-Ë=o= Âr' s,-"( t) -

AQ*( t) - ^Q' ( t)
ci
ci

q ui s'é criat u ssi :

qN.[l- q( 8,,t) ]:^qr ,( t) [c, *c."1

(B-a9):
o ù I ' o na u t i l i s é

A Q , ( t ) = Q r ( t ) - Q . ( 0=) q t t r I l- f s ( E s , t ) ]

( B - 51)

par :
deCssestapproximée
I'expression
En régimede déplétion,

^rp.(t)=-oE:{t'QN,€,

d'où:

(B-s2)

(B-51)donne:
de la relation(B-52)dansl'équation
L'introduction

[c'j c*] lg*(t)
qN"[l- ((E,,ty]=- qNor,
'r' - D-s
Cr"

d. 1=!*I
Pardifférentiation

c ci c,.

(B-s3)

Cr"t

onobtient
:
AC(t)_ AC,"(t)
c2
c*t

ce qui permetd'écrirela relation(B-53)sousla forme:

q N , [-l l ( E . ,t ) ] =- Q N u E ,
,l
$ocf
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(u.t

-L?
ç.c

Ec
E"
(a)

EE.

G..

?

(b)

ey

G"
(c)

EF
Ev

FigureB-15:séquences
de piégeage
et de dépiégeage
par lesétats
d'interface
(a) fin de la phaseI (F -tp): équilibresousVr;
(b) nn de la phase2 (t=0):équilibresousVml
(c) pendantla phase3 (0. t < to - tp ): retourà l'équilibre.
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^c(r)= -N*;c'

d'où :

1t)[t- l(E,,t)]

(B-54)

tl et t2 [Y= Âc(t' ) - ^c(t' ) ] peut
instantsd'échantiilonnages
Le signal DLTS aux der::<
aiors être approchéPar :
(B-55)

Soit

"=#s(e")

(B-56)

(ii). Casd'un continuumd'étatsd'interface:
IS' en
pens le casd\rne distributioncontinue(en énergie)de piegeslocalisésà I'interface
de la figure (B-15)' ootxi pouvons
soumettant la stnrcture MIS au cycle de polarisation
distinguerles comportementssuivants:
sous Ia tension inversev1;
a) A l,instantF -tp : La struchtreMIS est e! équilibre
de FermiEFSt sont vides'
tout les étatsd,interfacessituésau dessusdu niveau
en régime d'acclmulation'
b) Depuis F-tp jusqu,à t--0, la structure est cornmutée
EFSm correspondantà la teosion
les étatsd'interfacese remplissentjusqu'àun niveau
atteinte, les états arr dessrsde
V-. Une nouvelle sinration d'équilibre étarrt zupposée
remplis'
EFS* sontvides,et ceux en dessousde Ep5m sont
* pour 0 < t < to - to : La structureest de nouveauen réeime de déplétion'Au
du Ep5, sont toujours rempliset la
début de cettephase,certainsétatssittrésau deszus
vont émettre leurs électrons avec une
structure n,est pas en equilibre. ces états
de la tempéranrre'
dépendante
constaotede tempsd'émission"n-l qni est fortement
Ainsiparanalogieaucasdesniveauxenvolumedusemiconducteur'lafonaion
à lenergie E est approchéepar [28]
d,occupationdes électronsfss(E,t) des états d'interface
(FigureB-15-c):

frr@,t)= o

pour EFSm<E<Ec

fss(E,t)= exp(-en@)t)

Pour EFS'E'EFSm

f55(E,t) = I

pour EcEFS.

(B-57)
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Pour un continuumd'étatsd'interface,nous devonsintégrerl'équation(B-54) sur
I'ensemble
du continuumd'où:

^c(t)=-_:'(:If'*,.(r)[r-q"(p,r)]dE
J E " s s\
Noe,C,

(B-s8)

oit Ntr(E) estla densitéd'étatsparunitéd'énergie
et parunitéde surface.
En remplaçantles relations (B-57) dans cette équation (B-58), le signal DLTS
par:
[ Y = ^ C ( t r ) - A C ( t r ) ] e s ta i n sdi o n n é

y = - -c'(t')-

(E))Nss
(E)dE

\ rr
[:'i,S(e"
e.NpC; JEr,(t,)

En admettantque la sectioneffrcacede captureest constante,l'énergieE*, oir la
fonctionS(en@))estmaximum,estdéduitede la reration
(B-41)et on a:

-or.'^1"^rc.1ffi'-,)]
E*=E.
,B-se)
Si la densitéd'étatsd'interface
Nss(E)variepeudansun intervalled'énergie
de 3kT
autourde E+, on peutsortirNss(E)de I'intégrale
en prenantsa valeuren E*. En outre,à
toutetempérature
pour laquelleS(en)n'a une valeurnon nulle que dansl,intervalle
[EpS,
EFSm],on peutétendrel'intégration
audomaineI - oo,+ co[. on auraalors:
y = -c' (tJ-N,, (E' ' J - n
) [.-s(." (E)) dE
e,NoC,

En effectuant
le changement
de variablesuivant:

u: en(E):
ÇonT'exp(-ff1

er

ou=

fioE

On obtientfinalement:

y = c'-(,')-krIn(lzyN,,(E*)
'tr '
erNeC;

(8_60)

CeciestI'expression
couranlment
utiliséepourtraiterlesrésultats
de mesureDLTS.
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4-2-l-c.lnconvénients
boxcar:
dela méthode
certains
inconvénients
La méthodeBoxcarprésente
[26] dontnouscitons:
* Le signalDLTS est donnépar deuxéchantillons
pris à deux instantsdifferents,
d'informations;
d'oiruneperteimportante
* Les pics dont la constante
de tempsest inferieureà t1 ou supérieure
à t2 ne
peuventpasêtreobservédansle spectre;
* Le rapport signal sur bruit est mauvaiset nécéssitant
de faire la moyennesur
plusieurs
nlesures.
synchrone
a étéintroduiteen DLTS.
la qualitédu signal,la détection
Afin d'améliorer

2l l
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+2-2. Méthode à déteçtionsvnchrone:
La première utilisation de la détection qrnchronepour la spectroscopiedes niveaux
profondspar L. C. Kimmerling [31] date de 1976.Par la suite,cette méthodeest arnéliorê pat
Day et al [30] en prenanteu considérationle tempsde retard du capacimètret6 dansle calcul
du signal de sortie de I'ampliEcateur.Dans le cas de notre dispositif experimental@iguretr-f)
les différentesséquences
de mesuresont indiquéessur la figure @-16):

*to et vr
ou:
d'excitation;

sont respectivement,
la largeur et la bauteur de l'impulsion

** ,go est Ia dnrée de la coupurede la menre et correspondà (t6 +tp.
t** Ty est Ia fonction de corrélationdu détectenrsvnchrone.

Figure g.LC; Séquencesde mesureDLTS par la méthode à détection
synchrone: (a) tensions de polarisation; (b) transitoire de
capacité;(c) fonction de carréletiondu détecteursynchrone.
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Emissiondesélectronspiégésen volumedansle semiconducteur:
2-4-3-2-a.
un niveaupiègediscret
detypen, contenant
MIS sursubstrat
unestructure
Considérons
le signalDLTSestdonnépar[37]:
en volumedansle semiconducteur,
s'étendant

Y:cofr;,t,+t,+t,+lo)
où

( B- 61)

V1;
inverse
dereposenpolarisation
Co estla capacité
du défaut;
N1 la concentration
ts la périodedesimpulsions

Avec:
t..
-l

1-.,

Il = J exp( - ent) dt
ld

I

I ,' = l t , ' '

J t a+ T - t e "

e xo[-.",]-t,r]ot

(B-62)

çt6+to-tgo
e xp( - e"t)dt
ll = 1,"

t. = l,:_;_,".e*p[-en(t" - te)]dt
Touscalculsfait [37],on peutécrirela relation(B-95)sousla forme:

r=u''o
+)]
l.T.-o[-."[]-,,)][,-.*o(

\z 11 Nr [*['-*o(-+)][exp(-e"to)-'*n[-'"(i-")]]

(B-63)

019)
T* où
estnulleà unetempérature
dT
par . e,',*= 2,17fo, dansle casde notre
est donnée
maxinrale,
0n*, la vitessed'émission
pour unefréquence
la dérivr.
fo de mesure,

de mesure.
système
un couple(en*,T*).Le tracéd'Arrhénius
fo, correspond
de mesure
A chaquefréquence
l'énergied'activationet la sectionefficacede capture.
nous permetalorsde déterminer
du défaut.
la densité
du pic nouspernletd'estimer
ntaximale
L'amplitude
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2-4-3-2-b.Emissiondesélectronsdesétatsd'interface
le signalde sortie de la détection
Dans le cas d'un continuumd'étatsd'interface,
Y estdonnéparla relation[37]:
synchrone
(B-64-a)

(B-64-b)

ou:
inverseVp.
et : C(Vp) estla capacitéde repossouspolarisation
(B-6a-a)peuts'écrire:
L'équation

N,"(E)J(E)dE

"=lo'l,';

(B-65)

to

:
Avec(S la surfacedela diodeconsidérée)

A'=

C3

(B-66)

e .C , N o S

-.-o[
r(E)=1.*p(-.",-.,[,
+)]'
et:

. *"o (
e n=K n o n T

\f)

= 2 , r 7L = 2 , r 7f .

(B-67)

(B-68)

A partirdecetterelation(8-68),on déduit:

E.-Er=*t,n[1":,]'I
'
q

l2'l7fo

,B-6e)

)

(8-64, B-65, 8-66), on peut déduirela densitéd'états
A partir des expressions
d'interface

N (E)=-Y?'c'N''sq
c : k T0 , 5 5 9

( B- 70)

ND et on sont
correcteque si les profondeurs
La relation(8-69) n'estcependant
et si N55(E)ne subit pas de variationirnportantesur une zone de largeur
constantes
deI'ordrede3kT [33].
énergétique

214

AnnexeB
Distinctionentrepièsesde volumeet étatsdrinterface
2-4-3-3.
comprenddesdéfautsde volumeet desétatsde surface,on peut
Quandl'échantillon
:
suivantes
avecI'unedesméthodes
en procédant
tenterde lesséparer
(i)

* Pourlesétatsdevolume:
la hauteurd'impulsionest choisiede telle façonà laisserun potentielqJ,
dansce cas,que les états
Ainsi, on peut supposer,
négatifdansle semiconducteur.
sontremplis
restentvideset seulslespiègesde volumede semiconducteur
d'interface
pendantI'impulsion.
d'électron
* x Pourles étatsdesurfaceet devolumel
La hauteurd'impulsionest choisiede telle façon que la structuresoit en
On remplitainsilesétatsdevolumeet lesétatsd'interface.
accumulation.
la contributiondes
permetd'extraire
entreles deuxspectres
La differentiation
seulsétatsd'interface.
volution

di

en tem
uts

avec

lsione

d'i

*. le signalDLTSdesétatsd'interface
reliéà la distributionen
estdirectement
de capture
à la fin du processus
énergieentreles niveauxde Fermià I'interface
(Epg).ll enrésultequela position,en température,
d'émission
(EpSm)et du processus
Vm.
deremplissage
deI'impulsion
du pic DLTSvarieavecla hauteur
**. Dans le cas des piègesdiscretsdansle volumedu semiconducteur,
la
avec la variationde Vr, car la vitesse
positiondu pic DLTS resteinchangée
de V*.
estindépendante
donnée
ep à unetempérature
d'émission
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en DLTS
accessible
Plageénergétique
et de
estlimitépar le domainedesfréquences
accessible
Le domained'énergie
Dansnotrecas,nousavonsutilisé:
température.
- un appareillage
de mesure
dontle domainede fréquence
synchrone
à détection
possible
est[0,25; 2,5 kHz];
- uneplagedetempérature
allantde80 K à 400K.
standards:
En prenantpourNç, on et vn desvaleurs
N . : l Q l 9. t n - 3 ;
o n : l g - 1 5. t - 2 '
vn : l Q7cm/s;
de:
PourI'estimation
an:2,17 x fo : N.onvnexp[-(E.-E)/kT];
i l vi e n t:
E t: E c + kT l n (e nx l 0- l ll 2,171;
soitun maximumde.
Emax: Ec - 0.947eY

[T:400 K et en: 0,25Hz];

et un minimunrde:
Pmin: Ec - 0,125ev

[T:80 K et en=2,5kHz);

dontnouscitons:
avantages
DLTSa plusieurs
La technique
- la nresurede la cinétiquede captureet d'émission
est
des étatsd'interface
directe;
- il n'estpasnécessaire
pourobtenirla
de surfacxe
le potentiel
de déterminer
deTerman.
contrairetnent
à la rnéthode
densitéd'étatsd'interface
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Résumé
[..e travail présentédans ce mémoireconcernela mise en oeuvre de méthodesde caractér;r;ai
permettantd'évalucrla qualitédesstructures
électriques
Métal/IsolanVsemiconducteur
(MIS: AuÆN/InP_l
t
mieux comprendrecertainsproblèmesrcncontrés.[æsstructuresétudiécsont étéélaboréespar dépotchi:n
en phasevapeur assistépar plasmaR.F. (PECVD),les substratsd'lnP étant placéssoit dans le pt:
(structuresDP) soit horsde la zoneplasma(structuresHP).
Une étudequalitativedesinstabilitésélectriquesa étéréaliséesousdeuxâspects.I-e premieraspec
relatif au phénomèned'hystérésisdcs courbesC(V) à 1 MHz et savariationavecI'amplitudede l'excursioi
tensionet la vitessede balayage.[,e deuxièmeaspectconcernelesphénomènes
de dériveen fonctiondu tem
diversestempératures(77, 300 ct 400 K). Cette étude a mis en évidenceà 300 K la prépondérancr
mécanismede piégeagedesporteurspar desétatslentspar rapportà la migrationdesions mobilcs.A 400 K,
effetssont inversés,les ions mobilesayantun effci dominant.
En se basantsur ces obscrvations,nousavonspu faire une étudequantitativeconcernantlcs chai
fixeset les ionsmobilcsdansI'isolantà 400 K (signes,densités
et positionsà l'équilibre).
[.e.s phénomène.sde dispersion frcquentielle ont été ensuite étudiâs. Afin de cornprendre
comPortemcntdans nos structures,plusicursmodèlesont été examinés.En accumulation,ta présencc
coutanlsde firitedansI'isolantscmblcêtrcà l'originede la dispersioh
fréquentielle
danslesstructurqs
DP. P
les structuresHP, ce phénotnèneest z.:ltribué
à la présencede piègesdansle BN dont la charge,uaricpar e
tunneldirect avecla bandcde conductiondu semiconducteur
(modèlede Mui et al).
En régimede déplétion,la dispersionfréquentielle
estattribuéeà la présence
de piègesoar-,it;15o1
qui échangentdesélectronsavecla band.:de conductiondu semiconducteur
par effet tunnel indirect{:.;;.ictèl,"
Preier).
Enfin, une étudede la densit4d'riiatsd'interfaccN*, par les méthodes
de DLTS et Termana été fa
PourlesslructuresHP, la méthodede Termana conduità un minimumde N* d'environ2x10lrcm-zeV-l.
Nos résultatsmcttenten évidence,la mcilleurequaiitédesstructures
HP.

Abstract
The aim of thepresentwo'!: is thr impiemcnting
of eleclricalcharacterization
methodswhichpermit
asscssthe quality of MIS structL:is anJ lt bctter understand
some observedanomalies.Thc investiga,
sampleswere formed by an R.F. plasn,a-enhanced
chcmicalvapor deposition(PECVD) technique,the I
substrate
beingsituatedcitherinsidetheplasmazone(samples
DP)or outsidetheplasmazone(samplcsHP).
A study essentiallyqualitativeof clcctricalinstabilitieshasbeenmadefrom two pointsof view. T
first concçrnsthc hysteresisbehaviorof 1 MHz C(Vr) curvesand its dependence
on the magnitudeof t
vohagecxcursionand the swecpratc.The secondis relative1otimedependence
of drift phenomena
at varic
tcmperalures.The major featureiliustratcdby this study,at 300 K, is the prevailingeffect of negativechar
lrappingin thc insulator.However,al 400 K, the most importanteffect is the ionià transpoilirr the insulat
material.
Basedon thescobservations,we havctried to gatherinformationson the fixed chargesand the mob
ions in theinsulatorat 400 K (signs,conccntrations
andpositionsat equilibrium).
The frequencydispersionphenomcna
havebccnstudicd,andseveralmodelshavebeenusedto expla
the experimentalresults.The frcquencydispersionin accumulation,
for the samplcDP, can be intcrpreted
beingduc to leakagccurrcntsin the insulator.For the samplcHP, this phenomenon
can bc attributedprirnari
to the directcaptureof tunnelingeleclronsby insulatortraps(modclof Mui & al).
In deplction,the frequencydispersion
canbc intcrprctcdasbeingdueto indirccttunnelingof electrol
into gapstateslocatedin the insulator(Preicr'smodel).
At last,thc densityof interfacestatesN*. is cvaluatedfrom 1 M.HzC(V*)_plots
(Termanmethod)ar
from DLTS results.For thesampleHP, a minimumvalucof about2x10" cm'zeVt is obtainedby the Termz
analysis.
Oursresultsshowclearlythebctterqualityof thestructures
HP.
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